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BEAUFORT

La télécabine du Bois a été inaugurée sous la
neige

A.D.B.

La coupe du ruban avec de gauche à droite Séverine Vibert, conseillère régionale, Vincent Rolland, député (LR), Christian
Frison-Roche, maire de Beaufort, le directeur de Poma à Gilly-sur-Isère, Annick Cressens, conseillère départementale,

Martine Berthet, sénatrice (LR), et Christian Grange, conseiller départemental.  Photo Le DL /A.D.B.

C’est dans une ambiance comme il n’en existe qu’au cœur de l’hiver, que vendredi 1er avril au matin

Christian Frison-Roche, maire de Beaufort, avait plaisir à se retrouver avec élus, entreprises,

partenaires et population au plateau du Cuvy pour un évènement reporté par deux fois :

l’inauguration de la télécabine du Bois, nouvel appareil de la station Arêches-Beaufort.

Un projet de 11 millions d’euros porté en totalité par la commune et l’emprunt, prévu dans le

schéma directeur d’aménagement de la station Arêches-Beaufort, après quatre ans d’études

diverses et huit mois de travaux réalisés principalement par des entreprises locales. La télécabine

du Bois, avec ses 13 pylônes, ses 34 cabines de 10 places chacune, a pris ses fonctions le

18 décembre dernier. Sans la crise sanitaire c’est en décembre 2020 qu’elle aurait dû transporter

ses premiers clients.

Des travaux réalisés par les entreprises Poma, Joly et Philippe, Martoia, Sibille, Sarrasola, pour ne

citer que les principales, et ce tout en préservant la qualité environnementale du milieu. Le projet

bénéficie de la certification “Haute qualité environnementale”, pour une démarche responsable de

l’environnement.

Désormais cette télécabine, se déplaçant sur 1,9 km, assure la liaison en 5 minutes entre le front de

neige du Planay, situé à 1 200 m, et le plateau du Cuvy, gare d’arrivée, à 1 740 m.
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Un appareil qui constitue un nouvel atout pour le développement de la station et contribuera sans

aucun doute à promouvoir la fréquentation touristique d’Arêches-Beaufort.


