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Decreto 16 maggio 2003, n. 390.

Ampliamento dei confini territoriali del Parco naturale
Mont Avic nell’area denominata Vallone di Dondena, in
Comune di CHAMPORCHER.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Il Parco naturale Mont Avic, istituito ai sensi della L.R.
66/89, è ampliato nell’area denominata Vallone di
Dondena, in Comune di CHAMPORCHER, fino a raggiun-
gere un’estensione complessiva pari a 5.747 ettari, come da
corografie e cartografie catastali allegate.

L’area evidenziata in cartografia, attualmente compresa
all’interno del Parco nazionale Gran Paradiso, entrerà a far
parte del Parco naturale Mont Avic in seguito all’approva-
zione del Piano del Parco nazionale Gran Paradiso di cui
all’art. 12 della Legge 394/1991,

Art. 2

La composizione del Consiglio d’amministrazione del
Parco naturale Mont Avic è modificata con l’integrazione
di due rappresentanti del Comune di CHAMPORCHER.

Art. 3

L’Ente Parco naturale Mont Avic provvederà ad indica-
re sul terreno i confini dell’area oggetto di ampliamento
mediante apposizione sul perimetro esterno di apposite ta-
belle di segnalazione.

Art. 4

Fino ad avvenuto aggiornamento dell’attuale Piano di
gestione territoriale del Parco, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale 22 giugno 1994, n. 753/X, nell’area
oggetto di ampliamento sono vietate le attività previste alle
lettere a, c, d, e, f, i, l del comma 2, art. 9, della L.R. n. 66/
1989, così come disposto dall’articolo 16 della legge stessa.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta e sarà no-
tificato al Parco naturale Mont Avic, al Comune di CHAM-
PORCHER e al Parco nazionale Gran Paradiso.

Aosta, 16 maggio 2003.

Il Presidente
LOUVIN

Allegata planimetria omissis.

Arrêté n° 390 du 16 mai 2003,

portant extension du ressort du Parc naturel du Mont-
Avic par l’insertion de la zone dénommée Vallon de
Dondéna, dans la commune de CHAMPORCHER.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1er

Le ressort du Parc naturel du Mont-Avic, créé aux
termes de la LR n° 66/1989, est agrandi par l’insertion de la
zone dénommée Vallon de Dondéna, dans la commune de
CHAMPORCHER ; ledit ressort s’étendra sur 5 747 hec-
tares au total, comme il appert des chorographies et des
plans cadastraux annexés au présent arrêté.

La zone mise en évidence sur le plan et actuellement
comprise dans le territoire du Parc national du Grand-
Paradis, sera insérée – suite à l’approbation du Plan du Parc
national du Grand-Paradis visé à l’art. 12 de la loi n° 394/
1991 – dans le ressort du Parc naturel du Mont-Avic.

Art. 2

Le conseil d’administration du Parc naturel du Mont-
Avic est complété par deux représentants de la Commune
de CHAMPORCHER. 

Art. 3

L’établissement gestionnaire du Parc naturel du Mont-
Avic est chargé de procéder au balisage de la zone en cause
en apposant sur son périmètre extérieur les panneaux de si-
gnalisation prévus à cet effet.

Art. 4

Tant que le plan de gestion territoriale du Parc en vigueur,
approuvé par la délibération du Conseil régional n° 753/X du
22 juin 1994, n’est pas mis à jour, dans la zone concernée sont
interdites toutes les activités prévues aux lettres a, c, d, e, f, i
et l du deuxième alinéa de l’art. 9 de la LR n° 66/1989, aux
termes des dispositions de l’art. 16 de ladite loi.

Art. 5

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste et notifié à l’établisse-
ment gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic, à la
Commune de CHAMPORCHER et à l’établissement ges-
tionnaire du Parc national du Grand-Paradis.

Fait à Aoste, le 16 mai 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

Le plan annexé n’est pas publié.


