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Les stations fantôme 
 

 
 
L’avenir des stations de ski de moyenne montagne est compromis d’années 
en années. Dans les Alpes, une augmentation des températures de 
seulement +2°C pourrait conduire à la perte de prés d’1 domaine sur 3. La 
fermeture récente des domaines skiables de Drouzin-le-Mont, de Puigmal et 
de Valdrôme réveille les esprits, mais le problème ne date pas d’hier.  
 
Dés les années 1980, de petits stades de neige ferment leurs portes. De 
grands projets sont établis mais n’aurons pas un avenir très florissant. Le 
réchauffement climatique, qui menace l’or blanc avec un enneigement des 
massifs très aléatoire d’une année sur l’autre, vient en effet compromettre 
les plans. De plus, les grosses stations, qui foisonnent à ce moment là, 
s’empare d’une partie de la clientèle des petites stations familiales et les 
contraignent à mettre la clé sous la porte. Découvrez 119 stades de neige ou 
petites stations de ski qui en ont été victimes.                       Vincent SIMON - 2016 
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Haute Savoie (74) 



  



Haute-Savoie  ALPES DU NORD….. 
  

 

Les Bossons  
Commune : Chamonix Mont Blanc (74) 
Secteur : Mont Blanc 
Altitude : 1040/1350m  
Nombre de remontées mécaniques : 2  
 
 
1865 : La première grotte de glace est creusée dans le glacier des Bossons, à 

proximité d’un chalet-buvette. Fin de l’exploitation en 1994.  

1923 : construction du tremplin olympique du Mont pour accueillir les épreuves 

de saut à ski des premiers Jeux olympiques d’hiver. 

 
Suite à la fermeture du téléphérique des Glaciers, en 1951, le champion de ski 
James Couttet, originaire des Bossons, souhaite faire construire un remonte pente 
sur les pentes du « Mont ». L’entreprise grenobloise Pomagalski, qui souhaite alors 
diversifier son offre en s’ouvrant au marché des télésièges fixes biplace, y installera 
en 1960 le premier TSF2 de France. Ce télésiège possède une gare intermédiaire qui 
permet de desservir le tremplin. Les sièges sont dotés de prototypes de casquettes 
colorées ayant pour but de protéger les passagers des mauvaises conditions 
météo ; ce sera la signature du télésiège des Bossons car aucun autre appareil n’en 
possèdera. Des essais de sièges à bulle Sigma sont par ailleurs réalisés sur cet 
appareil.  
La piste du Mont (1200m de long pour une pente maximale de 75%) est tracée pour 
accueillir les Championnats du Monde de ski alpin en 1962. Le chemin carrossable 

permettant l’accès à 
la gare amont du 
télésiège est quant-
à-lui transformé 
l’année suivante en 
piste bleue.  
 
En 1980, la société 
d’exploitation des 
Bossons commande 
un téléski pour 
desservir une piste 
verte, au pied du 
tremplin. 



 
 

Un réseau d’enneigeurs est également installé. En 
1994, la gare aval du télésiège, initialement 
intégrée dans un bâtiment, est remplacée par une 
gare Delta. Des sièges types gouttes d’eau sont 
mis en place à la place des sièges carrés et la 
pratique du ski nocturne est rendu possible par 
l’éclairage des pistes. Cinq ans plus tard, une 
avalanche emporte la partie haute du téléski, l’eau 
du torrent des Bossons qui sert à la production de 
neige de culture corrode les installations et le 
télésiège doit de plus subir une grande inspection. 
Face à tant de frais, la famille Couttet, propriétaire 
des installations, se déclare en faillite.  
La commune de Chamonix rachètera le télésiège 
en 2007 et ne l’exploiter plus qu’en été pour 
desservir le chalet-buvette.  

 
 

Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TSF2 du Glacier des Bossons 

Le Mont                      POMA 369m  1103m 1960  1994 (hiver) 

TKD1 du Glacier des Bossons 
Grange Neuve POMA 78m 500m 1980  1994 

 
 

http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-353.html
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Le Bouchet Mont Charvin 
Commune : Le Bouchet (74) 
Secteur : Aravis 
Altitude : 1000/1650m 
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
Un projet de station de ski au départ du hameau de la Savatte (alt. 1144m) a été 
lancé dans les années 70. Malgré un potentiel intéressent (paysages, domaine 
potentiellement étendu et adapté aux skieurs de tous niveaux), le projet n’a jamais 
été très loin, en particulier en raison de l’absence de route d’accès aisée et d’une 
altitude de départ un peu faible. Il ne prévoyait pas d’immobilier dans un premier 
temps. Un premier téléski vit tout de même le jour au hameau de la Savatte et les 
fûts d’un télésiège ont été installés, sans que ce dernier ne puisse être achevé. 
Deux autres téléskis auraient été installés, au hameau de Banderelle et au dessus 
des chalets de Fontanettes (?).  
 
Dans les années 90, le projet est ressorti des cartons : le maire de la commune de 
Marlens voulait transformer sa commune en porte d’accès au futur domaine skiable 
du Mont Charvin. Pour cela une remontée lourde aurait été installée jusqu’au col 
de Fer, palliant ainsi aux difficultés d’accès routier. Tout un programme qui n’est 
pas allé plus loin que des réunions publiques.  
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Brison Solaison   
Commune : Brison (74) 
Massif : Bornes 
Altitude : 1050/1520m  
Nombre de remontées mécaniques 
abandonnées : 3 
 
 
Dans les années 70, deux téléskis sont installés au départ du village de Brison pour 
rejoindre le plateau de Solaison, où se trouve encore aujourd’hui un foyer de ski de 
fond. En 2000, la route d’accès au plateau de Solaison est classée départementale, 
ce qui autorise son déneigement. Le téléski de Crittaz (2ème tronçon), qui la 
traversait, n’est alors plus exploité et sera démonté en 2006  pour être revendu à 
une station polonaise. Il ne reste alors que le téléski des Nants, raccourci de 200 m, 
qui desservent 2 pistes en forêt (rouge et bleue) et un petit télécorde d’initiation. 
Les clients se font cependant plus rares et faute d’un enneigement satisfaisant, 
l’exploitation du domaine cesse définitivement en 2008. 
 
Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TKD1 des Nants 
Brison Montagner 205m 700m 1969  2000 

TKD1 de Crittaz 
Les Maisonnettes Montagner ( ?) 78m 500m Années 70  2008 

Télécorde des Chevriers 

Brison Schippers 23m 100m 1997  2008 
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Burzier 
Commune : Sallanches (74) 
Massif : Aravis 
Altitude : 970/1570m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
En 1989, Sallanches entre dans la ronde des stations de sports d’hiver avec 
l’aménagement d’un domaine sur le secteur de Burzier. Un télésiège permet de 
relier le plateau supérieur où se trouve un téléski. Ce dernier permet d’accéder à 
l’intégralité du domaine qui se compose de 3 longues pistes de ski, d’une piste de 
KL – ou sera organisé la 1ère coupe de France de KL – et comporte 3 restaurants 
d’altitude. Un service de navette assurait la liaison entre Sallanches et Burzier.  
Seulement 5 saisons plus tard, par manque de communication et face à un 
enneigement insuffisant, la station est contrainte de fermer ses portes. Le bâtiment 
qui accueille la gare aval du télésiège est partiellement démonté en 1999 puis 
réhabilité en logements en 2008. Les pistes en friche de Burzier ont servit de lieu le 

tournage pour l’une des scènes du film « 007, le Monde ne suffit pas », en 1999. 

 
Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TSF3 de Burzier 
Burzier MONTAZ (évolutif) 480m 1760m 1989  1994 

TKD1 de Plaine Joux 
Mayères MONTAZ 239m 1050m 1989  1994 
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Col du Marais 
Commune : Serraval (74) 
Massif : Aravis 
Altitude : 820/1030m 
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
Le stade de neige du col du Marais comportait 2 grands téléskis, situés sur le 
versant est de la Tournette, ainsi qu’un petit téléski d’initiation à perches fixes et 
pylônes en arches situé de l’autre côté de la route. L’un des grands téléskis, nommé 
« Etoiles des Neiges » a été racheté à la station voisine de La Clusaz en 1981 (ancien 
téléski de la Floria).  

 
Souffrant d’un manque de 
neige à répétition et face à 
un risque d’avalanches 
élevé, Serraval cessa son 
activité au cours des 
années 90. Tous les téléskis 
furent démantelés. 
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Drouzin le Mont  
Commune : Le Biot, Bonnevaux & Abondance (74) 
Massif : Chablais 
Altitude : 1070/1920m  
Nombre de remontées mécaniques abandonnées : 5 
 
 
Le domaine du Col du Corbier voit le jour en 1966 lorsqu’un premier téléski fixe à 
pylônes tripodes (aujourd’hui disparu) est installé au dessus du col. Trois autres 
téléskis suivront en 1970. En 1990, alors que le domaine souffre du manque 
d’enneigement, deux télésièges sont mis en place pour offrir du ski en altitude, au 
pied de la Pointe de Cercle. A son apogée, la station comporta jusqu’à 20 pistes de 
ski, équipée pour certaines d’enneigeurs. 
 

   
 

   
 
La station, gérée par le Syndicat Intercommunal du Col du Corbier, ne présente 
cependant pas assez de lits touristiques et n’est pas assez rentable. Elle est donc 
confiée à un promoteur immobilier dans les années 90 : la SARL Drouzin-le-Mont 
Développement. L’adoption définitive du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Chablais, début 2012, fait obstacle au projet de la société d’exploitation qui 
prévoyait la construction de 184 logements supplémentaires.  
   
Coup de théâtre le 4 avril 2012 : la SARL annonce à la commune du Biot la cessation 
de l’exploitation du domaine. 



 
 

La commune lance alors une étude sur 
l’avenir du site du col du Corbier.  
La remise aux normes des outils 
d’exploitation nécessite de lourds 
investissements (400 000 € HT sur 3 ans) et, 
dans l’état actuel, un déficit d’exploitation de 
prés de 450 000€ HT par an est annoncé. Elle 
s’oriente alors vers une approche douce de la 
montagne. Le Conseil Général de Haute 

Savoie a de plus conditionné son aide financière à l’arrêt définitif des 2 télésièges. 
Le Biot ne rachètera que les téléskis de Lajoux, du Col du Corbier et le télécorde de 
l’Ourson pour réaménagement ce secteur en espace ludique. La réouverture est 
prévue pour l’hiver 2014/2015.  
 
Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TSF4 des Carres 

Col de Drôline            GIMAR 208m 820m 1990  2012 

TSF4 du Drouzin 

Drouzin le Mont        GIMAR 232m 1411m 1990  2012 

TKD1 Muret 

Le Muret MONTAGNER 176m 550m ~ 1970  2012 

TKD1 Frasse 

Plan des Joux MONTAGNER 66m 720m ~ 1970  2012 

Télécorde Droline 

Col de Drôline MONTAGNER 17m 150m ~ 1999  2012 
  

http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-2378.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-2377.html
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Orange – Montisel  
Commune : Saint Sixt (74) 
Massif : Bornes 
Altitude : 1100/1070m 
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
2013 : la fin du ski alpin à « Orange » 

après plus d’un demi-siècle d’exploitation. 
 

La petite station familiale d’Orange Montisel 
fut créée en 1961 sous initiative de l’ancien 
maire de Saint Sixt. La première direction 
prise était de faire d’Orange une station 
d’hiver, avec du ski de piste pour débutants 
et développer le ski de fond.  
 
D’abord gérée par une société anonyme, les installations sont ensuite exploitées 
par un privé à partir de 1972. La station si elle est viable, le doit essentiellement au 
fait qu’elle est une activité complémentaire à l’entreprise de travaux public des 
frère Pernet-Coudrier. Le domaine se compose initialement d’un unique téléski. Ce 
dernier est renouvelé en 1976 puis secondé par un deuxième appareil dés 1985 
pour desservir 3 bleues et 1 verte.  

 
Dans les années 90, 
la station de ski 
survit bon gré mal 
gré, mais pour être 
rentable elle doit 

impérativement 
vivre aussi l’été. En 
1990, un mini-golf 
est donc créé, suivi 
2 an plus tard de la 
construction d’une 
piste de bob-luge 
desservit par le 
téléski principal.  



 
 

En 2011, la station d’Orange s’équipe 
également d’un tapis roulant et de 3 pistes 
synthétiques de Tubby (descente en 
bouées), animation d’origine italienne. 
 

Pour faire face aux années sans neige, le 
domaine est équipé en 2000 de canons à 
neige mais les prélèvements d’eau 
n’avaient jamais été officiellement 
autorisés. En 2013, un dossier serait 

pendant devant la Direction départementale du territoire (DTT) réclamant des 
autorisations de prélèvement d’eau pour les enneigeurs ainsi qu’une demande 
d’étude d’impact de ces mêmes enneigeurs. Face à ces contraintes administratives 
et financière (étude à 30 000€), la station a décidé de cesser définitivement son 
activité hivernale. Au cours de ses 4 dernières saisons, la station a organisé des 

compétitions de ski acrobatique sur son snowpark : le « Orange Rail Jam ». 
 

Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 
hivernale 

TKD1 de Montizel 
Montisel MONTAZ MAUTINO 66m 300m ~ 1976  2013 

TKD1 des Sapins 
Montisel POMA 54m 280m ~ 1985  2013 

Tapis du Bambino 

Montisel SUNKID 10m 60m ~ 2011  2013 
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Le Petit Bornand 
Commune : Le Petit Bornand les Glières (74) 
Massif : Bornes 
Altitude : 735/750 (village) - 1330/1660m (Paradis)  
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 

La commune du Petit Bornand a 
comporté 2 stades de neige. Un 
petit remonte-pente de type fil-
neige avait d’abord été installée 
au cœur du village, probablement 
autour des années 50/60. Un site 
le plus important a ensuite été 
créé sur la montagne de Paradis, 
accessible depuis le village par 
une petite route sinueuse de 
montagne. On y trouvait 2 

téléskis installés dans les années 70 : un grand téléski débrayable (Paradis) de plus 
de 750m de long et un petit téléski débutant (Bambino). Malgré une exposition 
plein nord et une altitude très correcte, la pratique du ski alpin cessa au début des 
années 90 car, contrairement aux vallées voisines de La Clusaz et du Grand 
Bornand, celle du Petit Bornand ne présente pas de bons taux d’enneigement.  
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Saint Jean de Sixt – Mt Durand 
Commune : Saint Jean de Sixt (74) 
Massif : Aravis 
Altitude : 980/1060m  
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
Aux environs de l’hiver 1958/1959, un fil neige initialement présent au Chinaillon, 
sur la commune du Grand Bornand est déplacé sous le Mont Durand par Joseph 
Pergod. L’installation faisait une petite centaine de mètres et mais ne permettait 
pas de gravir la plus grande pente. 
 
En 1962, M. Perrard demande en conseil municipal l’autorisation d’installer un 
téléski d’occasion en remplacement du petit fil neige. Il s’agira d’un appareil 
Montaz Mautino de 300m de long et 80m de dénivelé avec une gare de type B 
(baby). Celui-ci est d’abord loué par la commune jusqu’en 1967, date à laquelle est 
créée une société de 28 actionnaires pour permettre son rachat. La piste desservie 
est située sur un terrain privé qui présente un ensoleillement limité et ne 
permettait pas un développement commercial, principalement en raison de la 
route, trop proche, de l’absence de parking 
Le téléski du Mont Durand sera déplacé à l’automne 1971 sur le plateau de 
Forgeassoud, sur un terrain communal plus adapté (actuel téléski du Crêt).  
 

 



Haute-Savoie  ALPES DU NORD….. 
  

Super Saxel 
Commune : Saxel (74) 
Massif : Chablais 
Altitude : 1130/1280m (Super Saxel) - 940/970m (col) 
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
Dans les années 70 le téléski principal 
de Supersaxel est installé et l’ancienne 
fruitière initialement présente sur le 
site est transformée en foyer de ski de 
fond. Un autre téléski, bien plus court, 
est ensuite mis en service dans les 
années 80 pour faciliter l’apprentissage. 
Les activités se diversifient au début 
des années 90 avec la création de pistes 
de Devalkart et de Freekart.  
 
Ces installations ont été démontées au début des années 2000 face à un manque 
récurent de neige. Seules subsistes une piste de luge et des itinéraires de raquette. 
La pratique du ski alpin était également possible au col de Saxel, au bord de la D20, 
grâce à un petit téléski fixe. 
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Thônes 
Commune : Thônes (74) 
Massif : Bornes 
Altitude : 630/645m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
La mairie de Thônes fait l’acquisition d’un fil-neige en 1953, installé sur la pente du 
Château, en bas à droite lorsque l'on regarde le Château. Cette installation fût à 
l’initiative de Bernard de Colmont, inventeur imaginatif et audacieux entrepreneur 
et fonctionna jusqu’à l’hiver 1958/1959. Le fil neige était gratuit pour les enfants 
lorsqu’ils venaient par groupe ou durant le temps scolaire.  
 

En 1969 c’est un téléski qui est installé au “champ 

des bosses” jusqu’en 1971. Les frais de 

fonctionnement, trop élevés au regard de la faible 

période d’activité auront raison de lui très 

rapidement et il sera revendu à la commune 
voisine d’Alex. E. Pergod et D. Perrillat-

Mercerot – « Les amis du Val de Thônes ». 
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Alex 
Commune : Alex (74) 
Massif : Bornes 
Altitude : ? 
Nombre de remontées mécaniques : 1 

 
Sitôt démonté, en 1964, le téléski de Thônes 
est alors réinstallé à Alex, au lieu-dit Villards-
Dessus. Le téléski a été exploité jusqu'en 
1976 par le club sportif local.  
E. Pergod et D. Perrillat-Mercerot – « Les amis du Val de Thônes ». 

 
 

Dingy Saint Clair 
Commune : Dingy-Saint-Clair (74) 
Massif : Bornes 
Altitude : 1030/1100m (?) 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 

De 1974 à 1980 sous l'impulsion du Foyer du Parmelan, un fil-neige fut installé à La 
Blonnière au-delà des dernières maisons du hameau, près du Mélèze. Il fit le 
bonheur des enfants et des adultes débutants, grâce aux personnes bénévoles qui 
se relayaient pour damer la piste. Malheureusement, l'irrégularité de 
l'enneigement eut, là aussi, raison de cette installation.  
E. Pergod et D. Perrillat-Mercerot – « Les amis du Val de Thônes ». 

 
 

Entremont 
Commune : Entremont (74) 
Massif : Bornes 
Altitude : 800/850m (?) 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
A Entremont, le  téléski du Platon implanté dès 1964 fonctionna jusqu’en 1987 
malgré des problèmes d'enneigement et de servitudes.  
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Egalement nommé « téléski de l’Epinette », il fut exploité par Humbert et Joseph 
Goy, propriétaires du téléski avant la commune, et avec François Ballanfat. 
 
Le téléski s’arrêta faute d'un enneigement régulier. Jouant de malchance, dès 
l'année d'inauguration, les « Ponts et Chaussées » avaient dû réceptionner 
l'ouvrage en l'absence de neige !  
E. Pergod et D. Perrillat-Mercerot – « Les amis du Val de Thônes ». 

 
 

Mégevette 
Commune : Mégevette (74) 
Massif : Chablais 
Altitude : 885/925m 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
Petit téléski de 150m de long et 40m de dénivelé (885/925m NGF), certainement 
installé à proximité de village (localisation indéterminée). 
 
 

Villards du Thônes 
Commune : Les Villards sur Thônes (74) 
Massif : Bornes 
Altitude : 730/750m 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
Le téléski des Villards sur Thônes est installé en 1964 et remontera la pente raide 
de Plaine-Frasse jusqu’au début des années 2000. Un fil-neige sur le plat permettait 
aux débutants un apprentissage plus facile. Géré par une association de particuliers, 
l’installation était digne d’une véritable station de ski : un canon à neige artisanal et 
2 dameuses en 30 ans ! Il est démonté en 2005 et poursuivra sa vie en Roumanie. 
E. Pergod et D. Perrillat-Mercerot – « Les amis du Val de Thônes ». 
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Col du Champet  
Commune : Saint Alban des Hurtières - La Table (73) 
Massif : Belledone 
Altitude : 1540/1730m  
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
Trois téléskis ont été installés dans les années 60 de part et d’autres du col du 
Champet. L’un d’eux desservait un petit espace débutant côté Saint Alban des 
Hurtières. Le téléski principal de Saint Alban ralliait quant-à-lui le col du Champet et 
desservait 4 pistes de ski dont une permettait de rejoindre le secteur nord.  
L’unique téléski de La Table (secteur nord), qui ne desservait qu’une seule piste, ne 
montait cependant pas jusqu’au col. Le retour au front de neige de Saint Alban des 
Hurtières ne pouvait se faire que par la route, via le col du Petit Cucheron. 
 
