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Présentation de Mountain Wilderness

Mountain Wilderness est une association internationale créée en 1987 à Biella par des alpi-
nistes et personnalités du monde de la montagne. La philosophie et le but de ce mouve-
ment reposent sur les thèses de Biella rédigées à cette occasion. Elles agissent pour la pro-
tection de la montagne sous tous ses aspects. C’est à dire, pour le développement suppor-
table, la préservation des espaces menacés et informe et sensibilise aux enjeux de l’envi-
ronnement montagnard. Mountain Wilderness est maintenant reconnue au niveau de
l’Union Européenne et du Conseil de l'Europe, par le biais de son action pour la mise en
place de lois-cadres et de recommandations relatives à la politique de la montagne.
Mountain Wilderness a su dégager des perspectives et travailler sur plusieurs grands thè-
mes qui feront l’objet de cette table ronde.

Objectifs de cette table-ronde

Mountain Wilderness souhaite pouvoir bénéficier de la présence d’élus régionaux à la
tribune pour intervenir sur la politique environnementale en montagne des régions et
débattre avec le public. Les membres de Mountain Wilderness formeront l’ossature de ce
public, élargi à toutes les personnes intéressées dans les limites d’accueil de la salle
(entrée libre et gratuite).

La presse sera conviée à suivre les débats, et la publication des actes de la table ronde est
envisagée par Mountain Wilderness.

L’objectif de cette table-ronde est de donner une occasion de discuter sur six thèmes spé-
cifiques à la protection de la montagne et d’envisager les modalités d’un partenariat
futur pour la protection et l’amélioration des milieux.

Sont conviés à cette table ronde des personnes élues au sein des différents Conseils des
principales régions de montagne et un représentant du Commissaire à ‘Aménagement, au
développement et à la protection des Alpes. 
Un journaliste spécialiste dans les questions ayant trait à la montagne jouera le rôle de
médiateur.
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Présentation des six thématiques de la table-ronde

Aménagements/canons à neige

En dépit de conditions climatiques défavorables et dans la perspective de nouvelles clien-
tèles venues de la grande Europe ou d’Extrême Orient les stations françaises ont beau-
coup investi depuis 10 ans dans la modernisation des installations mais aussi dans des
extensions et liaisons d’altitude et massivement dans la neige artificielle. Ce qui était
considéré à l’origine comme une garantie de continuité des pistes dans les parties basses
et les secteurs de forte érosion est très vite devenu une arme commerciale et publicitaire :
il faut offrir une sécurité totale d’enneigement et peut être aussi un « produit standard »
dans la lutte que se livrent les stations entre elles et qu’elles livrent aussi contre les desti-
nations touristiques concurrentes. Ainsi le SEATM annonce le doublement ou triplement
des surfaces enneigées artificiellement dans les Alpes jusqu’à représenter plus de la moitié
des surfaces de pistes. De localisé et palliatif qu’il était, l’enneigement artificiel devient
général et systématique, une stratégie qui induit des aménagements de pistes plus sophis-
tiqués et permet des extensions qui n’auraient pas été envisagées sans cette garantie. Des
réserves collinaires sont créées le plus souvent sans intégration paysagère ; les énormes
besoins poussent cependant à puiser directement dans les sources, les rivières à l’étage
hivernal en infraction à la police des eaux ou dans le réseau de distribution d’eau pota-
ble créant des tensions locales sur la ressource. Désormais les canons haute pression res-
tent en place tout l’été ; la neige artificielle est devenu un facteur très lourd de dégrada-
tion de l’univers des stations et de rupture de l’équilibre été/hive, sns parler des inciden-
ces sur les écosystèmes d’altitude (flore et faune associées) avec l’asséchement des basins
versants.

L’extension des domaines skiables et des aménagements de toute nature y compris les
dispositifs de sécurité très pénalisants, la restriction continue des espaces non équipés est
la préoccupation majeure du mouvement : l’échec du concept d’aménagement compati-
ble avec l’environnement oblige à définir des frontières intangibles. Pour exemplaires
qu’ils soient, les sanctuaires que sont les parcs nationaux représentent une surface déri-
soire, tandis que les précautions de procédure imposées par les UTN et les règles de l’ur-
banisme sont une façon bien française de “gesticuler” pour finalement tout autoriser ;
successivement les prescriptions de massif de la loi Montagne puis les directives territo-
riales d’aménagement (dont celle des Alpes du nord) ont été abandonnées tandis que les
SCOT, censés arbitrer pour chaque territoire, tournent à l’exercice de style embourbé. 
MW considère que dans ces domaines qui dépassent les intérêts locaux pour être une
préoccupation légitime de tous, les collectivités de niveau supérieur ont un rôle éminent
à jouer aux côtés de l’Etat garant des grands équilibres. 

