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Vous venez travailler en Maurienne ou 
vous avez le projet de vous y installer : 
bienvenue ! Tous les acteurs publics, 
économiques et associatifs de la vallée 
sont mobilisés pour faciliter votre 
arrivée et vous accompagner dans vos 
démarches. Emploi de votre conjoint·e, 
hébergement, transports, découverte du 
territoire, accès aux activités culturelles 
et sportives… 

Suivez le guide !

La Maurienne  
vous accueille !

En SaVoir pluS
www.maurienne.fr/fr/index.aspx



un accueiL PersonnaLisé  
à votre arrivée
pour faciliter votre installation, un programme sur mesure vous attend,  
avec des rendez-vous, des bons plans et une interlocutrice dédiée qui saura  
vous orienter. 

Des Matinées D’accueiL

Un temps d’échange et d’information qui se 
déroule autour d’un café, en toute convivialité, 
est proposé aux nouveaux arrivants. L’occasion de 
s’informer sur l’accompagnement proposé et de 
créer des liens.

Des visites Découverte

Mieux connaître son territoire d’adoption, c’est pou-
voir en apprécier tous les atouts. Un petit voyage 
en bus « À la découverte du territoire » vous em-
mènera d’Aiguebelle à Modane. Au fil de la route, 
vous vous laisserez surprendre par la beauté des 
paysages, vous pourrez repérer les commerces de 
proximité, vous prendrez connaissance du secteur 
immobilier, de l’offre culturelle et sportive, etc.

Journée  

« un travaiL Pour Mon conJoint »

Vous avez trouvé un emploi, mais votre conjoint·e 
pas encore. Rendez-vous aux journées « Un travail 
pour mon conjoint » organisées sur le territoire ! 
Une mise en lien nécessaire avec les opportunités 
d’emploi local.

un caDeau De Bienvenue 

Vous venez d’arriver sur le territoire ? Un sac de 
bienvenue vous attend. Suivant votre lieu de vie, 
vous y trouverez guides et plans, magazines et 
horaires de bus, bons de réduction chez les com-
merçants, offre culturelle et de loisirs… Autant d’in-
formations qui vous aideront à mieux connaître la 
vie locale.

une interLocutrice à vos côtés

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises met à 
votre disposition une interlocutrice privilégiée.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
la solliciter !

Bureau de Saint-Jean-de-Maurienne
ingrid laurEnT 
ilaurent@arae.fr  
06 27 48 04 68 / 04 79 83 20 83



VIVRE PLEINEMENT 
LA VALLÉE
Longue de 120 km, la vallée de la Maurienne est 
la plus longue des vallées alpines. Entre l’Italie 
et les Hautes-Alpes, elle est connue pour ses 
sites remarquables, comme le Parc National de 
La Vanoise, ses cols mythiques, ses forts his-
toriques, ses chemins du baroque, ses musées….   

Dans cet environnement naturel, vous pourrez 
pratiquer de multiples activités, à la fois sport-
ives et de loisirs– randonnée, cyclotourisme, ski, 
canoë, parapente, via ferrata, VTT, patinoires, 
sports indoor–, mais aussi découvrir un patri-
moine naturel et culturel varié. 

CARTE D’IDENTITÉ  
DU TERRITOIRE
•  1 976 km² soit 1/3 du 

département de la Savoie

•  53 communes

•  43 500 habitants

•  11 grands cols dont le Galibier, le 
Mont-Cenis, la Croix-de-Fer…

•  50 itinéraires de vélo de route

•  4 sites VTT FFC

•   Des dizaines d’itinéraires de 
randonnée pour marcheurs de 
tous niveaux

•  18 stations de sports d’hiver et 
d’été d’altitude

•  Plus de 100 sommets de plus de 
3 000 m d’altitude

… et bien plus encore !

EN SAVOIR PLUS
www.maurienne-tourisme.com



la Maurienne accueille le grand chantier 
lyon-Turin depuis plusieurs années. 
un chantier européen exceptionnel qui 
bénéficie d’une démarche Grand Chantier 
et mobilise toute la vallée. Et c’est dans 
cette dynamique que ce programme 
d’accueil personnalisé vous est proposé ! 

Qu’est-ce Que  

La DéMarche GranD chantier ?

Le Lyon-Turin est une nouvelle ligne ferrovi-
aire destinée au transport de voyageurs et de  
marchandises entre la France et l’Italie. Pour 
réaliser ce grand projet européen, l’État a mis 
en place un dispositif exceptionnel : la démarche 

Grand Chantier. Cette démarche prévoit un ensem-
ble d’actions pour accompagner la réalisation de 
la ligne ferroviaire, avec la mobilisation du tissu 
économique et des compétences du territoire. 
La démarche est pilotée par l’État, en lien avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de 
la Savoie, le Syndicat du Pays de Maurienne et TELT 
(Tunnel Euralpin Lyon-Turin). 