Pas assez rentable et suite à des problèmes de gestion, l’exploitation des téléskis 
cesse dans les années 70. La commune de Saint Auban les Hurtières relança un 
projet de station dans les années 80, avec liaison vers le domaine de Val Pelouse, 
situé à 6km à vol d’oiseau, mais les années sans neige firent avorter le projet.    
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Col du Chaussy 
Commune : Montpascal (73) 
Massif : Vanoise 
Altitude : 1540/1650m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Le téléski du col du Chaussy a été construit en 1975 par Monsieur Ravoire. 
L’homme assurait sur son domaine les rôles de dameur (rouleaux récupérés à Saint-
François-Longchamp), de pisteur-secouriste, de perchman et était le propriétaire du 
café du col. En cas de besoin, il assurait même le rapatriement des blessés sur 

l’hôpital de Saint Jean de Maurienne avec sa voiture personnelle. L’installation, qui 

desservait 2 pistes de part et d’autres de la 
ligne, fonctionnait tous les week-ends et 
pendant les vacances scolaires. Le prix du forfait 
était attractif : entre 10 et 15 francs la journée. 
En 1987, le propriétaire cède son téléski à 
l’association les « Amis de Montpascal ». Trois 
ans plus tard, suite à une panne très importante 
et à une mise à la norme rendue nécessaire, le 
téléski est abandonné.  
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Col du Frêne 
Commune : Saint Pierre d’Albigny (73) 
Massif : Bauges 
Altitude : 950/1270m ?  
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
Le col du Frêne, porte d’entrée au massif des Bauges, a porté jusqu’en 2005 les 
traces de son exploitation hivernale passée. Le site comportait à partir des années 
60 trois remonte-pentes dont un téléski à enroulement biplace « Müller » qui 
comportait 10 pylônes treillis. Devenus obsolètes et peu 
rentables,  les installations ont été abandonnées dés 1973 
pendant une trentaine d’années. L’association Mountain 
Wilderness à participé à leur démantèlement. Une poulie 
du téléski principal est actuellement exposée dans la 
maison du Parc national régional, au Chatelard. 
 
Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TKD1 de Sainte Reine 
La Cornue MONTAZ  150m 790m 1963  1973 

TKE2 de Saint Pierre 
Col du Frêne MULLER Env. 200m Env. 500m 1968  1973 

 
 

 



Savoie  ALPES DU NORD….. 

 

Col du Pré 
Commune : Beaufort (73) 
Massif : Beaufortain 
Altitude : 1730/1970m 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Le téléski installé au col du Pré dans les années 60 par Gaspard Blanc est l’une des 
premières remontées mécaniques de la station d’Arêches Beaufort.  
 

Il offrait une vue magnifique sur le barrage de Roseland mais servait surtout à 
l’entrainement du ski club lorsque la neige faisait défaut à Arêches. Ce secteur sous 
exploité et difficile d’accès (route très étroite en lacées) disparaitra définitivement 
de la carte au début des années 2000. Les ruines de la gare d’arrivée du téléski, 
située sous la « Roche Parstire », comportent aujourd’hui une plaque en mémoire 
du précurseur de la station : le « téléski à Gaspard ». Le cabanon du téléski est 
toujours debout.  
 

 



Savoie  ALPES DU NORD….. 

 

Col du Sommeiller 
Communes : Bramans (73) &  Bardonecchia (It) 
Massif : Mont Cenis 
Altitude : 2930/3130m 
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
Dans les années 60, l’entreprise italienne VA.RO signe un contrat avec la commune 
de Bramans pour la location de ses terrains afin d’y développer une station de ski 
d’été. Une route de 26 kilomètres est d’abord créée depuis Bardonecchia pour 
accéder au col du Sommeiller (à plus de 3000m d’altitude) où sera construit un 
refuge-hôtel. Deux téléskis à enroulement, équipés de groupes électrogènes, sont 
installés en 1963 et 1978 sur le glacier du Sommeiller, au cœur de la zone 
périphérique du Parc Naturel de la Vanoise.  
 

 
 
Le succès est au rendez-vous mais les difficultés vont rapidement s’enchainer. Au 
début des années 80, une avalanche détruit le refuge-hôtel. Face au recul du 
glacier, l’exploitation du site devient par ailleurs complexe.  



 
 
Un autre téléski fait son apparition 
pour remplacer le téléski le plus long 
(dit « d’Ambin » - à confirmer ?) mais 
quelques années plus tard, la 
pratique du ski d’été est rendu 
totalement impossible. La société 
d’exploitation est mise en liquidation 
judiciaire en 1989 et les installations 
seront laissées à l’abandon pendant 
une quinzaine d’années.  
 

L’association Mountain Wilderness 
assurera le démantèlement des 
installations entre 2001 et 2003. 

  
 
 

 



Savoie  ALPES DU NORD….. 

 

Col du Tamié  
Commune : Plancherine (73) 
Massif : Bauges 
Altitude : 910/970m  
Nombre de remontées mécaniques abandonnées : 3 
 
 
Pendant l’hiver 1941, Le Vallon de 
Tamié devient le centre d’entraînement 
des  membres du club de ski « les 
Chamois du Pic de la Belle Étoile ». Des 
compétitions y sont organisées. En 1961 
deux téléskis sont installés à 
Mallapalud, ainsi qu’un chalet hors sac. 
Le centre alpin de la ville de Saint Cloud, 
situé à proximité, permet de maintenir 
l’activité jusqu’en 1972. 
 
Lorsque la station est contrainte de ferme, faute de neige, le chalet d’accueil 
devient un bar-restaurant. Les installations sont démontées en 1976. 
Le site renait en 1997 avec l’installation du téléski à pinces fixe du Roc (POMA - 
260m de long - 44m de dénivelé), actuellement exploité par le centre de vacances.  
 

 



Savoie  ALPES DU NORD….. 

 

Jarrier – La Tuvière 
Commune : Jarrier (73) 
Massif : Maurienne 
Altitude : 1390/1570m 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
L’unique téléski de la commune de Jarrier se situait au lieu dit « la Tuvière », au 
bout de la route qui relie les différents hameaux de la commune. Il a été installé en 

1968 par neuf jeunes du 
pays qui ont crée une 
société à but touristique 
pour assurer son 
exploitation. Emporté par 
une avalanche, le téléski 
n’a pas été réparé. La 
zone de ski alpin a été 
déplacée quelques 
kilomètres plus au sud, sur 
la commune des Bottières 
(aujourd’hui raccordé au 
domaine des Sybelles). 

 

 

Téléski visible en haut à gauche de la photo 



Savoie  ALPES DU NORD….. 

 

Molliessoulaz 
Commune : Queige (73) 
Massif : Beaufortain 
Altitude : 950/1180m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 

 
Situé au dessus de Queige, dans le 
massif du Beaufortain, le village de 
Molliessoulaz possédait 2 téléskis. 
Le plus grand partait juste au 
dessus du « Gite de Molliessoulaz » 
et regagnait le lieu dit « Les 
Croix », à 1180m d’altitude. 
L’autre, était principalement 
destiné aux débutants (18 m de 
dénivelé). 

 

 



Savoie  ALPES DU NORD….. 

 

Val Pelouse 
Commune : Arvillard (73) 
Massif : Belledonne 
Altitude : 1520/1870m 
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
La Montagne d’Arvillard était à l’origine une zone d’alpage. Seul un sentier 
permettait de relier la Vibilliarde aux chalets d’alpage de la « Grande Montagne ». 
En 1969, face au succès du ski alpin, les communes d’Arvillard et de La Rochette se 
regroupent sous la forme d’un syndicat intercommunal dans l’objectif de mettre en 
œuvre et de gérer un stage de neige. 
La même année, la route d’accès au site de Val Pelouse est créée ainsi que 2 
téléskis. Un troisième appareil sera installé l’année suivante et en 1972 est inauguré 
le chalet provisoire d’accueil « La Tanne de l’Ours ».  
 

      
 

L’eau et l’électricité ne seront acheminées à Val Pelouse qu’en 1974. Avant cette 

date, les équipements ont alimentés par des groupes électrogènes.  

 

En 1974, sera progressivement mis en place le chalet « Signal 2000 », inauguré 
officiellement en 1976.  La station accueille un grand nombre de scolaires et trouve 
son rythme de croisière à la fin des années 70, malgré certaines difficultés 
financières. La gestion du site est difficile, la fréquentation est en dents de scie. De 
plus, dans les années 80 le Conseil Général n’apporte plus de subversion à la 
station : les JO d’Albertville sont en préparation ! 
 
 
 



 
  

 
En 1985, le coût d’exploitation du chalet « Signal 2000 » devient insupportable pour 
le syndicat intercommunal. La fin d’activité est annoncée le 5 août 1986. 
 

 



Savoie  ALPES DU NORD….. 

 

Verthemex – Mont du Chat 
Commune : Verthemex (73) 
Massif : Bugey 
Altitude : 1040/1130m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
Situé entre le lac du Bourget et le lac d’Aiguebellette, le Mont du Chat comportait il 
n’y a pas si longtemps un petit stade de neige. On accède au site de la « Source des 
Fontaines » depuis le 
hameau de Vacheresse, via 
la RD 42a. Deux téléskis y 
étaient exploités entre 1971 
et 2000 par le propriétaire 
du restaurant situé à 
proximité : un débrayable 
de 350 m de long (pistes 
bleue et rouge) et un petit 
téléski fixe.  
 
Les appareils ont été 
démontés en 2006. 
   

 



Savoie  ALPES DU NORD….. 

 

Bozel 
Commune : Bozel (73) 
Massif : Vanoise 
Altitude : 850/970m  
 
Un premier téléski avec 
portiques rouge est installé en 
1970 au lieu dit « Les Coudres », 
dans la vallée de Bozel. Dans les 
années 90 il sera remplacé le 
téléski de Chevelu (480m long). 
Pas assez rentable et par 
manque de neige, il a finalement 
été démonté dans les années 
2000. 
 
 

Marthod 
Commune : Marthod (73) 
Massif : Bauges 
Altitude : Indéterminée 
 
Téléski arrêté au milieu des années 70. 
Localisation indéterminée. 

 

St Nicolas la Chapelle 
Commune : St Nicolas la Chap. (73) 
Massif : Aravis 
Altitude : Indéterminée 
 
Téléski situé prés de la RD1212, en 
contrebas du village. Localisation 
précise inconnue. 

 
 

Saint Pierre d’Entremont 
Commune : Saint Pierre d’Entremont (73) 
Massif : Chartreuse 
Altitude : Indéterminée 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
Téléski situé juste au dessus du village.  Localisation précise inconnue. 
démonté au début des années 2000. Localisation indéterminée. 
 
 



 
 
 
 

ALPES DU NORD 
Isère (38) 



  



Isère  ALPES DU NORD….. 

 

Bourg d’Oisans 
Commune : Bourg d’Oisans (38) 
Massif : Oisans 
Altitude : 730/820m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
La commune du Bourg d’Oisans possède son propre téléski « Les Auberts », dans la 
vallée, au lieu-dit la Molière. Depuis 2011, la propriétaire du terrain est 
actuellement en procès avec la commune, empêchant la mise aux normes de 
l’installation et donc son exploitation. Un projet de déplacement de la remontée sur 
le terrain de Four Cross, avec adaptation en remonte pente pour vélo est à l’étude.  
 
Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TKD1 des Auberts 
La Morlière POMA 93m 350m 1968  Années 2000 

 

 
 
  



Isère  ALPES DU NORD….. 
  

 

Boustigue 
Commune : Corps (38) 
Massif : Valgaudemar 
Altitude : 1250/1380m 
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 

 
 
Déjà dans les années 50, une 
télébenne précaire reliait 
Corps aux pentes de 
Boustigue où le ski alpin était 
pratiqué. Au cours des années 
60, un hôtel est construit sur 
les hauteurs de Corps, au 
niveau de la bergerie de 
Boustigue : la vue sur le lac de 
Sautet est somptueuse.  
 



 
La route d’accès qui l’accompagne 
permet l’aménagement d’un petit 
stade de neige composé de 3 
téléskis (dont 1 à perches fixes) : 
les remontées sont privées mais 
situées sur des terrains 
communaux.  
 
Un projet d’agrandissement 
prévoyait d’amener les téléskis au 
sommet de la montagne, mais la 
mairie de Corps s’est désengagée 
du projet et la mise en conformité 
des téléskis n’a pas eu lieu.  
 
Malgré la présence de canons à 
neige, les jours skiables sont en 
baisse notable et conduisent à 
l’abandon des installations. 
  

 

 
 
 



Isère  ALPES DU NORD….. 

 

Col du Coq 
Commune : Saint Pierre de Chartreuse (38) 
Massif : Chartreuse 
Altitude : 1340/1530m  
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
Situé au dessus de Grenoble, dans le massif de 
la Chartreuse, le stade de neige du Col du Coq 
a été créé en 1967 dans une combe bien 
enneigée. Il comportait 3 téléskis : un petit 
téléski débutant à pylônes tripodes (situé juste 
en dessous du col) et deux grands téléskis 
débrayables qui desservaient 2 pistes vertes, 3 
pistes bleues, 1 piste rouge et 1 petit mur noir 
sur le haut du domaine. On y trouvait aussi un 
bar restaurant et un magasin de location de 
matériel. 

 
Ce site avait un potentiel très 
intéressant : des pentes variés, une 
bonne exposition, un bon 
enneigement et un cadre très 
agréable mais malgré cela, 
l’exploitation du petit domaine 
cesse en 1995. Ce domaine privé 
associait en effet plusieurs 
propriétaires (terrains, gite, 
installations…) qui se sont retrouvés 
en conflit d’intérêts devant les 
tribunaux.  
 
 
 
 



 
 
Une dizaine d’années plus tard, les installations abandonnées sont pour partie 
démantelés et le gite est détruit par les flammes. L’association Mountain 
Wilderness termine le travail à l’automne 2012 alors que le Conseil Général de 
l’Isère rachète les terrains dans le cadre de sa politique de préservation des espaces 
naturels protégés. De plus, pour préserver la tranquillité du site, le Conseil Général 
n’ouvre en hiver la RD 30 que jusqu’à un petit parking aménagé à 2,5km du col.  
 

    
 

Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TKD1 des Chalets 
Col du Coq MONTAZ MAUTINO 19m 76m 1969  1995 

TKD1 de la Prairie 
Habert du Col du Coq MONTAZ MAUTINO 62m 344m 1967  1995 

TKD1 du Bec Rouge 2 

Bec Charvet MONTAZ MAUTINO 205m 636m 1967  1995 

 

 



Isère  ALPES DU NORD….. 

  

Lalley le Jocou 
Commune : Lalley (38) 
Massif : Devoluy 
Altitude : 1350/1680m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
Le stade de neige de Lalley-le-Jocou, créé 
dans les années 70, comportait 3 téléskis 
dont un très long de plus d’un kilomètre 
qui montait jusqu’au col du Salut dans 
une magnifique combe.  

 
Alors qu’il était bien exposé et situé à une 
altitude convenable, il est probable que le 
site ait souffert des avalanches (couloirs 
potentiels).   Les installations sont 
aujourd’hui démontées. 
 
 
 

 

 



Isère  ALPES DU NORD….. 

  

Oris en Rattier – Plan Collet 
Commune : Oris en Rattier (38) 
Massif : Valbonnais 
Altitude : 1080/1350m 
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
« […] à Oris-en-Rattier, la route pastorale du Jas a encouragé la naissance d’un petit 
stade de neige, en lisière sud de l’alpage et sur ses premières pentes. Mais les deux 
téléskis et le télébaby, successivement implantés en 1970, 1972 et 1973 n’ont 
pratiquement pas fonctionné au cours des trois dernières saisons. Malgré 
l’exposition nord de la piste, l’enneigement est insuffisant, étant donné la 
médiocrité de l’altitude (1300m). » Raffrey Annie, Monnerie Annie. « Alpage et 

développement touristique dans le Bassin de la Bonne ». Revue de géographie 

alpine. 1979, Tome 67 N°1. pp66 

 
Les téléskis ont été abandonnés au début des années 90. 

 

 
 



Isère  ALPES DU NORD….. 

  

Prélenfrey 
Commune : La Gua (38) 
Massif : Vercors 
Altitude : 940/980m (?) 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 

La micro-station de 
Prélenfrey ne 
comportait qu’une 
remontée mécanique 
de type « fil neige ». 
 
Situé au dessus de 
l’hôtel du Col Vert (alt. 
940 m), l’appareil  ne 
disposait pas de 
pylônes et la ligne était 
équipée de poignées 
pour faciliter la 
montée.  

 
 

 



Isère  ALPES DU NORD….. 

 

La Ruchère 
Commune : Saint Christophe sur Guiers (38) 
Massif : Chartreuse 
Altitude : 1110/1160m (le Cleyat) ; 1120/1340m (la Habert) 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
La pratique du ski alpin sur la commune de Saint Christophe sur Guiers se faisait sur 
2 sites distincts. En contrebas du foyer de fond se trouvait le petit téléski de la 
Ruchère, installé au lieu-dit « le Cleyat » à la fin des années 50.  Il était équipé de 
pylônes tripodes.  
 
Un autre téléski, plus long, a 
ensuite été installé au début 
des années 70 au lieu-dit « La 
Habert », 1 km plus au sud. Le 
téléski de la Charmette 
desservait une  longue piste 
bleue en forêt. Les deux 
appareils ont été démontés à 
la fin des années 90. 
 
 

 



Isère  ALPES DU NORD….. 

 

Saint Andéol 
Commune : Saint Andéol (38) 
Massif : Vercors 
Altitude : 990/1030m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
Deux téléskis ont été installés dans les années 70 au village de Saint Andéol.  L’un 
d’entre eux, le téléski des Prairies (400m de long pour un peu plus de 100m de 
dénivelé), desservait deux pistes en partie en forêt. Certaines pièces mécaniques 
(moteur …) ont été réutilisées sur le téléski de la Ferme, situé sur le domaine du 
Tanet (68). Le téléski des Myrtilles (225m de long – 40m de dénivelé) était plutôt 
dédié aux débutants. Le domaine a fermé ses portes dans les années 2000. 
 
 

 
 

 
 



Isère  ALPES DU NORD….. 

 

Saint Honoré 1500 – La Chaud 
Communes : Saint-Honoré  & Villard-St-Christophe (38) 
Massif : Taillefer 
Altitude : 1462/2024m  
Nombre de remontées mécaniques : 4 
 
 
Saint Honoré : une catastrophe économique pour les promoteurs des années 90. 

 
 
Dans les années 60, la fermeture des mines du plateau matheysin est programmée. 
Un grand projet de développement d’une station de ski reliée au domaine de l’Alpe 
du Grand Serre est alors lancé. En 1977, deux immeubles sont construits sur le site 
de la Chaud, à 1500m d’altitude, offrant un panorama exceptionnel sur le plateau 
de La Mure.  
 

      
 



 
 
 

 
 
La liaison par câbles jusqu’au col de l’Ouillière assurée en 1988 grâce aux 
subventions du Conseil Général et l’année suivante 2 télésièges et 1 téléski sont mis 
en service. 
 
Le télésiège 4 place de la Chaud, 
dont le tracé est en dévers, à 
surtout un rôle d’ascenseur pour 
le retour au front de neige. Il 
desservait une unique piste bleue. 
Le télésiège des Tibannes 
permettait plus la pratique du 
« ski propre », avec 2 longues 
pistes rouge et bleues, exposés 
plein ouest. Cet appareil était 
équipé d’une gare Alpha Evolutif 
dans l’optique de le transformer 
plus tard en télésiège débrayable. 
Un troisième maillon était 
nécessaire pour rejoindre le col de 
l’Oullière : le téléski du Charlet. En 
1991, un 4ème téléski est installé 
prés des immeubles pour faciliter 
les formations de l’ESF aux skieurs 
débutants. 
 
      



 
 
Les promoteurs immobiliers relance leurs projets face au potentiel du site et de son 
activité : immeubles, chalets et hôtels sont prévus. Mais ces derniers étaient 
certainement trop ambitieux et la réalité rattrapa la théorie.  
Les travaux sont arrêtés net en 1993 : la société immobilière est mise en liquidation 
judiciaire et le promoteur emprisonné pour détournement de fonds. Les remontées 
mécaniques continuent de fonctionner mais les frais d’exploitations sont 
conséquents pour la mairie de Saint Honoré. Une régie d’exploitation est crée pour 
permettre l’exploitation des installations durant les dernières années de vie de la 
station, avec l’espoir que l’immobilier puisse se développer sur le site de La Chaud.  
 
 

      
 

      
 
 
En 2003, alors que l’enneigement du domaine fait de plus en plus défaut, la station 
est mise aux enchères mais ne sera pas reprise. Tout est laissé à l’abandon dès 
2004. Dix ans plus tard, 2 immeubles sont réhabilité par la société « Le Fourmi » et 
des appartements sont vendus à des particuliers.  
 



 
 
En 2005, certaines pièces du  télésiège de 
Tibannes seront revendues à la station de l’Alpe 
du Grand Serre pour le prolongement du TSF4 
Souriou et le reste sera revendu en 2014 à la 
station de Porté-Puymorens (TSF4 de l’Estagnol). 
La station de Saint François Longchamp rachète 
quant à elle le télésiège de « la Chaud » en 2007 
(TSF4 des Clochettes). 
 
 

Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TSF4 de la Chaud 
La Chaud POMA 100m 525m 1989  2004 

TSF4 des Tibannes 
Pracouiret POMA Alpha évolutif 532m 1750m 1989  2004 

TKD1 du Charlet 

Col de l’Oullière POMA 200m 320m 1989  2004 

TKD1 des Oiseaux 

La Chaud POMA 34m 325m 1991  2004 

 

 



Isère  ALPES DU NORD….. 

