
EDITION No 1  |  HIVER   FEVRIER 2009

Page 1

TRAIT d’UNION
Bu!etin Trimestriel de Communication Entre Les Habitants de VALDEBLORE 

Valdeblore : en Hiver EDITORIAL
Février 1983… L’association pour la Protection 
et l’Avenir de Valdeblore sortait son dernier 
bulletin d’information trimestriel après 6 ans 
d’existence. 

Avant de nous rappeler l’existence de ce 
bulletin, nous parlions avec quelques amis de 
t rouver un moyen d ’ amé l iorer l a 
communication entre les habitants de 
Valdeblore : que les habitants des Vignes, de 
Mollières, de La Bolline, de La Roche, de St 
Dalmas et de la Colmiane puissent discuter 
ensemble de leurs envies et promouvoir leurs 
idées… et ce sans nécessairement appartenir à 
l a même mouvance pol i t ique ou à un 
quelconque parti !

Après tout, nous sommes peu d’habitants sur 
la commune et quel bénéfice nous tirerions de 
pouvoir nous instruire sur l’histoire, le présent 
ou le futur de nos villages, d’améliorer nos 
connaissances sur notre environnement et de 
faire perdurer le bien être de résider ici… grâce 
aux souvenirs des anciens, au savoir des 
professionnels locaux, au dynamisme des actifs 
et à la motivation des jeunes !

Alors pourquoi ne pas créer un bulletin 
d’expression libre permettant de maintenir le 
contact entre les différentes catégories de la 
population et les différents villages, et donnant 
l’opportunité à chacun de transmettre son 
savoir ou d’exprimer ses idées, ses colères et 
ses envies pour la commune ?

A l’époque, la rédaction du bulletin de l’APAV 
écrivait: 
«  nos informations étaient impartiales. Seuls le bon 
sens, le respect de la personne individuelle et l’intérêt 
de nos villages étaient les éléments moteurs de notre 
action.» 

Notre bulletin souhaite respecter la même 
idéologie… En voici le premier numéro… Nous 
espérons qu’il vous plaira et vous encouragera à 
devenir des acteurs de ce journal plutôt que de 
simples lecteurs…

Ce bulletin est le votre, alors envoyez nous vos 
articles, vos histoires, vos idées, vos dessins, 
vos photos, etc… pour le prochain numéro à 
paraître pour le printemps 2009 ! Plus votre 
participation sera active, plus cette initiative 
pourra perdurer…

- Le comité de rédaction      

 Les Villages de Valdeblore s’illuminent!!!
Cette année, un concours d’illumination et de décoration a été lancé par l’office 
du tourisme à l’occasion des fêtes de fin d’année et on a vu Valdeblore renaître au 
rythme scintillant des lumières et des décorations de Noël…
Vous avez été nombreux et nombreuses à y participer et grâce à vous une 
nouvelle ambiance s’est créée dans les villages pour les fêtes : la commune s'est 
réveillé sous les étoiles, les péres Noel et les guirlandes lumineuses et colorées 
serpentant sur les murs en pierres et donnant un air de fête aux rues enneigées 
des différents villages… pour le plus grand plaisir des promeneurs, et ce de jour 
comme de nuit !

Mme Alice Roy et Mme Micheline Orlinsky du village de La Roche ont ainsi été 
décernées grandes gagnantes : la première pour ses décorations de jour, la 
seconde pour ses illuminations nocturnes…

Face à ce succès, un 2ème concours sera organisé l’année prochaine portant sur le 
même thème « illuminations et décorations », mais il y aura également en plus un 
concours de crèche… En espérant que cela vous plaise et que vous serez encore 
plus nombreux l’année prochaine à y participer…

J.D.
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Quel Hiver ! Des routes coupées, des avalanches, des chasse 
neige qui n'arrêtent pas, et la poudreuse à La Colmiane...

Tout d’abord, sa formation:
Le flocon de neige se forme autour d’un noyau de condensation 
(particules organiques, poussières…) ou autour d’un noyau de 
congélation (phénomène de surfusion).

Lorsque le nuage se refroidi et qu’il ne peut plus contenir sa 
vapeur d’eau, celle-ci se transforme en gouttelettes.
En fonction de la température, ces gouttelettes vont devenir de 
la pluie, de la neige ou de la grêle.

