
Début des années 60 : dans les
Alpes, la fièvre de l’or blanc est con-
tagieuse…

Des habitants de Saint-Pierre
d’Albigny y voient un moyen de développement économique
et réalisent la première remontée mécanique du col du Frêne
(1 000 m d’altitude) en 1963. Après une année de dysfonc-
tionnement et de conditions d’enneigement insuffisantes, la
grande épopée du ski dans les Bauges démarre.

Un projet communautaire

L’installation des arches « Müller », caractéristique du type de
téléski installé, se fait dans une ambiance festive associant les
habitants du hameau de Routhennes des communes de
Sainte-Reine, d’Ecole et de Saint-Pierre d’Albigny. Le second
téléski de Sainte Reine est inauguré en 1968. Il permet aux
skieurs d’accéder jusqu’aux crêtes du Mont Morbié (1 280 m
d’altitude). L’ensemble des installations offre ainsi de belles
descentes pour qui sait pousser un peu sur les bâtons. 

Sur la pente, les perches bien visibles étaient suspendues aux
câbles et attiraient les touristes venant en car sur des routes
mal déneigées. La station ouvre alors à la demande. Les gens
du pays skiaient aussi au col du Frêne. Nombreux sont ceux
qui y ont travaillé ou fait leurs premiers virages. Elèves et
professeurs du collège de Saint-Pierre ou futur champion en
ski de vitesse comme Mickaël Prufer s’adonnent à cœur joie
à la glisse et mettent de l’animation dans les hameaux isolés. 

« Le Müller donnait accès à des pistes bleues mais avec celui
du Morbié, il y avait deux rouges bien pentues. Et, pour un for-
fait de 3 à 4 francs, 5 ou 6 avec la boisson chaude, on pouvait
skier dans une ambiance familiale dans une station qui prenait
le soleil tôt le matin »
Robert Novel, professeur de sport au collège de Saint-Pierre d’Albigny dans les années 70
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La petite station, pour perdurer,
devait réaliser une liaison avec la
future station d’Aillon-le-Jeune
située de l’autre côté de la crête
du Morbié. Mais l’accord ne se

fait pas et le manque récurrent de neige contribue à la fer-
meture définitive des installations en 1973. 

Dès lors, la nature reprend ses droits et la végétation
colonise tant qu’elle peut ces installations, témoignage
d’une activité révolue. Les fils-neige ont pour la plupart
été dégagés. Mais durant plus de 30 ans, pylônes, arches,
cabanes, câbles resteront encore sur place à rouiller.

Cependant le col du Frêne est un site réputé de randon-
née et les pratiquants de la raquette et du ski de randon-
née peuvent y trouver un vaste terrain d’aventure. Les
pentes sont également consacrées à l’alpage et aux usages
pastoraux. Le Parc naturel régional du Massif des
Bauges, en partenariat avec Mountain Wilderness, décide
de procéder en 2005 au démontage de ces installations
devenues obsolètes.

« Ces remontées mécaniques
ont rendu service. Les Bauges
ont appris à skier ici. Mais
lorsqu’un aménagement n’a
plus de justification, rien ne
sert de le laisser. Il s’agit
d’une démarche de propreté.
Cela peut paraître marginal
mais le principe est important.
Les Bauges ont des atouts et
les stations d’un Parc naturel
régional doivent être un mod-
èle ».*
*André Guerraz, président du Parc naturel région-
al du Massif des Bauges col du frêne : nettoyage des installations obsollètes



« C’est la première fois qu’un Parc naturel régional
s’implique autant pour enlever une installation obsolète
de son territoire. La Savoie est un département partic-
ulièrement touché par les installations obsolètes d’orig-
ine touristique et l’action menée ici est exemplaire.
Souhaitons qu’elle ait un effet d’entraînement impor-
tant ! Souhaitons également l’inscription dans la charte
du Parc l’obligation aux aménageurs pour tout nouvel
équipement de provisionner pour démonter et nettoyer le
terrain dès que l’aménagement ne sert plus. »
CG, de Mountain Wilderness

2001 : l’association Mountain
Wilderness, dans le cadre de son
recensement d’installations
obsolètes, repère les aménage-
ments du col du Frêne.
Contacté, le Parc naturel région-

al du Massif des Bauges, dans le cadre des objectifs
retenus dans le programme « Quatre stations du Parc »
visant à affirmer la dimension « nature » de celles-ci,
étudie la possibilité de réhabilitation du site.

Un inventaire édifiant

Sept pylônes, dix arches intermédiaires, câbles et matériel
des gares d’arrivée et de départ, une quinzaine de jours de
travail impliquant trois à cinq personnes, quatorze tonnes
de matériaux dégagés, un hélicoptère, 33 000 euros
mobilisés par le Parc sur les crédits du Conseil Régional
et, surtout, un fort partenariat entre le Parc naturel
régional du Massif des Bauges, les communes de Saint-
Pierre d’Albigny et Savoie Grand-Revard, la Société
d’Economie Mixte de la station d’Aillon-Margeriaz et
l’association Mountain Wilderness.
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Bien que située en dehors des
domaines alpins actuels, cette
opération exemplaire de démon-
tage a été réalisée grâce au sou-
tien et à la participation des sta-
tions du massif des Bauges. Etre

des stations dans un territoire labellisé « Parc naturel
régional » se traduit, pour l’ensemble des acteurs du
tourisme, par des actions respectueuses des milieux, de
l’environnement et du cadre de vie.

Certaines pratiques sont déjà à l’honneur dans les sta-
tions. Il s’agit pour elles de les rendre plus visibles par le
client : tri et récupération du matériel usagé, lutte contre
le bruit des remontées mécaniques, préservation de l’avi-
faune par l’installation de visuels sur les câbles, récupéra-
tion des eaux de ruissellement du parking au Semnoz, …
La création ou la rénovation de certains équipements ou
aménagements doit être l’occasion d’initier une politique
nouvelle en faveur des économies d’énergie, d’eau, … des
thèmes particulièrement d’actualité de nos jours.
Photos de visuels programme câbles

Le Parc travaille depuis bientôt dix ans pour préserver les
paysages et les espaces sensibles et pour mettre la nature
au cœur du projet de développement durable du massif
des Bauges. Les cols, passages historiques et naturels,
sont des éléments singuliers sur les itinéraires de décou-
verte d’un territoire et représentent des points de vue
remarquables. Le nettoyage du paysage du col du Frêne
contribue à l’amélioration de l’accueil touristique des vis-
iteurs dans le cœur du massif.

c
le Parc souhaite être aux côtés
des agriculteurs pour consolider
l’activité agricole et pastorale
dans le massif et soutenir les
productions agricoles de qualité
et de terroir. Il incite égale-
ment à l’ouverture de ces
espaces au tourisme, à travers
la randonnée notamment, et à
une découverte privilégiée en
compagnie des professionnels
des activités de pleine nature.

l’avenir, les bauges

un parc 

plus naturel
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