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« Imaginez la décoration du rond-point du col des Saisies » 

 
Le rond-point situé au col des Saisies à proximité du pont skieur et de la chapelle est un point 
d’entrée et un lieu de passage majeur pour la station et le Beaufortain.  
L’idée est de matérialiser ce point de passage à l’image des Saisies et son territoire.  
 
La station des Saisies et la Coopérative laitière du Beaufortain s’associent donc pour donner une 
nouvelle vie à cet espace vierge urbain. 
 
Ce que nous attendons de vous : 
Une idée originale de décoration qui sera mise en œuvre et au besoin adaptée par un artiste ou un 
architecte. 
Le thème retenu est le fromage de Beaufort comme marqueur fort d’identité du territoire, révélant 
également les valeurs de la station des Saisies (accueil convivial, chaleureux, architecture, etc.). 
 
L’œuvre proposée doit marquer visiblement l'espace public, exprimer un signal fort de dynamisme, 
de modernité et traduire le développement et l'audace de la station et la coopérative laitière du 
Beaufortain. 
L’œuvre s’intègrera dans le site en veillant à respecter l’environnement du lieu, en tenant compte du 
contexte paysager, des bâtiments alentours, de la circulation… 
Une alimentation en électricité est possible. 
L’œuvre retenue devra être pérenne, son entretien et sa maintenance devront être faciles et résister 
aux conditions climatiques et aux éventuels actes de vandalisme. 
 
L’œuvre sera une création originale et deviendra la propriété de la Commune d’Hauteluce. 
 
Récompense 
La personne ayant proposé l’idée retenue remportera une meule de Beaufort d’une valeur de 600€. 
 
Modalités de participation 
Les participants devront fournir un descriptif de l’idée avec un croquis ainsi que le bulletin de 
participation dûment rempli et signé. Bulletin disponible ci-après et téléchargeable sur le site 
https://www.lessaisies.com/jeu-rond-point.html. 
 
Les réponses sont à déposer ou à envoyer avant le 31 janvier 2018 17H date de clôture. 
 - Par mail à f.roux@lessaisies.com  
- Par courrier à  
SAEM Les Saisies Villages Tourisme  
« Concours rond-point des Saisies »  
316 avenue des JO 
73620 LES SAISIES 
 
La Coopérative Laitière du Beaufortain, la commune d'Hauteluce et la SAEM Les Saisies Villages 
Tourisme se réservent le droit de ne pas réaliser le projet sélectionné. Tout dossier non complet sera 
refusé. 
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 Critères de sélection et jury 
Le jury composé de 6 personnes représentant la Coopérative Laitière du Beaufortain, la commune 
d’Hauteluce et la SAEM Les Saisies Villages Tourisme jugeront les propositions sur les critères 
suivants : 

• Originalité : 25% 
• Esthétique : 25% 
• Respect de la thématique « Beaufort » : 25% 
• Respect des contraintes techniques (pérennité de l’œuvre face aux conditions climatiques, 

etc.) : 25% 
 
Le gagnant sera informé le 20 février 2018 par mail et son projet diffusé sur les facebook de la station 
des Saisies et la Coopérative Laitière du Beaufortain. 
 
Mise en œuvre du projet 
Une fois le projet sélectionné, un artiste ou un architecte l’adaptera et procédera à la fabrication et 
l’installation pour une inauguration le 8 juillet 2018, lors de la Fête des Fromages aux Saisies. 
La présence du gagnant sera requise le 8 juillet 2018. 
 
Aucun remboursement de frais ne pourra être accordé au titre de la participation au présent 
concours. La participation au concours entraîne l'acceptation de toutes les clauses du présent 
règlement. 
Les coordonnées des participants pourront être traitées par voie informatique. Conformément à la 
loi «informatique et liberté» du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d'un droit d'accès, de 
rectification ou même de suppression des informations nominatives le concernant, droit qui peut 
être exercé par l'envoi d'un courrier à la SAEM Les Saisies Villages Tourisme. Le gagnant du concours 
autorise la commune d’Hauteluce, la SAEM Les Saisies Villages Tourisme et la coopérative laitière du 
Beaufortain à utiliser ses nom et prénom pour toute manifestation promotionnelle liée au présent 
concours, sans qu'il puisse exiger aucune contrepartie autre que le prix gagné. Les droits 
patrimoniaux de l'auteur de l’œuvre sont donc transférés en totalité à la commune d’Hauteluce, en 
échange de la récompense prévue. Chaque proposition présentée devra par conséquent être libre de 
tous droits. 
 
Renseignements 
f.roux@lessaisies.com 
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