La grêle est une goutte qui va remonter dans le nuage (prendre 
une couche de glace supplémentaire) puis redescendre, puis 
remonter ainsi de suite pour former la grosse boule qui fait mal 
arrivé au sol. 

En fonction du noyau et de la température, le flocon aura une 
forme différente ainsi on trouve les multiples formes de 
cristaux qui tombent du ciel:

Ensuite, sa transformation:

Une fois au sol les cristaux vont se transformer en fonction 
du vent, de la température, de l’hygrométrie, des dameuses 
etc…

Ainsi nos flocons deviennent des grains:

Ce sont tout ces grains qui constituent le manteau neigeux.
Les grains ont une cohésion entre eux plus ou moins bonne en 
fonction des conditions passées et actuelles (température, vent, 
humidité, passage de skieurs etc.)

La stabilité du manteau neigeux se détermine par la 
multiplication de plusieurs éléments: la cohésion des grains, 
l’inclinaison de la pente, la forme de la pente (concave, 
convexe, rectiligne), la nature du sol, le poids du skieur et 
d’autres facteurs encore.
Ainsi lorsque la stabilité est trop faible, le manteau neigeux 
glisse et c’est l’avalanche.                                                N.C.  

Mais au fait c’est quoi la neige?
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Remèdes de 
saison

Le sirop de radis noir 
indications : toux grasse
posologie : 1 cuillère à café 3 fois/jour 
pendant 3 jours, à partir de 3 ans. 
conservation : au réfrigérateur
fabrication : 

✴1 radis noir (de préférence non 
traité)

✴du sucre de canne (de préférence 
non traité)

Laver le radis noir avec une petite 
brosse (ne pas l’éplucher)
Dans un bol : couper de fines lamelles 
de radis, recouvrir d’une fine couche de 
sucre, alterner une couche de radis et 
une couche de sucre.
Recouvrir d’une assiette, laisser macérer 
3 à 4 heures au réfrigérateur
Filtrer en pressant pour bien récupérer 
le sirop épais avec une passoire et 
conserver dans un bocal au 
réfrigérateur au maximum 3 jours
Ce remède est expectorant et efficace 
pour toutes les toux grasses.

Tisane « après le 
froid »
indications : rhumes, refroidissements, 
états grippaux
posologie : tisane à volonté
fabrication : 

✴1 citron (de préférence non traité)
✴3 clous de girofle
✴½ cuillère à café de cannelle en 

poudre (ou un bâton)
✴2 branches de thym

Faire frémir le tout dans une casserole 
d’eau couverte pendant 20 minutes.
Boire sucré avec du miel
Mmmh !             V.G.

Que penser des canons à neige ? 
Le développement de ce procédé d’enneigement répond en partie au manque de 
neige naturelle et permet la survie des stations dont l’activité d’hiver est 
essentiellement basée sur l’Or blanc en garantissant l’ouverture des domaines et en 
prolongeant les débuts et fins de saisons : il préserve ainsi une activité économique 
créative d’emplois. L’investissement réalisé rassure à la fois touristes d’hiver, élus 
locaux, commerçants des stations et employés : sans la garantie « neige », bien des 
emplois sur Valdeblore seraient menacés… à moins que la station ne trouve des 
orientations de reconversion efficace pour la saison d’hiver !

Car la neige artificielle est de plus en plus contestée du fait des incidences qu’elle a 
sur l’environnement : son utilisation conduit à renforcer la pression sur un milieu 
fragile et à détériorer une nature qui fait la richesse de la saison touristique d’été… 
Fabriquée avec des eaux chargées en nutriments et en matières organiques, quatre 
fois plus lourde que la neige naturelle, la neige de culture prend plus de temps à 
fondre, déséquilibre les sols et perturbe le développement d’espèces végétales 
typiques des milieux montagnards… Certains parlent même de risques sanitaires liés 
à l’utilisation d’additifs chimiques destinés à favoriser la cristallisation à des 
températures auxquelles l’eau ne gèlerait pas normalement, dans la fabrication de la 
neige de culture. Mais, dans son rapport d’octobre 2008, l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire juge ce risque « négligeable à faible », tout en recommandant de 
surveiller la qualité microbiologique des eaux utilisées et de limiter, en fréquence et 
en durée les interventions sur les enneigements en fonctionnement.

