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7 OCTOBRE : CLAP DE FIN DU PROJET EUROPÉEN « PARCOURS, INTERPRÉTATION 

DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL » 

LE NOUVEAU VISAGE  
DU TOURISME TRANSFRONTALIER  

DE L’ESPACE MONT-BLANC 
 

C’est à la Maison de la Réserve Naturelle de Passy (Pays du Mont-Blanc) que s’est 

dévoilée ce vendredi 7 octobre une offre touristique transfrontalière valorisant les 

versants haut-savoyard, valdôtain et valaisan. Ces quatre dernières années, les 

partenaires* du projet « Parcours, interprétation du patrimoine naturel et culturel », 

développé dans le cadre du programme européen Interreg France-Italie ALCOTRA 

2014-2020, ont œuvré à dépasser les frontières de l’Espace Mont-Blanc, une initiative 

de coopération transfrontalière réunissant Savoie, Haute-Savoie, Vallée d'Aoste et 

Valais. Leur volonté est de partager un patrimoine naturel et culturel commun et 

d’impulser un nouvel élan pour (re)redécouvrir autrement des lieux et patrimoines.  
 

UNE OFFRE DE TOURISME ENRICHIE 
DE CETTE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 

 

M. Raphaël CASTERA, Maire de la commune de Passy et Vice-Président de la 

Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, chef de file du projet, a accueilli 

lors de cet événement les partenaires français, italiens et suisses. 

L’occasion de présenter les nouveaux outils de médiation innovants : pensés et 

développés en mettant en synergie des connaissances communes, ils ouvrent une 

nouvelle fenêtre sur ce territoire transfrontalier. Ainsi les sites de visite équipés offrent 

aux habitants et aux visiteurs des expériences originales à vivre au gré d’un parcours 

autour du Mont Blanc. 

 

Pour illustrer l’aboutissement de ce projet, la 

visite de la Maison de la Réserve Naturelle de 

Passy et de la nouvelle coursive avec parcours 

scénographique a été proposée aux 

participants, qui ont particulièrement apprécié 

le film immersif du nouvel espace de 

projection.  
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Ce rendez-vous, qui clôt le projet « Parcours, interprétation du patrimoine naturel et 

culturel » mené dans le cadre du Plan Intégré TERritorial PARCOURS, a rassemblé une 

vingtaine d’invités dont :  

 

• M. Nicolas EVRARD, Vice-Président de la Communauté de Communes de la Vallée 

de Chamonix Mont-Blanc,  

• M. Massismo PEPELLIN, Syndic de la commune de Sarre (Unité des communes 

valdôtaines Grand Paradis), M. Nicolas PRAZ, Vice-Syndic de la commune de la 

Thuile (Unités des communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc), M. Loris SALICE, 

Syndic de la commune de la Salle, Vice-Président de l’Unité des communes 

valdôtaines Valdigne Mont-Blanc,  

• M. Yann DECORZANT, Directeur du Centre Régional d’Études des Populations 

Alpines (CREPA), 

• M.  Yves DARBELLAY, collaborateur économique au Canton du Valais, 

• Mme Cécile GEORGET, Responsable des réserves naturelles de Haute-Savoie 

(ASTERS - Conservatoire d’espaces Naturels 74). 

 

 

M. CASTERA a remercié l’ensemble des partenaires pour le travail accompli et 

souligné le succès de la synergie transfrontalière. « Le projet Parcours d’interprétation 

du patrimoine naturel et culturel a permis de belles réalisations pour valoriser un 

territoire exceptionnel, emblématique d’une identité alpine commune. L’enjeu 

aujourd’hui, notamment au regard de l’impact du changement climatique, est de 

prolonger cette mise en valeur en informant la population touristique mais aussi locale 

sur la fragilité de cette richesse et la nécessité de changer les pratiques. À nous de 

poursuivre cette belle coopération transfrontalière et de porter ce message, en 

particulier auprès de la jeune génération ! » 
 
*10 partenaires    

Pour la partie française : Communauté de communes Pays du Mont-Blanc (sujet délégataire : Commune 

de Passy), Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc  

Pour la partie italienne : Unité des communes valdôtaines Grand Combin (sujet délégataire : Commune 

de Saint-Rhémy-en-Bosses), Unité́ des communes valdôtaines Valdigne Mont Blanc (sujets délégataires : 

Commune de La Thuile et Fondation Montagne Sûre), Unité́ des communes valdôtaines Grand Paradis 

Des partenaires suisses mobilisés autour du Canton du Valais : les Communes de Bourg-Saint-Pierre, Liddes 

et Orsières, le Centre Régional d’Étude des Populations Alpines (CREPA), le Jardin botanique alpin Flore-

Alpe et l’association Recherches Archéologiques du Mur (dit) d’Hannibal (RAMHA). 

