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C’est donc dans cet esprit d’apprentissage du langage de la montagne et dans

de coopération
transfrontalière
Délimitation
de l’Espace
Mont-Blanc

une perspective de développement durable, que l’Espace Mont-Blanc inscrit ses
activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.
Dans ce cadre éducatif, en 2011 sont nés les séjours pédagogiques transfrontaliers
autour du Mont-Blanc. Le projet est simple : faire connaître un milieu naturel
remarquable, son patrimoine et les activités humaines qui y prennent place.
Durant l’été, les séjours offrent aux jeunes des trois pays - France, Italie et Suisse
- la possibilité de découvrir le territoire du Mont-Blanc accompagnés par des
professionnels. Près de 300 jeunes y ont déjà participé. Cette année, l’Espace
Mont-Blanc fêtait ses 30 ans. Malgré les restrictions sanitaires, l’esprit des séjours
transfrontaliers a été honoré grâce à une coopération dynamique des équipes qui
ont su créer une édition inédite. Le nombre de nuitées a été réduit et les itinéraires
adaptés. Par petits groupes et en restant sur le territoire de leurs pays respectifs,
les jeunes ont marché pour rencontrer un autre groupe à une frontière. Durant
un total de 7 jours, ils ont ainsi participé à un relais, se transmettant : un bâton
de marche, une besace, mais aussi un appareil photo polaroïd et un carnet, qui se
sont remplis de souvenirs au fil des jours. »

Mont-

1991-2021

Apprendre le langage des montagnes, c’est apprendre à
regarder plus loin, au-delà de l’image idyllique qui nous est
proposée pour les Alpes, dépasser les stéréotypes, effacer les
apparences et les simplifications.

EspBalacnec

L’Espace Mont-Blanc couvre des territoires appartenant à la Savoie et à la Haute-Savoie, à la
Vallée d’Aoste et au Valais. Dans ce vaste domaine, d’environ 3 500 km2, on retrouve une richesse
exceptionnelle du point de vue des milieux naturels et des paysages alpins. Une grande partie de
l’Espace Mont-Blanc se trouve en altitude : près de 80% du territoire se situe au-dessus de 1 500 m
d’altitude. L’Homme occupe de façon permanente environ 20% de la surface de l’Espace Mont-Blanc,
pour une population de 120 000 habitants. Les cols, lieux de passage, structurent le territoire
traversé par quatre axes de communication routière : ceux du Mont-Blanc, du Grand St-Bernard, du
Petit St-Bernard et des Montets/Forclaz.
D’un point de vue institutionnel, la démarche de coopération est pilotée par la Conférence
transfrontalière, créée en 1991 et issue de la volonté des élus locaux français, italiens et suisses de
prendre en main l’avenir de ce territoire à cheval sur trois pays, afin de lui offrir un développement
harmonieux, dans le respect des Hommes et des espaces naturels. Cette volonté de coopération
se traduit par une mise en cohérence des politiques publiques, dans le sens d’un développement
durable. Cela passe par un processus en plusieurs étapes : rencontre, discussion, définition commune
des objectifs, élaboration des plans d’actions et enfin mise en œuvre des projets.
Au fil des années, l’Espace Mont-Blanc a réalisé diverses actions concrètes, des études et des initiatives
sur différentes thématiques prioritaires : aménagement du territoire, étude et préservation des
écosystèmes alpins, éducation à l’environnement, valorisation des produits du terroir, gestion des
transports, promotion des énergies renouvelables et bien d’autres encore.
L’adoption d’une stratégie commune pour l’avenir du Mont-Blanc permet aujourd’hui aux
collectivités locales de disposer d’un plan d’actions créant des synergies entre les différents secteurs
d’activités. Par ailleurs, l’Espace Mont-Blanc travaille aussi à une meilleure visibilité et une plus
grande reconnaissance au niveau national et international.
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Découvrir les richesses
et la diversité de
l’environnement autour
du Mont-Blanc

Éveiller la curiosité
et l’envie de rencontrer
des jeunes d’autres
régions ou pays

La randonnée est une manière de découvrir
l’environnement - l’évolution des glaciers,
la faune, la f lore, l’aménagement du
territoire - et les Hommes qui le font vivre.