La couverture des parcs naturels régionaux dans la zone de montagne introduit un
domaine de souveraineté partagée dans lesquelles les Régions ont le poids de leur finan-
cement (à 60% en Rhône Alpes). Les Régions ont-elles la volonté de peser sur la politi-
que des PNR et des collectivités qui mes composent sur ces questions d’équipement ?
Comment cela se traduit-il ? 
Au delà des PNR, leurs représentants aux commissions spécialisées des UTN sont-ils for-
més et sensibilisés à cette question de l’aménagement et du nécessaire équilibre ? 
Les aides au titre des stations moyennes et des contrats touristiques sont-elles passées au
filtre de l’équité (aide aux collectivités vraiment dans la difficulté) ? 
Sont-elles instruites au regard des comportements environnementaux (bonne application
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des compensations dans les décisions UTN) et des nuisances anticipées sur le patrimoine
naturel et paysager régional ?

Installations obsolètes 

L’environnement, la nature et les paysages, jouent un rôle essentiel dans le tourisme de
montagne estival, ce que confirment les diverses études, et sondages réalisés.

Les paysages de montagne sont affectés par la présence d’aménagements et d’équipe-
ments abandonnés depuis de nombreuses années. Cette situation risque de s’amplifier et
sa maîtrise nécessite une intention ferme et une persévérance dans la volonté politique
d’agir. Souvent mis en avant prématurément, l’argument financier justifie, l’inaction dans
ce domaine.

Mountain Wilderness s’engage depuis 2001, dans un projet intitulé “Installations
Obsolètes : nettoyons nos paysages montagnards”. Le projet a recueilli immédiatement
l’assentiment du Ministère de l’Environnement, des élus locaux concernés et des gestion-
naires d’espaces protégés.
Mountain Wilderness a réalisé ainsi au cours de l’année 2001-2002, un recensement des
aménagements abandonnés sur les espaces protégés. Le nombre d’installations délaissées
est impressionnant. Nous avons répertorié quelques 250 installations obsolètes sur ce
territoire montagnard, qui doit être le mieux préservé. Ce constat fut un élément déclen-
cheur : le regard change et la volonté politique existante a déjà permis la mise en œuvre
d’actions de terrain.
Prenons l’exemple du col Sommeiller, qui abritait deux téléskis et un hôtel-refuge en rui-
nes. Ce site, qui se trouve à 3000 m d’altitude à la frontière franco-italienne dans la
zone périphérique du Parc national de la Vanoise, n’était qu’une « montagne de ruines »
lugubre.
En septembre 2001 Mountain Wilderness a lancé une grande campagne de nettoyage au
cours de laquelle plusieurs tonnes de déchets furent collectées.
Mountain Wilderness a élaboré le dossier pour l’enlèvement des lourdes infrastructures
restantes. Nous avons transmis intégralement les éléments à la communauté des commu-
nes de Haute Maurienne-Vanoise, pour qu’elle prenne en charge la maîtrise d’ouvrage.
Cependant, malgré l’accord déjà obtenu de partenaires financiers, ce dossier tarde à se
finaliser par manque de persévérance.

Nous suggérons, pour l’avenir, de s’inspirer des textes réglementant l’exploitation des
carrières ou les installations classées qui prévoient, de manière formelle la réhabilitation
des sites en fin d’activité. Nos voisins Italiens de la province de Trente ont défini des dis-
positions similaires.
Il ne s’agit pas de créer de nouvelles mesures, mais plutôt d’adapter des modèles de
réglementations intégrant la cessation d’activité et la remise en état des sites exploités.
Les demandes d’autorisations d’aménagement seraient constituées d’un dossier présen-
tant un schéma prévisionnel d’exploitation, de remise en état du site en fin d’activité,
avec une estimation de ce coût.
La pertinence de ce dispositif serait conditionnée par l’exigence de garanties financières
permettant la réhabilitation du site naturel et la définition de sanctions, applicables en
cas de non-respect du protocole défini.
Ceci est préconisé dans la convention alpine qui fait référence en matière de développe-
ment dans l’arc Alpin.
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A titre d’exemple, nous pouvons retenir l’article 12 du Protocole tourisme : « Les nou-
velles autorisations d’exploitation de remontées mécaniques ainsi que les concessions
seront assujetties au démontage et à l’enlèvement des remontées mécaniques hors d’usa-
ge et à la renaturalisation des surfaces inutilisées avec en particulier des espèces végétales
d’origine locale. ».
Nous pouvons également faire référence à la charte des parcs naturels régionaux qui,
renouvelée tous les dix ans, permettrai d’inclure des objectifs de résorption des points
noirs paysagers pour une nouvelle période décennale de manière à enrayer la proliféra-
tion des ces Installation Obsolètes.