  

Saint Nizier du Moucherotte    
Commune : Saint Nizier du Moucherotte (38) 
Massif : Vercors 
Altitude : 1160/1860m  
Nombre de remontées mécaniques abandonnées : 3 
 
 

 
 
Aujourd’hui il ne reste sur cette commune que 2 courts téléskis parallèle au centre 
du village, sans grand intérêt. Mais il ne faut pas oublier que dès les années 50 le 
village de Saint Nicolas était une destination touristique privilégiée, lieu de rendez-
vous de la Jet Set. Les grenoblois viennent y trouver le grand air. 
 
De 1920 à la fin des années 40, un tramway : le GVL (Grenoble – Villard de Lans) 
permettait un accès direct à ce site d’altitude. Le randonneur poursuivaient 
jusqu’au sommet du Moucherotte (1901m d’altitude), magnifique promontoire qui 
domine la capitale des Alpes. A la fin des années 50, M. ZUCHETTA décide de 
réaliser son rêve en construisant au sommet de la montagne un hôtel de luxe relié 
au village par un « téléférique ». Une télécabine POMA de première génération sera 
inaugurée en 1956 et mis officiellement en service trois ans plus tard, lorsque 
l’hôtel de l’Ermitage ouvre ses portes (25 chambres, dont 2 suites). 



 
 
Dalida, Luis Mariano, Brigitte Bardot ou encore Charles Aznavour s’y retrouvent. 

Le film « La Bride sur le cou », dans lequel joue Brigitte Bardot sera tourné en 

1961 à l’Hôtel de l’Ermitage. 

 

        
 

       
 
Une longue piste assez technique est desservie 
par le téléférique, accessible seulement aux 
skieurs confirmés. De plus, le fonctionnement 
de l’unique appareil est soumis aux conditions 
météorologiques : l’accès à la Moucherotte est 
impossible lorsque le vent souffle à plus de 60 
km/h. Le domaine skiable se développe alors 
dans les années 60 avec l’installation de 2 
téléskis au pied du téléférique permettant de 
desservir 4 pistes de ski et 1 piste de luge d’été. 
Un tremplin de 90 mètres est également 
construit en 1968 pour les Jeux Olympiques de 
Grenoble : l’un des plus beaux du monde. 
 

 



 
 
Pour plusieurs raisons, l’hôtel de 
l’Ermitage fermera ses portes en 1974 : 
difficultés d’accès, des habitués se 
sentent invités et oublient de payer … Le 
téléférique fermera lui aussi ses portes 
quelques années plus tard, en 1977. A 
noter au passage qu’un accident sans 
gravité avait eu lieu sur cet appareil, en 
1972, occasionné par un défaut de 
fixation d’une cabine en gare amont). A la 

fin des années 80, le site perd peu à peu sa réputation, la mise aux normes des 
installations est couteuse et la neige fait de plus en plus défaut. Les 2 téléskis situés 
au pied de l’ancien téléférique ne sont plus exploités et le tremplin connaitre sa 
dernière compétition en 1990. La piste de luge d’été, elle, aura un sursis jusqu’au 
début des années 90. 
 
Arrive alors la période du « grand nettoyage »: les restes de la télécabine sont rasés 
en 2000. L’hôtel du Moucherotte, abandonné pendant prés de 30 ans sera détruit 
en 2001. Une silhouette disparait alors du paysage grenoblois.  
 

 



Isère  ALPES DU NORD….. 

 

Villard de Lans – Les Cochettes    
Commune : Villard de Lans (38)  
Massif : Vercors 
Altitude : 1090/1280m  
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 

 
Le secteur des Cochettes, séparé du reste du 
domaine skiable de Villard de Lans, a été équipé 
d’une remontée mécanique dès 1936. L’appareil 
en question était un grand téléski à 
enroulement qui disposait de pylônes en bois. 
Un petit tremplin sommaire en bois permettait 
d’organiser les compétitions de saut sur ce 
secteur. En 1965, un téléski débrayable de 
manufacture « Cables et Monorails Ets 
Mancini » vient remplacer l’appareil historique 
et un téléski fixe débutant (La Combe) est 
installé prés du parking. Par manque de neige, 
ce secteur est abandonné à la fin des années 90. 
Le grand téléski des Cochettes fut démonté en 
2011.  
 

 



Isère  ALPES DU NORD….. 

 

Saint Sébastien 
Commune : Saint Sébastien (38) 
Massif : Trièves 
Altitude : 1010/1070m 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
Au niveau du col de Saint Sébastien, une petite route conduite au lieu-dit « La 
Peyre » ou était installé un petit téléski de 220m de long. Il n’en reste aujourd’hui 
plus rien. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ALPES DU SUD 
Drôme (26) 



  



Drôme  ALPES DU SUD….. 
 

Valdrôme 
Commune : Valdrôme (26) 
Massif : Diois 
Altitude : 1300/1730m 
Nombre de remontées mécaniques : 5 
 
 
Le stade de neige de Valdrôme se situe au 
pied de la Montagne de l’Aup, à la frontière entre les départements de la Drôme et 
des Hautes-Alpes et en bordure du parc naturel régional des Baronnies-
Provençales. L'idée de créer une station de sports d'hiver germe à la fin des années 
70. Après plusieurs années d’études et de recherches de subventions, le conseil 
général achète les terrains et les travaux démarrent en 1984 pour une ouverture 
début 1985. La station comporte alors 4 téléskis débrayables, 7 pistes de ski alpin, 
un bâtiment multiservices (location de matériel, salle hors sac, vente de forfait) et 
10 km de pistes de ski de fond. Le téléski du Proron ne sera quant à lui installé 
qu’en 1986 avec 2 pistes supplémentaires. 
 

 
 

Le démarrage de cette activité est concluant et Valdrôme sera peut affectée par les 
saisons peu enneigées du début des années 90 du fait de ses installations récentes. 
Le Conseil Général tente ensuite de développer le tourisme estival en mettant en 
place des locations de VTT, de Dévalkart, un minigolf, une tyrolienne ... 



 
 
En raison du manque de neige sur la partie haute du domaine (soufflée par le vent), 
le téléski de la Pyramide ne sera plus exploité durant les dernières années avant 
d’être démonté en octobre 2014. Elle perd alors une partie de ses plus belles pistes 
ainsi que son statut de plus haute station du département. 
 
Durant l’été 2015, le président du Conseil (devenu) départemental annonce 
brutalement la fermeture de la station de Valdrôme l’hiver par manque de 
rentabilité important. Les amoureux du lieu se mobilisent et regroupent plus de 
2000 signatures en seulement 3 semaines. Le maire de la commune de Valdrôme 
demande alors du délai de réflexion du Département car plusieurs emplois sont 
menacés ainsi que les commerces du village. 

 
Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TKF1 de Bambi 
Station de Valdrôme MONTAGNER 6m 60m 1984  2015 

TKD1 de la Combe 
Station de Valdrôme MONTAGNER 28m 283m 1984  2015 

TKD1 de la Forêt (hiver et été) 
Bois du Milieu MONTAGNER 237m 1035m 1984  2013 

TKD1 de la Pyramide 
La Pyramide MONTAGNER 236m 768m 1984  2015 

TKD1 du Proron 
Combe Hautoure MONTAGNER 206m 995m 1986  2015 

 

 

 



 
 
 
 

ALPES DU SUD 
Alpes de Haute Provence (04) 



  



Alpes de Haute Provence  ALPES DU SUD….. 
 

Colmars – Pont de Clignon 
Commune : Colmars (04) 
Massif : Pelat 
Altitude : 1320/1620m 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Le téléski du Pont de Clignon, installé dans les années 50 prés de Colmars, aurait 
été le premier maillon d’une porte d’accès au domaine skiable de Val Pelens. Mais 
le projet ambitieux qui consister à développer les infrastructures de part et d’autres 
du Col des Champs est resté à l’état embryonnaire. Notons qu’une distance de plus 
de 9 kilomètres séparait les deux sites et que le relief n’était pas forcément propice 
au développement d’un grand domaine de ski !  
 
Un projet parallèle d’aménagement de la vallée de Lance (au « Pont de la Serre ») 

était également étudié mais celui-ci n’aura jamais vu le jour. 

 
Malgré cela, l’appareil fut exploité jusque dans les années 70 pour desservir 3 pistes 
de ski dont une qui suivait le ravin de Roubrion. 
 
 

 



Alpes de Haute Provence  ALPES DU SUD….. 
 

 

Jausiers – La Frache 
Commune : Jausiers (04) 
Massif : Ubaye 
Altitude : 1270/1890m 
Nombre de remontées mécaniques : 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les années 1980, le projet délirant de la station de ski “Jausiers-Restefond” 
initié 10 ans plus tôt, est revu à la baisse par le maire Jean-Laurent Cogordan. Dès 
l’hiver 1982-83, Jausiers se dote d’une station de 10 km de pistes sur le site de La 
Frache, comprenant un fil neige et quatre téléskis. 
 
Pour pallier au manque de neige à 1 250 m d’altitude, Alain Isoard, directeur de la 
station, est l’un des premiers à équiper le site en neige de culture (enneigeurs basse 
pression HEDCO, en 1983) pour 1,4 millions de francs. Si les quatre équipements du 
bas de la station ont fonctionné durant dix ans, le téléski des Pins au sommet, n’a 
hélas jamais fonctionné faute… d’électricité. 
« Monsieur Couttolenc avait eu la gentillesse de nous prêter un groupe électrogène 
pour alimenter ce dernier téléski qui montait au sommet, car EDF ne desservait pas 
le haut de la station. Lors de l’inauguration du téléski, les invités et élus, tous à ski, 
ont dû déchanter et lâcher leurs perches en chemin. Sous l’afflux massif de skieurs, 
le groupe électrogène n’a pas fait le poids. Et le téléski s’est arrêté à jamais », se 
souvient le maire actuel, Lucien Gilly. 



 
 
La commune avait construit à l’époque un grand restaurant de 150 places en front 
de piste […]. En 1994-1995, la municipalité, face à un manque de neige, ferme le 
site qui génère un déficit financier de 300 000 francs annuels. Les pylônes, 
démontés, sont réutilisés par la station de Sainte-Anne et celle de la Montagne de 
Lure. Un dernier téléski demeure toujours en bas de station, celui de Péchine, 
conservé par les propriétaires par mesure conservatoire. Francine Burlet. 2013. 
« A la Frache, le téléski n’a jamais fonctionné… faute d’électricité ! ». Journal Le 

Dauphiné. 
 

Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TDK1 de Péchine 
Péchine POMA 37m 150m 1982  1995 

TDK1 de la Frache (1er tronçon) 
La Frache POMA 129m 600m 1982  1995 

TKD1 du Bois Noir (2ème tronçon) 

Font de Graille POMA 268m 1200m 1982  1995 

TKD1 des Pins (3ème tronçon) 

Le Bois Noir POMA 270m 1100m 1982  1995 

 

 



Alpes de Haute Provence  ALPES DU SUD….. 
  

Montagne de Lure    
Commune : Saint-Étienne-les-Orgues (04) 
Massif : Monts de Vaucluse 
Altitude : 1530/1720m 
Nombre de remontées mécaniques abandonnées : 4 
 
 
Malgré sa taille modeste, la 
station du Lure est la plus 
ancienne station des Alpes 
du Sud (1934). Elle est 
située non loin du Mont 
Ventoux, à 1h30 d’Aix en 
Provence. Plusieurs 
générations de remontées 
mécaniques s’y succèdent 
et le domaine skiable 
prospère jusque dans les 
années 80. En 1992, la 
station rachète même l’un 
des remonte-pentes de la 
station de Frache pour remplacer le téléski du Pouchon du Roux. 
 

Mais dés 1997, la 
concurrence des grandes 
stations de ski se fait 
sentir : la majorité des 
pistes restent fermées et 
la plupart des téléskis 
sont mis en vente. 
L’évolution des normes 
de sécurité et 
l’enneigement aléatoire 
du site (explosé plein 
sud) auront également 
conduit à leur abandon 
définitif.  
 



       
 

L’association Moutain Wilderness 
organisera le démantèlement de 
ces  appareils les 14 et 15 mai 
2011.  
Aujourd’hui seuls 2 petits téléskis 
(« Petit Pins » et « Poussins ») sont 
encore exploités par la régie 
municipale. La station se 
reconstruit autour d’une clientèle 
de skieurs débutants ou de non 
skieurs avec diverses activités 
(espace luge, itinéraire d’initiation au ski nordique, raquettes, concours de 
bonhomme de neige, sculptures et igloo …). 

 
Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TDK1 de l’Ecole                                                                                                                            1 bleue 
Station de Lure POMA* 47m 175m Années 80  1997 

TDK1 de Cassia                                                                                        1 verte – 3 rouges – 1 noire 
Sommet de Morteiron POMA* 178m 600m Années 70   1997 

TKD1 de Mourteyron                                                                                              1 bleue – 2 rouges 
Station de Lure POMA* 111m 450m Années 60   1997 

TKD1 du Pouchon du Roux                                                                                    1 bleue – 2 rouges 
Combe du P. du Roux POMA* 190m 850m Années 60   1997 

* sous réserve 

 

 



Alpes de Haute Provence  ALPES DU SUD….. 
  

La Colle Saint Michel 
Commune : Thorame-Haute (04) 
Massif : Pelat 
Altitude : 1410/1580m 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Un téléski a été installé à la Colle Saint Michel au début des années 70. Il desservait 
2 pistes plutôt techniques. Son exploitation n’aura toutefois duré que quelques 
années. 

 
Le 30 juin 2013, dans le cadre de la fête 
de la montagne, une dizaine de 
bénévoles de Mountain Wilderness se 
sont retrouvés pour démonter le téléski 
abandonné depuis une trentaine 
d’années (années 80). Entre la vallée du 
Verdon et celle du Vaïre (Annot), plus 
d’une tonne de ferraille a été évacuée 
pour être recyclée ! Soit 10 mètres cube 

descendus à pied sur le parking, ainsi que 400m de câbles, 5 pylônes en forme de 
trépied, et 5 poulies dont un beau spécimen de 120 cm de diamètre !  
 

 
 



Alpes de Haute Provence  ALPES DU SUD….. 
 

Saint Paul sur Ubaye 
Commune : Saint Paul sur Ubaye (04) 
Massif : Ubaye 
Altitude : 1440/1510m 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Un téléski est toujours debout au niveau du village de Saint Paul sur Ubaye mais il 
n’a pas fonctionné depuis plus de 30 ans. Il se situe face au hameau principal, de 
l’autre côté de la rivière, au lieu-dit le Pré la Pierre. Autrefois un pont permettait un 

accès direct au site de ski 
depuis le bourg mais 
celui-ci a été emporté 
lors d’une crue de 
l’Ubaye. Le petit stade de 
neige n’a pas survécu à la 
fermeture, dans les 
années 80, de la colonie 
de vacances de Saint Paul 
sur Ubaye qui lui 
apportait une bonne 
partie de sa clientèle.   
 

 

 



Alpes de Haute Provence  ALPES DU SUD….. 
 

Le Vernet 
Commune : Le Vernet (04) 
Massif : Préalpes de Digne 
Altitude : 1270/1320m 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Un téléski débrayable POMA à moteur thermique est toujours présent au lieu-dit 
les Béliers, à 5 km au sud du Col de Maure. Il fut installé dans les années 60 et 
abandonné il y a une vingtaine 
d’années mais reste en bon état 
(moteur couvert par une 
couverture, boite de conserve 
sur le pot d'échappement, 
locaux très bien fermés, perches 
rangées à l'abri). Le damage de 
la piste était assuré par un 
rouleur de damage (tiré par un 
skieur).  
   
 
 

 



Alpes de Haute Provence  ALPES DU SUD….. 
  

Col de Maure 
Commune : Seyne (04) 
Massif : Préalpes de Digne 
Altitude : 1350/1390m ?  
Nombre de remontées mécaniques : 1 

Situé non loin de la station de ski du 
Grand Puy, les prairies du col de Maure 
a accueilli un temps un petit téléski 
« baby ». Localisation et existence 
incertaines 
 

 
 

Meyronnes 
Commune : Meyronnes 
Massif : Ubaye 
Altitude : 13 
Nombre de remontées mécaniques : 3 ? 
 
Un télésiège biplace aurait été installé au dessus du village de Meyronnes (présent 
dans les années 80). Des photos laissent également apparaitre ce qui pourrait être 
2 téléskis, au niveau du centre de ski « Meyronnes – Epinay sur Seine ». Mais tout 
cela est au conditionnel : pas d’informations complémentaires à ce sujet. 
 

      
 

  



 
 
 
 

ALPES DU SUD 
Hautes Alpes (05) 



  



Hautes Alpes  ALPES DU SUD….. 

 
  

 

Aiguilles en Queyras    
Commune : Aiguilles (05) 
Massif : Queyras 
Altitude : 1450/2551m  
Nombre de remontées mécaniques : 8 
 
 
La plus vieille remontée mécanique encore debout 
sur ce domaine est le téléski de Chabataron, 
construit en 1938 par les établissements Georges 
Dandelot, sous l’initiative des habitants du village 
et de la Société du Grand Hôtel. Il s’agit d’une 
installation débrayable primitive avec gare haute 
de type pylône treillis. Les pinces des perches ont 
été changées dans les années 40. L’appareil a été définitivement arrêté en 1969, 
année de mise en service du télésiège biplace de Peynin.   
 
 
La liste est longue à Aiguilles ! 1 télésiège, 7 téléskis et 17 pistes de ski alpin qui 

font aujourd’hui partie du passé ... 

 

 

Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

①  TSF2 de Peynin 
Les Ribes MONTAZ MAUTINO 581m 1275m 1969  2006 

②  TKD1 de la Lauze supérieure  
Bois de la Levette MONTAZ MAUTINO 427m 1300m 1969  2006 

③  TKD1 de la Lauze inférieure  
Source du Colombier MONTAZ MAUTINO 232m 725m 1970  2006 

④  TKD1 du Col de la Lauze 

Col de la Lauze POMA 272m 950m 1987   2006 

⑤  TDK1 de Chabataron 

Retenoir                      DANDELOT (POMA) 295m 870m 1938  1969 

⑥  TKD1 des Cougnes 

Les Cougnes MONTAZ MAUTINO 29m 250m 1975  2013 

⑦  TKD1 de la Pignée 

Les Cougnes POMA 23m 250m 1987  2013 

⑧  TKD1 du Clos du Lapin 

Les Echaillons MONTAZ MAUTINO 123m 450m 1983  2013 

http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4833.html


 
 
La mise en service du télésiège de Peynin va permettre au domaine skiable 
d’Aiguilles de s’étendre petit à petit sur les alpages de la Lauze. Deux téléskis 
parallèles sont rapidement installés au sommet du télésiège puis un 3ème tronçon (le 
téléski du Col de la Lauze) va voir le jour à la fin des années 80 pour atteindre le 
point culminant du domaine, à 2550m d’altitude, et desservir de nombreuses pistes 
bleues et rouges ainsi qu’un snowpark. 
 
Parallèlement à cela, le front de neige se développe avec les téléskis des Cougnes, 
du Clos du Lapin (stade de slalom) puis de la Pignée. 
 

 
 
Mais en 2003, le Syndicat Mixte 
des Stations de Montagne du 
Queyras décide de réorganiser 
les stations de ski du massif 
autour de 4 pôles (Abriès, 
Molines-Saint Véran, Arvieux et 
Ceillac) afin de mieux cibler les 
investissements et d’améliorer 
ainsi la rentabilité des domaines 
skiables du Queyras.  



 
 
Malgré le potentiel de son domaine, la commune d’Aiguilles accepte en 2006 de 
d’arrêter définitivement son télésiège, après 38 ans de bon et loyaux services. Avec 
lui c’est toute la partie haute du domaine qui est contrainte de fermer. Le front de 
neige survivra encore quelques années, jusqu’en 2013 
 
Aujourd’hui la commune n’exploite plus que 2 espaces ludiques au cœur du village 
desservis par des tapis roulants acquis récemment. 
  

  
 

 



Hautes Alpes  ALPES DU SUD….. 

 
  

 

Brunissard 
Commune : Arvieux (05) 
Massif : Queyras 
Altitude : 1800/2270m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
La commune de Brunissard possédait 2 téléskis : celui de Pra Bernard, sur le front 
de neige, et celui de Jamberoute qui partait à l’assaut de la crête du même nom.  
 
Deux générations de téléskis se sont succédé sur le site de Pra Bernard. Le premier 
appareil, initialement installé à Arvieux sous le nom de « téléski de Poche » (1950), 
fut déplacé à Brunissard en 1952 suite à l’ouverture d’un centre UNCM. Sa lenteur 
était légendaire. Il a ensuite été remplacé en 1974 par un autre téléski d’occasion 
qui provenait lui aussi de la commune d’Arvieux (« Le Devez », 1964) et fonctionna 
jusqu’en 1993 (démonté l’année suivante).  
Depuis 2008, un tapis roulant est installé sur le site de Pra Bernard pour desservir 
une piste de luge aménagée. 
 

 



 
 

 
 

Le téléski [très] difficile de 
Jamberoute a quand à lui été 
installé en 1961. Long de plus 
d’un kilomètre et avec une 
pente moyenne de 44% ; ses 
caractéristiques ont pour 
partie été la raison de son 
démontage en 1994. Le 
« Grand Prix de Jamberoute » 
était une course de ski 
réputée dans toute les 
Hautes Alpes. Le snack-bar 

installé au pied de la gare de départ du grand téléski organisait régulièrement des 
fondues et soirées dansantes avec l’UCPA. 
 



