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Située à 1550 mètres d'altitude, la Commune d'Abriès Ristolas est un village de
montagne offrant une station touristique sur deux saisons, hivernales et estivales. Les activités
touristiques principales sont : le ski alpin, le ski de fond, le ski de randonnées, les raquettes,
randonnées à pied, à cheval, à vélo et VTT, etc. Et même si sa population touristique est
fortement multipliée pendant la saison, elle n'est pas qu'une station touristique. 391 habitants
permanents font vivre et animent ce village. Il existe encore une activité agricole que la
Commune, intégrée dans le Parc Naturel Régional, entend non seulement maintenir, mais
surtout développer avec, notamment, les projets de fermes communales. Des commerces sont
ouverts toute l'année (épiceries, tabac, marchand de journaux), l'école accueille les enfants de
la commune.
La Commune d'Abriès-Ristolas est propriétaire d'un bâtiment à usage de restaurant
d'une superficie de 70 m² environ, situé sur la parcelle communale M 479, sise dans la forêt
communale soumise à l'ONF.
Ce bâtiment a été construit à proximité immédiate de l'arrivée du télésiège et au départ
des téléskis menant au sommet de la station, et contribue à améliorer l'offre touristique
proposée par la Régie des Remontées mécaniques du Queyras.
Le domaine skiable s'étale de 1550 m à 2450 m d'altitude et propose 15 pistes sur 30
km de pistes. La piste Roger Miegge, enneigée artificiellement (investissement assuré par la
Commune et le Syndicat Mixte des Stations de Montagne) assure la redescente du haut du
télésiège, jusqu'au bas de la station. Situé à l'arrivée du télésiège débrayable, le restaurant
d'altitude est au point de départ des téléskis amenant les skieurs jusqu'au sommet de la station.
L'été, le télésiège est ouvert aux randonneurs à pied et aux VTTistes qui peuvent
emprunter un parcours de descente qui leur est spécialement dédié. Les randonneurs
empruntent régulièrement ces remontées mécaniques pour aller jusqu'à la Colette de Gilly et
au panorama avec vue directe sur le Mont Viso. Le restaurant d'altitude est sur le tracé du GR
58 qui permet de faire le tour du Queyras. Il peut accueillir également les campeurs du
camping municipal de Valpréveyre (le midi seulement).
Offrir une restauration rapide aux skieurs, tout en proposant une restauration de qualité
est l'objectif premier du futur gestionnaire du bâtiment. De plus, par sa présence et ses
connaissances, le gestionnaire a un rôle important dans l'accueil, l'animation touristique et
l'information du public quant à la faune, la flore, la montagne et ses risques. Il sera associé au
programme général d'animation de la commune et de l'office du tourisme.
Consciente que ce restaurant d'altitude constitue un atout dans la politique touristique
et économique du village, la Commune d'Abriès-Ristolas a pris la décision d'en déléguer la
gestion directe à une entreprise privée sous la forme juridique d'une délégation de service
public.
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