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COMMENT LE VAL D’ARLY A-T-IL SU  

OCCUPER ET AMENAGER  

SON ESPACE ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Val d’Arly est une 
vallée située entre Savoie et 
Haute-Savoie et qui suit le 
cours de l’Arly, affluent de 
l’Isère. Six villages (environ 
2.800 habitants) peuplent 
cette vallée : Flumet, La 
Giettaz, Saint-Nicolas-la-
Chapelle, Notre-Dame-de-
Bellecombe, Crest-Voland 
et Cohennoz. Ces villages 
sont séparés les uns des 
autres par des gorges 
profondes creusées par les 
torrents de montagne. 

 
L'un des accès se fait 

depuis Ugine (chef lieu de 
canton) par la route des 
Gorges de l'Arly (ancienne 
RN 212 ; devenue RD 1212) 
réputée être la plus chère 
de France au kilomètre, tant 
sont nombreux et 
incessants les travaux de 
remise en état et de 
sécurisation : 13 kilomètres 
de route au fond de gorges 
encaissées avec des chutes 
de pierres importantes et 
des dégâts liés aux crues de 
l'Arly.  

 
La proximité de 

Megève (à 10 km au nord 
en Haute-Savoie) ainsi que 
le tourisme des sports 
d'hiver expliquent le 
renchérissement actuel des 
prix immobiliers et du 
foncier dans cette vallée. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Giettaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Giettaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Giettaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas-la-Chapelle_%28Savoie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas-la-Chapelle_%28Savoie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame-de-Bellecombe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame-de-Bellecombe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crest-Voland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cohennoz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ugine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meg%C3%A8ve
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Doc. 1 : PETITE CHRONOLOGIE DU VAL D’ARLY : 
 

Au  Néolithique (4600 à 3000 av. J.-C. dans les Alpes), le Val d’Arly est traversé par des peuples migrateurs. Une 
herminette (sorte de hache) trouvée en 1977 au col du Jaillet daterait de cette époque. 

Vers 750 av. J.-C., la tribu des Ceutrons s’installe en Savoie. Après avoir occupé, entre autre, la vallée de l’Arve, 
ils sont repoussés vers les hautes vallées, autour de 600 av. J.-C. par les Allobroges, une tribu celte (…). 

En 121 av. J.-C., la terre des Allobroges est intégrée à la nouvelle province romaine de Gaule Transalpine, future 
Narbonnaise (…). 

Au Vème siècle (443) : arrivée des Burgondes. Tribu « barbare » postée aux limes (limites) de l’Empire Romain, ils 
traversent le Rhin au début du Vème siècle et sont battus par les légions romaines (…). 

En 380 ap. J.-C., Genève devient le siège d’un évêché, auquel le Haut Val d’Arly appartient dès le VIIIème siècle 
(…). 

940 ap. J.-C. : Incendie de Saint Maurice d’Agaune par les « Sarrasins » déjà maîtres de la Tarentaise (…). 
A l’automne 1792 les armées révolutionnaires françaises pénètrent en Savoie (…). Les idées révolutionnaires 

sont tout d’abord bien accueillies, mais les réquisitions, les conscriptions et la Terreur détournent les savoyards de la 
Révolution (…). 

En 1421, « les habitants de Flumet s’étaient absentés de leur patrie et d’autres menaçaient de les imiter » (…). 
Au XVème siècle, le mandement de Flumet perd 30 % de sa population par mort ou par émigration, soit 700 

personnes sur 2300 (…). 
L’été 1793, les armées sardes tentent de reprendre la Savoie (…). 
En 1815, la Savoie revient dans le giron du Royaume de Piémont-Sardaigne (…). 
Au XIXème-XXème siècle, l’émigration est importante est dirigée essentiellement vers la France, surtout Paris. 

 
Source : « Si le Val d’Arly m’était conté… », Collectif, 1991, La fontaine de Siloë. 

 

 
 
 
 
 

Doc. 2 : LA «  REVOLUTION DES STATIONS » 
 

Alors que l’agriculture est mal en point, c’est à la même époque que se développe le tourisme. 
Apparu au début du siècle dans le Val d’Arly, c’est un tourisme estival et réservé, avant 1914, à de rares 

privilégiés. La « Route des Grandes Alpes » Evian-Nice passe dans le Val d’Arly (Bellecombe, Flumet, la Giettaz) et 
amène les premiers « vacanciers ». Cela donne des idées : le premier hôtel, le Mont-Charvin, ouvre en 1902 à Notre-
Dame-de-Bellecombe et à la Giettaz, le curé du village invite ses paroissiens à construire un lieu de villégiature 
moderne, la Villa Jeanne d’Arc (1908- juillet 1914). 