AAlltteerrnnaattiivvee «« mmoonnttaaggnnee àà vviivvrree »»

Dans ce thème nous avons pu mettre en avant plusieurs problèmes. Nous avons constaté
que les flux touristiques, en perpétuelle croissance, représentent 20% de la mobilité jour-
nalière dans l’arc alpin. Ils engendrent des équipements de bassins touristiques (parkings,
routes d’accès, …) très coûteux. Le trafic automobile devient la nuisance principale (pol-
lution, bruit) liée au développement touristique des Alpes. Au delà des politiques volonta-
ristes et des aides financières européennes en matière de mobilité durable, la France mar-
que un retard certain vis à vis de ses voisins alpins en matière d’initiatives et d’actions de
sensibilisation (notamment lié à la prise en charge des coûts et à la sensibilisation des
populations). 
Par ailleurs, les équilibres entre la vie économique et l’identité culturelle de l’univers mon-
tagnard ont été rompus par le produit économique « or blanc ». Il est ancré dans les esprits
que la seule solution au développement, voire à la survie, passe par l’industrie du ski méca-
nisé. Depuis cent ans, les montagnards se sont habitués à dompter la nature, ils ont acquis
une sorte de certitude, que si l’on n’équipe pas, on régresse. De plus, les investisseurs ne
sont pas attirés par le tourisme doux, ni par le soutien à l’agriculture de montagne ou la
création de réserves naturelles. 
Enfin les textes législatifs ne sont pas adaptés à une telle transformation : une loi monta-
gne dépourvue de décrets d’application dans de nombreux domaines, des procédures
U.T.N. (Unités Touristiques Nouvelles) facilitant les autorisations sur pression des maires
porteurs de projets « prestigieux ». 

L’option prise par Mountain Wilderness a été de sensibiliser, en premier lieu et pour l’es-
sentiel, les collectivités locales. Les élus sont l’une des clés principales de l’aménagement
de la montagne : ils peuvent bloquer un projet, mais aussi l’appuyer pour le faire aboutir.
A la suite du séminaire de Talloires, du 13 décembre 1991 plusieurs actions ont été enga-
gées. Par exemple, le 4 avril 1992 un contrat était passé entre Mountain Wilderness et la
commune de Puy-Saint-André. Il s’agissait de cesser toute nouvelle installation mécanique
et immobilière, d’interdire les engins motorisés sans but professionnel, de favoriser le
renouvellement de bâtiments traditionnels inutilisés, relancer les activités artisanales,… Il
en est aussi ressorti l’attribution d’un label « Montagne à vivre ». 

Une solution possible serait de protéger pour ne pas aménager. C’est une solution réalisa-
ble, à condition qu’il y ait une volonté politique de protéger, que les délais ne soient pas
inconsidérément prolongés comme c’est le cas actuellement. Une solution possible serait
de protéger pour ne pas aménager. C’est une solution réalisable, à condition qu’il y ait une
volonté politique de protéger, que les délais ne soient pas inconsidérément prolongés
comme c’est le cas actuellement. Il serait aussi nécessaire de prévoir une dotation environ-
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nementale attribuée aux communes ayant une grande partie de leur territoire en espace
protégé, ce que MW demande depuis de nombreuses années au plan national. Cette dota-
tion environnementale pourrait leur permettre de gérer des projets s’appuyant sur le
concept de protection. Les régions ne pourraient-elles pas envisager une telle dotation
environnementale, par exemple en utilisant les « contrats montagne » existant en région
PACA, pour financer des projets alternatifs plutôt que de l’enneigement artificiel ?

