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undefined - mardi 5 avril 2022

HAUTELUCE

La télécabine des Rosières inaugurée aux Saisies
Alain DE BORTOLI

Jean-Noël Berthod présidait cette inauguration en présence de Xavier Desmarets, maire de Hauteluce, Emmanuel Huguet,
maire de Villard, Vincent Rolland, député, Séverine Vibert, conseillère régionale, et Martine Berthet, sénatrice. était

également présente Annick Cressens, conseillère départementale.  Photo Le DL /A.D.B.

Vendredi matin, sitôt après l’inauguration de la télécabine du Bois à Arêches-Beaufort (lire

note édition de ce lundi), élus, entreprises et partenaires se sont retrouvés, cette fois aux

Saisies, dans la neige et le froid, pour une nouvelle inauguration, celle de la télécabine des

Rosières.

Dans son discours, Jean-Noël Berthod, président de la Société publique locale (SPL) Domaines

skiables des Saisies, a rappelé les derniers appareils installés dans le périmètre de la SPL : le

télésiège de Covetan en 2011, le télésiège de Bellastat en 2014, le télésiège de Bisanne en 2016,

celui de la Légette en 2019, et la télécabine des Rosières.

Au départ de ce projet, l’idée était de faire un télémixte, un appareil qui combine télécabine et

télésiège débrayable. Mais très vite, les études ont montré, pour diverses raisons, tant techniques

que financières, que la télécabine était la plus économique : moins de pylônes, moins de

terrassement nécessaire pour la gare d’arrivée, moins d’impacts environnementaux.

Les travaux ont débuté au printemps 2021 avec le démontage de l’ancien appareil que la SPL a

offert au club des sports des Saisies. S’en est suivie la vente aux enchères de 89 sièges, avec à la

clé un joli bénéfice pour le club.

La nouvelle télécabine, signée Poma, a été mise en service au début de l’hiver.

Un chantier en tous points remarquable pour lequel Jean-Noël Berthod a tenu à remercier les

entreprises et partenaires du projet, Poma pour la construction de l’appareil, Joly Philippe et Pugnat

pour le génie civil et le montage, Mouton pour le garage des cabines et la couverture du bassin

d’orage, Alti vol pour l’alimentation électrique, et Martoia et Sibille pour les terrassements et les

canalisations, pour ne citer que les lots les plus importants.

Vos communes
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Une autre inauguration se profile à l’horizon 2024, si tout se passe comme prévu : celle du télésiège

de Douce.

L’appareil, signé Poma, a été mis en service au début de l’hiver.  Photo Urope


