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Objet : participation aux assises « debout la Maurienne » 

 

Bonjour, 

Je me permets de vous envoyer ces quelques idées (en toute humilité évidemment), et qui, 

probablement, auront été trouvées et proposées par d’autres. Dans ce cas, désolé pour la redite. 

J’espère aussi ne pas être hors sujet. Mais si tel est le cas, j’espère que vous serez indulgent ^^ 

Avant toute chose et pour faire rapide, je pense que l’ « économie d’été » dans la vallée de La 

Maurienne, doit être encouragée, voire développée. Il existe de nombreux talents et beaucoup 

d’énergies mauriennaises dans de nombreux domaines (sportifs, culturels, artistiques, musicaux, 

artisanaux, paysagers, gastronomiques…). 

Avec les enjeux climatiques actuels qui pèsent sur le devenir de l’économie hivernale à plus ou 

moins long terme, il est important de réfléchir (comme vous le faites) et de mutualiser toutes les 

énergies pour inventer d’autres voies de développement en Maurienne. 

Pour faire rapide voici quelques idées (qui pour certaines, ne sont pas de moi), mais que j’ai pu 

observer en métropole lilloise, ou entendre auprès de certains interlocuteurs avec qui j’ai eu la 

chance d’échanger. Je partage donc avec vous. 

Idée 1 : créer un grand évènement sportif reconnu nationalement (voire internationalement). Je 

me permets de citer Lionel Bonnel lors d’un échange que j’ai pu avoir avec lui, et qui a pour idée de 

créer un ultra-trail parcourant toute la Maurienne. Cet évènement pourrait même rivaliser avec ce 

qui peut se faire à La Réunion (« diagonale des fous »), en termes de distance et de difficulté. On 

peut aisément imaginer les innombrables retombées positives pour le rayonnement de toute la 

vallée. 

Idée n°2 : créer des grands rendez-vous autour de la santé et du bien-être (comme l’évènement 

zen’o sybelles qui a été organisé l’été et l’hiver dernier à La Toussuire) organisé je crois par des 

personnalités fortes (Maryline Collet et Fred « A’KaHuna » naturopathe). Des ateliers massages, 

alimentation bio, relaxation, méditation, yoga pourraient être reproduits dans différents grands 

rendez-vous en vallée Mauriennaise. On pourrait imaginer par exemple que cet évènement (santé, 

nature et bien être) puisse être itinérant et se déplacer dans les stations de la vallée -(1 semaine à La 

Toussuire, 1 semaine à Valloire, 1 semaine à Aussois …)- 

Idée n°3 : instaurer un grand rendez-vous annuel ou bi-annuel de skate, en utilisant les 

possibilités offertes par le skatepark durement construit par les bénévoles de Skate and Create, et 

rondement mené par Jérémy Durand. Dans la mesure où ce skate-park semble être dans les 4 

meilleurs skate-parks de France, on pourrait imaginer la tenue de grand rendez-vous thématiques 

autour des cultures urbaines (skate, street, mode et vêtements urbains …).  

 



 

On pourrait imaginer un gros contest de skate, et la venue d’artistes graffeurs, de danseurs hip-

hop, de rappeurs, rockeurs, freerunners, traceurs … De simples containers, ballots de paille, 

tracteurs, engins de chantiers, dameuses (…) pourraient être utilisés pour matérialiser des zones où 

les sportifs pratiquant le parkour (freeruners et traceurs) exerceraient leurs talents acrobatiques. 

Pour que l’expérience vécue soit des plus complètes, on pourrait même imaginer des ateliers 

d’initiation qui pourraient être proposées aux enfants, aux touristes, aux locaux … (ateliers danse, 

atelier graffitis sur papier film transparent et éphémère, ateliers peintures … pourquoi pas avec David 

Tronel, Jim Palfroix (artistes Mauriennais) ou des graffeurs de la vallée, ou de Chambéry, Grenoble…). 