 
 
8 SITES DE VISITE AUTOUR DU MONT BLANC 
SE RÉVÈLENT AU PUBLIC 
 
Le territoire (re)valorise 8 sites à visiter avec un regard nouveau, comme un parcours 

unique d’exploration de l’histoire alpine commune, témoins des liens tissés par-delà 

les frontières. Amélioration de la qualité d’accueil, travaux de réhabilitation mais aussi 

modernisation de l’offre de découverte : tous sont aujourd’hui équipés d’outils 
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pédagogiques de médiation créés sur mesure dont le grand public peut se saisir selon 

les saisons. 

 

Maison de la Réserve Naturelle de Passy : Ouverte au 

public depuis le printemps 2022, la coursive construite offre 

un parcours scénographique chronologique racontant 

l’histoire passée, présente et future des richesses 

géologiques de la Réserve Naturelle de Passy et du massif 

des Fiz. Un espace de projection nouvellement aménagé 

à l’intérieur du bâtiment plonge également le public 

dans un film immersif au cœur de la nature. Enfin, un livret-

jeu d’exploration de la réserve naturelle est à disposition.  
 

 

Chalet du col des Montets : Après avoir fait peau neuve 

cette année, ce lieu emblématique de la Réserve des 

Aiguilles rouges a rouvert ses portes à l’été 2022 sur une 

toute nouvelle scénographie originale. Les visiteurs 

découvrent la faune, la flore et l’évolution des milieux à 

travers un parcours riche et varié composé de tables 

d’interprétation, maquettes, microscopes et projections.  
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Maison Musée Berton : Cette villa construite par les frères 

Robert et Louis Berton en 1975 présente une riche collection 

de pièces d’artisanat de la Vallée d’Aoste. Son parcours 

de visite est enrichi cette année d’une nouvelle aventure 

pédagogique en réalité virtuelle pour vivre l’expérience 

d’un glacier (sa morphologie, son évolution, son 

ascension…). 
 

 

Col du Grand-Saint-Bernard : Haut lieu naturel, culturel et 

spirituel et fort d’une histoire plurimillénaire, le site est 

désormais doté d’un livret de découverte du Grand-Saint-

Bernard. Touristes et locaux peuvent ainsi suivre un parcours 

didactique en français, italien, anglais et allemand autour 

du lac et embrasser ses richesses. 

 

 

Jardin botanique alpin Flore-Alpe : Après 3 jours en 

immersion, une quarantaine de participants transfrontaliers 

ont retenu 4 prototypes de médiation testés auprès du 

public durant l'été 2022. Ainsi, le jardin des sens et son 

sentier pieds nus offrent aux visiteurs une nouvelle façon 

d’appréhender et expérimenter la nature.  

  

 

Site archéologique du Mur (dit) d’Hannibal : Les vestiges de 

cette muraille monumentale à 2 650 m d’altitude seront 

détaillés dans une brochure expliquée et explicative à 

partir de l’été 2023, document support pour les guides de 

moyenne montagne. 5 panneaux didactiques seront 

également implantés sur l’itinéraire menant au Mur avec 

supports audio en 4 langues disponibles via un QR code. 

Dans le même élan, l’espace Pêca Faves à Liddes, en 

cours de réaménagement, accueillera une exposition 

dédiée. 

 

 

Château Sarriod de la Tour, Route des Gaules, Col 

du Grand-Saint-Bernard : Un château, une route, un 

col… L’histoire et les richesses de ces territoires sont 

à découvrir également en ligne ! Au-delà d’une 

découverte in situ, ces trois sites sont maintenant 

visitables en immersion 3D sur l’App Parcours. 
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EcoMob, quand le projet « Parcours i-tinérants autour du Mont-Blanc » valorise également ces sites. 

Cet autre projet du PITER PARCOURS a abouti à la création d’un service d’écomobilité 

innovant avec la mise à disposition d’une application disponible sur smartphone. 

Coup double pour l’utilisateur qui peut consulter ces sites touristiques le long des 

itinéraires de mobilité douce proposés avec visites immersives et fiches multimédias 

descriptives permettant leur découverte en 3D.  
 

 

Un premier bilan de visiteurs positif 
Une enquête de satisfaction a été menée entre juillet et septembre 2022 par le biais 

de questionnaires administrés numériquement, en mettant à disposition au Chalet du 

col des Montets et à la Réserve naturelle de Passy des affiches avec QR codes 

permettant d'accéder aux questionnaires en 3 langues, français, italien et anglais.  

Les 35 réponses obtenues démontrent une très grande satisfaction des visiteurs. Les 

interventions réalisées suscitent l’intérêt et apportent un enrichissement notable. Au 

Chalet du col des Montets, la scénographie est ainsi jugée « très didactique et 

interactive pour les plus jeunes » et « ludique, originale et adaptée à tous ». À la Maison 

de la Réserve Naturelle de Passy, les visiteurs saluent « la diversité et la richesse des 

supports ». 

Ces deux structures établissent un lien fort avec le territoire environnant et stimulent 

l’envie des visiteurs à découvrir les autres sites autour du Mont Blanc. 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

Contacts presse 
🇫🇷 Communauté de communes Pays du Mont-Blanc : Mme AMBLARD, responsable service 

communication : elisabeth.amblard@ccpmb.fr. 

mailto:elisabeth.amblard@ccpmb.fr