La randonnée est un moyen efficace
pour permettre aux jeunes participants
d’aller à la rencontre de l’autre et de son
environnement proche. Chaque jeune, en
fonction de sa nationalité, de sa culture,
de ses expériences, a des choses à partager
avec les autres. De plus, l’organisation de la
vie collective, permet d’aborder de manière
concrète le mieux vivre ensemble et la
solidarité du groupe.

Italie
France

Développer l’esprit de
solidarité et d’entraide
Les jeunes font l’expérience d’un nouveau
groupe. Au départ, ils ne se connaissent
pas, mais très vite ils tissent des liens,
apprennent à s’entraider. Dans les moments
moins faciles, par exemple lorsque la météo
est mauvaise, l’effet de groupe permet de
se donner du courage et de surmonter les
difficultés.

Apprendre sur soi
et développer son
autonomie
Chaque séjour permet d’aborder la notion
d’autonomie avec la participation active
des jeunes au déroulement du séjour,
notamment pendant les temps de repas.
La gestion du temps fait aussi partie des
apprentissages incontournables, car il faut
être à l’heure au moment du départ. Au
niveau individuel, la randonnée représente
un défi personnel à la fois sportif et mental.
Les participants apprennent à gérer leur
effort et à connaître leurs propres limites.
Une fois les difficultés surmontées, l’estime
de soi grandit.

L’Espace
Mont-Blanc
à travers le regard
des jeunes
Les jeunes participants aux séjours
transfrontaliers se sont prêtés à l’exercice
d’un reportage photographique afin
d’exprimer leur perception de l’Espace
Mont-Blanc et de rendre compte de leur
expérience.
A l’aide d’un appareil photo polaroïd et
d’un carnet, ils ont chacun à leur tour
capturé une image originale le long du
parcours, agrémentée d’un commentaire

Suisse

personnel.
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« C’était top ! Même si on partait
beaucoup avec Lison. Le paysage était
incroyable ! Super expérience. »
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Marine
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1’ 21/07 Groupe Valaisan n°1

1 21/07 - Groupe Vallée de Chamonix Mont-Blanc

2’ 22/07 Groupe Valaisan n°2

2 22/07 - Groupe Valdôtain

2” 22/07 Groupe Valaisan n°1
3’ 23/07 Groupe Valaisan n°2
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3 23/07 - Groupe Valdôtain
4 24/07 - Groupe Valdôtain
5 25/07 - Groupe Valdôtain

5’ 25/07 Groupe Beaufortain

6 26/07 - Groupe Pays du Mont-Blanc

6’ 26/07 Groupe Beaufortain

7 27/07 - Groupe Pays du Mont-Blanc

7’ 27/07 - Groupe Vallée
de Chamonix Mont-Blanc

De St-Gervais aux Houches,
en passant par le col de la Forclaz

A/R des Houches, au col de la Forclaz

« Belle vue sur le Mont Dolent
avec les frontières. Très belle
journée. »
Julie

« Marine a eu des coups de soleil !!!
Sinon super balade :)! »
Lison

« Aujourd’hui nous sommes montés à
Bovine. C’était moins dur qu’hier. Cette
fois j’ai mis de la crème solaire, mais
le mal est déjà fait. :) »
Marine

22/07/2

Alors la balade c’était très cool.
J’ai appris beaucoup de choses.
10/10 ! »
Robbie

« Cette aventure
m’a beaucoup plu, avec Antoine, Rida,
Julie, Léa, Marion, Émilien. »
Antoine
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Quatre jours en montagne.
Bonne compagnie.
Très beaux paysages. »
Gabriel
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« Les températures en
hausse font fondre la
neige et la glace du lac »
Emanuele, Hervé, Julie

