
Collectif Veille Montagne du Chablais 

Objet: Journée de découverte des Itinéraires Alpestres du samedi 4 août à l'alpage de Neuvaz-communes de
Bernex et Novel

Adresse E-mail:   coll-veillemontagne@voila.fr

Monsieur Jean-Pierre FillonPrésident du SIAC
Thonon le 4 juillet 2012

Monsieur ,

Les Itinéraires Alpestres, manifestations auxquelles nous sommes très attachés et qui sont pour les habitants du

Chablais la première vitrine du  Géoparc, ne doivent pas être utilisés pour mettre en valeur des aménagements

qui n'auraient jamais dû se faire. ( Piste équestre autour du Pic de Borée- communes de Novel-Thollon-les-

Mémises -Bernex) 

Vous pourrez prendre connaissance sur notre site internet du détail chronologique de cette  affaire qui a nécessité

l'intervention des différents services de l'Etat, de la Sous-Préfecture de Thonon jusqu'à la Direction Régionale de

l'Environnement, et qui retient encore toute notre attention , suite à de nombreuses plaintes reçues du public.

Comme vous pourrez le voir sur les photos, cette piste est une véritable atteinte à l'environnement : elle n'a pu se

faire que parce que le classement du site Cornettes de Bise et Dent d'Oche tardait.

De plus, comme les travaux ont été réalisés sans discernement, c'est une association (Lou Vionnets) qui  tente

d'en réparer les dégats dans des conditions difficiles, à l'aide de bénévoles .

Les itinéraires alpestres,  ne doivent pas cautionner de telles pratiques, qui mettent en jeu la sécurité du public

(chute de pierre en été, risque d'avalanche en hiver)

Nous vous demandons qu'aucun itinéraire n'emprunte cette piste à l'avenir. D'autres choix sont possibles.

Nous vous suggèrons de faire découvrir aux paticipants un très bel itinéraire de remplacement accèssible à tout

bon marcheur adulte et enfant , qui emprunte des chemins traditionnels de montagne, et dont vous trouverez le

détail sur le document joint.

Nous ne manquerons pas  d'être présents sur le site ce jour-là, et sommes à votre disposition pour toute aide, et

suggestions que nous pourrions vous apporter.

Nous vous prions , Monsieur le Président, d'accepter nos salutations les plus distinguées. 

Pour le Collectif  Veille Montagne

Jean-Pierre Jacquier    Amis de la Nature et FRAPNA
Elisabeth Charmot     ASPAS
Elise Coutable            Club Alpin Français du Léman 

Le Collectif  Veille Montagne du Chablais regroupe des membres du Club Alpin, de l'Association de Sauvegarde
du Léman, de la FRAPNA, des Amis de la Nature, de Moutain Wilderness,  de l'ASPAS, et Non au Gaz de
Schiste, mandatés par leur association, et des membres de la société civile.
http://collectifveillemontagnes2.wordpress.com/2012/04/26/piste-equestre-autour-du-pic-de-boree/



     Itinéraire suggéré de couleur orange dénivelée 700m 

Vue du versant Est du Pic de Borée 