De plus, pour sa fabrication, la neige de culture est fort consommatrice en énergie 
électrique et en eau : pour enneiger 1 hectare de piste, il faut en moyenne 2000 m3 
d’eau. Ainsi, La Colmiane aurait un besoin en eau d’environ 60 000 m3 d’eau pour 
enneiger artificiellement les 30 hectares de pistes qu’elle garantit aux touristes dans 
son site officiel pour la seule période de décembre à mars ; ce qui correspond à la 
consommation de 400 familles de 4 personnes sur une année complète ! Sur ce 
point, les défenseurs des canons proclament que l’eau n’est pas « consommée » mais 
seulement empruntée : « les trois quart sont restitués au milieu sous forme liquide 
lors de la fonte des neiges, et le quart restant en vapeur d’eau » ; sauf qu’elle est tirée 
à une époque où justement les niveaux d’eau sont faibles, ce qui peut entraîner des 
conflits d’usage à cette période...

Car rappelons que, sur le territoire français, l’eau qui sert à fabriquer la « fausse » 
neige est fournie à 55% par des retenues collinaires, à 30% par le prélèvement direct 
dans les cours d’eau et à 15% par le prélèvement dans le réseau d’eau potable. 
L’émergence des canons à neige est en effet allée de pair avec la naissance de lacs 
artificiels qui ont souvent défigurés les paysages de montagne. Mais sur ce point, la 
création du lac de La Colmiane est plutôt une réussite : bien intégré, il est devenu un 
vrai lieu de rencontre et de vie été comme hiver... La question du conflit de l’eau se 
pose alors lorsque la réserve constituée dans les lacs artificiels s’épuise et que les 
municipalités choisissent de puiser l’eau nécessaire aux canons depuis le réseau d’eau 
potable plutôt que d’interrompre la production de neige de culture, ce qui parfois 
entraîne une pénurie sur le réseau destiné à la consommation humaine…

Le manque de neige, principalement causé par un gaspillage d’énergie est donc 
compensé par un autre gaspillage d’énergie et de ressource naturelle: un véritable 
cercle vicieux !

L.M.

Malgré une fin d ’année 2008 très enneigée, selon météo France, la montagne (ançaise est menacée d ’une réduction de 10% 
de la durée d ’enneigement dans les 20 à 30 ans au dessous de 1800m d’altitude : sa présence au sol diminuerait de 3 à 2 mois 
et l’épaisseur du manteau neigeux passerait à 20cm dans les Alpes du Sud (contre 30 à 40cm actue!ement).
 Face à ce phénomène, la station La Colmiane a déjà recours à la fabrication de neige de culture grâce aux canons à neige. 
Le principe de fabrication de neige artificie!e consiste à projeter grâce à de l’air comprimé des gouttelettes d ’eau dans l’air 
ambiant dont la température doit être égal ou inférieur à -2°C. 
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PLU, on en parle beaucoup, mais 
qu’est ce que ça signifie exactement ?
« Plan Local d’Urbanisme » … En clair, c’est un dossier qui 
comporte notamment un plan de la commune découpé en 
zones et un règlement précisant le droit de construire de 
chacun selon la zone dans laquelle son terrain se situe.

P.L.U, des points 
à revoir ?
A la différence avec les anciens plans d’occupations du sol, 
le PLU vise à intégrer les actions d’aménagement engagées 
par les communes ainsi qu’à proposer des orientations de 
développement des quartiers (notamment leur mode 
d’utilisation). Alors l’application du PLU sur la commune de 
Valdeblore est plutôt positif ou plutôt négatif ?

A priori, la mise en application du PLU est positive: elle 
clôture définitivement une période de « flou urbanistique » 
sur la commune, notamment pour les secteurs sur lesquels le 
POS avait été annulé par le tribunal administratif de Nice. 
Hélas, un acte bénéfique peut avoir ses revers ; et la mise en 
application du PLU sur Valdeblore en mars 2008 a déjà 
révélé quelques une de ces failles…

Concentrons nous donc aujourd’hui sur l’un des points du 
PLU qui a soulevé polémique et pétition : la zone UB, 
présentée par la commune comme la « zone d’extension des 
hameaux », pour laquelle l’objectif de la commune est de 
« renforcer les densités urbaines » et de réaliser « des 
logements pour les actifs et les résidents permanents sous la 
forme d’habitat individuel groupé ou de petits collectifs ».