Dans les années trente les sports d’hiver apparaissent. En 1937, Notre-Dame-de-Bellecombe inaugure la 
première station de sports d’hiver du Val d’Arly, dans le sillage du précurseur Megève (1922). 

Petit à petit tous les villages du Val d’Arly vont se tourner vers les sports d’hiver et se transformer en stations de 
ski. En soixante ans c’est devenu le premier secteur économique. 

On imagine mal combien cette « révolution » a modifié la Savoie dans l’ensemble de ses composantes 
(économie, société, paysages, architecture, etc…). 

Grâce à cette activité, les populations longtemps obligées d’émigrer, peuvent dès lors, rester dans leurs 
montagnes « à l’année ». La tendance s’inverse au point que la main-d’œuvre locale est insuffisante et que l’on doit 
la chercher à l’extérieur. 
 

Source : « Guide du Patrimoine du Val d’Arly », Tome I, Collectif,  
Sivom du Val d’Arly, Conseil Général de la Savoie, 2007, p. 17 
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Doc. 3 : LA ROUTE DES GORGES DE L’ARLY 
 

C’est à la fin du XIXème siècle qu’est réalisée la 
route nationale 212, entre Ugine et Sallanches. 
L’Annexion de la Savoie à la France a permis la 
réalisation de ces travaux. (…) En 1862, le tronçon 
Ugine-Moulin Ravier est atteint, puis la guerre de 
1870 stoppe un moment les travaux. La route arrive 
au pont de Flon en 1880 et à Flumet en 1884, soit 22 
ans après le début des travaux. (…) 

Elle demeure la principale voie de 
communication pour les stations de sports d’hiver du 
Haut Val d’Arly. 

(…). Des centaines de fois, chemins ou routes 
ont été arrachés, engloutis, dévastés par l’eau ou le roc. Des avalanches coupent le cours de la rivière, créant des 
lacs invisibles jusqu’à Flumet. Des ponts, des digues, des murs sont détruits (…). On compte plus de 20 éboulements 
importants entre 1949 et 1989. (…) Depuis trente ans, deux paravalanches sont construits, des merlons, des pare-
blocs modernes, cinq ponts et trois tunnels sont recalibrés et la largeur de la chaussée portée à 7 mètres, des parcs 
de stationnement sont créés, des postes de secours téléphoniques installés (…). 
 

Source : http://www.savoie.equipement.gouv.fr 
 

 
 
 

 

Doc. 4 : DE L’ENTRETIEN DU PAYSAGE AUX PISTES DE SKI 
  

Une montagne authentique et naturelle, cela se cultive et 
consiste dans un premier temps à préserver la Nature : sa faune 
et sa flore. Ses marmottes, chamois, aigles royaux, gypaètes 
barbus, tetras lyre et bouquetins, mais également ses tourbières 
riches d'une flore unique et surprenante en montagne : sabot 
de venus, arnica montana, mais aussi cèpes de Bordeaux et 
chanterelles.  

Pour valoriser cela, les élus des communes ont mis en 
place une démarche de développement durable (importé 
d'Autriche) dont la première pierre est la chartre de qualité 
dans le cadre du contrat Paysage liant les collectivités 

territoriales depuis 1997 et valorisant la chaîne des Aravis et la fameuse « route des alpages ».  
La certification de la gestion forestière durable à Cohennoz intègre largement la problématique de la gestion 

de l'eau par le maintien et l'amélioration des fonctions de protection des forêts.  La municipalité de Cohennoz fait 
également partie du programme européen LIFE « forests for water » pilote pour la gestion de l'eau par l'écosystème 
forestier. Avec 3 autres sites français et des sites britannique et suédois, l'objectif est de répondre au mieux aux 
enjeux de la politique de l'eau. Cela consiste à faire évoluer les pratiques, mettre en place des méthodes de suivi et 
d'évaluation simples en liant gestion forestière et gestion de l'eau : exemple du rôle de la végétation dans la 
dynamique hydrologique d'un bassin versant. (…) 

Et pour valoriser l'environnement, le Val d'Arly a la chance d'avoir encore de nombreux paysans et alpagistes 
sur ses massifs, qui entretiennent le paysage et rendent les montagnes et les alpages si beaux, et les pistes de ski si 
agréables.  

Cette omniprésence de l'agriculture dans le Val d'Arly explique la symbiose et l'harmonie que l'on découvre 
entre l'agriculture, l'environnement et le tourisme et dont le résultat direct est visible sur le paysage préservé des 
alpages et des villages.  
 

Source : http://www.valdarly-montblanc.com 
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Doc. 5 : EXTRAIT DE LA CARTE I.G.N. AU 1/25 000 DU VAL D’ARLY 
 

 
 


