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16 professionnels de l'interprétation du territoire ont participé à 
une formation "contes en balade au Pays du Mont Blanc

Le Jeudi 22 septembre 2022 à Plaine-Joux et au Lac Vert, la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc a formé 16 accompagnateurs de moyenne 
montagne et professionnels de l’interprétation des patrimoines naturels et culturels 
(accompagnateurs en montagne, Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc, 
médiateurs et responsables de sites) aux techniques et outils de médiation par les 
récits et les contes.
La journée a été organisée en continuité avec les formations proposées par les 
partenaires Suisses et Italiens (une journée sur l’observation et la lecture des 
paysages à Courmayeur en 2020, des visioconférences et une journée de terrain sur 
les écosystèmes de montagne et la flore alpine à Champex - Suisse en 2021).
Pour clôturer ce cycle, la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a 
confié aux associations PAYSALP et Réseau Empreintes la conception et l’animation 
de la formation "Contes en Balade au Pays du Mont-Blanc".
La formation a eu pour objectifs d’identifier et renforcer les liens transfrontaliers 
entre les acteurs et les territoires, de valoriser les savoir-faire et les contes alpins, ainsi 
que d’outiller les professionnels sur des techniques de mise en récit des patrimoines 
et des techniques d’animation.

Quelques témoignages de 
participants :
« J’ai approfondi mes connaissances dans 
la manière de raconter, de créer, de 
proposer et surtout la manière de faire 
vivre et de transmettre mes contes et 
légendes »
« Cette formation donne envie 
d’envisager plus d’approches différentes 
pour aborder les thématiques »
« A présent, j’ai envie de développer 
des visites contées à partir des 
personnages historiques de mon territoire »



À propos du Projet « Parcours, interprétation du patrimoine naturel et culturel » du PITER 
PARCOURS 

Né de la volonté commune du Département de la Haute-Savoie, de la Région Autonome Vallée d’Aoste 

et des acteurs de l’Espace Mont-Blanc, Parcours est un Plan Intégré TERritorial qui promeut la coopération 

entre les territoires frontaliers savoyards et valdôtains autour du Mont-Blanc. Cofinancé à hauteur de 

6,67M € par le Fonds européens de Développement régional (FEDER), grâce au programme européen 

Interreg France-Italie ALCOTRA 2014-2020, il englobe 5 projets dont « Parcours, interprétation du 

patrimoine naturel et culturel ». Promouvoir et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire, 

enrichir l’offre touristique proposée et développer une meilleure collaboration entre les acteurs de 

l’interprétation des patrimoines, telles sont les ambitions communes des partenaires. Ainsi, d’octobre 2018 

à octobre 2022, soit en trois années plus une accordée suite à la crise sanitaire,1 647 059€ ont été 

engagés par les collectivités françaises et Italiennes dans ce projet, avec un cofinancement de 85% par 

le FEDER. Les collectivités et partenaires valaisans ont engagé CHF 471 575.- 

→ Dossier de presse complet, livret thématique touristique, photos et extrait du film immersif disponibles

sur simple demande.
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