
Pralognan, capitale de la Vanoise 
 

Pralognan, « capitale » de la Vanoise : au-delà du slogan touristique, une 
réalité territoriale ?  
Tout au long des onze chapitres de l’ouvrage, les auteurs tentent de comprendre la 
formation et l’évolution de la commune située au centre du massif de la Vanoise. 
L’ouvrage dresse d’abord en première partie le tableau des spécificités touristiques 
de la commune, autour des héritages de la pratique de l’alpinisme et de la création 
du Parc national de la Vanoise. Les moteurs de cet essor sont analysés, comme le 
développement des réseaux de transport et des mobilités. 
La deuxième partie invite à une lecture de la commune via les permanences et les 
dynamiques passées et actuelles du pastoralisme et de l’élevage (Vallon de Chavière, 
« route du sel et des fromages »…). 
La dernière partie se penche sur les ressources et les patrimoines du territoire 
pralognanais et sur les marques laissées dans le paysage, qu’il s’agisse de l’eau, de 
l’architecture des hameaux et de l’englacement, historique ou contemporain.  

Au-delà du cas particulier de 
Pralognan, l’ouvrage tente de 
remettre en perspective les 
évolutions de la montagne 
savoyarde et du massif de la 
Vanoise.  
 
Un livre de 288 pages en 
quadrichromie, illustré par 
plus de 250 documents 
(photographies, figures, 
cartes, tableaux, documents 
d’archives, cartes postales et 

affiches anciennes). 
Un ouvrage collectif, sous la direction de Lionel LASLAZ, rassemblant des 
spécialistes des milieux et territoires de montagne qui ont travaillé durant plus d’un 
an sur le terrain.  
 
Avec des contributions de Xavier BERNIER*, Pierre CHAPOUTOT, Philip 
DELINE*, Raphaël EXCOFFIER, Christophe GAUCHON*, France HARVOIS*, 
Fabien HOBLEA*, Lionel LASLAZ*, Gérard NICOUD* et Karine SCHWING. 
* : membres du laboratoire EDYTEM (Environnements, DYnamiques et TErritoires de la 
Montagne) - CNRS-UMR 5204 de l’Université de Savoie. 

Préface de Thierry THOMAS, Maire de Pralognan 
 

 
Cet ouvrage a été financé par la commune de Pralognan-la-Vanoise et a 
pu être réalisé grâce au concours de nombreux Pralognanais (entretiens et 
prêts de documents).  
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