D’autant plus qu’une marque mauriennaise semble émerger dans cette culture skate et snow 

(arthificiel) et je suppose que toutes les personnes qui gravitent dans le domaine du skate et du 

snowboard mauriennais ont tous les contacts nécessaires pour faire venir les personnes 

compétentes pour la tenue d’un tel évènement. 

Idée n°4 : organiser la tenue d’un salon de la mode et de l’artisanat, avec tous les talents de 

Maurienne ou d’ailleurs (travail du cuir, poterie, vêtements et artisanat de la mode, gastronomie et 

produits locaux…).  

On pourrait imaginer cet évènement lors d’un week-end thématique, ou pourquoi pas, 

l’imaginer de manière itinérante sur plusieurs semaines, avec cet évènement qui navigue de villes en 

villages mauriennais (et permettrait plus de visibilité pour les acteurs participants, en leur 

permettant notamment de vendre davantage leurs produits). 

Idée n°5 : une thématique qui me tient à cœur, et qui a pour domaine la cosmologie et 

l’astronomie. En effet j’ai toujours été fasciné par les étoiles et les planètes, même si je n’ai aucune 

connaissance particulière en la matière (je ne sais par exemple pas  pointer un télescope sur un 

quelconque amas stellaire dans un beau ciel étoilé d’été. Peut-être à peine, pourrais-je trouver la 

Grande Ours, Mars, Saturne ou Jupiter). 

D’ailleurs , les ciels étoilés en ville sont assez pauvres et tristes à regarder -(en raison de la pollution 

lumineuse nocturne, et de la qualité de l’air de plus en plus polluée et d’un ciel de moins en moins 

bleus et purs)-. En tant que citadin éloigné de ces belles Montagnes Mauriennaises, je suis toujours 

émerveillé de contempler notre belle voie lactée si limpide et claire quand je remonte à La Toussuire. 

En ville, nous ne voyons jamais la voie lactée, et à peine les étoiles les plus lumineuses… 

heureusement qu’il nous reste encore les beaux soirs de pleine lune… ^^ 

Peut-être serait-il intéressant de créer un évènement itinérant (ou non) entre villes et villages de 

Maurienne, ayant pour thème l’astronomie. On pourrait facilement proposer différents ateliers à un 

public néophyte : observation à l’œil nu de la voie lactée et explication du ciel par un animateur; 

observation de la pleine lune à l’œil nu, à l’aide de jumelles et/ou de télescopes d’initiation ; 

construction de lunettes permettant d’observer le soleil de manière indirecte et sans se brûler les 

yeux ; planétarium gonflable permettant à une vingtaine de personnes une expérience immersive 

dans la compréhension des planètes et de notre univers ; organisations de randonnées pédestres 

nocturnes (à chaque pleine lune), du type « ballade aux lampions » organisée par l’association AVEC 

(contes et légendes, bugnes et guitare au clair de lune …). 

Une mutualisation des moyens mis en œuvre pourrait être organisée entre les communes souhaitant 

développer ce genre d’évènements liés aux astres. Ce qui permettrait l’achat en commun de matériel 

comme des mini-télescopes, des jumelles, la location du planétarium gonflable …. 



Idée n°6 : Développer une thématique autour des contes et légendes Mauriennaises (avec Zian 

des Alpes). Des semaines ou week-end thématiques pourraient avoir lieu à différents moments en 

Maurienne, en mêlant lampions, feux de joie, musiques et cor de Alpes, habits traditionnels, 

brocantes … 

Idée n°7 : Exporter le festival de sculpture sur bois et sur paille (qui se déroule, je crois à 

Valloire) et le rendre itinérant dans les autres villes et villages de la vallée. 

Idée n°8 : Exporter le festival des agriculteurs (avec ce qui se fait déjà notamment à La 

Toussuire, chaque été) : concours de bergers et  conduite de mouton, traite des vaches, fabrication 

du beaufort, conduite de précision d’engins agricoles, marché artisanaux, jeux de force et de 

précision (lancers de botte de paille …). 

