
 

 
 

 

ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA MOBILITE TOURISTIQUE DE DEMAIN 

 

 

Afin d’imaginer, de construire et de structurer  

les services de mobilité de demain nous avons besoin de vous !   

 

 

PARTICIPEZ AU SECOND ET AVANT DERNIER TEMPS FORT 

ATELIER 
« Mobilité et développement touristique en Haute Maurienne Vanoise » 

Lundi  26 juin 2017 de 20h00 à 22h00 

à Val Cenis Lanslebourg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération réalisée dans le cadre du Contrat Espace Valléen  
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ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA MOBILITE TOURISTIQUE DE DEMAIN 

 

La Haute Maurienne Vanoise vise l’excellence en matière d’accueil et de mobilité touristique. A  ce titre, 

elle entend faciliter le séjour des clientèles et renforcer la réussite de l’expérience client.  

 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, la Communauté de Communes entend préciser son action sur les 

services de mobilité. A ce titre elle a engagé un travail autour d’un schéma de déplacement touristique, 

des modes d’organisation et de gestion.  Ce projet est  soutenu par la Région et l’Etat dans le cadre du 

Contrat Espace Valléen Haute Maurienne Vanoise. 

 

Afin d’imaginer, de construire et de structurer  

les services de mobilité de demain nous avons besoin de vous ! 

 

A cet effet, un séminaire « Mobilité et développement touristique en Haute Maurienne Vanoise » s’est 

déroulé le  mardi 6 juin dernier, séminaire qui a permis de partager les enjeux de la mobilité pour le 

développement de l’activité touristique, et dont les éléments de synthèse figurent en pièce jointe 

(également sur le site web de la CCHMV) 

 

Nous vous convions au second temps fort de la démarche, à savoir l’Atelier 

 

 « Des solutions de mobilité attractives pour les clientèles touristiques en Haute Maurienne Vanoise » 

Lundi  26 juin 2017 de 20h00 à 22h00 

à Val Cenis Lanslebourg  

dans les locaux de l’antenne de la Communauté de Communes de Haute Maurienne 

(Derrière la gendarmerie) 

 

Cet atelier a pour but de construire concrètement et collectivement des solutions de mobilité attractives, 

pérennes et permettant de relever les défis du développement de la destination Haute Maurienne 

Vanoise. Cet atelier est ouvert à tous que vous ayez participé au séminaire du 6 juin ou non. 

 

Pour nous permettre une meilleure organisation de la soirée nous vous invitons à vous inscrire par téléphone 
au 04 79 05 10 54 ou par courriel b.balzer@cchmv.fr 
Contact pour toute information complémentaire : Hélène Suiffet, Chargée de projets : h.suiffet@cchmv.fr 

 



 

POUR VENIR A L’ATELIER QUI SE DEROULE LE  26 JUIN A VAL CENIS LANSLEBOURG 
 
 
Covoiturage anticipé :  
 

 Soit via la plateforme Mobisavoie : http://covoiturage.mobisavoie.fr/rechercher-evenement 

 Soit via la page facebook : Covoiturage Haute Maurienne Vanoise/Terra Modana  (pour intégrer ce groupe 
vous devez disposer d’un compte facebook et demander à rejoindre le groupe Covoiturage Haute Maurienne 
Vanoise/Terra Modana, une fois votre demande acceptée vous pouvez laisser un message... 

 Soit via vos réseaux habituels ! 

 

 

Covoiturage spontané :  afin d’éviter que chacun arrive en solo dans sa voiture,  que vous soyez 
conducteur ou passager potentiel nous vous proposons de vous arrêter aux points de rendez-vous ci-
dessous pour vous compléter les véhicules le jour même 
 

 Bonneval sur Arc,  19h25  devant la patinoire  

 Bessans,   19h35  sur la place et au Point stop office de tourisme 

 Val Cenis Lanslevillard, 19h50 devant l’office de tourisme et au Point Stop office de tourisme 

 Val Cenis Lanslebourg   pas de co-voiturage 

 Val Cenis Termignon,  19h50 sur la place de la Vanoise et au Point Stop entrée de village 

 Val Cenis Sollières,  19h45 devant l’arrêt de bus des Favières (Point Stop) 

 Val Cenis Bramans,  19h40 devant les arrêts de bus Lanfrey (Point stop) Petit Paris et Echo d’Ambin 

 Val Cenis Sardières, 19h35 Place de l’église 

 Aussois,  19h35  Parking en aval de l’Etagne 

 Le Bourget,  19h35 devant la Mairie 

 Avrieux,   19h35  devant la Mairie ou au parking entrée de village 

 Villarodin,   19h35  sur le parking en bordure RN1006 

 Saint André Le Col,  19h10   devant l’abribus 

 Saint André le Villard, 19h10  devant l’abribus 

 Saint André Eglise, 19h10   devant l’église 

 La Praz ,  19h10   devant l’abribus  

 Le Freney,   19h10  devant l’abribus  

 Fourneaux,  19h25  devant  la Mairie 

 Modane,  19h25  devant la Maison cantonale 

 Val Fréjus  19h10 devant la Maison du Thabor 

 
 

 

 

 

http://covoiturage.mobisavoie.fr/rechercher-evenement

