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L’État et RTE redoublent d’efforts pour installer deux lignes 
à Très Haute Tension (THT) afin d’acheminer l’énergie néces-
saire au bon développement économique de la vallée (c’est 
bien connu, ici on s’éclaire encore à la bougie).
Les mauvaises langues parlent de dévastation, de désastre 
écologique, de risques pour la santé, d’atteinte à l’économie 
du tourisme. Certains osent même affirmer que l’unique uti-
lité de ces lignes serait de vendre de l’électricité à l’Italie !

Afin de combattre les idées reçues, nous vous invitons à 
venir nombreux vous balader sur le tracé pour constater :
la création de véritables corridors écologiques via des tech-
niques de coupes rases certifiées bio. L’empilement des 
grumes sur les sentiers de randonnées permet aux petits 
et grands de s’initier au franchissement d’obstacle ou au 
mikado géant.
des nouvelles pistes forestières stabilisées, élargies, pou-
vant accueillir moto, quad, 35 tonnes et bientôt Formule 1.
des pylônes de plusieurs dizaines de mètres de haut. Cha-
cun aura sa tour Eiffel. De plus, ces structures métalliques 
pourront servir de base à la création de parcs accro-pylônes, 
les câbles les reliant sont facilement transformables en ty-
rolienne.
l’opportunité d’imaginer de nouveaux parcours de course 
d’orientation dans la montagne, à l’aide de repères acces-
sibles aux débutants. Rdv au pylône 41, puis au pylône 42, 
puis au pylône 43…
le doux grésillement de l’électricité produite par nos cen-
trales nucléaires et qui transite dans les câbles à haute ten-
sion, champ magnétique garanti sans leucémie.

Une montagne qui se modernise, un avenir électrique !

Attention : les travaux sur les lignes très haute tension 
provoquent le courroux des autochtones de la vallée. Il est 
conseillé de se munir de drapeaux « NO THT » si vous en 
avez, afin de détourner leur attention et d’éviter ainsi tout 
désagrément lors de la randonnée.

DIMANCHE 10 JUILLET
LA ROCHE DE RAME

15h, au départ du stade de foot
(en bas des rampes de Fressinières)

Apporter
pique-nique
et grillades.

ON GARDE LA LIGNE - PAS LES THT !

Venez nombreux,
y’a urgence !

PYLONESRANDO