Habitat groupé, le mot est lancé dans le rapport 
d’explication du PLU établi par le bureau d’étude… La 
réglementation s’applique ainsi à privilégier ce type 
d’architecture, en autorisant l’implantation des 
constructions directement sur les limites séparatives, à 
l’exception de la limite longeant la voirie pour laquelle elle 
impose un recul de 4m minimum.

Promouvoir l’habitat groupé n’est pas forcément négatif 
dans une politique de densification des abords immédiats 
des villages, d’autant qu’il rappelle les maisons de villages 
des vieux hameaux, et permet l’accession à la propriété des 
familles résidentes aux revenus modestes. Le problème c’est 
que lorsque l’on regarde la carte, ce type d’habitat est 
préconisé sur une zone très vaste, tournant le dos aux vieux 
villages notamment sur St Dalmas, et mal distribuée par des 
voiries étroites… et non sur des secteurs maîtrisés aux 
alentours immédiats des hameaux ou en prolongement des 
rues anciennes offrant déjà un front bâti aligné.

Mais le risque majeur vient d’un autre passage du règlement 
précisant que « les constructions doivent s’implanter dans 
une bande de 15m de profondeur à partir de l’alignement de 
la voirie » ; cette règle entraînant, d’une part, une inégalité 
du droit à construire pour des parcelles souvent étroites et 
en longueur, d’autre part, le danger de voir naître sur ce 
secteur un habitat pavillonnaire mal maîtrisé, rappelant les 
paysages bâtis uniformes de « banlieue ».

Une telle règle a été édifiée afin de préserver des zones 
naturelles en cœur d’îlot, ce qui part d’une bonne intention ; 
mais il existe d’autres outils pour atteindre cette finalité, 
sans avantager un propriétaire par rapport à un autre : 
notamment la mise en place d’un coefficient d’emprise au 
sol approprié (CES) qui permet de limiter la taille des 
constructions sur les parcelles et d’assurer ainsi une surface 
minimum d’espaces verts, proportionnelle à la surface du 
terrain et quelque soit sa forme et la localisation de la voirie.
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Une pétition a donc été lancée en avril 2008 afin d’informer 
la population et la mairie des conséquences possibles de ce 
point du règlement, et de demander à la mairie de prendre 
ce danger en considération, en lançant d’urgence une 
procédure de modification du PLU (qui pourrait par ailleurs 
intégrer d’autres points de litiges). Elle a recueilli à l’heure 
actuelle 84 signatures, mais a également provoqué la colère 
de la mairie, les élus accusant même ses auteurs au cours 
d’une réunion publique de «menteurs faisant circuler une 
information erronée quand aux volontés communales de 
créer sur Valdeblore des maisons de  corons ».

Il est regrettable que la mairie est perçue cette pétition 
comme une attaque, alors qu’il s’agissait davantage d’une 
demande « amiable » de la population de rouvrir la discussion 
sur le PLU et d’en modifier les points dangereux 
rapidement, afin d’éviter des dérives urbanistiques et 
architecturales qui endommagerait le paysage communal en 
toute légalité.
Le maire a néanmoins répondu à la pétition par un courrier 
en juin 2008 stipulant que la « demande sera portée lors 
d’une prochaine modification du PLU existant (…) », qu’ils 
ont « eux même relevé des améliorations à entreprendre et 
qu’ils attendent notamment un certain nombres d’éléments 
d’appréciation des services de l’état (…) ».

Aujourd’hui, la commune semble rouvrir le dossier car le 
sujet d’éventuelles modifications du PLU a été porté à 
l’ordre du jour du dernier conseil municipal de décembre 
2008. Le procès verbal de ce conseil n’ayant toujours pas été 

approuvé au conseil municipal suivant (et de ce fait n’ayant 
toujours pas été rendu public), il est impossible de savoir à 
l’heure actuelle où en sont les discussions sur la nature des 
modifications du PLU et la procédure qu’envisage la mairie 
sur ce sujet…

Rappelons que la procédure de modification est 
particulièrement souhaitable, et ce au plus vite, afin de régler 
des difficultés d’application des textes qui ont été révélés par 
la pratique sur le terrain, et de garantir un développement 
architectural local en accord avec la population et son 
environnement.