« Mont Dolent,
Champsec, lac,
vallée du Trient, …
Bref, très bonne
aventure avec mon
équipe vraiment
merveilleuse. »
Marion
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Bravo pour cette belle initiative
que de rassembler des jeunes en montagne …
Partage, découvertes, entraide … Merci. »
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Super dernière journée avec tout le monde.
On a pu aller tremper les pieds dans le lac de Fenêtre. On a
traversé des gros névés. On a dormi dans un très cool hôtel.
Magnifique paysage. »
Émilien

Louise, accompagnatrice en montagne
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« Belle montée
jusqu'au lac de Fenêtre.
Très belle journée »

« Le paysage est magnifique,
les fleurs et les montagnes aussi. » Léa

Julie
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Hervé, Gabriele, Cloe,
Maxime, Erwin, Leonardo,
Edoardo, Jacopo,
Laurent, Hervé...
En attendant le groupe
des Suisses.

« La montagne est belle parce qu’elle
est pleine de surprises ! »
Cristian

J’ai adoré cette 2 journée avec le groupe.
Belle arrivée au Grand-Saint-Bernard ».
ème

Rida

« Cette aventure m’a beaucoup
plu, avec Antoine, Rida, Julie, Léa,
Marion, Émilien. »
Antoine
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« J’ai passé une merveilleuse
journée avec l’équipe.
Passage sur l’eau : mouillé
les pieds. Mais sinon ça va. »
Léa

« Deux super journées
de découverte avec Fanny
et les autres, on s’est amusés
et on a pris de superbes
photos ! Merci »

Super passage de relais avec nos amis italiens, en route
maintenant pour le Beaufortain et le Val Montjoie. Une édition particulière
pour ces 10 années des séjours et les 30 ans de l’Espace Mont-Blanc ! Bravo !
Ludo, accompagnateur en montagne

Vic

- Trie
21/07/2021

« Moi, j’ai bien aimé
cette journée car on a pu s’amuser
dans le dortoir avec le memory
et le Monopoly ».
Antoine
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« Une chouette balade
remplie de belles découvertes !
Une belle expérience de partage
avec tout le groupe et celui qu’on a
rejoint au col du Joly !!! »
Gaëlle

nt, refuge du
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« Une belle initiative, de belles randos,
une super équipe, un beau tour du MontBlanc pour la besace et le bâton ».

« Super journées, deux
particulièrement amusantes,
intéressantes, instructives, drôles,
bref, génial. Merci à tous. »

Fanny, accompagnatrice en montagne

JC (15 h 58min et 38 sec.)

« Je me suis bien amusée,
mais je suis fatiguée. On a vu des fleurs
comme la renouée vivipare. On a dormi au
refuge de la Gittaz et on a vu des cerfs à la
longue-vue ».
Juliette
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« Bravo à toutes les équipes
du TMB » Philippe,
accompagnateur en montagne
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Très belle montée
vers le lac de Fenêtre
accompagnée de mon groupe.
Puis, beaucoup de repos pour
la descente en passant par le
col du Grand-Saint-Bernard. »
Marion

« Très bonne journée avec
notre équipe. On a dû traverser
une grande rivière et après on
était tout mouillés. » Émilien
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Col de Balme

C’était 2 super journées. On a vu des
vaches, des tritons et une marmotte le 1er jour.
Le 2ème jour, nous avons ramassé plein de
myrtilles et aussi quelques champignons
(chanterelles et cèpes). Merci à
l’accompagnatrice.
Zps

« Les cascades
sont comme des
fils de soie. »
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« Je me suis bien amusé. On a vu des
marmottes et des Silènes acaules, la
fleur aux coussinets, un cheval et un
âne, et j’ai fait la cuisine avec le chef. »
Angelo (19h)
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« Très bonne expérience pendant ce camp de
deux jours… Ambiance, beaucoup d’humour avec
le groupe et Antoine. Nouvelles amitiés avec des
gens que je ne connaissais pas. »
Rida

Hervé

www.espace-mont-blanc.com
Secrétariat transfrontalier de l’Espace Mont-Blanc
38 Place de l’Église – BP 91 - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
info@espace-mont-blanc.com
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