Hautes Alpes  ALPES DU SUD….. 

 
  

 

Col de Bramousse 
Commune : Ceillac (05) 
Massif : Queyras 
Altitude : 1440/1510m 
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
Après avoir équipé de remontées mécaniques le site actuel de ski de Ceillac, en 
contrebas du lac de Sainte Anne, la commune prévoit d’aménager un second site au 
départ du village : le col de Bramousse. Le programme ambitieux du maire de 
l’époque, Philippe LAMOUR, prévoir l’installation d’un télésiège biplace puis d’un 
téléski pour rejoindre le col de Bramousse. De là seraient partis 2 autres téléskis 
vers l’est et l’ouest et un dernier appareil aurait relié les Chalets de Bramousse 
(situés sur la commune voisine de Guillestre) au col.  
 
En 1969, le télésiège est mis en service ainsi que le téléski du Col de Bramousse et 
deux pistes rouges. Un petit téléski débutant (« Tourres ») voit aussi le jour sur le 
front de neige (remplacé en 2013 par un tapis roulant) mais ce sera tout. Ce site 
exposé plein sud et bénéficiant d’un enneigement aléatoire est laissé à l’abandon 
dans les années 80. Le télésiège a été partiellement démonté en 1990 mais le 
téléski du col rouillera encore sur place quelques années : jusqu’en 2007. 



Hautes Alpes  ALPES DU SUD….. 

 
  

 

Col des Guérins    
Commune : Sigoyer (05) 
Massif : Pays du Buëch 
Altitude : 1310/1420m  
Nombre de remontées mécaniques abandonnées : 1 
 
 
En 1967, un premier téléski de 440m de 
long pour 120m de dénivelés a été 
installé au col des Guérins, à 1300m 
d’altitude. Il desservait 3 pistes de ski 
d’un niveau intermédiaire/confirmé. En 
1988 un second téléski (« Ceuzette ») est 
installé sur le front de neige pour les 
débutants. Ce dernier est toujours 
exploité lorsque l’enneigement le 
permet. 
En 2012, l’association Mountain Wildness propose à la commune d’effectuer le 
démantèlement du grand téléski. Afin d’abaisser les coups, il pourrait même s’agit 
d’un chantier école … mais la commune de donnera pas suite.  L’année suivante 
l’installation a été démontée à la sauvette par l’équipe communale. La gare aval, la 
cabane d’exploitation et des socles béton sont toujours en place aujourd’hui.  
  

 



Hautes Alpes  ALPES DU SUD….. 

 
  

 

Col du Lautaret    
Commune : Villard d’Arêne (05) 
Massif : Ecrins 
Altitude : 2000/2280m 
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 

 
 
Les deux téléskis situés au col du Lautaret (+ 1 petit téléski « bambi ») ont été 

créés dans les années 70. Les pistes permettaient la pratique du ski de piste 
notamment pour les classes en séjour « classe de neige » sur la vallée de la Haute 
Romanche. Les conditions hivernales étaient rudes sur ce domaine dont la 
sécurisation était difficile. Le développement des remontées  mécaniques en face 
du village de Villar d'Arène et sur le hameau du Chazelet a fait que la petite station 
n'est plus exploitée depuis 2004.  
Or, ces téléskis sont situés dans un territoire de très grande valeur paysagère et très 
riche en terme de biodiversité. Cet espace est d'ailleurs classé depuis 1974 en 
réserve naturelle nationale du Combeynot. Il fait également partie du site Natura 
2000 Lautaret – Combeynot – Ecrins.  
 
 



 
 
Les installations ont été par conséquent été démantelées à l’automne 2013 : 1ère 
étape dans la revalorisation globale du site (Article du site internet Ecrins-Parc 

Nationnal.fr). 

 
 Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TKD1 de la Roche Gatipel 

Col du Lautaret          POMA 280m 918m 1976  2004 

TKD1 de Laurichard  

Col du Lautaret          MONTAZ MAUTINO 101m 488m 1968  2004 

TK Bambi  
Col du Lautaret ? 13m 120m ? 

 

  
 

 

http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5130.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5129.html


Hautes Alpes  ALPES DU SUD….. 

 
  

 

Le Noyer 
Commune : Le Noyer (05) 
Massif : Devoluy 
Altitude : 1170/1310m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 

 
Lors de la création du centre de vacances « Elsa Triolet » dans la vallée du Drac à la 
fin des années 60, un téléski débrayable a été installé en contrebas du col du Noyer, 
prés du hameau du 
Claret. L’appareil qui 
desservait 3 pistes de 
niveaux variés a été 
secondé quelques années 
plus tard par un autre 
téléski fixe plus court 
dédié aux débutants. Leur 
exploitation a cessé 
probablement au début 
des 2000. 
 
 
 

 



Hautes Alpes  ALPES DU SUD….. 

 
  

 

Saint Firmin – L’Esparcelet 
Commune : Saint Firmin (05) 
Massif : Valgaudèmar 
Altitude : 1310/1530m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 

 
 
Le téléski du « Col des Vachers » a été construit par l’entreprise Pomagalski en 1963 
(210m de dénivelé pour 660m de long). Situé entre le hameau de l’Esparcelet et le 
col du même nom, il desservait 
jusqu’en 2011 une piste bleue et 2 
pistes rouges. La gare aval était 
équipée d’un moteur Ford positionné 
au sol et relié à la poulie motrice via 
un arbre d’entrainement. Un Grand 
Prix réputé était régulièrement 
organisé sur l’une des pistes. On 
trouvait également un petit fil neige 
Schippers dès 1978 dans le champ 
voisin.  
 
« Trop populaire pour être démantelé » 

 
La commune de St Firmin est 
actuellement dans l'impasse par 
rapport à son téléski. Impossible de le 
remettre en service ... mais impossible 
non plus de le démanteler.  
 



 
 
Le village n'a pas les moyens pour le moment de remettre aux normes ce téléski 
unique mais la population de ce village du Valgaudemar reste très attachée à 
l'installation, rendant son démantèlement compliqué (A. BERGE, difi.fr, 2013).  

 

   
 

  
 

 



Hautes Alpes  ALPES DU SUD….. 

 
  

 

Ville-Vieille 
Commune : Château Ville-Vieille (05) 
Massif : Queyras 
Altitude : 1490/1570m  
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 

 
Le téléski du Lauzon a été construit en 1968 (?) au pied 
du village de Ville-Vieille sur une pente exposée plein 
nord. Les pistes qu’il dessert sont d’abord restées à 
l’état naturel mais des terrassements et coupes d’arbres 
seront entrepris trois ans plus tard lorsqu’un petit 
téléski débutant est rajouté au stade de neige. 
Dans le cadre un plan de restructuration des domaines 
skiables du Queyras, les 2 téléskis de Château Ville 
Vieille ont été démontés en 2008.  
 
 

Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TKD1 du Lauzon 
Ville Vieille ? 180m 500m  1968 ?  2008 

TKD1 de la Rua  
Ville Vieille ? 45m 120m 1971 ?  2004 

 

 



Hautes Alpes  ALPES DU SUD….. 

 
  

 

Chapelle en Valgaudémar 
Commune : La Chapelle en Valgaudémar (05) 
Massif : Valgaudémar 
Altitude : Indéterminée 
 
Selon un document de l’association Mountain Wilderness, un téléski nommé 
« Téléski de Chaussendent » a été recensé sur la commune de la Chapelle en 
Valgaudemar. Localisation indéterminée. 
 
 

Prapic 
Commune : Orcières (05) 
Massif : Ecrins 
Altitude : 1530/1540m ? 
 
Au début des années 90, faute de 
neige le domaine skiable d’Orcières 
ne peut pas ouvrir. Une petite 
installation mobile pour débutants 
(type fil neige) est alors installé dans un champ du hameau de Prapic : un hameau 
qui ne voit presque jamais le soleil ! Cette remontée éphémère ne sera exploitée 
qu’une seule saison. 
 
 

Freissinières 
Commune : Fressinières (05)  
Massif : Ecrins 
Altitude : Indéterminée 
 
1 téléski ? Localisation indéterminée. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALPES DU SUD 
Alpes Maritimes (06) & Var (83) 



  



Alpes Maritimes & Var  ALPES DU SUD….. 
  

 

Col de Turini 
Commune : La Bollène Vésubie (06) 
Massif : Mercantour 
Altitude : 1610/1780m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Le téléski de la Calmette est délaissé depuis plusieurs années du fait de sa situation 
à l’écart du reste du domaine du Camp d’Argent. Il desservait deux pistes entre les 
sapins sur une colline exposée plein nord. Le domaine de Camp d’Argent, voué à 
disparaitre en 2008, a été sauvé grâce à d’importantes subvention du département 
permettant la mise en conformité des 
principales remontées mécanique et de re-
ouvrir la station l’année suivante. Mais le 
téléski du col ne sera pas de la partie. 
L’appareil est toujours en place ; des 
projets de remise en service ou de 
déplacement ont été récemment évoqués.   
 
Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TKD1 de la Calmette 
Col de Turini POMA 169m 750m  1973  Années 2000 

 

 



Alpes Maritimes & Var  ALPES DU SUD….. 
  

 

Peïra Cava 
Commune : Lucéram (06) 
Massif : Préalpes de Nice 
Altitude : 1370/1570m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 

Première station de sports d'hiver du 
département, Peïra-Cava a joui d'une 
renommée internationale au début 
du XXe siècle. En témoigne les 
nombreuses personnages célèbres qui 
y ont séjournés dont, entre autres, 
Maurice Chevalier, Marlène Dietrich, 
Robert Hossein ou encore le peintre 
russe Marc Chagall qui a produit deux 
tableaux du village en 1931. 
Dès 1909 était organisé le concours 
de la « Quinzaine de Peïra Cava » qui 
comprenait des épreuves de luge, 
patinage de vitesse, de hockey sur 
glace ou encore de saut à ski sur les 
pentes des Granges du Lac. Des 
concours internationaux de ski de 
fond étaient également organisés. En 
1945 une piste de ski alpin est 
déboisée sur le flanc ouest de la cime 

de Peïra Cava mais la Seconde 
Guerre Mondiale va retarder les 
projets : le télésiège biplace qui 
la desservait ne sera inauguré 
qu’en 1963. Un téléski de 300m 
de long dit « du Lac » sera 
construit bien plus tard de 
l’autre côté de la route.  
 
La station comportait à son 
apogée 3 pistes de ski.  



 
 

Le départ des militaires peu 
après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale amorce une 
phase de déclin pour ce 
village de montagne. Les 
commerces ferment et les 
hôtels sont remplacés par 
des colonies de vacances. 
Face à la concurrence des 
stations du plus vastes et 
mieux équipées tels que 

Valberg, Auron ou Isola 2000, l’exploitation du télésiège cesse définitivement à la 
fin des années 80. Il sera démonté en 1990. 
 

   
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale


Alpes Maritimes & Var  ALPES DU SUD….. 
  

 

Varneige – Montagne de Lachens 
Communes : La Roque-Esclapon & Mons (83) 
Massif : Préalpes de Castellane 
Altitude : 1620/1680m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
Varneige. A lui seul, le nom de la station sonne comme une promesse.  
 
Au début des années 1960, plusieurs jeunes hommes d'affaires de la cité de Saint-
Raphaël, sur la côte varoise, jalousent le succès de l'Audibergue et décident 
d’équipe la montagne de Lachens, culminant à 1714m, à la frontière entre le Var et 
les Alpes-Maritimes. Leurs ambitions demeurent cependant modestes. Deux 
téléskis à pinces fixes qui desservent trois courtes pistes sont inaugurés en 1965 
suivi de la construction d’un hôtel-restaurant de trois étages, au pied des pistes.  
 

 
Les premiers hivers, la station tient ses 
promesses : neige et soleil sont au 
rendez-vous. Mais les difficultés vont se 
faire rapidement sentir. L’accès par une 
route raide et étroite de montagne 
n’était pas aisé. Les voitures chargées à 
bloc côtoyaient les grands cars scolaires 
de la vallée mais aussi les camions-
citernes qui approvisionnaient 
régulièrement le chalet-hôtel (le site 
était dépourvu de réserves d’eau).  
 
Quelques années plus tard, un drame 
bouleverse le destin de Varneige. 
L'entrepreneur chargé de veiller au 
fonctionnement de la station décède 
dans un accident de plongée.  
 
 

 
 

http://www.lemonde.fr/vous/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/veiller


 
 

 
 
Un malheur n'arrivant jamais seul, la station va subir également les conséquences 
du dérèglement climatique : les flocons ne tombent plus sur le fort mal nommé 
« Varneige ». Les pistes ouvrent encore quelques hivers puis les infrastructures se 
dégradent. La station ferme définitivement ses portes en 1970 et l’hôtel, laissé à 
l’abandon, sera racheté par le Conseil Général pour être démoli en 2012.    
    
 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/subir


Alpes Maritimes & Var  ALPES DU SUD….. 
  

 

Estenc 
Commune : Entraunes (06) 
Massif : Mercantour 
Altitude : 1780/1900m 
Nombre de remontées : 1 
 
En 1978, un téléski a été installé 
dans le Val d’Entraunes, au pied 
du Col de la Cayolle.  
Située dans une zone 
d’avalanches, il a été abandonné 
l’année suivante mais jamais 
démonté.  
 
 
 
 

 

Saint Auban 
Commune : Saint Auban (06) 
Massif : Préalpes de Castellane 
Altitude : 990/1030m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
Le stade de neige du Graou fut 
crée en 1962 avec quelques 
batiments, deux téléskis (« le 
Graou » et « le Pensier ») et trois 
pistes de ski alpin (verte, rouge et 
noire). La station a cessé de 
fonctionner en 1985 face au 
manque de neige et à la faible 
fréquentation du site. Le téléski 
du Graou est toujours en place. 

 
   



 
 
 
 
 

VOSGES 



  



VOSGES….. 
  

 

Ballon d’Alsace – La Jumenterie    
Commune : Saint Maurice sur Moselle (88) 
Massif : Vosges 
Altitude : 1100/1230m  
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
Alors que les téléskis situés 
au sud du Ballon d’Alsace 
sont toujours exploités, 
autour de la Tête des 
Redoutes, le secteur de la 
Jumenterie a été abandonné 
en 2003. Il était composé de 
2 téléskis parallèles à perches 
débrayables et d’un petit 
téléski débutant nommé 
« Morteville » qui desservaient 4 pistes vertes, 2 rouges et 1 noire.  
 
Trop excentrés du reste du domaine, les téléskis de la Jumenterie ont été démontés 
en 2009 dans le cadre du plan de réaménagement et de réhabilitation paysagère du 
Ballon d’Alsace. 
 

 
 



VOSGES….. 

  

Balveurche 
Commune : Xonrupt-Longemer (88) 
Massif : Vosges 
Altitude : 1060/1140m  
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
Situé à 4 km du col de la Schlucht, au dessus du lac de Retournemer, le stade de 
neige du chaume de Balveurche a vu le jour dans les années 80 au pied d’un hôtel 
restaurant. Il était équipé de 2 téléskis dont l’un est toujours exploité l’été pour la 
pratique du Delvakart. 
 

 
 

 



VOSGES….. 
  

 

La Basse des Feignes 
Commune : La Bresse (88) 
Massif : Vosges 
Altitude : 860/1040m  
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 

Les deux téléskis de la Basse des Feignes, 
installés dans les années 70, desservaient 5 
pistes de ski alpin : 1 verte, 1 bleue, 1 rouge, 1 
noire et 1 piste « jaune ». Cette dernière à la 
catégorie inhabituelle est en fait une piste de 
liaison plate située en haut du grand téléski.  
 
La station ferma ses portes durant la saison 
1996-97 en raison des années sans neiges qui 
se sont succédé et de l’impossibilité de créer 
une retenue collinaire pour la neige de culture. 
Les appareils furent démontés en 2000. 
 
 
 
 

 

 



VOSGES….. 
  

 

Col du Donon 
Commune : Grandfontaine (67) 
Massif : Vosges 
Altitude : 730/770m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Le Col du Donon est carrefour entre 3 
départements : le Bas Rhin, les Vosges et la 
Moselle. Un petit téléski y a été construit en 

1976, au pied 
de l’hôtel « Le 
Vellada ».  
 
 

Plus exploité depuis de nombreuses années, il 
desservait une piste verte de ski alpin qui est 
aujourd’hui en partie empruntée par les 
fondeurs (piste bleue « Le Donon »). 

 
Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TKD1 de la Calmette 
Col du Donon MONTAZ MAUTINO 46m 250m  1976  Années 80 ? 

 

 



VOSGES….. 
  

 

Le Collet – Retournemer    
Commune : Xonrupt-Longemer (88) 
Massif : Vosges 
Altitude : 1070/1225m  
Nombre de remontées mécaniques : 5 
 
 
Entre les domaines de ski alpin 
de La Schlucht et La Bresse 
Hohneck se trouve le secteur 
du Collet. Seulement distants 
d’environ 1 kilomètre, les trois 
sites n’ont jamais été reliés 
entre eux du fait de difficultés 
techniques (traversées de 
route, fortes pentes…).  
 
Le domaine du Collet a vu le 
jour au milieu des années 60. Il 
était alors composé du téléski de « Retournemer », du téléski du « Haut Gazon » 
(piste noire exposée à l’est) et d’un autre téléski qui partait du front de neige et 
montait en direction de la Source de la Meurthe.  
 

      



   
 

 
 

Le domaine va ensuite s’agrandir, en 1970. Le téléski de la « Fontaine Nicole » et sa 
piste bleu sont rajoutés, une piste rouge est terrassée sur le Haut Gazon, alors qu’à 
Retournemer on compte une piste bleu supplémentaire et un petit téléski pour les 
débutants. Le téléski de Retournemer sera remplacé en 1988 sur le même tracé. 
Aujourd’hui, seul les téléskis de Fontaine Nicole et de Retournemer sont encore 
debout mais ils ne fonctionnent quasiment plus. 
 

  



VOSGES….. 
  

 

Frenz    
Communes : Fellering & Kruth (68) 
Massif : Vosges 
Altitude : 760/1100m  
Nombre de remontées abandonnées : 3 
 
 
Le stade de neige du Frenz se situe au dessus du Col d’Oderen. Trois téléskis du 
constructeur POMA y ont été installés à la fin des années 60, dont celui du 
« Solmont », toujours exploité par son propriétaire. Les deux autres : « Ecole 
Frenz » et « Felzachkopf » formaient une 
chaine qui permettait de rallier le sommet 
du même nom, à 1108m d’altitude. Le grand 
téléski à virage sera doublé en 1980 par 
celui du « Frentzbergel ». La mauvaise 
exposition et le faible enneigement observé 
sur le bas de pistes auront raison des 
téléskis. Les deux plus grands appareils 
empruntaient également, sur le dernier tiers 
de la ligne, un vieux pont de bois en piteux 
état qui ne sera jamais rénové. Ils ont donc 
été démontés à la fin des années 90. 
 

 
 



VOSGES….. 

  

Haut du Tot 
Commune : Sapois - Vagney (88) 
Massif : Vosges 
Altitude : 790/820m (secteur Sotière) - 820/930 (secteur Moyemont) 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
Autour du hameau du « Haut du Tot » se trouvait autrefois de sites de ski alpin. Le 
principal téléski, mis en service dans les années 60, se situait dans une forêt à l’est 
du hameau et desservait une piste rouge homologuée par la Fédération Française 
de Ski. Cet appareil a fermé définitivement ses portes durant la saison 1997/1998 

car il n’était plus aux normes et 
aujourd’hui démonté.  Le grand 
bâtiment d’accueil présent sur le site 
a été réhabilité pour devenir une 
salle des fêtes et de mariages. 
 
L’autre téléski, bien plus court avait 
été installé en contrebas de la colline 
de la Moyemont. Il fonctionnait grâce 
à un moteur de tracteur bricolé sur 
une vieille gare de téléski. 

 

 



VOSGES….. 
  

 

Belfahy 
Commune : Belfahy (70) 
Massif : Vosges 
Altitude : 950/1050m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
Un téléski débrayable datant de la fin des 
années 60 / début 70 a fermé 
définitivement ses portes en 1998 suite 
au départ en retraite des propriétaires. 
 

 

Les Corbeaux 
Commune : La Bresse (88) 
Massif : Vosges 
Altitude : 920/1100m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
Situé à côté du lac des Corbeaux, un 
téléski a été installé au lieu dit du même 
nom. Difficile d’accès et présentant des 
pentes trop raide, le site est déplacé dans 
les années 70 au col du Brabant. 
 

 

Côte 1000 
Commune : Strosswihr (68) 
Massif : Vosges 
Altitude : 1000/1080m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
Un téléski a été installé dans les années 
60 à proximité du col de la Schlucht, au 
lieu dit « Côte 1000 », sur la D417 (2ème 
grand virage en descendant vers 
Munster). 



VOSGES….. 
  

 

Hochfeld – Chaume de Veaux 
Commune : Le Hohwald (67) 
Massif : Vosges 
Altitude : 930/1060m  
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
Deux téléskis séparés ont été installés 
prés de la tour du Hohwald. Trop 
excentré du reste du domaine du Champ 
du Feu, le téléski débrayable du 
« Hochfeld » a été définitivement arrêté à 
la fin des années 2000. Il desservait une 
piste rouge en dévers. L’autre appareil 
était un téléski à perches fixes (« Chaume 
de Veaux ») abandonné depuis de 
nombreuses années qui desservait jadis une piste bleue. 
 