Le nouveau PLU dessine la commune de demain… Il est 
donc essentiel de s’y intéresser tous ensemble et de 
participer à son amélioration en collaboration avec la mairie, 
afin qu’il soit l’image la plus représentative possible du désir 
de beaucoup d’entre nous d’avoir une commune qui se 
développe, tout en respectant ce qui fait son atout premier : 
son environnement naturel exceptionnel et le bien être d’y 
séjourner.

A.T   

Vous Voulez signer la pétition demandant l’ouverture 
d’une procédure de modification du PLU? 

Contactez le journal.

Le Saviez Vous?
Vous pouvez consulter l’ensemble du P.L.U 

(explications, règlements et cartes des zones)  sur le 
site officiel de la mairie de Valdeblore :

http://www.ville-valdeblore.fr/rubrique “urbanisme”, 
puis “PLU”

http://www.ville-valdeblore.fr/rubrique
http://www.ville-valdeblore.fr/rubrique
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Depuis que le yoga a fait son 
apparition en Occident, son 
image a fort heureusement 
évolué dans notre société. 
Cet art n'est plus seulement 
réservé aux mystiques et aux 
personnages atypiques, mais il 
intéresse à présent bon 
nombre d'entres nous.

Les séniors ne sont pas en reste car 
ils fréquentent de plus en plus les 
cours de yoga. Une raison simple est 
que sa pratique régulière donne 
rapidement de bons résultats 
concernant le vieillissement et le 
bien-être en général.

Par son approche en douceur où la 
règle d'or est la détente, la non-
violence des mouvements, le yoga 
attire les séniors qui regrettent de 
sentir leur corps fatigué, voir même 
bloqué par divers maux car le temps 
ne les a pas épargnés.

Progressivement, ils commencent à 
mieux connaître leur corps qui n'est 
pas seulement une mécanique mais 
est relié à un mental que l'on peut 
apaiser grâce à ces techniques de 
respiration.

L'angoisse de la vieillesse, les 
douleurs physiques, les problèmes 
de poids ou d'hypertension se font 
moins sentir, permettant ainsi une 

diminution de la prise de 
médicaments. Les séniors 
retrouvent alors plus d'énergie, de 
tonus et comprennent l'importance 
de s'occuper de leur corps par un 
travail en profondeur sur les 
muscles. Ils aq11uièrent rapidement 
une meilleure tenue et ainsi, 
combattent le vieillissement.

Mettre le pied dans cette pratique, 
c'est aussi ouvrir les yeux sur une 
meilleure hygiène de vie. Un 
professeur bien averti peut ainsi 
amener les participants à changer 
certaines de leurs habitudes 
alimentaires qui pourraient être 
nocives pour le corps.

A long terme, la pratique du Yoga 
est donc un bon investissement 
pour préserver son capital santé et 
sa jeunesse d'esprit.

Ne restez pas sur des faux préjugés, 
essayez vous serez comblés !!!

S.V

INFOS PRATIQUES : Les Cours de Sports à Valdeblore
YOGA : Des cours de yoga seniors ont lieu le lundi de 17h à 18h salle du Clôt à la Bolline et le jeudi matin de 9h à 
10h salle du camping st Dalmas. Débutants 1 : lundi 18h au Clôt & mardi 10h salle du camping. Débutants 2 : 
vendredi 18h salle du camping. Pour plus d’info contacter Sandrine VIMES : 06.09.07.93.19
KARATE : samedi 9h à 12h, salle du camping, st Dalmas. Tél : 06.22.84.03.96
JUDO : samedi 14h à 16h, salle du camping, st Dalmas.
G.V. Tinée : mercredi 18h au Clôt, la Bolline.
ECOLE de BOULES : mercredi 14h à 16h, la Bolline. Tél : Chez Edhy 04.93.02.82.17
BADMINTON : jeunes, jeudi de 19h à 20h au gymnase du lycée. 20h à 22h, adultes et ados. Tél : 04.93.02.84.80

RECETTE 
GOURMANDE

En Alsace, autour de Noël, la tradition 
veut que chacun prépare des biscuits à 
offrir aux voisins pour l’occasion quand 
on est invité... Ici, on est loin de 
l'Alsace, mais pourquoi ne pas mettre 
en place ce principe de convivialité si 
s ympa th ique su r no t re p e t i t e 
commune ? D'autant que c'est si facile 
à faire et si agréable pour accompagner 
un vin chaud devant un bon feu de 
bois....

