
 
 

 
 

 
 

Communiqué 
 
Maires des communes des Hautes Vallées - Névache, Val des Prés, Cervières, 
Villard Saint Pancrace, Puy Saint André, Puy Saint Pierre, Villar d’Arène, La Grave - nous 
souhaitons aujourd'hui partager notre vive inquiétude avec les stations de Serre Chevalier 
Vallée et Montgenèvre en raison de la fermeture des remontées mécaniques pour les 
vacances de Noël, annoncée et confirmée par le gouvernement.   
 
Nous sommes pleinement conscients des conséquences économiques et humaines d'une 
telle mesure pour chacune de nos communes. Nous avons tous en tête les nombreuses 
familles impactées par ce chômage forcé et les difficultés que vont rencontrer les 
professionnels. Nous serons présents auprès de ceux qui en auront besoin à chaque fois 
que cela sera possible.  
 
Dans ce contexte, il est important de rester mobilisé pour préserver tous les domaines 
d‘activité autorisés à ce jour, de contribuer au maintien de notre attractivité, pour les 
professionnels du territoire et, pour nous, gestionnaires de domaines nordiques. 

Nos communes, petits villages de montagne au cœur d‘un territoire naturel exceptionnel, 
ont tant de richesses à proposer à nos visiteurs, comme une nature préservée de tout 
équipement mécanique pour un ressourcement total, de grands espaces pour partir à la 
découverte de la faune sauvage en famille. 

Des kilomètres de pistes de ski de fond pour profiter du grand air en solo ou en famille dans 
des vallées magiques que l'on peut décliner pour les plus sportifs en sortie ski de randonnée 
ou randonnée nordique.  

Nous sommes un territoire doté d‘un patrimoine historique et religieux exceptionnel et 
désireux de le partager avec le plus grand nombre, tout comme les savoir- faire de nos 
nombreux artisans et producteurs locaux qui sont la fierté de nos villages. Nos trésors, bien 
connus par la clientèle estivale, sont aussi présents et accessibles en hiver alors pourquoi 
pas venir les découvrir en version enneigée ? 

Autour des domaines nordiques, nos commerçants, prestataires et hébergeurs, ont tout 
préparé pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions de sécurité ! Disons-le 
haut et fort ! 
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