  



 
 
 
 
 

JURA 



  



JURA….. 
  

  

 

Les Bouchoux 
Commune : Les Bouchoux (39) 
Massif : Jura 
Altitude : 960/1020m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Un vieux téléski abandonné a 
été localisé au bout de la 
Combe de Léary, sur la 
commune des Bouchoux. Il 
aurait été construit par 
l’entreprise DUPORT à la fin 
des années 60 pour être 
définitivement arrêté entre 
1972 à 1974. La ligne de cet 
appareil de 250m de long 
comportait probablement 3 à 
4 pylônes dont 2 seulement 
sont encore debout.  
 
 

 
 



JURA….. 
  

  

 

Les Crozets - Nanchez 
Commune : Les Crozets (39) 
Massif : Jura 
Altitude : 950/1005m 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Après s’être occupé d’un fil neige pour débutant dés 1963, François Piard décide en 
1976 d’installer sur son terrain le téléski de Nanchez, long de 280m, sur lequel de 
nombreux enfants du pays ont appris à skier. L’appareil fonctionnait à l’aide du 
moteur de son ancienne Panhard. Deux pistes vertes et bleues sont également 
crées ainsi qu’un chalet d’accueil et de location de matériel. Le petit domaine était 
ouvert les week-ends et durant les vacances scolaires. L’appareil était peu rentable 
et n’ouvrait parfois que quelques jours dans l’année, c’est pourquoi son 
propriétaire assurait toutes les fonctions à la fois : entretien du téléski, damage des 
pistes, vente des forfait et location des skis … 
 
Mais ce n’est pas cela qui l’a décidé à arrêté son activité : à 74 ans, il décide de 
prendre sa retraite. Bien que l’information ait bien été relayée dans les médias (JT 
de TF1 et JT de France 3 notamment), il ne trouvera pas de repreneur pour son 
téléski au cours de 5 dernières années et se résout donc à le démonter avant de le 
mettre en vente sur le Bon Coin (45 000€).  
 

 

http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/2015/le-teleski-des-crozets-un-avenir-en-pointilles-8555228.html
http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/2015/le-teleski-des-crozets-un-avenir-en-pointilles-8555228.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/jura/les-crozets-le-teleski-de-francois-piard-est-vendre-601284.html


JURA….. 
  

  

 

Giron 
Commune : Giron (01) 
Massif : Jura 
Altitude : 1010/1150m  
Nombre de remontées mécaniques : 2 ? 
 
 
Durant l’hiver 1940-41, des arbres ont été coupés dans le but de construire un 
remonte-pente sur la commune de Giron mais le travail n’a jamais été achevé. Du 
matériel italien ayant servi à extraire du charbon a été racheté par la commune en 
1947 et des pylônes sont loués à une entreprise de Villefranche sur Saône pour une 
durée de 30 ans : le premier tire-fesse de Giron est inauguré en 1949 et fonctionne 
tant bien  que mal. 
  

 
 
« Quand les skieurs lâchaient leur canne, elle passait souvent sous le câble pour se 
prendre dans les poulies. Trois hommes le long du remonte-pente étaient chargés de 
signaler les incidents au moyen de drapeaux. Une quatrième personne arrêtait alors 
le moteur. » 



 
 

 Au début des années 50, 
quelques pylônes du téléski sont 
remplacés. Un beau tremplin et 
une nouvelle piste de descente 
ont été utilisés dès 1955. L'Union 
Sportive a ensuite acheté un fil-
neige en 1960 et un nouveau 
remonte-pente est installé en 
février 1962.  
 

 
On assiste alors à un renouveau de 
la station : la ville de Bellegarde 
achète des locaux au lieu-dit des 
Granges pour ses colonies de 
vacances. Un premier engin de 
damage des pistes a été acheté en 
1973 et une buvette est aménagée 
trois ans plus tard. Faute 
d’enneigement suffisant, 
l’exploitation des appareils cessera 
en 1982. 

 

 



JURA….. 
  

  

 

Le Petit Abergement  
Commune : Le Petit Abergement (01) 
Massif : Jura 
Altitude : 760/960m  
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 

 
 
Le Petit Abergement s’est lancé dans l’aventure 
du ski alpin en 1964. Deux téléskis à perches 
débrayables sont installés à l’ouest et au sud du 
village pour desservir 2 pistes de niveau 
intermédiaire : l’une de 1240 mètres pour une 
dénivellation de 184 mètres, l’autre de 317 
mètres pour une dénivellation de 60 mètres. 
Dans les bonnes années, la station attirait 300 
skieurs/jour les week-ends et pendant les 
vacances d’hiver. 
 



 
 

Depuis la fin des années 1970, les conditions d’enneigement ont beaucoup évolué : 
période d’enneigement plus courte, couverture neigeuse moins importante, limite 
pluie/neige plus haute ... et même quelques années sans neige.  

Dans le même temps, 
les exigences des 
clients ont évolué, de 
nouvelles pratiques 
sont apparues et les 
normes de sécurité 
ont augmenté. La 
pérennité de la station 
est remise en cause 
par la commune dans 
les années 90 et avec 
ça la date de la 
révision trentenaire 
obligatoire approche.  
 

 
L’exploitation des téléskis est arrêtée. Ils resteront sur place jusqu’en 2012, date a 
laquelle le téléski des Loges est démonté avec l’aide des services technique de la 
petite station voisine d’Hauteville-Lompnes et en partenariat avec l’association 
Moutain Wilderness. 
 

 
 



JURA….. 
  

 

Le Poizat  
Commune : Le Poizat (01) 
Massif : Jura 
Altitude : 910/1010m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 

 
 
Au village du Poizat, était 
équipé d’un téléski 
nommé « Sous la Côte » 
dont la ligne passait au 
milieu d’un petit bosquet. 
Les 2 ou 3 pistes qu’il 
desservait se trouvaient 
de part et d’autre de ce 
dernier. 
 
  
 

 

 
 



JURA….. 
  

 

Le Pailly 
Commune : Gex (01) 
Massif : Jura 
Altitude : 1140/1165m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
Deux téléskis à enroulement biplaces de Bühler sont toujours présents sur le 
plateau du Pailly, à l’est du col de la Faucille et de la station de ski de Mont Jura. 
Leur exploitation semble avoir cessé depuis une vingtaine d’années. 
 

 
 
 

  



 
 
 
 
 

CORSE  



  



CORSE….. 
   

  

 

Vergio 
Commune : Albertacce (2B) 
Massif : Corse 
Altitude : 1410/1590m  
Nombre de remontées mécaniques : 6 
 
 

 
 
Cette station a été créée dans les années 60 par Jeannot Luciani, propriétaire de 
l’hôtel « Castel di Verghju » et d’un camping situé à quelques centaines de mètre du 
col de Vergio. Au départ, la plus vieille station de ski de Corse ne dispose pas de 
remonte-pente. Les deux premiers téléskis débrayables avec moteurs diesel sont 
installés en 1967 pour rallier le « Capu di Vergio ». Entre 1985 et 1991, le domaine 
s’agrandit avec 4 nouveaux téléskis qui desservent en tout et pour tout 7 pistes de 
ski alpin (1 verte, 2 bleues, 1 noire et 3 rouges), dont l’unique piste en forêt de l’île. 
 
L’électricité n’arrivera qu’en 1997 ! 

 
 



 
Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

TKD1 du Castel 

Castellu di Vergio      POMA 188m 700m 1967  2007 

TKD1 de Vergio 

Castellu di Vergio      POMA 155m 775m 1967  2007 

TKD1 de Santonacci 

Castellu di Vergio      POMA 136m 525m 1985  2007 

TKD1 des 2 Pins 

Castellu di Vergio      POMA 54m 200m 1987  2007 

TKD1 des Poussins 

Castellu di Vergio      POMA 64m 250m 1987  2007 

TKD1 des Bambins 

Castellu di Vergio      POMA 12m 135m 1991  2007 

 
 

   
  Téléski du Casel 
 

   
  Téléski de Vergio 
 

   
  Téléski de Santonacci 

http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4477.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4478.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4451.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4471.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4467.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4472.html


 

   
  Téléski du Casel 

 

   
  Téléskis des Poussins & des Bambins 
 

 
 

Les années passent et le matériel vieilli. Le propriétaire des installations ne peut pas 
assumer les frais d’entretien et de remise aux normes, c’est pourquoi le domaine 
est abandonné dés 2007. L’hôtel vie toujours grâce au passage du GR20 à 
proximité. 
 
 

 
 

  



 
s  

 
 
 
 

MASSIF CENTRAL 
Rhône (69) 

Saône et Loire (71)  

   



  



Rhône, Saône-et-Loire  MASSIF CENTRAL ….. 
 

  

  

  

 

Haut Folin 
Commune : Saint Prix (71) 
Massif : Morvan 
Altitude : 800/870m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
La petite station du Haut Folin est considérée comme l’une des plus proches de 
Paris. Elle fut créée dans les années 1950 par le club alpin français qui installé 
l’unique téléski du Morvan. En 1980 des pistes de ski de fond ont été balisées et 
sont toujours là. 
 
Il y eu plusieurs téléskis au 
Haut Folin mais leur 
installation et leur 
exploitation était séparée 
dans le temps et l'espace. Le 
premier partait au pied d’un 
chalet-restaurant (location 
de ski, forfait, très bonnes 
crêpes …), au pied du 
parking et remontait droit 
dans la pente, en lisière de 
forêt. Il subit de 
nombreuses modifications 
(remplacement des pylônes en bois, gare à perches débrayable…). 
  
Particularité notable : le piste de ski alpin a rapidement été équipée, parait-il, des 

premiers canons à neige de France ! 

 

Cet appareil fut exploité jusqu'à ce qu'un tracteur ait malencontreusement 
emporté à son passage le câble qui soutenait tout le système de départ. Il fallut 
attendre quelques années pour qu’un autre téléski, bien plus court, soit installé à 
l’autre bout du champ. 
 
 
 
 



 
 
Ce téléski a été démonté à la fin des années 80 et le chalet-restaurant a été rasé 
suite à un incendie. Un projet d’installation d’une nouvelle remontée mécanique a 
été évoqué à la fin des années 2000 afin de permettre aux skieurs alpin locaux de 
profiter de ce magnifique site mais il ne semble plus d’actualité aujourd’hui.  
 

     
 

     
 

 



Rhône, Saône-et-Loire  MASSIF CENTRAL ….. 
 

  

  

  

 

Larajasse – Croix des Séchères  
Commune : Larajasse (69) 
Massif : Monts du Lyonnais 
Altitude : 820/890m  
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
Deux téléskis se sont succédés autours de la Croix des Séchères dés les années 60. 
Le premier partait du lieu dit « Les Roches » et remontait à l’est de la Croix des 
Séchères (entre 845 et 890m). Un autre appareil fut ensuite installé au niveau du 
lieu dit « Grand But » (entre 820 et 870m). 
 
Le pari était sacrément osé voire perdu d'avance d’installer des téléskis dans les 
Monts du Lyonnais, même pour une exploitation ne serait-ce que de court terme. 
En effet, l’enneigement dans le massif du Pilat est réputé très aléatoire.  
Aujourd’hui, il ne reste rien des deux appareils. 
 
 

 
  



 
 
 
 

MASSIF CENTRAL 
Cantal (15) 
Loire (42)  

Puy de Dôme (63)  
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Bessat 
Commune : Le Bessat (42) 
Massif : Le Pilat 
Altitude : 1150/1210m 
Nombre de remontées méc. : 2 
 
 

« Au temps du ski de descente triomphant, vit 
les premiers exploits des skieurs locaux. Gaston 
Chazot, propriétaire des cars desservant le 
village, y implanta deux téléskis fin 1958 ». 
Mairie le Bessat 

 
Situé en plein cœur du village, en contrebas de 
l’église, le téléski du 
« Pré du Curé » était 
équipé de gares fixes 
et de pylônes 
tripodes. L’autre 

appareil, plus court, était installé quelques dizaine de 
mètres plus à l’Est. Leur exploitation cessa au cours des 
années soixante-dix. 
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Chambon des Neiges 
Commune : Chambon sur Lac (63) 
Massif : Monts Dore 
Altitude : 1140/1760m  
Nombre de remontées mécaniques : 9 
 
 
Il s’agissait d’une petite station de ski nichée au nord-est du Puy-de-Sancy, dans un 

volcan éteint. Le manque de neige au 
cours des années passées et les 
difficultés financières qui 
s’ensuivirent ont finalement eu 
raison de Chambon qui referma 
définitivement sa porte à la fin de la 
saison 2001-2002. La station a alors 
pris un côté « ville fantôme », 
comme dans les westerns. 
 
 
Le domaine lui-même, composé de 9 
remontées mécanique, est situé dans 
un endroit merveilleux mais l’altitude 
reste faible (entre 1140 et 1760m 
d’altitude). Une deuxième porte 
d’entrée au domaine « Chambon 
1400 » pour compenser le faible 
enneigement des bas de pistes mais 
rien n’y fera. 
 
 

Un projet de création d’un seul et unique domaine skiable dans le Sancy, qui aurait 
pu donner une seconde chance au Chambon, a même été évoqué au début des 
années 2000 … sans donner suite. Les installations ont été démontées en 2008. 

 
 
 
 
 



Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 

①  TSF2 Puy Jumel 
Puy Jumel MONTAZ 259m 1125m 1972  2002 

②  TKD1 Audiouze 
Rochers de Liadouze - 149m 700m Années 70  2002 

③  TKD1 Petite Crebasse 
Col de Cuzeau - 191m 725m Années 70   2002 

④  TKD1 Grand Crebasse 
Puy des Crebasses - 338m 1500m Années 70   2002 

⑤  TKD1 Cuzeau 
Roc de Cuzeau - 289m 1550m Années 70   2002 

⑥  TKD1 Carrière 
Plateau de Durbire - 35m 250m Années 70   2002 

⑦  TKD1 Débutants 
Chambon des Neiges - 47m 225m Années 70  2002 

⑧  TKD1 La Platte 
Chambon des Neiges - 38m 175m Années 70   2002 

⑨  TKD1 Ecole 
Chambon des Neiges - 52m 225m Années 70   2002 
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Col de la Croix Morand & Barbier 
Communes : Chambon sur Lac & Le Mont Dore (63) 
Massif : Monts Dore 
Altitude : 1140/1760m  
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
Plusieurs remontées mécaniques 
ont été construites sur la route 
reliant le Mont Dore au col de la 
Croix Morand. Une petite route 
est d’abord créée en 1960 en 
direction du lieu dit « le Val 
Blanc » où se trouvait un téléski à 
enroulement 2 places. Quelques 
années plus tard deux télésièges 
biplaces viennent relier les 

massifs du secteur. 
 
Le télésiège biplace du Puy de la 
Tache (1401-1636m) desservait 
des pentes très raides, c’est 
pourquoi il devait était 
principalement exploité l’été, notamment pour la pratique du vol libre. Les sièges 
étaient équipés de « casquettes » de protection. 

 
Le télésiège du Grand Barbier 
(1210-1536m) était quant à lui 
probablement de marque Müller. 
A noter que l’embarquement s’y 
faisait de travers. 
 
L’exploitation de ces appareils 
cessa dans les années 80 face à 
un manque de rentabilité. 

 
 
 



 
 

  
 

TELESIEGE DU PUY DE LA TACHE 
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Col de Legal 
Commune : St Projet de Salers (15) 
Massif : Monts du Cantal 
Altitude : 1220/1290m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
La station du Col de Légal a vu le jour en 1976. Deux téléskis ont été mis en place 
pour permettre la pratique du ski alpin. Le premier téléski se trouvait juste derrière 
l’auberge et remontait jusqu’au buron. Il fonctionnait à l’électricité. Le second 
partait du fond de la combe et remontait lui aussi au buron. Ce dernier fonctionnait 
alors grâce à un moteur diesel de tracteur.  
 
Ensuite, dans les années 1976/1977, le foyer a été bâti et finalisé tardivement par 
manque de dynamisme et d’argent… Au Col de Légal, il y a avait donc un domaine 
skiable de 4 pistes, 3 bleues et une rouge. La pratique du ski de fond était 
également possible, sur des pistes balisées, mais qui n’étaient pas damées.  
 
La station était ouverte les week-ends et pendant les vacances scolaires. Les bonnes 
années il pouvait y avoir jusqu’à 4500 skieurs avec un bon chiffre d’affaire. 
Cependant, il arrivait que l’enneigement soit capricieux ce qui rendait délicat les 
investissements dans la station. C’est pour cela qu’en 1989, le ski de piste est arrêté 
et les téléskis démontés. 
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Fournols 
Commune : Fournols (63) 
Massif : Livradois-Forez 
Altitude : 945/980m 
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 

 
Un télécorde était installé au cœur du village 
de Fournols dans le Puy de Dôme. Il 
comportait un pylône intermédiaire.  

 
Cet appareil serait la seule 
remontée mécanique jamais 
implantée sur le massif du 
Livradois et dépendait du centre 
de vacances P.T.T.  
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Haute Vallée des Supeyres 
Commune : Saint Anthème (63) 
Massif : Livradois-Forez 
Altitude : 1150/1350m  
Nombre de remontées mécaniques : 4 
 
 
Située à tout juste un kilomètre  des remontées mécaniques de la station de 
Prapouré, une autre station de ski basée autour au lieu dit « Jarmont » n’aura pas 
eu le même destin.  
 
Cette petite station de 
ski, ouverte en 1968, 
appartenu à des 
propriétaires privés. Elle 
était composée de 4 
téléskis (dont celui des 
« Myrtilles », du 
« Sorbier » ou encore de 
« Ronzier »), d’une 
buvette, d’un chalet 
d’accueil et d’un local 
technique situé au fond 
de la vallée.  
 
La rentabilité de la 
station était loin d’être 
exceptionnelle : les 
recettes étaient trop 
faibles par rapport aux 
frais de maintenance 
nécessaire à l’entretien 
des téléskis. De plus, la 
piste principale, 
donnant accès au front 
de neige, était raide, 
étroite et mal enneigée. 
 



 
 

La création d’une liaison avec la 
station de Prabouré, située sur 
le même versant, aurait peut-
être pu sauver la « Haute Vallée 
des Supeyres » mais le projet 
ne verra jamais le jour en 
raison de difficultés financières 
et de gestion.  
 
 
Vandalisé en 1980, les 
installations seront 
abandonnées jusqu’en 2007, 
date à laquelle l’association 
Mountain Widerness procèdera 
au démontage des installations 
devenues inutiles. 
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La Jasserie du Mont Pilat 
Communes : La Valla en Gier & Doizieux (42) 
Massif : Pilat 
Altitude : 1260/1355m  
Nombre de remontées mécaniques : 5 
 
 
La Jasserie est devenue un site touristique estival dés le XIXème siècle avec la 
construction du « Grand Hôtel du Pilat » en 1898. Ce massif s’imposera vite comme 
le haut lieu des sports d’hiver stéphanois malgré sa faible altitude. 

 
Eugène Masson, qui est venu s’installer à La 
Jasserie, décide d’entreprendre en 1928 la 
construction d’un remonte-pente : le télé-
traineau de la « Cuvette » qui permet de 
desservir deux tremplins aménagés dans le pré. 
Cette installation n’aura que très peu fonctionné 
et sera abandonnée suite à la casse de la 

structure de la gare et à cause de moyens financiers insuffisants pour le remettre 
en état. Il a été démonté dans les années 70. 
 

La famille Masson retente l’aventure  
en 1937 avec la construction du téléski 
à perches fixes de « Panisset » , en 
contrebas de la ferme. Il s’agit d’un 
appareil plutôt rustique, fabriqué avec 
les moyens du bord : pylônes en bois et 
un moteur à essence a été récupéré sur 
une voiture ! Le perches sont composés 
d’une chaine au bout de laquelle est 
fixée 
une 

tige en bois et une sellette circulaire. 
Malgré le succès du téléski durant l’entre-
deux guerres, l’essence et les skieurs 
viennent à manquer après la Seconde 
Guerre mondiale.  

 

http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-1560.html


 
 
En 1958, un fil-neige 
est installé à la 
« Cuvette ». 
 
Le plateau se 
développe ensuite 
dès la fin des années 
60 avec l’installation 
d’un premier téléski 
en 1967, puis d’une 
seconde reprenant 
pour partie la trace 
de l’historique télé-
traineau, en 1973.  
 
Les conditions d'enneigement aléatoires 
ont malheureusement mis 
définitivement un terme à leur 
fonctionnement depuis 1992. Si les 
perches ont été démontées, les gares, 
pylônes et câbles demeurent cependant 
toujours en place. 
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Pont des Eaux - Ricou 

Commune : Le Falgoux (15) 
Massif : Monts du Cantal 
Altitude : 1060/1370m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
Un petit domaine de ski alpin a été crée au milieu des années 50 au fond de la 
vallée du Falgoux, au lieu-dit « le Pont des Eaux ». Le téléski de « Parlange » (225 m 
de long, 55 m de dénivelé) est d’abord installé au sud du pont pour desservir des 
pistes faciles. 

 
Un second appareil bien plus long : « Le 
Ricou » viendra le rejoindre en 1971 pour 
grimper sur les hauteurs et permettre un 
ski en forêt sur des pistes rouge et noire. 
 
