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Musée de l’ours des cavernes



Le 2ème musée payant le plus visité de Savoie avec 14 043 visiteurs en 2017

Le 5ème site culturel payant le plus visité de Savoie
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Le musée en chiffresLe musée en chiffres



267 480 visiteurs depuis son ouverture en 2002267 480 visiteurs depuis son ouverture en 2002

Le musée en chiffresLe musée en chiffres



La programmation culturelle 2017La programmation culturelle 2017

Concerts de musique, cirque, spectacles jeune public et soirées contes 
tout au long de l’année
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tout au long de l’année



La programmation culturelle 2017La programmation culturelle 2017

493  spectateurs ont assisté aux 6 représentations proposées par le 
musée.

493  spectateurs ont assisté aux 6 représentations proposées par le 
musée.



L’exposition temporaire « Poétique d’une estive »
(2 avril 2017-11 mars 2018)

L’exposition temporaire « Poétique d’une estive »
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Exposition photo et vidéo d’Alexis Bérar et Tomas Bozzato.
Les deux artistes portent un regard documentaire et poétique sur l’alpage 

de l’Alpette.
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Octobre 2017 : conférence de Nathalie 
Bardet suivie par 200 auditeurs
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Bardet suivie par 200 auditeurs

Conférence 

« Les mosasaures : des lézards marins géants du Crétacé supérieur (- 100 à - 66 
millions d'années) - Détails sur la découverte récente faite en Chartreuse »

Une conférence de Nathalie Bardet, Directrice de Recherche au CNRS,
Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris)
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Juillet 2017 : fouilles paléontologiques à 
Entremont-le-Vieux 

Juillet 2017 : fouilles paléontologiques à 
Entremont-le-Vieux 



Intégration d’un parcours enfant dans 
l’exposition permanente du musée

Intégration d’un parcours enfant dans 
l’exposition permanente du musée

Le jeune public représente 45% de la fréquentation du musée.

1254 enfants sont venus dans  le  cadre scolaire suivre une visite pédagogique.
875 enfants ont participé à un atelier préhistorique. 

Le jeune public représente 45% de la fréquentation du musée.

1254 enfants sont venus dans  le  cadre scolaire suivre une visite pédagogique.
875 enfants ont participé à un atelier préhistorique. 



Travaux à la Balme à Collomb
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Travaux réalisés par le Spéléo Club de Savoie avec le soutien de la Réserve 
Naturelle des Hauts de Chartreuse et de la Commune d’Entremont-le-Vieux.

Ré-ouverture de la grotte en 2020 dans le cadre de la « 4ème Fête Préhistorique 
en Chartreuse »
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Les projets 2018
 

Les projets 2018
 

- Refonte du site Internet du musée.

- Recherche de financements pour la réalisation d’un nouveau film en 3D 
portant sur la vie de l’ours  des cavernes au fil des saisons.

- 8 juillet 2018 : fête anniversaire commémorant les 30 ans de la découverte de 
la grotte de la Balme à Collomb par Marc Papet et Pierre Guichebaron, « L’ours 
fête les 30 ans de la grotte de la Balme à Collomb ».

- Refonte du site Internet du musée.

- Recherche de financements pour la réalisation d’un nouveau film en 3D 
portant sur la vie de l’ours  des cavernes au fil des saisons.

- 8 juillet 2018 : fête anniversaire commémorant les 30 ans de la découverte de 
la grotte de la Balme à Collomb par Marc Papet et Pierre Guichebaron, « L’ours 
fête les 30 ans de la grotte de la Balme à Collomb ».



Boulangerie

Poursuite de la réflexion pour l’implantation d’une boulangerie



Les travaux



Amélioration des infrastructures

Auberge



Amélioration des infrastructures

Auberge : inauguration le 18 novembre 2017 



Amélioration des infrastructures

Sanitaires publics



Amélioration des infrastructures

Cheminement piéton



Amélioration des infrastructures

Bâtiment communal : isolation thermique



Amélioration des infrastructures

Bâtiment communal et musée : chaufferie bois granulés



Amélioration des infrastructures

Voirie communale : remise en état de routes



Atelier municipal

Acquisition d’une chargeuse - déneigeuse



Atelier municipal

Acquisition foncière : grange « Charquet »





Bulletin municipal

4 numéros – 24 pages – 60 articles



Un nouveau site internet



Forêt
Environnement

Acquisition foncière
Urbanisme



Forêt



Forêt

• Tempête Klaus 6/03/17 : 
chablis au Gleisin 105 m3

• Parcelles C, D et F au Gleisin : 
exploitation des feuillus (vente 
2016)

• Quelques scolytes au Selet

• Travaux sylvicoles parcelle Q, 
limites parcelles P et Q, 
renvois d’eau

Travaux 2017



Forêt

• Parcelle M : martelage 
automne 2016, vente 
printemps 2017 
57€/m3

• Parcelle N : martelage 
automne 2017, vente 
printemps 2018

Travaux 2018



Forêt -Environnement

Protocole ONF de suivi des chouettes de montagne

Test au Selet : 
excellents résultats

Présence de la 
Chouette Chevechette 
et Tengmalm

+ nidification 
Tengmalm au Gleisin

Photo LPO

Photo LPO

CHEVECHETTE TENGMALM



Forêt – Environnement - Agriculture

Réfection du chemin de l’Alpette

Objectif :  Sécuriser et faciliter les montées et descentes de l’alpage
 par la reprise des pentes localement trop raides en 3 secteurs et la recréation 

de virages,
 par un travail sur les sorties d’eau,
 par la reprise de l’assise là où blocs rocheux gênent le passage.



Forêt – Environnement - Agriculture

Réfection du chemin de l’Alpette

Portage : Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse, dans le cadre du Plan pastoral 
territorial de Chartreuse. Aides à hauteur de 
70%. Participation de la commune de 
Chapareillan

Entreprise : ONF

Autorisation de travaux obtenue après passage 
en comité consultatif de la Réserve Naturelle des 
Hauts de Chartreuse

Travaux démarrés à l’automne : premier tronçon 
partie basse réalisé + toute la partie en réserve 
naturelle

Travaux arrêtés par la neige ; reprise au 
printemps pour fin de travaux avant la montée de 
l’alpage en juin 2018 .



Environnement

Sécurisation de la traversée d'Epernay



Acquisition foncière - travaux
Le Grand Carroz



Urbanisme : PLU Entremont le Vieux
Application du droit des sols

2015 2016 2017

PC 8 6 5 (-2)

DP 31 22 26

CU 126 33 28

TOTAL 165 61 59

Coût (4C) ≈ 1400 €
+ instruction 

interne

≈ 1300 €
+ instruction 

interne



Urbanisme : PLUi-H Coeur de Chartreuse



Urbanisme : PLUi-H Coeur de Chartreuse



Urbanisme : PLUi-H Coeur de Chartreuse



Manifestations en 2017



Fête des paysans et artisans
20 août 2017



Inauguration du réservoir de la Plagne
21 septembre 2017



Cérémonie pour le départ d’Eric
23 septembre 2017



Cérémonie du 11 novembre 2017



Téléthon le 9 décembre 2017

7840 € c’est énorme !
La vallée des ENTREMONTS s’est montrée généreuse pour les malades et l’AFM malgré la neige et le froid.

BRAVO et MERCI à tous.
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