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MENU

(E. Aubert

DE LA VALLEE
ASSESSORAT AU TOURISME

REGION AUTONOME

-

1860)

Saucisses et boudins
de chez nous

Scouceusses

La petite marmite
orl "sorsa"

La

et

bodeun

de tchí no

sorsu

de La Thuile

in

Pot-au-feu

Tseur

à Ia Thuillientse
et pomnles de terre

aaoui

Fromages d.u Verney

Fromedzo de Varney

Fruits

Frui

Café grantl-mère

Calé de mamagran

Vin

Veun

meuchàta

de trilolle a bocon

D'AOSTE
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VALtrtOTAINT
LA THUILE

! 6 AOUT 1978

en collaboration avec la municipalité, le Syndicat
d'initiative, le Conseil paroissial, le Cercle
culturel, I'Ecole de ski, les écoles, le Ski-Club,

les artisans, les hóteliers, la société F.P.S.B.,
les agriculteurs, les commergants et les

habitants de la Thuile.

"O pays charmant,

Ma belle patrie,
A toi nos doux chants
O Thuile chérie"
[chanson

du XIXème

sièclel

rouge

roso

Les Thuilliens ont préparé pour vous deux
plats de leur cuisine ancestrale: la "sorsa"
avec les légumes du jardin, et la "tseur in
meuchàta", viande salée en pot-au-feu.

Le "souvenir" qu'ils vous ont offert, appelé la "truille", évoque I'accessoire qui serre les
cordes autour des ballots de foin.
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coup souffert pendant les guerres entre le
duché de Savoie et Louis XIV, et entre le
royaume de Sardaigne et la France en
1794-1795.

SITE ET ATTRAITS NATURELS

Le vaste bassin de la Thuile occupe une
position centrale dans les Alpes: 42 km
d'Aoste, 35 km de Chamonix, 44 km de BourgSaint-Maurice. 120 km de Genève et 150 km
de Turin. Appartenant à la haute montagne,
le territoire de la commune couvre 128 km'?.

Le chef-lieu, situé à 1.441 m d'altitude, au
confluent de la Doire du Verney et de la Doire

du Rutor, est entouré par de

nombreuses

cimes dépassant 3.000 m. Le point culminant
est la Téte du Rutor (3.486 m); parmi les 18
glaciers le plus étendu est celui du Rutor - ou
Ruitor - (10 km'?).

Autres attraits naturels: de grands panoramas, d'innombrables lacs (Rutor, Verney,
Bellecombe, etc.); trois imposantes cascades:
les "Rutorines" (chute totale de 300 m); le
gouffre de Pont-Serrand.
UN PEU D'HISTOIRE

Lieu de passage dès l'Antiquité, il fut
connu sous les Romains sous le nom d'Ariolica. Le nom de Thuillia apparaît en 1040; il
devient la Tuile en 1ó48 et la Thuile en 1769.
Ses origines en sont incertaines: villa de Tullius
Cicero, carrières d'ardoises, raccards sur pierres brutes... (cf. R. Berton).
La Thuile a eu une importance stratégique
et commerciale du fait de sa situation sur
l'axe de communication Savoie - Vallée d'Aoste
- Piémont qui remplaga la voie consulaire des
Gaules. Malheureusement la commune a beau-

CURIOSITES

Dans le chef-lieu (Veulla) on remarque
l'église au clocher doré (1790) avec un crucifix
du XVème siècle. Les vieux villages aux toits
de lauzes s'étagent dans le sillon est-ouest:
Faubourg, Chàtelard-Bathieu, Moulin, Thovex,
le Buic, Entrèves, Petite et Grande-Golette;
l'un des plus caractéristiques est Pont-Serrand
(chapelle du XVIIème siècle et fondations du
pont médiéval).

La vieille route du Saint-Bernard est une
très agréable promenade. Sur la route d'Arpy
on peut voir èL laThéraz,les vestiges du "Camp
du prince Thomas de Savoi'e", tranchées fortifiées creusées vers 1ó40; juste à proximité:
vue remarquable sur les Grandes-Jorasses.

Enfin il y a les souvenirs historiques au
Petit-St-Bernard: colonne de Joux. cromlech
(enceinte de I'Age du Fer), vestiges romains,
ruines du célèbre hospice. Le jardin botanique
alpin "Chanousia" a ete reconstruit et sera
inauguré prochainement.
POPULATION

.

TRADITIONS

La Thuile compte 700 habitants. La popu-

lation atteignit le chiffre de 1339 personnes
en 1951, lors de l'exploitation intensive des

mines de charbon (fermées en 19óó). Revenue
pour un temps à l'agriculture la commune s'est
reconvertie en majeure partie dans le tourisme.
La féte patronale a lieu le 9 mai (translation des reliques de St-Nicolas); on organise
ce jour-là la "Badoche" or-l danse en plein air,
comme dans tout le Valdigne. Le jeu sportif
traditionnel du fiollet est très actif.

EGONOMIE

La Thuile peut étre considérée comme une
"station-village" oir coexistent tourisme, agriculure et artisanat.

Les activités agricoles consistent surtout
dans l'élevage (avec laiterie sociale "tournaire"

de janvier à mai) et dans la production

de

fourrage; les alpages couvrent environ 70 km2.

Le tourisme est en pleine expansion. Actuellement on compte 400lits d'hòtel (ils seront
700 en 1980), 2 terrains de camping'caravaning
pour 400 personnes, 4.000 lits en immeubles
collectifs et logements chez I'habitant.
RESSOURGES TOURISTIOUES

L'été et l'automne. Parmi les dix itinéraires à pied qui ont été balisés, on peut citer
celui du refuge Albert-Deffeyes, face au glacier du Rutor; celui du col des Chavannes; le
plateau des Suches (2200 rn) avec vaste panorama sur la chaîne du mont Blanc; et enfin
le mont Chaz-Dura (2581 m) avec vue du
Cervin à la Vanoise.
L'hiver. Les remontées mécaniques (capacité de 5500 personnes/heure) donnent accès
à 70 km de pistes, d'une dénivelée moyenne
de 1100 m: celle du Petit St-Bernard a 11 km
de long. Il y a aussi un anneau de 5 km pour
le ski de fond. L'école de ski cornprend 22
moniteurs. La Thuile possède enfin beaucoup
d'itinéraires pour le ski de printemps, dont
l'un atteint la station savoyarde de la RosièreMontvalezan.
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