L’exploitation de ces appareils à cessé en 
1990.  
Ils ont probablement été démontés dans 
les années 2000. 
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Les Rebattes 

Commune : Graix (42) 
Massif : Mont Pilat 
Altitude : 1150/1210m 
Nombre de remontées mécaniques abandonnées: 2 
 
 
Il s’agit du dernier domaine de ski alpin à voir le jour sur le Massif du Pilat, en 1982, 
sous l’impulsion d’un privé. Deux téléskis ont été commandés à la société iséroire 
Montaz-Mautino : 
 
Le téléski à perches fixe de « La Rabatte 2 », du modèle D8, est installé au sommet 
du centre de ski pour desservir une piste verte à destination des skieurs débutants. 
Il permet également de rejoindre le parking qui se trouve à proximité de sa gare 
aval. Les pylônes du téléski pour débutants ont été démontés en 2011 (seule 
demeure la station de départ). 
 
Un débrayable du modèle 
D10 (« La Rabatte ») est 
installé dans une combe 
pour desservir trois pistes 
(rouge, bleue et verte). 
Celui-ci est toujours 
debout aujourd’hui mais 
n’est exploité que l’été 
pour la pratique du 
Devalkart.  
 
 
 
Le site de Graix a même été équipé d'une petite retenue collinaire et d'un canon 
basse pression. Le propriétaire avait même réalisé un pré-équipement complet d'un 
véritable petit réseau de neige de culture, comme l'attestent encore les buses 
présentes le long des anciennes pistes de ski. 
 
 
 
 



Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation 
hivernale 

TKF1 La Rebatte 
Plteau des Jarlées MONTAZ 20m 130m 1982  2006 

TKD1 La Rebatte 2 

La Grande Jarlée       MONTAZ 78m 378m 1982  2006 

 
A Graix, après des difficultés financières, le site a été repris en 1994 par la 
Communauté de Communes des Monts du Pilat. Mais l'activité hivernale a 
finalement été stoppée en 2006, du fait de ses contraintes d'exploitation et de 
l'enneigement aléatoire.  
 

    
 
 

 
 

  

 

http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4820.html
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La Tour - Chambourguet 

Commune : La Tour d’Auvergne (63) 
Massif : Mont Dore 
Altitude : 1250/1370m  
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
Les domaines de Chambourguet a été géré par la commune de La Tour d’Auvergne 
dès la fin des années 60. Il était composé de 3 téléskis. 

- le TKE2 du Bois de la Tour, construit par Von Roll (120m deniv. – 800m long) 
- le TKE2 Ecole (29m deniv. – 250m long) 
- le TKD1 du Chambourguet (84m deniv. – 375m long) 

  
 
 
 
Les installations ont été abandonnées 
en 1996 car l’activité n’était pas assez 
rentable (concurrence de la station de 
Chastreix) et l’enneigement incertain. 
Deux des trois téléskis ont été 
démontés en 2000. 
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Allanche 
Commune : Allanche (15) 
Altitude : 1190/1240m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 

 
Un téléski desservait deux pistes de ski alpin 
de 1971 à 1989 sur le flanc nord du Puy de 
Mathonière.  
 
 

Banne d’Ordanche 
Commune : Murat le Quaire (63) 
Massif : Mont Dore 
Altitude : 1130/1170m & 1330/1460m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 

 
Deux téléskis ont été construits dans les années 70, probablement en même temps 
que le Village Vacance situé au dessus du plan d’eau  de Pré Cohadon. C’est en effet 
en ce même lieu que se trouve encore aujourd’hui le premier appareil destiné aux 
débutants. Le second, bien plus long, était situé sur le flanc nord de la Banne. 
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Camelot 
Commune : Brugeron (63) 
Altitude : 1190/1240m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 

 
Localisation indéterminée. « Le téléski Chalmazel 1500, isolé, sera démonté et 
vendu en 1967 à M. Broze du Brugeron (Puy-de-Dôme), petite commune située à 
quelques kilomètres en contrebas du col du Béal. Il fonctionnera quelques années, 
au niveau du centre de ski de Camelot, comme remonte-pente du ski-club, avant 
d'être ferraillé ». Lolo42 - Reportage sur le TKE de Chapoulloux à CHALMAZEL 

 
 

Claux - Puy Mary 
Communes : Le Claux (15), Lavigerie (15) 
Massif : Monts du Cantal 
Altitude : Indéterminée 
Nombre de remontées mécaniques : 4 

 
Localisation indéterminée. Les archives 
départementales du Puy de Dôme ont 
référencé sur le secteur du Puy Mary : le téléski de l’Eylac (1968-1989), le téléski du 
col de Serre (1986), celui de la Maurinie (1968-1989) et le remonte-pente 
démontable des Ronzières (1979). Ces installations isolées n’ont à priori pas 
survécu au développement de la station du Lioran qui est située à seulement 
quelques kilomètres.  
 
 

Lac du Guéry 
Commune : Saulzet-le-Froid (63) 
Massif : Mont Dore 
Altitude : 1250/1360m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 

Le site du Guéry, situé à 8 km du Mont Dore,  comportait deux téléskis démonté en 
2007 par le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Le principal téléski 
débrayable était situé sur la rive droite du lac et grimpait sur 110 mètre de dénivelé 
pour une longueur de 450 mètres.  



Cantal, Loire, Puy de Dôme  MASSIF CENTRAL ….. 
 

 

 

 

Marcenat 
Commune : Marcenat (15) 
Altitude : Indéterminée 
Nombre de remontées mécaniques : 2 

 
Localisation indéterminée. Deux téléskis étaient présents à l’ouest du village, au 
niveau du hameau de la« Borie » et de la colline de « Florac ». Les appareils 
portaient les dits noms et ont fonctionnés de 1972 et 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
s  

 
 
 

MASSIF CENTRAL 
Ardèche (07) 
Aveyron (12) 

Haute Loire (43)  
Lozère (48)  
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L’Areilladou 

Commune : Mézilhac (07) 
Massif : Monts d’Ardèche  
Altitude : 1241/1418m  
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
Le site de l’Areilladou se situe à une dizaine de kilomètres au sud-est du Mont 
Gerbier de Jonc. Il permettait la pratique du ski alpin à tout petit prix (forfait à 6 € la 
journée adulte !) et sur 4 pistes de tous niveaux.  
 

Mais l’activité était loin d’être rentable : 
250 000 euros de pertes annuelles. Le 
Conseil Général, exploitant de la station, 
devait payer des servitudes de passage 
aux propriétaires des terrains pour 
permettre l’utilisation des pistes.   

A cela s’ajoute des périodes d’ouverture 
très courtes au cours des 8 dernières 
saisons (20 jours/an) et un faible 
nombre  de forfait vendus. Autant de 
causes qui annonçaient la fin du ski 
alpin à Areilladou. 
 
 
En 2012, le Conseil Général a lancé un appel à projets pour la reprise et la 
réhabilitation du site à vocation d’animation touristique (activités de pleine nature). 
 
 
Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation  

TKD1 Grande D40 
Suc de l’Areilladou MONTAZ 144m 600m 1963  2009 

TKD1 Débutants 
L’Areilladou MONTAZ 34m 200m 1973  2009 
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Cuzet – Mont Mézenc 

Commune : Borée (07) 
Massif : Monts du Vivarais 
Altitude : 1310/1430m  
Nombre de remontées méc. : 1 
 
 
Autour du Mont Mézenc, deux 

sites de ski alpin ont aujourd’hui 

disparu, permettant de centrer les 

investissements sur l’actuel site des Estables. 

L’un se situait sur le flanc ouest du sommet « le Chaulet » (cf. fiche suivant) et 
l’autre se trouvait dans le Cirque des Boutières, en dessous des Roches des Cuzets. 
 
Le téléski de Cuzet a été inauguré en décembre 1963. Il fut construit grâce à 
l’initiative du maire du village de Borée, du conseil Général et de quelques 
actionnaires locaux. « L'installation de ce petit centre de ski est d'une remarquable 
lenteur, puisqu'il a fallu quatre longues années pour aménager deux pistes vertes, 
un téléski à perches découplables ainsi qu'un restaurant longeant le tracé, qui lui 
sera construit en 1968-1969, afin de rendre le mini domaine plus attractif. » Alspace 

L’exploitation de cet appareil a cessé dans les années 80 mais il était toujours 
debout en 2013. A noter que la gare aval a été relookée par un artiste.  
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Estables – Le Chaulet  

Commune : Les Estables (43) 
Massif : Monts du Vivarais 
Altitude : 1370/1620m  
Nombre de remontées mécaniques abandonnées : 2 
 
 
Le sommet du Chaulet, situé à l’est du village des Estables comportait autrefois 
deux téléskis débrayables. Ces appareils, nommés « Ventebrun » et « Chaulet » ont 
été construits en 1980 par le constructeur Montaz Mautino est desservaient des 
pistes assez raides exposé nord-ouest. 
 
Leur exploitation a été interrompue en 
1995 car les pistes desservies étaient 
trop souvent verglacées. Les pièces des 
appareils ont été réutilisées quelques 
années plus tard lors de la construction 
des téléskis « Chalet 2 » (1998) et 
« Alambre 3 » (2000) qui ont permis 
d’améliorer la desserte des pistes de ski 
alpin du Mont d’Alambre. 
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Finiels 

Commune : Le Pont de Montvert (48) 
Massif : Monts d’Ardèche 
Altitude : 1270/1350m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Le comité d’organisation de la commune de Finiels décide de mettre 35 000 francs 
à l’installation du téléski du Foussat situé au nord du bourg, le long de la route 
montant au col de Finiels. 
L’appareil desservait 2 pistes 
de ski alpin, situées de part 
et d’autre de la ligne.  

 

 
 



Ardèche, Aveyron, Haute-Loire, Lozére  MASSIF CENTRAL ….. 
 

  

  

 

Laubert 

Commune : Laubert (48) 
Massif : Monts du Vivarais 
Altitude : 1195/1225m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 

   
 
Au pied du cimetière communal Laubert, subsiste encore un vieil appareil rouillé. Il 
s’agit d’un téléski à perches fixes de marque Dupont, disposant de pylônes en 
portique. L’état des installations électriques laisse penser qu’il était encore 
opérationnel il y a quelques années. 
 

 



Ardèche, Aveyron, Haute-Loire, Lozére  MASSIF CENTRAL ….. 
 

  

  

 

Mas de la Barque 

Communes : Le Pont de Montvert & Pourcharesses (48) 
Massif : Cévennes 
Altitude : 1430/1655m  
Nombre de remontées mécaniques : 11 
 

 

Le domaine de ski alpin du Mas de la Barque fait partie des plus grands domaines 
français ayant définitivement fermés leurs portes. Il comportait 11 téléskis et 20 
pistes de tous niveaux qui étaient équipées de 51 canons à neige.  
 

La construction de la station 
s’est faite depuis 2 portes 
d’entrée : tout d’abord en 1955 
est construit le téléski de la Tête 
du Bœuf à proximité du hameau 
de Chantegrive. Cet appareil 
sera déplacé en 1970 sur un 
tracé moins raide, et 
accompagné par ailleurs de 2 
autre téléskis. Puis au milieu des 
années 60 le secteur sud est 
aménagé avec la construction  



 
 
du permier téléski des Roches. 
 
Dans les années 90, le versant 
nord était plutôt délaissé. Les 
pistes étaient mal damées et 
particulièrement difficile voire 
dangereuses. C’est pourquoi le 
secteur de Chantegrive a fermé 
ses portes dés 1996. Face au 
manque de rentablilité de la 
station (1 million d’euro de 
déficit sur les 5 dernière années) 
et en raison d’un enneigement incertain, les remontées sont une à une arrétée 
jusqu’à la fin définitive de l’activité en 2000.  
 
Les installations ont été abandonnées jusqu’en 2007, jusqu’à que le Conseil Général 
exige soit une reprise d’activité, soit un démantellement des installations obsolétes.  
Alors que la commune de Pourcharesses, propriétaire des terrain du versans nord 
met en vente les installations pour un euro symbolique, le Mas de la Barque 
déborsera prés d’un million d’euro pour remettre en état son site.    
 
 

  
Plan des pistes de ski alpin de la fin des années 90  

(téléskis de l’Aigle, Bellecoste, Rochers 1 & 2, Débutant Rochers) 

 
 
 

 



 
 
L’hiver au Mas de la Barque, il ne subsiste 
que le ski de fond et quelques autres 
activités annexes. Cependant, là aussi il y 
a eu des restrictions : en 2004 le site 
passe de 65 au seulement 24 km de 
pistes nordiques. 
 
 

 Dénivelé Longueur Dates d’exploitation  

①  TKD1 Rochers 1 159m 800m Années 65  2000 

②  TKD1 Rochers 2 144m 800m Années 70  1999 

③  TK Débutant Rochers 30m  ~ 100m  ~ Années 65  2000 

④  TKD1 Bellecoste 98m 550m Années 70  2000 

⑤  TKD1 Aigle 150m  875m Années 70  2000 

⑥  TKD1 Liaison 59m 300m Années 80  1998 

⑦  TKD1 Cassini 105m 625m Années 70  1998 

⑧  TKD1 Nord Cassini (localisation incertaine) - - ?  1996 

⑨  TKD1 Chantegrive 125m 275m Années 60  1996 

⑩  TK Ecole Chantegrive 30m  ~ 80m  ~ Années 60  1996 

⑪  TKD1 Tête de Boeuf 190m 450m Années 55   1996 

 

 



Ardèche, Aveyron, Haute-Loire, Lozére  MASSIF CENTRAL ….. 
 

  

  

 

Royal Aubrac 

Commune : Saint-Chély-d’Aubrac (12) 
Massif : Aubrac 
Altitude : 1340/1390m 
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
L’hôtel Royal, situé tout prés du hameau d’Aubrac, disposait de son propre 
domaine skiable depuis les années 70. Celui-ci était composé de 2 courts téléskis – 
de 150 et 300m de long – et 4 pistes de ski alpin qui étaient damées tous les soirs.  
Néanmoins, l'hôtel a fermé ses portes en 2006 car les anciens propriétaires ne 
pouvaient pas remettre aux normes le bâtiment. Les nouveaux acquéreurs n'a 
jamais exploité ses téléskis, à cause d'un coût d'entretien trop important pour la 
faible activité hivernale du site. Seul le grand téléski est toujours debout en 2015. 
 

      
 

 



Ardèche, Aveyron, Haute-Loire, Lozére  MASSIF CENTRAL ….. 
 

  

  

 

Ste Eulalie – Gerbier de Jonc 

Commune : Sainte Eulalie (07) 
Massif : Monts d’Ardèche 
Altitude : 1290/1420m  
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
Au début des années 60, un petit domaine skiable est 
créé tout prés du Mont Gerbier de Jonc. Il se compose de 
2 téléskis desservant 4 pistes de tout niveau (+ des 
variantes) et est exploité par une association de 
bénévoles. Le téléski « Débutants » desservait une piste 
verte et permettait un accés facile au grand téléski. Cette 
appareil fut arrété en 1999 en raison des coûts 
d’exploitation. Trois ans après, c’est le Grand Téléski qui 
est victimes des problèmes financier et l’association. 
 
 
Lieu-dit Constructeur Dénivelé Longueur Dates d’exploitation  

TKD1 Grand Téléski 

La Chave                     MONTAZ 104m 650m 1964  2002 

TKD1 Débutants 

Cagnard                      MONTAZ 42m 225m 1974  1999 
 

  

http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5219.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5220.html
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PYRENEES 

 
   



PYRENEES ….. 
  

  

 

L'Abérouat 
Commune : Lescun (64) 
Altitude : 1430/1490m  
Nombre de remontées mécaniques : 2 
 
 
A proximité du refuge de l’Abérouat, se trouvent les vestiges d’un petit stage de 
neige constitué de 2 remontées mécaniques. Il s’agissait probablement d’appareils 
de type téléskis à perches fixes ou télécordes. Le stade de neige était fréquenté par 
les locaux, principalement les scolaires. 
 

   
 

 
 



PYRENEES ….. 
  

  

 

Col de Jau 

Commune : Mosset 
Altitude : 1420/1540m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
« La plus petite station de ski du monde ». Tel était le slogan tout trouvé pour ce 

mini domaine sauvage des Pyrénées née à la fin des années 60. Le tire-fesse et les 
deux pistes bleues étaient ouverts durant les vacances scolaires, le week-end et les 
mercredis à la demande. « On se fait plaisir, on gagne quatre sous et on fait 
travailler les gens du village. Cela suffit à notre bonheur », indiquait le maire du 
village au début des années 2000. « Il y avait des jours où on constatait 7 à 8 km de 
bouchons au col, on se serait cru à Courchevel. C'était incroyable, mais pour de 

multiples raisons, ça n'a pas duré ». La station 
n’a pas pu fonctionner cinq saisons de suite 
faute de neige et les finances du site ont fondu. 
 
En 2015, près de 10 ans après la fermeture, tout 
le matériel continue de rouiller en pleine forêt. 
Malgré une tentative infructueuse de 
démantèlement des installations, l’actuel maire 
de la commune souhaite relancer l’idée. 

 

 



PYRENEES ….. 
  

  

 

Col du Chioula 

Commune : Sorgeat (09) 
Altitude : 1595/1710m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Deux remontées mécaniques se sont succédé sur le Roc de l’Orri d’Ignaux, sommet 
situé à l’est du col du Chioula non loin du refuge du même nom. Un télécorde assez 
rudimentaire a d’abord été construit au début des années 50 puis il sera remplacé 
en 1964 par un téléski à perches fixes D40 SP de manufacture Montaz Mautino. 
Le parking était 
assez distant du 
stade de neige. 
Afin d’éviter aux 
clients une 
longue marche, 
un ancien char 
d’artillerie a été 
transformé dans 
les années 60 
pour servir de 
chenillette ! 

     

 



PYRENEES ….. 
  

  

 

Col du Somport 

Commune : Urdos (64) 
Altitude : 1610/1700m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 

 
Un grand domaine 
skiable s’est développé 
du côté espagnol du 
Somport (Candanchú) 
mais il ne faut pas oublié 
qu’un téléski a également 
existé côté français, non 
loin du poste frontière. 
Le centre René Soubré, 
situé au lieu dit 
Peyranère accueillait et 
accueille toujours des 
classes de neige. Malgré 

un manque d’information sur cette installation, on peut estimer sa période 
d’exploitation comprise entre les années 60 et la fin des années 90 voire début 
2000. Les pistes n’étaient pas damées si ce n’est par les skieurs eux-mêmes. 
 

 



PYRENEES ….. 
  

  

 

Col du Soulor 

Commune : Arbéost (65) 
Altitude : 1460/1550m  
Nombre de remontées mécaniques : 1 
 
 
Un téléski était présent au col du Soulor (ligne est visible sur la photo ci-dessous, 
derrière le bâtiment sombre). Il fonctionnait grâce à un moteur diesel et desservait 
2-3 pistes assez difficiles, probablement des rouges. L’appareil fut arrêté dans les 

années 90 et 
démonté en 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PYRENEES ….. 
  

  

 

Prats de Mollo la Preste 

Commune : Prats de Mollo la Preste (66) 
Altitude : 1600/1830m  
Nombre de remontées mécaniques : 3 
 
 
Dans les années 70, une petite station de ski 
ouvre ses portes au lieu dit « els Fouquets », 
à la frontière de la réserve naturelle de Prats 
de Mollo. Cette station familiale comportait 
3 téléskis dont un baby lift de 250m (non 
localisé), 2 pistes vertes, 2 bleues et 1 rouge. 
 
Cette station isolée n’a jamais bien marché 
faute de neige et de public mais a tout de 
même tenu le coup jusqu’en 2001. La 
municipalité de Prats de Mollo a décidé de 
tourner complètement la page en 
débarrassant la montagne des toutes les 
installations durant l’été 2005. 
 
 
 

 



PYRENEES ….. 
  

  

 

Puigmal 
Commune : Err (66) 
Altitude : 1850/2660m 
Nombre de remontées mécaniques : 13 
 
 
La station du Puigmal est l’une des 
dernières à avoir fermé ses portes en France et cela n’est pas passé inaperçu. La 
menace des stations de petite et moyenne taille est aujourd’hui une réalité. Les 
clients sont de plus en plus exigeants, poussant les collectivités à investir toujours 
plus afin de moderniser leurs infrastructures et garantir l’enneigement de leur 
domaine skiable. Mais quand l‘on atteint un endettement de 9,2 millions d’euro, le 
préfet sait dire « stop ». 
 
Ce domaine skiable est né en 1970. A l’époque l’exploitation est assurée par un 
syndicat mixte qui regroupe les communes d’Err et de Sainte Léocarie ainsi que le 
Conseil Général des Pyrénées-Orientales. Ce dernier se retire en 1992 conduisant à 
la création d’un syndicat intercommunal composé de 6 communes (Err, Saillagouse, 
Nahuja, Palau de Cerdagne, Estavar et Sainte Léocardie) qui sera dissout en juillet 
2013. 
 

