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Suite >

Chers donateurs, chers amis d’Isenau 
L’eau a coulé sous les ponts depuis la dernière fois que nous nous sommes adressés à vous, il 
est temps de traduire sur le papier les péripéties qui nous ont occupés durant l’année 2017.

La télécabine d’Isenau est fermée jusqu’à sa reconstruction 
Depuis cet été, les cabines rouges sont à l’arrêt. Les normes techniques et les règles de 
sécurité ne permettent plus le fonctionnement de l’ancienne télécabine. 
L’office fédéral des transports n’a pas autorisé sa prolongation avant la construction de la 
nouvelle infrastructure prévue pour le printemps prochain. en conséquence, le domaine 
skiable d’isenau est fermé cet hiver.

L’école de ski déplacée côté Meilleret 
L’apprentissage du ski a été déplacé sur les pistes de Meilleret et le jardin des neiges continue 
d’accueillir les jeunes skieurs. un petit téléski supplémentaire a été installé, son utilisation est 
gratuite.

Nouvelle télécabine
au chapitre des bonnes nouvelles, une convention réglant les modalités d’exploitation de la 
nouvelle infrastructure a été rédigée et signée avec la société tVGD, la commune d’ormont-
Dessus et la Fondation pour la défense des intérêts d’isenau.
Les points principaux de cet accord concernent la répartition du revenu des entrées sur le  
domaine et le calcul des coûts d’exploitation, le fait que la commune accorde une garantie de 
déficit en cas de pertes, mais, qu’en cas de profits, ceux-ci restent liés au domaine d’isenau 
pour faire les réserves nécessaires à éponger les mauvaises années.
c’est la société tVGD qui exploitera la nouvelle télécabine dés sa construction sous l’autorité 
de la commune d’ormont-Dessus et de la Fondation pour la défense des intérêts d’isenau.

Grâce à un très large soutien public et à l’engagement de la commune, le financement est 
acquis pour la construction de la nouvelle télécabine de 8 places empruntant le même tracé et 
les mêmes gares de départ et d’arrivées qu’actuellement. 

un bémol tout de même: le canton de Vaud a fait part de sa volonté de retarder l’octroi du 
montant destiné à finaliser le projet à l’automne 2018; nous ne pouvons pas nous satisfaire de 
cette décision et une demande pour une rencontre formelle entre la Municipalité d’ormont- 
Dessus, la Fondation pour la défense des intérêts d’isenau et le conseiller d’etat en charge du 
dossier a été envoyée.

ISENAU C’EST MAINTENANT - EN BREF
L’objectif de la Fondation reste l’ouverture d’isenau pour la saison d’hiver 
2018-2019 et nous ferons tout notre possible pour y parvenir.



Mise à l’enquête
La nouvelle télécabine a été mise à l’enquête cet automne et trois oppositions doivent être 
levées pour démarrer sa construction au printemps 2018. La Fondation et la commune sont, à 
nouveau, entrées en contact avec les opposants et les négociations ont débuté.
L’oFt (office fédéral des transports) poursuit l’étude du projet en parallèle avec la résolution 
des oppositions.
Les photos des gabarits des nouveaux pylônes sont disponibles sur le site
www.myisenau.ch/le-projet.

Les prochaines étapes
- régler les oppositions: Les négociations avec les opposants sont en cours.
- Demander au canton de libérer les fonds dès que les oppositions seront résolues
- Passer commande de l’installation
- Démarrer la construction, après la fonte des neiges

Le domaine d’Isenau reste accessible
Pour faciliter l’accès aux piétons, aux randonneurs et autres lugeurs à isenau, il a été décidé 
de faire deux traces de machines sur la piste de liaison « isenau-Village » plus communément 
connue sous le nom de « Standard ». cette trace n’est pas une piste de ski balisée et contrôlée 
et est utilisée sous la responsabilité de ceux qui l’empruntent.
La promenade « col du Pillon - Lac retaud » est également damée comme à l’accoutumée 
afin de permettre au public d’accéder facilement au Lac retaud et par extension, à isenau.
Le Diablobus permet la remontée des skieurs aux chalets du Belvédère durant les week-ends 
et les périodes de vacances scolaires.

Restaurants
Le restaurant d’isenau reste fermé cet hiver; une buvette est ouverte les week-ends 
et les toilettes de la télécabine sont à disposition du public.
Le restaurant du Lac retaud est ouvert tout l’hiver. 
Horaires disponibles sur www.lacretaud.ch.

Animations
Diverses animations sont en cours de préparation et vous pouvez trouver les détails sur les 
sites www.myisenau.ch et www.villars-diablerets.ch.

Vente des anciennes cabines et autres accessoires
La date retenue pour la vente des cabines est le vendredi 6 avril 2018. Le concept sera dévoilé 
dans notre prochaine publication.

Voici à ce jour les informations que nous pouvons délivrer concernant Isenau; notre objectif 
est resté le même: l’inauguration de la télécabine en 2018. Le chemin vers la reconstruction 
est ardu et semé d’embûches mais nous pensons qu’avec un minimum de bonne volonté, tout 
problème trouvera sa solution.

La Fondation pour la défense des intérêts d’Isenau souhaite à tous une bonne année 2018. 

Pour rester informés
nouvelle télécabine: www.myisenau.ch, www.ormont-dessus.ch 
animations:  www.myisenau.ch et www.villars-diablerets.ch
restaurant:  www.lacretaud.ch
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