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QUESTIONNAIRE HEBERGEURS 

La commune envisage, via le SIVU Grandes Bottières, de réaménager le front de neige et l’espace débutant du 

domaine skiable.  

Par ailleurs, nous pensons aussi mettre en place des activités estivales destinées aux vacanciers et aux locaux. 

Pour nous aider et donner votre opinion, vous voudrez bien compléter  le questionnaire joint afin de connaitre 

vos attentes et celles de vos clients. 

Merci de retourner ce questionnaire au plus tôt en mairie.  

• Nous avons plusieurs options quant au réaménagement du front de neige, à savoir : 

- Lâcher intermédiaire dans la partie plate du TK des marmottes  ET/OU 

- Installation de canons à neige à partir du plat du TK des marmottes afin de sécuriser la 

zone débutant ET/OU 

- Installation d’un tapis roulant vers la piste de luge (derrière la Corbacière) 

Ces propositions font l’objet d’une demande à la SOREMET via le SIVU GB car les frais engendrés ne relèvent 

pas du budget communal. 

QUELLE EST VOTRE OPINION SUR CES PROPOSITIONS : 

 

 

AUTRES IDEES : 

 

 

• Que pensez- vous d’une mutualisation d’embauche annuelle d’un prestataire 

moniteur/accompagnateur pour enseignement du ski et sorties raquettes ainsi que sorties VTTAE, 

rando piétonnes…. 

Principe : Chaque hébergeur vend les prestations (pack tout compris, vente à distance ou vente sur 

place). L’OT intercommunale pourra aussi vendre ces prestations à St Jean et dans ses autres agences. 

Ces ventes servent à payer le prestataire. Un planning hebdomadaire d’activités pourra être mis en 

place (pour l’été et intersaison). Pour l’hiver, la journée sera consacrée à l’enseignement du ski 

débutant et aux sorties raquettes en fin de journée (avec prestation dégustation par exemple). La 

sortie raquette pourrait être couplée avec une visite de la ferme de PARAZ et dégustation, ou avec un 

goûter de produits locaux dans la salle Bottières accueil.  

REPONSE : 

 

 

AUTRES IDEES : 

 

 

 

• Que pensez-vous de la mise en place de navettes inter-stations (Bottières/Toussuire) tous les jours 

(sauf samedi). Quels sont les horaires les plus judicieux pour vos clients ? 
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• Animations hivernales: descentes aux flambeaux + longue, animations nocturnes (slalom parallèle, big 

air, sprint rando, montée sèche ski rando, ….)   

• Animations estivales : courses d’orientation, trail inter-village, trail SIVAV ….. 

AUTRES IDEES : 

 

 

 

• Proposer des packs tout compris aux évènements FESTIVAL LITTLE ITALY, FESTIVAL CHAROCK, TOUR 

DE L’AVENIR…. (hébergement et entrées sur les sites des évènements). Cela permettrait de la location 

en inter- saison et saison estivale. L’OTI nous a demandé de répertorier les hébergeurs susceptibles 

d’héberger des festivaliers lors du festival LITTLE ITALY en septembre 2022 ou 2023. 

QUEL EST VOTRE AVIS : 

 

 

• Nous envisageons de créer de nouvelles installations ludiques accessibles à tous (habitants de la 

commune et de la vallée mais aussi vacanciers hébergés dans vos chalets) : 

 

- parcours KNEIPP : Aménagement d’une zone ludique et de bien-être incluant des passages pieds nus 

sur différentes matières naturelles (eau, boue, herbes, cailloux…). 

cf : http://www.sentierpiedsnus.ch/sentier/Multimedia.htlm 

- passerelle sur le Bonrieu. Celle-ci permettrait de disposer de plusieurs boucles de balades et rando au 

départ des communes de St Jean, St Pancrace, Jarrier, Les Bottières. 

- refonte du sentier découverte des Bottières en partenariat avec le SIVAV,AGATE ET OTI. Si vous avez 

des idées de thèmes pour remplacer le thème actuel sur les arbres qui bordent le sentier (et qui devient 

obsolète), elles sont les bienvenues. REUNION DE CONCERTATION OUVERTE A TOUS, GRANDS ET PETITS, 

RESIDENTS ET VACANCIERS, LE MERCREDI 21 JUILLET DE 10H A 12H SUR LE TERRAIN. DEPART DEVANT 

BOTTIERES ACCUEIL. PARLEZ- EN A VOS HOTES. 

               -Création d’un symposium de sculpture sur gypse en binôme avec la commune d’UPAIX dans les 

Hautes Alpes.  

VOTRE AVIS :  

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION. NOUS AIMERIONS, SI CELA VOUS EST POSSIBLE, UNE REPONSE A CE 

QUESTIONNAIRE AVANT FIN AOUT 2021 (soit déposer ce questionnaire en mairie, soit le retourner par mail à la 

mairie) 

      L’EQUIPE MUNICIPALE EN CHARGE DU TOURISME 

Personne qui a répondu au questionnaire (si possible, indiquez votre adresse mail) : 

 