Que l’on s’appuie ou non sur la création ou l’existence d’espaces protégés, il semble que
la véritable alternative au tourisme de masse soit ce que l’on appelle le « tourisme doux »,
c’est-à-dire un développement lent et progressif basé sur un processus d’auto-développe-
ment à partir des ressources locales, un développement touristique qui s’intègre bien dans
l’économie et la société locale, un tourisme respectueux de l’environnement, aussi bien
naturel que culturel. 
Il existe d’autres opportunités à saisir pour relancer le concept « La montagne à vivre ».
L’une d’entre elles consisterait à reconstruire la branche française du réseau Alliance dans
les Alpes, – mais ce n’est pas la seule car les Pyrénées doivent tout autant être concernées
– qui fonctionne parfaitement en Suisse, en Slovénie et en Italie, en application de la
Convention alpine et à l’instigation de la CIPRA. Ce réseau a pour objectif d’organiser des
liens et des échanges de compétences ou d’expériences, entre des communes de montagne
pratiquant des éco-bilans et structurant leur projet autour d’un Agenda 21 : un dévelop-
pement supportable pour la montagne, c’est possible, et bien entendu souhaitable.

Les parcs nationaux

En 2003, à l’occasion du quarantième anniversaire du premier Parc National, celui de la
Vanoise, de nombreux bilans ont été établis de l’action de ces structures. Dans ce contex-
te, Mountain Wilderness a engagé la réflexion sur l'avenir des Parcs nationaux en publiant
plusieurs articles sur ce thème dans sa revue trimestrielle. Une table ronde, qui avait pour
thème : « Quel avenir pour les parcs nationaux ? », organisée par Mountain Wilderness
et CIPRA-France a eu lieu en novembre 2003, réunissant toutes les parties prenantes :
représentants du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable, des gestionnaires,
du personnel, des élus, des partenaires associatifs...

Les parcs nationaux représentent moins de 1% du territoire français. Ils tendent à ne deve-
nir que de simples îlots de diversité biologique et de qualité paysagère. Les parcs nationaux
sont pourtant très utiles, notamment pour la communauté scientifique, puisqu’ils repré-
sentent des territoires où la richesse patrimoniale est extrêmement forte, quasiment com-
plète. Toutefois, il existe une contradiction entre le long terme du travail scientifique et le
court terme de l’action politique. L’insertion des parcs nationaux dans la vie locale n’est
pas satisfaisante, et la zone périphérique, conçue à l’origine comme devant représenter une
transition graduelle entre la zone centrale protégée et le reste du territoire, s’est transfor-
mée au fil des ans, en territoire d’aménagement effréné, comme on le constate sans peine
dans le cas du Parc national de la Vanoise.

Par ailleurs, l’obstruction des élus locaux n’a plus permis de créer de nouveaux parcs
nationaux depuis un quart de siècle, alors que des territoires prestigieux, comme le Massif
du Mont-Blanc, ou la zone des Calanques, pour ne citer que ceux qui ressortissent au
domaine montagnard, sont actuellement dépourvus de protection forte.
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Face à ce constat, le gouvernement a mis en chantier un projet de réforme de la loi de 1960
instituant les parcs nationaux. Dans la lettre de mission du Premier ministre à M. Giran,
chargé d’établir un rapport sur ce sujet, il était affirmé « qu'une certaine évolution des tex-
tes ou des pratiques semble [...] indispensable pour tenir compte des évolutions de la socié-
té, des nouveaux modes de gouvernance et des exigences de protection, mais aussi de déve-
loppement durable de ces espaces de vie que sont les Parcs nationaux. » Elle précisait en
outre que « dans le contexte actuel de la décentralisation [la démarche devra] prêter une
attention particulière aux aspirations des représentants des collectivités territoriales ».
Enfin, la volonté de renforcer le rôle des élus locaux était clairement affirmée. Par ailleurs,
les diminutions des crédits alloués aux Parcs inquiètent bon nombre de responsables et
d'associations.

Le projet de loi, en cours d’élaboration depuis fin 2003, montre, sous ses moutures suc-
cessives, un certain nombre de constantes qui nous inquiètent : désengagement de l’Etat,
aussi bien du point de vue administratif que financier, possibilités de dérogation aux règles
de protection des cœurs de parcs, flou d’un grand nombre de dispositions, d’un effet pour-
tant immédiatement perceptible, notamment sur la répartition des pouvoirs au sein des
Conseils d’Administration….

Pour manifester l’attachement des associations de protection de la nature à la préservation
de ces espaces exceptionnels, Mountain Wilderness, rejointe par d’autres associations et
syndicat a lancé, dès février 2004, une pétition « Sauvons les Parcs nationaux » qui a
recueilli 20 000 signatures. Cette mobilisation, accompagnées de propositions d’amende-
ment, se veut une contribution positive à la réflexion, en donnant au ministère de tutelle
des arguments en faveur de la protection, dans le processus de concertation engagé avec
les élus locaux.