Enfin, pour mutualiser les moyens et créer de gros évènements culturels, sportifs, artisanaux, 

artistiques (…) en Maurienne, se pose les problèmes de la mobilité, et de la mutualisation de 

moyens. 

L’une des difficultés principales serait probablement de fédérer toutes les énergies, et 

d’organiser un calendrier commun de grands évènements, profitant à un grand nombre de villes et 

villages de Maurienne. Pourquoi ne pas envisager de grands évènements itinérants, et naviguant en 

Maurienne sur une période donnée ? Il faudrait alors que toutes les animations des stations de la 

vallée harmonisent et fédèrent une partie de leur calendrier d’animation, afin d’accueillir à des 

périodes différentes les différentes animations itinérantes. 

Se pose aussi ensuite le problème de la mobilité. Soit l’évènement vient directement auprès du 

public (sans qu’il n’ait à se déplacer de son lieu d’habitation ou de vacances), ou soit le public se 

déplace pour assister à l’évènement quand les distances et temps de route sont raisonnables.  

Dans ce dernier cas, pourquoi ne pas imaginer la mutualisation de moyens financiers permettant 

de proposer un système de navettes et de bus gratuits, afin d’amener les populations des villages et 

stations environnantes directement sur le lieu de l’évènement organisé. 

Mais dans cette dernière solution -(où le public serait amené sur le lieu d’un grand évènement 

par un système de navettes)-,  cela suppose une harmonisation des animations proposées sur un 

bassin de communes, pour ne pas  empiéter sur certains évènements organisés localement dans les 

villages ou stations environnantes. 

Enfin, je terminerai en prêchant pour ma paroisse. Je suis professeur d’EPS en collège dans le 

Nord, et ma difficulté principale pour organiser des voyages scolaires à la Montagne réside 

essentiellement dans le coût demandé aux familles. Pour contourner ce problème, et rendre plus 

attractive la Maurienne aux groupes scolaires (l’été et l’hiver), pourquoi ne pas envisager un système 

promotionnel de « réduction » à l’échelle de la Maurienne. On pourrait par exemple mutualiser les 

moyens financiers (des communautés de commune), et qui permettrait d’offrir 10 à 15% de 

réduction sur le coût de chaque prestataire encadrant les activités pratiquées en classe verte ou de 

neige (hors transport et hébergement). Le coût de la réduction ne serait alors pas répercuté 

directement sur le prestataire indépendant (moniteur parapente, moniteur de ski, guides, 

accompagnateurs montagnes, VTT …) mais serait financé par la communauté de commune. Ainsi cela 

permettrait d’offrir des voyages scolaires aux tarifs avantageux en Maurienne et qui 

concurrenceraient les autres vallées. Cela dynamiserait alors probablement l’économie locale, en 

faisant travailler davantage tous les moniteurs sportifs indépendants, les commerces (…). Ce serait 

évidemment une décision politique commune pour axer un développement économique autour des 

prestations offertes aux publics scolaires. 



Voilà pour ma modeste contribution. J’espère que votre rendez-vous « des assises : debout la 

Maurienne » vous permettra d’avancer et de proposer de nouvelles énergies et dynamiques en 

faveur du développement de La Maurienne. J’espère sincèrement que vos initiatives aboutiront à la 

concrétisation de certains de vos projets. 

Vive les assises : Debout la Maurienne… (mais vraiment, il falloir que vous choisissiez la 

position… assis ou debout … j’en ai mal aux jambes … ^^) 

Bien à vous 

 

Frédéric Covarel 

 

PS : pourriez-vous m’envoyer quelques autocollants et stickers #MauriennisezVous car celui que j’ai 

sur ma voiture commence à vraiment rendre l’âme … ^^ 

 


