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La saison estivale est lancée pour Serre-Ponçon Val d’Avance !

Le territoire Serre-Ponçon Val d’Avance a 
lancé l’ouverture de la saison estivale mardi 
20 juin au soir. Pour cette occasion, des 
prestataires d’activités, des hébergeurs ainsi 
que de nombreux élus du territoire se sont 
réunis à l’office de tourisme intercommunal 
situé sur la commune de Rousset, au quartier 
les Celliers.

Le président de l’intercommunalité, Joël 
Bonnaffoux, ainsi que son vice-président en 
charge du tourisme et de la communication, 
Patrick Pernin, ont fait un discours portant 
sur les aménagements déjà réalisés et sur 
ceux à venir afin de développer le tourisme 
pour l’avenir du territoire Serre-Ponçon Val 
d’Avance.

Les personnes présentes sont reparties avec un dossier comportant les agendas des animations 
des mois de juillet et août, le guide des hébergements du territoire, un prospectus de présentation 
de la base de loisirs des 3 Lacs ainsi que le programme des randonnées gratuites de l’été 2017. Tous 
ces documents sont disponibles sur notre site internet www.cc-serreponconvaldavance.com dans le 
«Kiosque» de la rubrique «Nous connaître».

Cette saison estivale est la première de la nouvelle 
structure suite à la réforme territoriale appliquée 
depuis le 1er janvier dans le cadre de la loi NOTRe.

C’est aussi, depuis le mardi 20 juin, que l’office de 
tourisme a élargi ses horaires avec une ouverture 
tous les jours de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
à l’exception du jeudi et du dimanche après-midi.

Nous tenons à remercier les agents de la commu-
nauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance, 
les services techniques de la commune de Rousset, 
ainsi que les élus et professionnels présents pour 

le bon déroulement de cette rencontre.
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