Les étoiles 
à la cannelle

A accompagner d’un vin chaud…

Ingrédients pour 500 g:
4 blancs d'oeufs, 1 pincée de sel, le jus 
d'un demi citron, 250 g de sucre glace, 
250 g d'amandes en poudre, 2 pointes 
de cannelle poudre, 1 petite pointe de 
girofle moulue.

Battre les blancs d'oeufs en neige très 
ferme avec une pincée de sel.
Ajouter le sucre et le jus de citron. 
Réserver 3 cuillerées à soupe de cette 
préparation pour le glaçage. Ajouter 
au reste les amandes et les épices. 
Laisser reposer pendant une heure au 
frais. Saupoudrer votre plan de 
travail de sucre glace. Abaisser la pâte 
sur 1cm d'épaisseur et découper des 
étoiles à l'emporte-pièce. 
Glacer les étoiles et faire cuire 15 à 
20 minutes au four th.5 (150°).

A.R.

Le yoga : 
un anti-vieillissement pour les séniors
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Depuis la rentrée, plusieurs grèves et 
manifestations ont mobilisé les 
enseignants, les lycéens et les parents 
d'élèves. Que reprochent-ils à la future 
réforme du lycée ?

Le ministre Xavier Darcos souhaitait 
introduire cette réforme en classe de 
seconde dès la rentrée 2009/2010. A 9 
mois de l'application de cette réforme, 
il n'existait toujours aucune 
information officielle, tant du point 
de vue de l'horaire attribué à chaque 
discipline que des programmes 
(contenus). 

La conséquence immédiate aurait été 
la difficulté dans laquelle se seraient 
trouvés les parents pour orienter leurs 
enfants en seconde. Les manifestants 

ont donc exigé et obtenu un délai plus 
long pour préparer sereinement cette 
réforme et éviter que les programmes 
ne soient rédigés à la va-vite.

Mais la réforme n'est pas enterrée, elle 
est seulement reportée et il existe 
toujours de nombreuses sources 
d'inquiétude : diminution d'horaires 
dans certaines matières 
fondamentales, suppression pure et 
simple de certaines matières et 
options, réduction de l'aide 
individualisée aux élèves en difficulté 
(en français et mathématiques) ou des 
heures dites de module 
(dédoublement des classes, travail en 
petits groupes, approfondissement)... 
Les élèves les plus fragiles et les moins 
favorisés se trouveront de fait 

pénalisés, ce qui est choquant dans un 
système éducatif prônant l'égalité des 
chances.

Dans chaque établissement, des choix 
seront faits attribuant plus ou moins 
d'heures à telle ou telle discipline, 
introduisant des déséquilibres entre 
des formations censées aboutir à un 
diplôme, le bac, nationalement 
reconnu par tous. Concrètement, le 
diplôme obtenu à Valdeblore ne sera 
pas équivalent à celui d'un autre lycée 
de l'académie.

Il est donc nécessaire de nous 
mobiliser, ensemble, professeurs, 
élèves et parents, pour défendre un 
enseignement public de qualité et 
accessible à tous.

R.P.

Itinéraire : 
Circuit du Bois Noir.
Une randonnée en raquette d'un niveau 
technique facile qui permet de profiter d'une 
sortie en montagne en fami!e. Il s'agit d'une 
boucle de 3 à 4 heures avec un rythme tranqui!e, 
sans pente raide. La randonnée se déroulent dans 
la forêt du bois noir, parmi les pins et les épicéas, 
sur un chemin large, ce qui permet de marcher à 
plusieurs de (ont et de discuter... E!e o,e de plus 
à l'arrivée au Col de la Sérena, une be!e vue sur 
la va!ée de la Tinée, le Val de blore, le mont 
Giraud et le Pépoiri.

Cette ba!ade peut se faire jusque tard dans la 
saison d'hiver car e!e se trouve en versant nord.
Seul petit point négatif: vous ne trouverez le soleil 
qu'en fin de journée.