Le projet de loi, dans sa dernière version, prévoit que les chartes des parcs pationaux sont
élaborées par l’Etat, en partenariat avec les Conseils Régionaux, s’ils sont intéressés. Les
Régions vont-elles saisir l’opportunité qui leur est fournie pour peser sur la définition de
la politique des parcs nationaux ? Ont-elles l’intention d’œuvrer dans le sens d’une plus
grade rigueur dans la définition des missions des Parcs, orientée vers la protection et
excluant des cœurs des Parcs, et limitant dans les zones d’adhésion, les activités contraires
à ce but ?

Par ailleurs, plusieurs projets de parcs nationaux sont actuellement à l’étude, notamment
concernant le Mont-Blanc et les Calanques. Les Régions seront parties prenantes du pro-
cessus de création de ces parcs nationaux. Vont-elles jouer un rôle moteur dans ces créa-
tions ? Quelle sera leur position lors de la définition des chartes de ces parcs ?

Silence !

Les motifs de notre opposition aux pratiques des sports motorisés dans les espaces natu-
rels protégés sont de tous ordres : réglementaires (loi de janvier 1991), écologiques, éco-
nomiques, pédagogiques et éthiques. 
Il s’agit de pratiques agressives incompatibles avec l’aspiration au calme, au silence et à la
santé des montagnards. La multiplication de ces pratiques induit de réelles dégradations
physiques de notre environnement naturel (flore, érosion des sols, paysages marqués) ainsi
que des perturbations moins immédiatement perceptibles mais tout aussi réelles de la
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faune locale. Il en va aussi de va sécurité des autres usagers. Leur publicité et leur média-
tisation permanente font croire au grand public qu’il est tout à fait normal de sillonner ou
de survoler la montagne avec de tels engins. En outre, à l’heure où se confirme la perspec-
tive de dérèglements climatiques graves, ces pratiques voraces en carburant participent à
leur échelle à la production de gaz à effet de serre. Ces pratiques consacrent l’appropria-
tion de fait d’un patrimoine commun pour le divertissement et l’enrichissement de quel-
ques-uns. 

Mountain Wilderness en appelle à la responsabilité des citoyens et de leurs représentants
légaux pour qu’ils prennent la mesure des enjeux, résistent aux demandes incessantes des
vendeurs, loueurs et pratiquants de loisirs motorisés et fassent le choix de la pratique «
douce », respectueuse des espaces naturels et des hommes. 
En accord avec ces orientations, les différentes sections de Mountain Wilderness se sont
donc très tôt mobilisées contre les nuisances des loisirs motorisés. C’est le 10 août 2002
que Mountain Wilderness France a choisi de lancer sa campagne « Silence ! ». Ce travail
se fait de diverses manières : réunions publiques d’information, actions de terrains, ren-
contres de travail avec nos partenaires privilégiés, interpellations des autorités administra-
tives, politiques ou juridiques, plaintes en série auprès des tribunaux…

La première solution pour limiter les impacts des engins à moteur en montagne est de faire
appliquer une loi déjà existante régissant la circulation des véhicules terrestres à moteurs
dans les espaces naturels : c’est la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 qui stipule que « la circu-
lation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine
routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et de voies pri-
vées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur » (article 1). 
De même, les engins aériens motorisés sont soumis à une réglementation. Ainsi, l’héliski
est strictement prohibé par l’article 76 de la loi Montagne du 9 janvier 1985 tout comme
le survol à moins de 1000 m du sol des zones centrales de parcs nationaux et de la plupart
des réserves naturelles. Une seconde solution est de ne plus cautionner les manifestations,
salons… faisant la publicité de telles pratiques prohibées. Les publicités elles-mêmes sont
à dénoncer. 
Les élus peuvent donc facilement jouer un rôle dans ce domaine en arrêtant de subvention-
ner ces manifestations et en apportant une attention particulière aux dispositions qu’ils
peuvent faire adopter sur leur territoire (arrêté municipaux).