 
 



 
 
Au début des années 2000, alors que le parc de remontées mécaniques commence 
à devenir vieillissant, d’importants investissements sont réalisés mais surtout en 
vue d’étendre le domaine et permettre ainsi d’atteindre l’altitude 2660m, point de 
d’entrée d’une grande zone de ski free ride : les « Portes du Paradis ». Mais les 
années qui suivent sont catastrophiques en termes d’enneigement. En 2006, 
l’investissement de trop est réalisé : un télésiège 4 places en remplacement du 
vieux biplace de la Combe des Rameaux. A noter également que durant ses 
dernières années d’exploitation, le TSF2 de Cotze n’était plus aux normes et 
fonctionnait sous dérogation. 
 

   
 

   
 
Le Puigmal c’était : 

 13 remontées mécaniques. 

 32 pistes de ski alpin (dont 5 vertes, 5 bleues, 16 rouges, 6 noires et 1 

border-cross), pour partie enneigées artificiellement.  

 2 pistes de ski de fond. 

 2 restaurants d’altitude et 2 salles hors sac. 

 Magasins de location de ski, école de ski, garderie, snack-bar, boutique. 



 

 

 Constructeur Dénivelé Longueur Exploitation  

①  TSF2 Cotze POMA 371m 1195m 1975  2013       

②  TSF4 Combe des Rameaux POMA 367m 928m 2006  2013       

③  Télécorde Ecole POMA 3m 65m 1998  2013 

④  Télécorde Cotze MONTAGER 16m 160m 1998  2013 

⑤  TKD1 Inter POMA 161m 632m 1992  2013       

⑥  TKF1 Baby de Jasse POMA 17m 120m 1999  2013 

⑦  TKD1 Artigue POMA 234m 1467m 1974  2013       

⑧  TKD1 Lo Bac POMA 246m 1375m 1986  2013       

⑨  TKD1 Dure Neu POMA 288m 1044m 1973  2013       

⑩  TKD1 Credells POMA 276m 1075m 2004  2013       

⑪  TKD1 Prat de Tosse POMA 288m 905m 1981  2013       

⑫  Télécorde Pas del Lladres POMA 22m 181m 2003  2013 

⑬  TKD1 Montserrat POMA 158m 910m 2003  2013       

 

 
 
 
 
 
 

http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-839.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-628.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-840.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-841.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-842.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-843.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-843.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-2553.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-844.html


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LISTE DES STATIONS 

 
 

Haute Savoie 
 
Les Bossons 
Le Bouchet Mont Charvin 
Brison Solaison 
Burzier 
Col du Marais 
Drouzin le Mont 
Orange – Montisel 
Le Petit Bornand 
Saint Jean de Sixt - Mont Durand 
Super Saxel 
Thônes 
Alex 
Dingy Saint Clair 
Entremont 
Mégevette 
Villard sur Thônes 

 
 

Savoie 
 
Col du Champet 
Col du Chaussy 
Col du Frêne 
Col du Pré 
Col du Sommeiller  
Col de Tamié 
Jarrier 
Molliessoulaz 
Val Pelouse 
Verthemex 
Bozel  
Marthod  
Saint Nicolas la Chapelle  
Saint Pierre d’Entremont 
 
 

Drôme 
 
Valdrôme 

Isère 
 
Bourg d’Oisans 
Boustigue 
Col du Coq 
Lalley le Jacou 
Oris en Rattier – Plan Collet 
Prélenfrey  
La Ruchère 
Saint Andéol 
Saint Honoré 1500 – La Chaud 
Saint Nizier du Moucherotte 
Villard de Lans – Les Cochettes 
Saint Sébastien 
 
 

Alpes de Haute Provence 
 
Colmars – Pont de Clignon 
Jausiers – La Frache 
Montagne de Lure 
La Colle Saint Michel 
Saint Paul sur Ubaye 
Col de Maure 
Meyronnes 
Vernet 

 
 

Hautes Alpes 
 
Aiguilles en Queyras 
Brunissard 
Col de Bramousse - Ceillac 
Col des Guérins 
Col du Lautaret 
Le Noyer 
Saint Firmin – L’Escparcelet 
Ville-Vieille 
Chapelle en Valgaudémar 
Prapic 
Fressinières 



Alpes Maritimes & Var 
 
Col de Turini 
Peira Cava 
Varneige – Montagne de Lachens 
Estenc  
Saint Auban 
 
 

Vosges 
 
Ballon d’Alsace – La Jumenterie 
Balveurche 
Col du Donon 
Collet - Retournemer 
Frenz 
Haut de Tot 
La Basse des Feignes 
Belfahy 
Les Corbeaux 
Côte 1000 
Le Hochfeld – Chaume des Veaux 
 
 

Jura 
 
Bouchoux 
Les Crozets – Nanchez 
Giron 
Le Petit Abergement 
Le Poizat  
Le Pailly 

 
 

Corse 
 
Vergio 
 
 

Rhône – Saône et Loire 
 
Haut Folin 
Larajasse – Croix des Séchères  

 

Cantal – Loire - Puy de Dôme  
 
Bessat  
Chambon les Neiges 
Col de la Croix Morand & Barbier 
Col de Legal 
Fournols 
Haute Vallée des Supeyres 
Jasserie du Mont Pilat 
Pont des Eaux – Ricou 
Rebattes 
Tour d’Auvergne – Chambourguet 
Allanche 
Banne d’Ordanche – Murat le Quaire 
Brugeron - Camelot 
Claux – Puy Mary 
Lac du Guéry (Saulzet-le-Froid) 
Marcenat  
Roche Vendeix 

 
 

Ardèche - Aveyron – 
Haute Loire – Lozère  

 
Areilladou 
Cuzet – Mont Mézenc 
Estables – Le Chaulet 
Finiels 
Laubert 
Mas de la Barque 
Royal Aubrac 
Sainte Eulalie – Gerbier de Jonc 

 
 

Pyrénées 
 

L'Aberouat 
Col de Jau 
Col du Chioula 
Col du Somport - Peyrenère 
Col du Soulor (Arbéost) 
Prats de Mollo la Preste (Les Forquets) 
Puigmal 
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 : http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/ 
 
Dingy Saint Clair 
http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/ 
 
Entremont 
http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/ 
 
Mégevette 
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/haute_savoie/sujet-74941.html 
 
Villard sur Thônes 
http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/ 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Col_du_Corbier
http://www.plan-neige.org/echos/2013/07/20/vers-une-reouverture-douce-de-drouzin-le-mont/
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-2378.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-2377.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-2378.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-2377.html
http://www.delcampe.net/
http://www.lemessager.fr/Actualite/Faucigny/2013/12/04/article_orange_montisel_a_vecu_son_dernier_hiver.shtml#.UxjbvPl5PSk
http://www.lemessager.fr/Actualite/Faucigny/2013/12/04/article_orange_montisel_a_vecu_son_dernier_hiver.shtml#.UxjbvPl5PSk
http://www.zapiks.fr/orange-rail-jam-2012.html
http://www.station-orange.com/fr/presse.php
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/04/16/si-elle-ne-parvient-pas-a-se-mettre-aux-normes-la-station-d-orange-pourrait-fermer
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/04/16/si-elle-ne-parvient-pas-a-se-mettre-aux-normes-la-station-d-orange-pourrait-fermer
http://www.france-voyage.com/villes-villages/la-roche-sur-foron-29912/station-ski-orange-montisel-25758.htm
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/04/16/si-elle-ne-parvient-pas-a-se-mettre-aux-normes-la-station-d-orange-pourrait-fermer
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/04/16/si-elle-ne-parvient-pas-a-se-mettre-aux-normes-la-station-d-orange-pourrait-fermer
http://monpaysrochois.com/base-de-loisirs-orange-montisel/
http://www.france-voyage.com/villes-villages/la-roche-sur-foron-29912/station-ski-orange-montisel-25758.htm
http://www.france-voyage.com/villes-villages/la-roche-sur-foron-29912/station-ski-orange-montisel-25758.htm
http://www.skipass.com/forums/sports/snowboard/sujet-78065.html
http://www.ski-aravis.com/component/content/article/55-remonteessjs/122-saint-jean-de-sixt-teleski-cret-1-cret-2.html
http://www.ski-aravis.com/component/content/article/55-remonteessjs/122-saint-jean-de-sixt-teleski-cret-1-cret-2.html
http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/
http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/
http://www.memoire-alpine.com/station-de-ski-super-saxel_pat298.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Super-Saxel
http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/
http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/
http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/
http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/
http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/
http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/haute_savoie/sujet-74941.html
http://www.amisduvaldethones.fr/stations-de-ski-d-hier-et-d-aujourd-hui-dans-les-aravis/


 

Savoie  -  ALPES DU NORD 
 

 
Col du Champet 
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-200.html 
 
 
Col du Chaussy 
Page Internet indisponible 

 : Page Internet indisponible 
 
Col du Frêne 
http://www.ledauphine.com/actualite/2011/06/09/faut-il-demonter-des-remontees 
http://www.paysagesreconquis.com/1---T-l-skis.html 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=13076  

 : http://www.paysagesreconquis.com/1---T-l-skis.html  
 
Col du Pré 
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/sujet-8714.html 
 
Col du Sommeiller  
http://nicolas.roybon.free.fr/montagne/sommeiller/installations.html (Page Internet indisponible) 
http://mountain.wilderness.pagesperso-orange.fr/instobs/p3.htm (Vidéo de 1974, à partir de 0:38:19) 
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_installations_obsoletes.pdf 

 : http://nicolas.roybon.free.fr/montagne/sommeiller/installations.html (Page Internet indisponible) 

 : http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_installations_obsoletes.pdf 

 : http://www.delcampe.net/ (« Colle Sommeiller ») 
 
Col de Tamié 
http://www.plancherine.fr/pageLibre000101a5.aspx  
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=18969 
 
Jarrier 
http://patrimoinejarrier.free.fr/index.php?rub=Jarrier&subrub=Historique&date=1900 
http://www.sybelles.com/fr/histoire-sybelles.htm 
 
Molliessoulaz 
http://87.90.77.10/france/alpes/73/molliessoulaz/remontees.php?langue=fr  

 : http://www.altituderando.com/Le-Haut-du-Pre-Beaufortain  
 
Val Pelouse 
http://www.arvillard.fr/Le-stade-de-neige-de-Val-Pelouse  
Reportage du JT 12/13 national - France 3 – 15/03/2015 

 : http://www.arvillard.fr/Le-stade-de-neige-de-Val-Pelouse 

 : http://www.delcampe.net/ 
 
Verthemex 
http://www.skipass.com/blogs/koktail/ancien-teleski-de-verthemex.html  
 
Bozel  
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-96534.html 
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-50.html  
 
Marthod  
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-100.html 

http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-200.html
http://www.ledauphine.com/actualite/2011/06/09/faut-il-demonter-des-remontees
http://www.paysagesreconquis.com/1---T-l-skis.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=13076
http://www.paysagesreconquis.com/1---T-l-skis.html
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/sujet-8714.html
http://nicolas.roybon.free.fr/montagne/sommeiller/installations.html
http://mountain.wilderness.pagesperso-orange.fr/instobs/p3.htm
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_installations_obsoletes.pdf
http://nicolas.roybon.free.fr/montagne/sommeiller/installations.html
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_installations_obsoletes.pdf
http://www.delcampe.net/
http://www.plancherine.fr/pageLibre000101a5.aspx
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=18969
http://patrimoinejarrier.free.fr/index.php?rub=Jarrier&subrub=Historique&date=1900
http://www.sybelles.com/fr/histoire-sybelles.htm
http://87.90.77.10/france/alpes/73/molliessoulaz/remontees.php?langue=fr
http://www.altituderando.com/Le-Haut-du-Pre-Beaufortain
http://www.arvillard.fr/Le-stade-de-neige-de-Val-Pelouse
http://www.arvillard.fr/Le-stade-de-neige-de-Val-Pelouse
http://www.delcampe.net/
http://www.skipass.com/blogs/koktail/ancien-teleski-de-verthemex.html
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-96534.html
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-50.html
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-100.html


 
Saint Nicolas la Chapelle  
(Source indisponible) 
 
Saint Pierre d’Entremont 
(Source indisponible) 

 
 

 

Isère  -  ALPES DU NORD 
 

 
Bourg d’Oisans 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=16073  
http://www.bourgdoisans.fr/IMG/pdf/PROCES_VERBAL5544.pdf 
 
Boustigue 
http://www.skipass.com/blogs/ventoux84/boustigue-resort.html 
http://www.skipass.com/forums/sports/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-400.html  
 
Col du Coq 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=7985&st=0 
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/sujet-51298.html 

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=7985&st=0 

 : http://www.delcampe.net/ 
 
 
Lalley le Jacou 
http://www.camptocamp.org/forums/viewtopic.php?id=94460  
 
Oris en Rattier – Plan Collet 
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-300.html 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rga_0035-1121_1979_num_67_1_2156  
 
Prélenfrey  
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_installations_obsoletes.pdf  
 
La Ruchère 
http://www.skipass.com/forums/sports/snowboard/sujet-78242.html  
 
Saint Andéol 
http://www.skipass.com/forums/divers/blahblah/sujet-74955.html  
http://87.90.77.10/france/alpes/38/saint_andeol/remontees.php?langue=fr  
 
Saint Honoré 1500 – La Chaud 
http://alpes.france3.fr/2013/04/26/entre-nous-sur-le-plateau-matheysin-avec-jean-noel-et-la-station-st-honore-
241645.html  
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/ski/sujet-100376.html  
http://www.ledauphine.com/economie-et-finance/2013/02/01/saint-honore-1500-du-reve-aux-ruines 
http://www.skipass.com/blogs/Benett/reportage-saint-honore-1500-chroniqu.html 
http://www.scoop.it/t/montagne-terre-d-innovation/p/4027644049/2014/09/08/demontage-du-telesiege-des-
tibannes-la-chaud-st-honore-1500  

 : http://www.skipass.com/forums/enmontagne/ski/sujet-100376.html  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=8954&st=100  

 : http://pierre.rondel.free.fr/images2/saintHonoreAP/index.htm  

 : http://www.matheysine.com/frame.php?zone=sthonore  

http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=16073
http://www.bourgdoisans.fr/IMG/pdf/PROCES_VERBAL5544.pdf
http://www.skipass.com/blogs/ventoux84/boustigue-resort.html
http://www.skipass.com/forums/sports/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-400.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=7985&st=0
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/sujet-51298.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=7985&st=0
http://www.delcampe.net/
http://www.camptocamp.org/forums/viewtopic.php?id=94460
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-300.html
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rga_0035-1121_1979_num_67_1_2156
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_installations_obsoletes.pdf
http://www.skipass.com/forums/sports/snowboard/sujet-78242.html
http://www.skipass.com/forums/divers/blahblah/sujet-74955.html
http://87.90.77.10/france/alpes/38/saint_andeol/remontees.php?langue=fr
http://alpes.france3.fr/2013/04/26/entre-nous-sur-le-plateau-matheysin-avec-jean-noel-et-la-station-st-honore-241645.html
http://alpes.france3.fr/2013/04/26/entre-nous-sur-le-plateau-matheysin-avec-jean-noel-et-la-station-st-honore-241645.html
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/ski/sujet-100376.html
http://www.ledauphine.com/economie-et-finance/2013/02/01/saint-honore-1500-du-reve-aux-ruines
http://www.skipass.com/blogs/Benett/reportage-saint-honore-1500-chroniqu.html
http://www.scoop.it/t/montagne-terre-d-innovation/p/4027644049/2014/09/08/demontage-du-telesiege-des-tibannes-la-chaud-st-honore-1500
http://www.scoop.it/t/montagne-terre-d-innovation/p/4027644049/2014/09/08/demontage-du-telesiege-des-tibannes-la-chaud-st-honore-1500
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/ski/sujet-100376.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=8954&st=100
http://pierre.rondel.free.fr/images2/saintHonoreAP/index.htm
http://www.matheysine.com/frame.php?zone=sthonore


 : http://christophestagnettophotographies.wordpress.com/2011/04/23/la-fin-dun-spot-la-derniere-seance/  
 
Saint Nizier du Moucherotte 
http://www.rchauny.fr/histoire-mythique-hotel-ermitage/grenoble/   (Page Internet indisponible) 
http://www.skipass.com/blogs/Benett/reportage-saint-nizier-du-moucherott.html 
http://vercorstv.wmaker.tv/St-Nizier-precurseur-du-telepherique-1957-hotel-Ermitage_v716.html (Vidéo) 

 : http://www.rchauny.fr/histoire-mythique-hotel-ermitage/grenoble/   (Page Internet indisponible)   

 : http://www.delcampe.net/ 
Villard de Lans – Les Cochettes 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=15076  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=15076 

 : http://www.delcampe.net/ 
 
Saint Sébastien 
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-300.html  

 

 
 

Drôme  -  ALPES DU SUD 
 

 
Valdrôme 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_de_neige_de_Valdr%C3%B4me 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/la-station-d-hiver-de-valdrome-va-fermer-ses-portes-
783099.html 
http://www.ledauphine.com/skichrono/2015/08/25/mobilisation-contre-la-fermeture-de-valdrome   

 : http://www.le-crestois.fr/index.php/journal-le-crestois/actus/431-menaces-sur-valdrome  

 : http://www.ladromemontagne.fr/fr/hiver/stations/valdrome/valdrome-presentation.htm  

 : http://www.ski.fr/visuels_stations/191/plan.jpg  

 
 

 

Alpes de Haute Provence  -  ALPES DU SUD 
 

 
Colmars – Pont de Clignon 
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-150.html 
 
Jausiers – La Frache 
http://www.ledauphine.com/haute-provence/2013/01/23/a-la-frache-le-teleski-n-a-jamais-fonctionne-faute-d-
electricite?image=DD93E968-EA7F-4F79-A20F-C2B198948A05#jimage=58511D12-708A-4243-837A-0B294E765E57 
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/alpes_haute_provence/sujet-98704.html  

 : http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/alpes_haute_provence/sujet-98704.html  

 : http://www.delcampe.net/ 
 
Montagne de Lure 
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/alpes_haute_provence/sujet-51028.html  
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=12926&st=20  
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/la-montagne-de-lure-renoue-avec.html  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_de_Lure#Sports_d.27hiver  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=12926&st=20   

 : http://www.delcampe.net/ 
 
 

http://christophestagnettophotographies.wordpress.com/2011/04/23/la-fin-dun-spot-la-derniere-seance/
http://www.rchauny.fr/histoire-mythique-hotel-ermitage/grenoble/
http://www.skipass.com/blogs/Benett/reportage-saint-nizier-du-moucherott.html
http://vercorstv.wmaker.tv/St-Nizier-precurseur-du-telepherique-1957-hotel-Ermitage_v716.html
http://www.rchauny.fr/histoire-mythique-hotel-ermitage/grenoble/
http://www.delcampe.net/
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=15076
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=15076
http://www.delcampe.net/
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-300.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_de_neige_de_Valdr%C3%B4me
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/la-station-d-hiver-de-valdrome-va-fermer-ses-portes-783099.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/la-station-d-hiver-de-valdrome-va-fermer-ses-portes-783099.html
http://www.ledauphine.com/skichrono/2015/08/25/mobilisation-contre-la-fermeture-de-valdrome
http://www.le-crestois.fr/index.php/journal-le-crestois/actus/431-menaces-sur-valdrome
http://www.ladromemontagne.fr/fr/hiver/stations/valdrome/valdrome-presentation.htm
http://www.ski.fr/visuels_stations/191/plan.jpg
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-150.html
http://www.ledauphine.com/haute-provence/2013/01/23/a-la-frache-le-teleski-n-a-jamais-fonctionne-faute-d-electricite?image=DD93E968-EA7F-4F79-A20F-C2B198948A05#jimage=58511D12-708A-4243-837A-0B294E765E57
http://www.ledauphine.com/haute-provence/2013/01/23/a-la-frache-le-teleski-n-a-jamais-fonctionne-faute-d-electricite?image=DD93E968-EA7F-4F79-A20F-C2B198948A05#jimage=58511D12-708A-4243-837A-0B294E765E57
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/alpes_haute_provence/sujet-98704.html
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/alpes_haute_provence/sujet-98704.html
http://www.delcampe.net/
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/alpes_haute_provence/sujet-51028.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=12926&st=20
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/la-montagne-de-lure-renoue-avec.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_de_Lure#Sports_d.27hiver
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=12926&st=20
http://www.delcampe.net/


La Colle Saint Michel 
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/1-tonne-de-ferraille-en-moins.html 

 : http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/1-tonne-de-ferraille-en-moins.html  
 
Saint Paul sur Ubaye 
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/alpes_haute_provence/sujet-85758.html  
 
Vernet 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10570 

 : http://www.haut-vernet.com/retrodivers007.html  
  
Col de Maure 
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-300.html  
 
Meyronnes 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=16565  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=16565  

 : http://www.delcampe.net/ 
 
 

 

Hautes Alpes  -  ALPES DU SUD 
 

 
Aiguilles en Queyras 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4833.html  
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=16144 
http://www.ceillac.com/histoire-ski.html  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2015/03/08/hautes-alpes-une-station-de-ski-fantome-
670305.html  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4833.html 

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=16144 

 : http://www.delcampe.net/ 
 
Brunissard 
http://paysqueyras.unblog.fr/2012/11/20/le-teleski-de-pra-bernard-cetait-a-arvieux-brunissard/  
http://jouetsqueyras.over-blog.com/article-le-jamberoute-jamberoute-a-brunissard-en-queyras-dans-la-vallee-d-
arvieux-60128396.html 
 
