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1.17 - Sentier de découverte du bois de la Glière
mis e à jour: 23/03/2009

Type de réalisation:
sentier / parcours
Coût :
100 000 à 300 000 € (conception : 30 000 €, réalisation : 91 000 € dont belvédère)
Maître d’ouvrage:
Commune de Pralognan-en-Vanoise

Info complémentaire :
Maître d’œuvre, concepteurs : J. Combet (architecte), Rachel Anthoine et Frédéric Ravanat (bureau d’étude), Etienne Trautmann
(interprète), F. Letinois et Marie-Anne Levan (artiste), graphisme et illustrations : Creagram, Jean-Luc Fouquer travail avec l’agent
forestier local très impliqué dans le projet.
Mise en œuvre du projet :
Commande de la commune de Pralognan et du Parc National de la Vanoise, qui souhaitaient réaliser un sentier de découverte avec
panneaux sur un site qui souﬀrait d'un manque de lisibilité dans l'organisation et la destination des espaces (amoncellement
d'équipements, téléskis, pistes,…).Evolution du projet vers quelque chose de plus original, avec une variété d'approches. Travail
d'équipe en 2 étapes : étude-diagnostic sur les potentialités du site avec la population locale, puis conception et réalisation de deux
parcours différents, un parcours informatif et un parcours sensoriel.
Réalisé en 1 an. Inauguré en 1999.
Sujet traité:
Espèces et milieux
Histoire locale
Paysages
Public ciblé:
Tout public
Médias utilisés:
Panneaux
Mises en scène naturelles
Objectifs et problématique du maître d’ouvrage:
Confrontation d’usages et d’acteurs
Utilisation et gestion des ressources naturelles
Gestion de la fréquentation
Réponse à une demande (de visite, d’animation)

Info complémentaire :
Objectifs :
Proposer des activités de découverte du milieu naturel environnant de Pralognan à destination d'un public familial lors de la saison
estivale (développement économique, équilibrage de la fréquentation entre hiver et été).
Rendre le site accessible à tous : familles en priorité
Rendre le visiteur curieux
Faire passer un message de gestion commune du patrimoine forestier.
Points forts / principes d’interprétation :
Esprit du lieu
Participation du public

Informations pratiques
- Durée : environ 2 heures
- Période d’accès : mi-mai à mi-octobre
- Accès : départ du parking du Bois de la Glière, par la piste d’accès
au Bochor
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- Renseignements : Oﬃce de Tourisme de Pralognan (0479087908),
Parc National de la Vanoise, Mairie de Pralognan (0479087123)
- Date de création : 1999
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