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Votre message 
bruno richard guide de haute montagne moniteur de ski 50 années d exercice de ma profession 
depuis morzine avoriaz . 
monsieur le commissaire 
concernant le projet hotelier place jean vuarnet, l idèe est bonne si on peut avoir la certitude 
qu il demeure un hotel sur le long terme ? je fais cofiance aux architectes d avoriaz pour que 
celui ci soit intègrè et qu il puisse encore ètonner par son originalitè .il y a la un espace a 
meubler en y intègrant le dèpart d un train a crèmalliere ,panoramique ,fontionel et 
spectaculaire pour relier le bas du haut de la station.le long du boulevard des skieurs en 
encorbellement puis en deux branches l une vers le parking dècouvert entrèe col de joux 
verte ;l autre vers le quartier des crozats ,voir en boucle autour du centre historique. 
en ce qui concerne le village des enfants : l endroit est devenu n ayons pas peur du mot : 
ridicule . un parc a huitres .expression qu utilisaient les innitiatrices du concept pour moquer l 
esf qui avait pour les contrer rèalisè un petit espace clos de grands filets noirs sur la place jean 
vuarnet en 1975 .le haut de la station semblait bien trop èloignè. il faut le concevoir 
actuellement sur le secteur du plateau voir du procloud et renouer avec l idèe originel :atteliers 
innovants ,annimation imaginative et pèdagogie adaptable. en visitant d autres stations nous 
sommes pas loin du ridicule au vu de l espace et des deux tèleskis existants. 
monter en gamme inclus ce genre de perspectives mais aussi un travail considèrable sur les 
pistes et surtout le bas des noires qui est nègligè actuellement avec pourtant des atouts 
indiscutables : orientation nw .accècibilitèe en direct de la station pour 600m de dènnivelè. le 
secteur est boisè offrant un ski par mauvais temps .il sera indispensable d ailleurs de 
reconduire un tèlèsiege des prodains au milieu de l arete des intrès a l abris du vent,assurant la 
liaison avec celui de la combe mais surtout pour faciliter la fluiditè de l inèvitable 
concentration conflictuelle de touristes arrivant de morzine par le nouveau 3s aussi en voitures 
et en navettes : plus les skieurs venant d avoriaz et d ailleurs skiant un secteur majeur des 
portes du soleil .un grand merci pour votre travail et sportivement bruno richard. 