Grands prédateurs

On pensait la disparition des derniers ours pyrénéens inéluctable dans l’incompréhension
et l’épuisement des débats entre scientifiques ; pourtant, une fois admis le renforcement
des populations, l’opinion publique a pu être informée des enjeux par des personnalités et
des associations, puis elle s’est mobilisée face à des destructions stupides. En fixant l’ob-
jectif de doublement des populations en trois ans le ministère chargé de l’écologie a pris
une décision forte mais incontestablement soutenue par l’opinion majoritaire; il faut dire
que l’arrivée naturelle du loup a rendu l’ours brusquement bien présentable.
Il faut reconnaître l’extrême difficulté pour le monde rural d’admettre ce qu’il ressent
comme une régression culturelle ; il faut envisager  en revanche la chance qui s’offre de
revenir à une pratique d’élevage ovin responsable et bien conduite qui éliminera du même
coup les dégâts colossaux de chiens mais que tout le monde veut occulter (100 fois plus
dans les montagnes françaises que ceux dus aux prédateurs naturels en 2004). L’aide à
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l’emploi d’aides bergers et le développement des chiens patous sont des mesures pertinen-
tes et désormais comprises.

La protection des grands prédateurs et de la biodiversité n’est pas une spécificité du mou-
vement, mais elle est incluse dans son objet qui est la défense des espaces sauvages où
l’homme peut s’aventurer en se mesurant à lui même. MW pense que le retour des grands
prédateurs élargit la dimension et le sens de la wilderness ; il s’agît d’une position éthique
qui participe au futur et qui relève des besoins profonds de l’homme.

Les Régions ont elles défini des aides au pastoralisme ?  Prennent elles en compte et com-
ment les grands prédateurs ? Interviennent-elles en appui des politiques de l’Etat et des col-
lectivités ou directement auprès de la profession agricole ? Les PNR sont-ils considérés par
les régions comme des espaces d’action prioritaire ou d’expérimentation sur ce thème ? Les
zones périphériques des PN pourraient-elles relever des mêmes interventions dans le cadre
des contrats de plan Etat Région ? Interviennent-elles indirectement par l’aide aux actions
d’information conduites par les associations ?

Accès : Se rendre à l’auberge de jeunesse de Bois-Luzy

Par le train et les transports en commun

Arrivée à la gare Saint-Charles (TGV, Corail, TER).
Un ticket Solo pour l’ensemble du parcours (1,60 Euros).
Métro ligne 1 (direction la Rose) jusqu’à la station Cinq Avenues-Longchamp. De la bou-
che de métro, redescendre juste en dessous au carrefour des Cinq Avenues (feux). Là, deux
solutions.
Si vous avez la chance d’arriver au moment du passage du bus n° 8 (un toutes les 40 minu-
tes, 8 h 26 pour arriver au début du programme ; dernier bus 20 h 10 le vendredi soir),
prenez-le (arrêt en haut du boulevard de la Libération). Descendez à l’arrêt Provence.
L’Auberge est alors à moins de 5 minutes à pied (Avenue de Bois-Luzy, Allée du Printemps,
Allée des Primevères). Pas de bus n° 8 le dimanche.
Plus sûr, au carrefour près des feux, prenez le bus n° 6 (fréquence toutes les 15 minutes le
samedi, le vendredi soir dernier départ 21 h) et descendez à l’arrêt Petit Bosquet. Juste au-
dessous, prendre le boulevard Debord, suivi du boulevard Amiral Courbet, de la rue de la
Pérouse, de l’Allée du Printemps et de l’Allée des Primevères, où se situe l’Auberge (15
minutes à pied).

Par la route

* En arrivant par l’autoroute Nord (depuis Avignon ou Sisteron-Aix), prendre la sortie
Cinq Avenues (deux files, prendre celle interdite aux poids lourds, longue passerelle).
Suivre la direction Cinq Avenues par un grand boulevard (Fleming) et sa bretelle de droi-
te (boulevards M. Juin et F. Duparc), suivre alors les panneaux la Blancarde (petite rue à
droite pour pouvoir ensuite tourner à gauche…) et remonter le boulevard de la Blancarde,
suivie de l’avenue de Saint-Julien. Quitter celle-ci pour aller à gauche (panneau Bois-Luzy)
dans le boulevard Jean Rameau jusqu’à la place de Bois-Luzy. Ensuite Avenue de Bois-
Luzy, Allée du Printemps, Allée des Primevères.
* En arrivant par l’autoroute du Littoral (depuis Montpellier-Arles), prendre la bretelle
Marseille-quartiers nord pour retrouver l’autoroute Nord et la même sortie.
* En arrivant par l’autoroute Est (Toulon), prendre la sortie la Timone-Baille puis les bou-
levards (quelques feux) et tourner à droite par le boulevard de la Blancarde qui se pour-
suit par l’avenue de Saint-Julien. Ensuite comme ci-dessus.
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