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Communiqué du 16 mai 2017 

Le Nant Bénin : 9ème rivière sauvage de France ! 
Cérémonie de labellisation le 23 mai 2017 à 15h 

 

 

Aquarelles d’Isabelle Desse – Le Nant Bénin au printemps et en hiver 

© c.adagp Isabelledesse, www.isabelledesse.fr 

En plein cœur du parc régional de la Vanoise, coule un cours d’eau. Le Nant Benin, du mot gaulois (et 
celte), Nanto. L'Association NANT SAUVAGE, issue de revendications locales et collectives voit une 
partie de sa démarche reconnue avec cette labellisation. Elle permettra entre autres de revaloriser 
le patrimoine montagnard estival. Retour sur une initiative citoyenne qui a mobilisé de nombreux 
acteurs du territoire. 
 

La situation géographique du Nant Bénin1 
Le bassin versant du Nant Benin se situe dans le département de la Savoie, en zone d’adhésion 
du Parc National de la Vanoise. 
Le Nant Bénin prend sa source à partir de plusieurs ruisseaux sous le col de Frête à 2450 m 
d’altitude, ce torrent traverse des prairies et des alpages et se jette dans le Ponthurin à 1500 m 
d’altitude. Son parcours mesure environ 8 km et 24 km avec ses affluents tous sauvages. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sources : http://www.rivieres-sauvages.fr/le-nant-benin-torrent-des-esserts/ 

http://www.isabelledesse.fr/
http://www.vanoise-parcnational.fr/fr
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La labellisation du Nant Bénin 
Ce cours d’eau ne traverse aucune zone urbanisée, il serpente à travers la forêt et les prairies 
naturelles sur 98 % de son cours, le reste étant des pâturages. Quelques chalets d’alpage sont 
implantés à proximité de ce torrent de montagne. 
Il est en effet situé dans un vallon difficilement accessible, situé au cœur de la vallée de la Tarentaise 
connue pour ses grands domaines skiables tels que les Arcs – La Plagne, Val d’Isère – Tignes, etc. 
Le Nant Bénin est  de fait l’une des dernières rivières totalement libre de Tarentaise où 97% des 
milieux d’eau courante sont impactés par l’hydroélectricité. 
Le dossier de labellisation de cette magnifique rivière sauvage est porté par l’Association Nant 
Sauvage en partenariat avec la Fédération de Pêche de la Savoie, l’AAPPMA d’AIME, l’Association de 
la Vallée du Ponthurin, l’Association locale de Peisey et les services de l’Etat. 
 
L’association a souhaité par cette labellisation concourir à la préservation et la promotion de la 
qualité des cours d’eau et des bassins versants de la vallée de Peisey-Nancroix. C’est d’ailleurs son 
objet. La préservation, contre toute atteinte,  du caractère sauvage du Nant Bénin, de sa biodiversité, 
de son débit, de son intérêt paysager et touristique sont donc primordiales.  
« Protéger nos cours d’eau, qui sont, au même titre que les alpages, les forêts, les glaciers, les 
sentiers, les villages ou les chapelles, une image de notre vallée et l’un des précieux vecteurs de 
l’attractivité touristique estivale et hivernale. « Estime Isabelle Desse. 
 

La cérémonie de labellisation :  
Mardi 23 mai à PEISEY-NANCROIX à 15H00 au chalet Vacances de la Vigogne 
VILLAGE VACANCES LE CHALET LA VIGOGNE 
Rue des Monts d’Argent- 73210 Peisey-Nancroix 

Par la route : à 15km d’Aime et de Bourg St Maurice 
Par le train : Gare de Landry 

vigognevacances@wanadoo.fr : 04 79 07 92 47 
 

POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT : Chalet La Vigogne, chambres d’hôtes, sur Peisey-Nancroix. Hôtels à 

Bourg St Maurice uniquement. 

 

Merci de me préciser votre venue par téléphone ou mai : 06 22 78 71 38 – agencerp@orange.fr 
 

Contacts  
ASSOCIATION NANT SAUVAGE C/O ISABELLE DESSE 
torrentdesesserts@gmail.com 
Tel : 06 46 86 33 08 
 

Contact-presse : 

Marie-Pierre Medouga  @mapyntonga  Tél. : 06 22 78 71 38 – agencerp@orange.fr 
www.mp-c.eu – trouver d’autres informations sur l’espace dédié aux Rivières Sauvages  
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