à Quoi sert La DéMarche GranD chantier ?

La démarche Grand Chantier a deux objectifs :
•  Accompagner l’intégration et le bon déroulement 

du chantier.
•  Faire du chantier un levier de développement du 

territoire de la Maurienne qui soit à la fois durable 
et bénéfique pour ses 43 500 habitants.

construire L’avenir  
de la Maurienne

Quelques exemples d’actions concrètes en faveur 
de la diversification économique, de l’amélioration 
de la qualité de vie et du déploiement de nouveaux 
services et équipements :

•  Création d’un centre de compétences sur les tun-
nels à Modane.

• Développement de la filière cyclisme.

• Accélération de la transition énergétique

•  Réhabilitation des centres-bourgs et des abords 
de gares…

la ValléE dE la MauriEnnE, TERRIToIRE D’INDUSTRIE
La vallée de la Maurienne fait partie des 148 territoires 
français labellisés « Territoires d’industrie  ». Cette 
démarche de reconquête et de redynamisation 
industrielle, lancée par l’État en 2018, vise à 
accompagner les entreprises autour de quatre axes : 
recruter, innover, attirer des projets/entreprises/
nouveaux habitants et simplifier les démarches 
administratives des entreprises. Pilotée par la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, la démarche permet de 
mobiliser d’importants moyens financiers, humains et 
techniques.



renseiGnez-vous  

sur L’enseMBLe Des étaPes 

Mobilité, santé, enseignement… Le site du Syndicat 
du Pays de Maurienne est une mine d’informations 
pour préparer votre installation. Vous pourrez com-
pléter vos recherches en vous rendant sur les sites 
des communautés de communes et des mairies.
www.maurienne.fr 

trouvez votre nouveau niD DouiLLet

Chercher une maison, un appartement à distance ? 
Consultez le Fichier Interactif Logement (FIL), une 
plate-forme qui recense les offres de location du 
territoire.
www.fil.maurienne.fr   
N’hésitez pas à contacter votre interlocutrice pour 
une recherche affinée en fonction de vos besoins :
Ingrid LAURENT ilaurent@arae.fr
06 27 48 04 68 / 04 79 83 20 83

Devenez exPLorateur De La Maurienne

Pour rêver à l’avance des grands espaces alpins, 
pour découvrir le patrimoine et les sites incon-
tournables du territoire, comme le col du Galibier 
ou le Mont-Cenis, le parc national de la Vanoise 
ou le musée du célèbre opinel, rendez-vous sur :  
www.maurienne-tourisme.com

Des acteurs Locaux  
MoBiLisés  
pour vous accueillir

PréParez votre arrivée en Maurienne…



Mauriennisez vos achats Grâce au 

coMMerce et à L’artisanat De ProxiMité

Consommer local ? Une pratique facilement 
accessible qui participe à la dynamique du territoire. 
Le site Yatou en Maurienne recense pour vous 
l’ensemble des commerces, services et artisans de 
la vallée. L’offre est nombreuse et attrayante : faites 
votre choix !
www.yatou-en-maurienne.fr

créez De nouveLLes attaches  

autour De vos centres D’intérêt  

Besoin de vous sentir utile, envie d’élargir votre 
cercle d’amis… Le tissu associatif est ici particu-
lièrement dynamique et accueillant. Un annuaire 
très complet des services, associations et équipe-
ments de Maurienne est consultable sur le site : 
http://www.maurienne.fr - rubrique “Vivre en 
Maurienne” 

exPLorez La Maurienne à votre rythMe !

Vous avez des fourmis dans les jambes ? Vous rêvez 
de pratiquer le ski en hiver, le vélo ou la randonnée 
en été ? Pour les plus jeunes comme pour les 
plus âgés, pour les débutants comme pour les 
confirmés, c’est possible en Maurienne ! 
La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du 
monde ©
www.maurienne-tourisme.com 

et #Mauriennisezvous ! 



en lien avec

Une initiative portée  
et mise en œuvre par

La tour du châtel à La tour-en-Maurienne 
(Le châtel)

Le col du Mollard à albiez-Montrond

Le torrent de la rocheure  
dans le Parc national de la vanoise

Le Fort du replaton à Modane Le Lac de l’étendard  
à albiez-Montrond
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