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URBANISME - LE BÂTIMENT ENTIÈREMENT 

RÉHABILITÉ SERA COMPLÈTEMENT OPÉRATIONNEL 

FIN NOVEMBRE  

La gare du téléphérique ne sera bientôt plus 

qu’un souvenir 

 

 
Le bâtiment, opérationnel dès cet hiver, abritera les nouveaux locaux du Ski club, un espace d’accueil 
des touristes et une gare routière. 
 



La gare d’arrivée de l’ancien téléphérique et la nouvelle mairie annexe sont 

deux chantiers actuellement en cours à Arc 1600 et Arc 1800. Le point sur les 

travaux. 

Bourg-Saint-Maurice 
Urbanisme Réhabilitation de la gare amont de l'anci en téléphérique 

Un an après la mise en service du funiculaire Arc-en-ciel, le téléphérique qui assurait jusqu’alors 

la liaison entre le centre-ville et Arc 1600 a été démonté. C’était en 1990. La gare de départ, 

rasée, a fait place à la résidence Le Bergentrum. Quant à la gare d’arrivée, elle était à l’abandon, 

sauf pour une partie occupée par le personnel du domaine skiable. Ces dernières années, un 

coin lavage des VTT ainsi qu’un petit local pour stocker des fauteuils destinés à la pratique 

sportive des personnes handicapées ont également fait leur apparition. 

1,5 million d’euros 

Sans succès, divers projets, notamment l’école du cirque, se sont succédé pour donner une 

seconde vie à la gare. Chaque année, l’enveloppe des études gonflait. Pour cacher cette friche 

touristique, des bâches publicitaires avaient été tendues. Une image de vétusté qui ne donnait 

pas de bons points à la station. Vingt-quatre ans après, dans le souci de bien accueillir la 

clientèle et pour permettre un développement fonctionnel du ski de compétition, un projet de 

réaménagement est en train de voir le jour, pour un montant d’1,5 million d’euros. 

Le 15 juillet, tout en conservant les murs, la toiture a été démolie. Les différents corps de métier 

sont actuellement à pied d’œuvre pour mettre à la disposition du Ski club les locaux qui leur sont 

destinés : vestiaires, douches, cuisine, salle de vidéo, local de fartage, salle de sports de 80 m² et 

bureau des entraîneurs. Le club prendra possession des lieux de 580 m² au total le 15 novembre 

afin de bien lancer la saison 2014-2015. 

Dans l’autre partie de la gare du téléphérique restructurée, le 30 novembre, on pourra découvrir 

un espace d’accueil de la clientèle avec une gare routière des bus interstations elle-même 

équipée d’une salle d’attente et de sanitaires. 
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