Départ : Saint-Dalmas-Valdeblore parking du village (1290 m)
Longueur: 10 km   Durée : 3 à 4 heures    Montée : +220 m   Descente : -220 m     Niveau : Facile 

Itinéraire :
De Saint-Dalmas-Valdeblore (1 290 m -b.79), descendre une petite route goudronnée se transformant rapidement en chemin de terre, 
puis en piste pour longer le vallon de Bramafam (balisage blanc et rouge du GR 52A). A la balise 136 (1 082 m), continuer tout droit sur 
la route forestière de la Gourre (b.137, 138), pour contourner "la Séréna" par un profil plus ou moins horizontal. Arrivé à l'intersection 
avec la piste menant au village de Marie, bifurquer à gauche et s'élever jusqu'au col de la Séréna (1 307 m - b.128). Un bref aller-retour 
au belvédère de la Séréna offre un large panorama sur le Valdeblore. Continuer sur la route forestière du Bois Noir par un tracé de 
niveau pour atteindre le collet du Puei (1 334 m - b.126) où quelques tables à pique-nique invitent à une pause. Par un tracé très roulant 
en légère descente, regagner le village de Saint-Dalmas-Valdeblore (b.76).” ( CG 06 Guide RandoOxygéné )

Location des équipements : Pour 8€ par personne vous pouvez louer des raquettes à neige à la Colmiane. Il est consei!é de réserver à l'avance. Ferrata 
Sports : 04.93.02.80.56, Colmiane Sports : 04.93.02.87.00, Maison de la Montagne : 04.93.02.88.30
Sorties avec un guide : Si vous désirez pouser vos explorations plus loin sous la direction d'un professionnel qualifié de montagne, jetez un œil à la 
sortie offerte par la Maison de la Montagne (04.93.02.88.30) et l'ESF (04.93.02.83.57) à la Colmiane                                                                                   N.C

Faut-il craindre la future réforme du lycée ?

Photo : www.space-between.co.uk

randonnée 
en 
raquettes 
pour 
toute 
la 
famille

http://www.space-between.co.uk
http://www.space-between.co.uk
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Vends terrain constructible a St Dalmas Valdeblore, 
ensoleillé (chemin du Soun del Pra). 1100m2. 93 000 € 
Tél : 04.93.0281.52   

Pour soutenir l’initiative de ce journal trimestriel gratuit :
Pour que notre association continue å vous informer en publiant ce journal gratuit nous 
avons besoin d’amis, de journalistes et d’adhérents… Avec vos cotisations, vos publicités ou 
vos annonces, vous permettrez åa notre association de survenir aux frais de publication du 
bulletin…

DEVENIR ADHERENT

Nom :  ……………...………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………..

Je règle 10€ de cotisation annuelle å l’Association du Trait d’Union pour devenir membre 
actif
Je règle 20€ de cotisation annuelle å l’Association du Trait d’Union pour devenir membre 
bienfaiteur 
(barrer la mention inutile)

DEPOSER UNE ANNONCE (å paraître au prochain numéro pour Avril 2009)
Nom :  ……………...………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………..
Téléphone :  …………………………………………………

 Demande d’emplois
      ( 4 lignes gratuites)

 Offre d’emplois
     ( 1€ la ligne)

 Immobilier
     ( 1,50€ la ligne)

 Divers
    ( 1€ la ligne)

Les Annonces du Val de blore

Le TRAIT d’UNION

Bu!etin Trimestriel 
de Communication 
Entre Les Habitants 

de Valdeblore.

Ce bulletin est le 
votre… Nous avons 

besoin de vous !

Envoyez ou déposez vos 
articles, vos histoires, vos 

idées, vos photos, vos 
dessins, vos annonces, 
vos adhésions dans la 
boite aux lettres du 

<< Trait d’Union >> avant 
le 1er Avril 2009 (en nous 
laissant vos coordonnées)

Association 
Trait d’Union

Maison Jean Basso
Quartier Le Collet

Village de La Roche
06420 VALDEBLORE

Email :
trait-d-union@orange.fr

1 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
3 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
4 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
5 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
6 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
7 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
8 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cochez la case de la rubrique dans 
laque!e vous voulez publier votre 
annonce - Inscrivez votre texte en 
majuscule, une lettre par case, une 
case vide entre chaque mot…

Prix de l’annonce = …(prix de la ligne) x  ….(nombre de ligne) = …………
Merci de libeller vos cheques a l’ordre de << Trait d’Union >>

La Colmiane avec 2 mètres de neige.                                                                                  Photo : Kate Slater
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