Col de Bramousse 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10735  
http://paysqueyras.unblog.fr/2013/04/16/le-developpement-de-ceillac-et-du-queyras-sous-philippe-lamour-de-
1965-a-1981/  
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5166.html  
 
 
Col des Guérins 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=9383  
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/teleski_du_col_des_guerins.pdf  
http://www.dici.fr/actu/2013/06/23/la-disparition-surprenante-du-teleski-des-guerins-sigoyer  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=9383  
 
Col du Lautaret 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10311  
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5129.html   

http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/1-tonne-de-ferraille-en-moins.html
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/1-tonne-de-ferraille-en-moins.html
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/alpes_haute_provence/sujet-85758.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10570
http://www.haut-vernet.com/retrodivers007.html
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-300.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=16565
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=16565
http://www.delcampe.net/
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4833.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=16144
http://www.ceillac.com/histoire-ski.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2015/03/08/hautes-alpes-une-station-de-ski-fantome-670305.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2015/03/08/hautes-alpes-une-station-de-ski-fantome-670305.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4833.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=16144
http://www.delcampe.net/
http://paysqueyras.unblog.fr/2012/11/20/le-teleski-de-pra-bernard-cetait-a-arvieux-brunissard/
http://jouetsqueyras.over-blog.com/article-le-jamberoute-jamberoute-a-brunissard-en-queyras-dans-la-vallee-d-arvieux-60128396.html
http://jouetsqueyras.over-blog.com/article-le-jamberoute-jamberoute-a-brunissard-en-queyras-dans-la-vallee-d-arvieux-60128396.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10735
http://paysqueyras.unblog.fr/2013/04/16/le-developpement-de-ceillac-et-du-queyras-sous-philippe-lamour-de-1965-a-1981/
http://paysqueyras.unblog.fr/2013/04/16/le-developpement-de-ceillac-et-du-queyras-sous-philippe-lamour-de-1965-a-1981/
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5166.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=9383
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/teleski_du_col_des_guerins.pdf
http://www.dici.fr/actu/2013/06/23/la-disparition-surprenante-du-teleski-des-guerins-sigoyer
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=9383
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10311
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5129.html


http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5130.html   
http://www.ecrins-parcnational.fr/actus/53-territoire/1518-teleskis-du-lautaret-fin-du-chantier.html  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10311  

 : http://www.delcampe.net/   : Page Internet indisponible 
 
Le Noyer 
http://www.skipass.com/blogs/Super-Seb/teleskis-abandonnees-du-noyer.html  
 
Saint Firmin – L’Escparcelet 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=13939  
http://www.dici.fm/actu/2013/03/01/teleski-de-st-firmin-trop-populaire-pour-etre-demantele 

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=13939  

 : http://www.delcampe.net/ 
 
Ville-Vieille 
http://www.ceillac.com/histoire-ski.html 
http://queyrasd1.canalblog.com/archives/2006/08/06/2837306.html  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4833.html 
 
Chapelle en Valgaudémar 
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_installations_obsoletes.pdf  
 

Prapic 
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-200.html  
 

 
 

Alpes Maritines & Var  -  ALPES DU SUD 
 

 
Col de Turini 
http://www.avalanche06.fr/telesiege-fixe-calmette-93.html 
http://www.avalanche06.fr/turini-camp-d-argent-t81-11.html  

 : http://www.avalanche06.fr/turini-camp-d-argent-t81-11.html  
 
Peira Cava 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%AFra-Cava  
http://www.avalanche06.fr/piera-cava-t117.html  

 : http://www.enjoyart.com/single_posters/skiing/PeiraCavaNiceVintageSkiPosterArtPrint.htm  

 : http://www.delcampe.net/ 
 
Varneige – Montagne de Lachens 
http://www.lemonde.fr/style/article/2012/08/20/varneige-ses-flocons-en-moins_1747819_1575563.html  
http://www.varmatin.com/brignoles/la-station-varneige-va-definitivement-disparaitre.994427.html 
http://transports.blog.lemonde.fr/2012/08/20/dans-le-haut-var-en-voiture-pour-les-sports-dhiver/ 

 : http://www.lemonde.fr/style/article/2012/08/20/varneige-ses-flocons-en-moins_1747819_1575563.html  

 : http://www.delcampe.net/ 
 
Estenc  
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-300.html  
http://s1.static-clubeo.com/uploads/azur-
skiclub/Medias/Remi/histoire/Station_et_RM_dsafecte_des_AM_06__mtuhnm.pdf  
 
Saint Auban 
http://s1.static-clubeo.com/uploads/azur-
skiclub/Medias/Remi/histoire/Station_et_RM_dsafecte_des_AM_06__mtuhnm.pdf  

http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5130.html
http://www.ecrins-parcnational.fr/actus/53-territoire/1518-teleskis-du-lautaret-fin-du-chantier.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10311
http://www.delcampe.net/
http://www.skipass.com/blogs/Super-Seb/teleskis-abandonnees-du-noyer.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=13939
http://www.dici.fm/actu/2013/03/01/teleski-de-st-firmin-trop-populaire-pour-etre-demantele
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=13939
http://www.delcampe.net/
http://www.ceillac.com/histoire-ski.html
http://queyrasd1.canalblog.com/archives/2006/08/06/2837306.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4833.html
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_installations_obsoletes.pdf
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-200.html
http://www.avalanche06.fr/telesiege-fixe-calmette-93.html
http://www.avalanche06.fr/turini-camp-d-argent-t81-11.html
http://www.avalanche06.fr/turini-camp-d-argent-t81-11.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%AFra-Cava
http://www.avalanche06.fr/piera-cava-t117.html
http://www.enjoyart.com/single_posters/skiing/PeiraCavaNiceVintageSkiPosterArtPrint.htm
http://www.delcampe.net/
http://www.lemonde.fr/style/article/2012/08/20/varneige-ses-flocons-en-moins_1747819_1575563.html
http://www.varmatin.com/brignoles/la-station-varneige-va-definitivement-disparaitre.994427.html
http://transports.blog.lemonde.fr/2012/08/20/dans-le-haut-var-en-voiture-pour-les-sports-dhiver/
http://www.lemonde.fr/style/article/2012/08/20/varneige-ses-flocons-en-moins_1747819_1575563.html
http://www.delcampe.net/
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-300.html
http://s1.static-clubeo.com/uploads/azur-skiclub/Medias/Remi/histoire/Station_et_RM_dsafecte_des_AM_06__mtuhnm.pdf
http://s1.static-clubeo.com/uploads/azur-skiclub/Medias/Remi/histoire/Station_et_RM_dsafecte_des_AM_06__mtuhnm.pdf
http://s1.static-clubeo.com/uploads/azur-skiclub/Medias/Remi/histoire/Station_et_RM_dsafecte_des_AM_06__mtuhnm.pdf
http://s1.static-clubeo.com/uploads/azur-skiclub/Medias/Remi/histoire/Station_et_RM_dsafecte_des_AM_06__mtuhnm.pdf


 
 

VOSGES 
 

 
Ballon d’Alsace – La Jumenterie 
http://www.skipass.com/forums/sports/ski/sujet-100468.html  
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-104064.html  
http://www.mtc-sas.fr/index.adml?r=118&f_sel=21&f=425  
http://www.cg90.fr/sites/default/files/atoms/files/reamenagement_ballon_alsace2009.pdf  
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=625&st=20   

 :  http://www.ski-planet.com/station-ski/domaine_skiable_stmaurice.html  

 : http://www.delcampe.net/ 
 
Balveurche 
http://87.90.77.10/france/vosges/88/balveurche/remontees.php?langue=fr  
http://www.skipass.com/forums/divers/blahblah/sujet-7951.html  
La Basse des Feignes 
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-73075.html  
http://www.skipass.com/forums/sports/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-450.html  
 
Col du Donon 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=1868  
http://vosges-randonnees.over-blog.com/article-le-donon-en-raquettes-115604688.html  

 : http://photoartwald.free.fr/?page_id=565  

 : http://www.delcampe.net/ 
 
Collet – Retournemer 
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-350.html  
http://www.skipass.com/forum-station/le-collet-d-allevard/sujet-125909.html  
http://www.skipass.com/forums/sports/ski_freestyle/sujet-43906.html  

 : http://stations-de-ski.fr/plan-des-pistes-du-col-de-la-schlucht/  

 : http://www.delcampe.net/ 
 
Frenz 
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-104064.html  
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-9247.html  
 
Haut de Tot 
http://www.skipass.com/forums/sports/ski/sujet-100468.html  
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-104064.html  
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-250.html  
 
Belfahy 
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-41964.html  
 
Les Corbeaux 
- 
 
Côte 1000 
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-104064.html  
 
Le Hochfeld – Chaume des Veaux 
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-104064.html  

 : http://www.tourisme67.com/pdf/thematiques/plan-domaine-skiable-alpin.pdf  

 

http://www.skipass.com/forums/sports/ski/sujet-100468.html
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-104064.html
http://www.mtc-sas.fr/index.adml?r=118&f_sel=21&f=425
http://www.cg90.fr/sites/default/files/atoms/files/reamenagement_ballon_alsace2009.pdf
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=625&st=20
http://www.ski-planet.com/station-ski/domaine_skiable_stmaurice.html
http://www.delcampe.net/
http://87.90.77.10/france/vosges/88/balveurche/remontees.php?langue=fr
http://www.skipass.com/forums/divers/blahblah/sujet-7951.html
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-73075.html
http://www.skipass.com/forums/sports/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-450.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=1868
http://vosges-randonnees.over-blog.com/article-le-donon-en-raquettes-115604688.html
http://photoartwald.free.fr/?page_id=565
http://www.delcampe.net/
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-350.html
http://www.skipass.com/forum-station/le-collet-d-allevard/sujet-125909.html
http://www.skipass.com/forums/sports/ski_freestyle/sujet-43906.html
http://stations-de-ski.fr/plan-des-pistes-du-col-de-la-schlucht/
http://www.delcampe.net/
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-104064.html
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-9247.html
http://www.skipass.com/forums/sports/ski/sujet-100468.html
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-104064.html
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-6062-250.html
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-41964.html
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-104064.html
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/vosges/sujet-104064.html
http://www.tourisme67.com/pdf/thematiques/plan-domaine-skiable-alpin.pdf


 
 

JURA 
 

 
Bouchoux 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=8230  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=8230 
 
Les Crozets – Nanchez 
http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/2015/le-teleski-des-crozets-un-avenir-en-pointilles-8555228.html  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/jura/les-crozets-le-teleski-de-francois-piard-est-vendre-
601284.html  
http://www.vosgesmatin.fr/loisirs/2015/04/19/ces-piard 
http://lamaisondulac.abbaye.free.fr/?page_id=155   

 : http://www.vosgesmatin.fr/loisirs/2015/04/19/ces-piard 
 
 
Giron 
http://www.mairie-giron.fr/index.php?Mod=SITE&page=8  
 
Le Petit Abergement 
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/le-petit-abergement-a-demonte-ses.html  
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-75590.html  

 : http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/photos_01292_Le%20Petit-Abergement.html (Jorge Alves) 
 
Le Poizat 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=11704  

 
Le Pailly 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10921  
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_installations_obsoletes.pdf 

 
 

 

CORSE 
 

 
Vergio 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/station-781.html   
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=20075  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/station-781.html  

 : http://www.delcampe.net/ 

 
 

 

Rhône, Saône-et-Loire  MASSIF CENTRAL 
 

 
Haut Folin 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=8486  
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/direct/sujet-20866.277573.html#277573  
 
Larajasse – Croix des Séchères  
http://meteolyonnaise.lightbb.com/t4-la-jasserie-du-pilat  

http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=8230
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=8230
http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/2015/le-teleski-des-crozets-un-avenir-en-pointilles-8555228.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/jura/les-crozets-le-teleski-de-francois-piard-est-vendre-601284.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/jura/les-crozets-le-teleski-de-francois-piard-est-vendre-601284.html
http://www.vosgesmatin.fr/loisirs/2015/04/19/ces-piard
http://lamaisondulac.abbaye.free.fr/?page_id=155
http://www.vosgesmatin.fr/loisirs/2015/04/19/ces-piard
http://www.mairie-giron.fr/index.php?Mod=SITE&page=8
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/le-petit-abergement-a-demonte-ses.html
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/remontees_mecaniques/sujet-75590.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/photos_01292_Le%20Petit-Abergement.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=11704
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=10921
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_installations_obsoletes.pdf
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/station-781.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=20075
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/station-781.html
http://www.delcampe.net/
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=8486
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/direct/sujet-20866.277573.html#277573
http://meteolyonnaise.lightbb.com/t4-la-jasserie-du-pilat


 
 

Cantal, Loire, Puy de Dôme  MASSIF CENTRAL 
 

 
La Bessat 
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_installations_obsoletes.pdf  
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4820.html  
http://mairie-le-bessat.fr/Village/BessatP2.htm  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4820.html  

 : http://mairie-le-bessat.fr/Village/BessatP2.htm  
 
Chambon des Neiges 
http://pistehors.com/backcountry/wiki/Massif-Central/Chambon-Des-Neiges-Version-Francaise 
http://www.skipass.com/forums/divers/photo/sujet-17220.html  
http://www.skipass.com/forums/sports/stations_ski_france/sujet-50860-150.html  

 : http://www.skipass.com/forums/sports/stations_ski_france/sujet-50860-150.html  

 : http://www.delcampe.net/ 

 : http://www.idealand.fr/portfolio/chambon-des-neiges-en-hiver-lancien-domaine-skiable/  
 
Col de la Croix Morand & Barbier 
http://www.clubalpin-clermontauvergne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=92:remontees-
demontees&catid=39:vieduclub&Itemid=56  
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=13553  
http://www.skipass.com/forums/sports/ski/sujet-45648.html  
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=3480  
 
Col de Legal 
http://www.saintprojetdesalers.com/le-village/bulletin-communal?download=1:pdf-1  

 : http://www.saintprojetdesalers.com/le-village/bulletin-communal?download=1:pdf-1  
 
Fournols 
http://www.skipass.com/forum-station/Chalmazel/sujet-123133-250.html 
 
Haute Vallée des Supeyres 
http://www.skipass.com/forums/sports/ski/sujet-50711.html  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-vall%C3%A9e_des_Supeyres  
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/demontage-de-la-station-de-la.html  

 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-vall%C3%A9e_des_Supeyres  

 : http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/demontage-de-la-station-de-la.html  
 
La Jasserie du Mont Pilat 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-1560.html 

 : http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-1560.html 
 
Pont des Eaux - Ricou 
http://87.90.77.10/france/massif_central/15/pont_des_eaux/remontees.php?langue=fr  
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/massif_central/sujet-74938.html  
 
Les Rebatte 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4820.html 
  
La Tour - Chambourguet 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/station-706.html  
http://www.skipass.com/forums/divers/ski/sujet-57097.html  
http://87.90.77.10/france/massif_central/63/le_tour_chambourguet/remontees.php?langue=fr  

http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/guide_installations_obsoletes.pdf
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4820.html
http://mairie-le-bessat.fr/Village/BessatP2.htm
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4820.html
http://mairie-le-bessat.fr/Village/BessatP2.htm
http://pistehors.com/backcountry/wiki/Massif-Central/Chambon-Des-Neiges-Version-Francaise
http://www.skipass.com/forums/divers/photo/sujet-17220.html
http://www.skipass.com/forums/sports/stations_ski_france/sujet-50860-150.html
http://www.skipass.com/forums/sports/stations_ski_france/sujet-50860-150.html
http://www.delcampe.net/
http://www.idealand.fr/portfolio/chambon-des-neiges-en-hiver-lancien-domaine-skiable/
http://www.clubalpin-clermontauvergne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=92:remontees-demontees&catid=39:vieduclub&Itemid=56
http://www.clubalpin-clermontauvergne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=92:remontees-demontees&catid=39:vieduclub&Itemid=56
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=13553
http://www.skipass.com/forums/sports/ski/sujet-45648.html
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=3480
http://www.saintprojetdesalers.com/le-village/bulletin-communal?download=1:pdf-1
http://www.saintprojetdesalers.com/le-village/bulletin-communal?download=1:pdf-1
http://www.skipass.com/forum-station/Chalmazel/sujet-123133-250.html
http://www.skipass.com/forums/sports/ski/sujet-50711.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-vall%C3%A9e_des_Supeyres
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/demontage-de-la-station-de-la.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-vall%C3%A9e_des_Supeyres
http://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/demontage-de-la-station-de-la.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-1560.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-1560.html
http://87.90.77.10/france/massif_central/15/pont_des_eaux/remontees.php?langue=fr
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/massif_central/sujet-74938.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4820.html
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/station-706.html
http://87.90.77.10/france/massif_central/63/le_tour_chambourguet/remontees.php?langue=fr


 
Allanche  
http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/archives/archives/fonds/FRAD063_000000174/n:6/view:all  
 
La Banne d’Ordanche 
http://www.clubalpin-clermontauvergne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=92:remontees-
demontees&catid=39:vieduclub&Itemid=56  
http://www.skipass.com/forums/divers/stations_ski_france/sujet-63374.html  
 
Camelot 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4568.html  
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/massif_central/sujet-123133-250.html  
Claux - Puy Mary 
http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/archives/archives/fonds/FRAD063_000000174/n:6/view:all  
 
Lac de Guéry 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=3480  
http://www.skipass.com/forums/sports/stations_ski_france/sujet-9205-0.html 
http://www.parcdesvolcans.fr/content/download/25889/445321/file/lettre-pnrva-15-hiver2010.pdf 
 
Marcenat 
http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/archives/archives/fonds/FRAD063_000000174/n:6/view:all  

 
 

 

Ardèche, Aveyron, Haute Loire, Lozère  MASSIF CENTRAL 
 

 
Areilladou 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5155.html  
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5274.html  
http://www.youtube.com/watch?v=ghfxoMwHBz4  

 : http://dornas-2006.fr-bb.com/ 

 : http://www.delcampe.net/ 
 
Cuzet – Mont Mézenc 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5138.html  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5138.html  
 
Estables 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-3152.html 

 : http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/massif_central/sujet-112639-1450.html  
(Photo indisponible)   
 
Finiels 
http://www.cevennes-mont-
lozere.fr/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=16:vent-des-bancels-n-
82&id=13:vent-des-bancels&Itemid=191  

 : https://www.google.fr/maps  
 
Laubert 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=9978  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=9978  
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Mas de la Barque 
http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/massif_central/sujet-112639-
3400.html#2390546 
http://www.skipass.com/forums/sports/ski/sujet-87332.html  

 : http://www.skipass.com/forums/enmontagne/stations_ski_france/massif_central/sujet-112639-
3400.html#2390546 

 : http://www.delcampe.net/ 

 : Plan des pistes : Source indisponible 
 
Royal Aubrac 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/station-943.html  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/station-943.html  

 
Sainte Eulalie – Gerbier de Jonc 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5220.html 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5219.html  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-5219.html  

 
 

 

PYRENEES 
 

 
L’Abérouat 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=1876&st=2720 

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=1876&st=2720  
 
Col de Jau 
http://www.ladepeche.fr/article/2002/01/02/281692-mosset-la-plus-petite-station-de-ski-du-monde.html  
http://www.lindependant.fr/2014/03/11/elle-fut-la-plus-petite-station-de-ski-du-monde,1857656.php  
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/la-station-de-ski-du-col-de-jau-toujours-pas-demantelee-
plus-de-10-ans-apres-sa-fermeture-1445163006 

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=11511  
 
Col du Chioula 
http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=12005  
http://www.skiclubaudois.com/crbst_15.html  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=12005  
 
Col du Somport 
http://www.skipass.com/forums/sports/ete/sujet-50969.html 
 
Col du Soulor 
http://www.skipass.com/forums/sports/ski/sujet-73507.html  
http://www.skipass.com/forums/divers/blahblah/sujet-95690.html  
 
Prats de Mollo la Preste 
http://www.skipass.com/forums/divers/photo/sujet-84971.html  
http://www.nevasport.com/miniestaciones/web/web/miniestaciones/pratsdemollo.html  
 http://www.pyrenees-team.com/forumpteam/viewtopic.php?show=topic&t=12747&start=75  

 : http://www.skipass.com/forums/divers/photo/sujet-84971.html 

 : http://www.pyrenees-team.com/forumpteam/viewtopic.php?show=topic&t=12747&start=75  
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Puigmal 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Err-Puigmal  
http://www.lindependant.fr/2014/04/26/christian-blanc-il-faut-rouvrir-le-puigmal,1876108.php  
http://www.lindependant.fr/2013/07/13/coup-d-arret-pour-la-station-de-ski-cerdagne-puigmal,1775148.php  
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/10/1728036-puigmal-criblee-de-dettes-la-station-de-ski-ferme.html   
http://www.lindependant.fr/2013/09/09/station-du-puigmal-vers-une-ouverture,1788280.php   
http://www.lindependant.fr/2011/11/29/la-seule-station-de-ski-des-pyrenees-a-ouvrir,89699.php 
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/station-420.html    

 : http://www.delcampe.net/ 

 : http://www.lindependant.fr/2014/04/26/christian-blanc-il-faut-rouvrir-le-puigmal,1876108.php  

 : http://pyreneescatalanes.free.fr/Tourisme/Ski/PlanStationLePuigmal.php  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-839.html  

 : http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-843.html  

 : http://www.lindependant.fr/2011/11/29/la-seule-station-de-ski-des-pyrenees-a-ouvrir,89699.php  
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