D’UN VAL FERRET À L’AUTRE
Formation itinérante gratuite à destination
des Accompagnateurs en moyenne montagne
Le 17 septembre 2020 journée de formation entre Vallée d’Aoste et Valais, à
la decouverte des paysages du territoire du Mont-Blanc.

Il reste du temps jusqu'au lundi 14 septembre 2020 pour s'inscrire à la 1ère formation gratuite à
destination des Accompagnateurs de moyenne montagne, organisée dans le cadre des activités du
projet « Parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel » du PITER PARCOURS, financé
par le Programme de coopération transfrontalière Italie - France Alcotra 2014/2020, dont la
Fondation Montagne sûre est le sujet délégataire du partenaire Unité des Communes valdôtaines
Valdigne-Mont-Blanc.
La journée de formation aura lieu le jeudi 17 septembre 2020 (18 septembre en cas de mauvais
temps).
PROGRAMME
08h00 : rendez-vous à Courmayeur - Vallée d’Aoste - parking et endroit de rencontre indiqués sur
Google Maps – https://goo.gl/maps/sMZvwQWfAv1cotDa6
08h10 : navette pour le Val Ferret
08h45 : Arnouva - Refuge Elena - Vallon de Combette - Col du Ban Darrey - Lacs de Fenêtre - Fenêtre
de Ferret - Col du Grand-Saint-Bernard
19h00 : arrivée à Courmayeur
Repas : le pique-nique reste à la charge des participants (à emporter avec soi).
Déplacement : un service de navette sera mis en place pour atteindre le fond du Val Ferret italien et
pour assurer le transport des participants du Col du Grand-Saint-Bernard jusqu’au lieu de rencontre
du matin.
Prérequis : connaissance de la langue française. Parcours long, bon entraînement requis (1 600 m D
+), court tronçon exposé avant le col du Ban Darrey.
Destinataires : Accompagnateurs en moyenne montagne. Pour la Vallée d’Aoste : les Guides de la
nature inscrits dans le tableau professionnel régional.
Nombre de participants : 20 Accompagnateurs en moyenne montagne (10 valdôtains ; 5 savoyards /
haut-savoyards ; 5 valaisans).
Formule : 1 journée en rando à la découverte des différents paysages du territoire du Mont-Blanc
accompagnés par des experts en géologie, glaciologie, histoire … Tout cela dans un esprit
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transfrontalier, de partage et convivialité avec les autres participants. Les experts approfondiront les
différentes thématiques tout au long du parcours en fonction des différents éléments du paysage qui
défileront sous les yeux.
Objectifs spécifiques :
•
Apprécier un aperçu des plus beaux paysages et éléments caractéristiques du superbe
espace autour du Mont-Blanc à travers les yeux de différents spécialistes.
•
Partager, à travers la lecture du paysage permettant de fournir des outils d’interprétation,
l’identité et la connaissance des éléments qui constituent la richesse du patrimoine du
territoire du Mont-Blanc, tant dans ses dimensions naturelles que culturelles.
Pourquoi cette formation ?
Aujourd'hui plus que jamais, les territoires alpins vivent une période de grands défis et une refonte
du modèle et système touristique, ressource fondamentale pour le développement des territoires. Le
changement climatique et la réduction de la neige aux plus basses altitudes obligent à repenser ce
modèle et à réfléchir sur la nécessaire diversification des activités touristiques au cours des quatre
saisons. La demande touristique et l'attention des habitants des territoires alpins aux modèles de
développement durable évoluent. Dans ce contexte le patrimoine naturel et culturel représente une
ressource fondamentale pour un tourisme de qualité.
Interpréter ces atouts en fournissant au public des outils, des clés de compréhension et de
sensibilisation est une action fondamentale pour contribuer au début de ce nouveau processus,
centré sur la compréhension de la valeur et de la fragilité du patrimoine unique dont le territoire du
Mont Blanc est richement doté.
Dans ce contexte, grâce à l'action de médiation pour la découverte du territoire sous tous ses aspects
(aspects naturalistes et aspects patrimoniaux), les Accompagnateurs en moyenne montagne jouent
un rôle essentiel. La médiation et l’interprétation ont pour objet la découverte, la compréhension et
l'appropriation du territoire par les différents publics encadrés.
Les structures impliquées dans le projet Parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel
organisent des formations transfrontalières pour les Accompagnateurs en moyenne montagne des
territoires du Mont-Blanc pour les faire monter en gamme sur la thématique de la valorisation des
patrimoines à l’échelle d’un réseau transfrontalier et permettre la création d’une interprétation
patrimoniale différenciée spécifique au territoire du Mont-Blanc.
Inscriptions : au plus tard le 14 septembre 2020 (12h00) en adressant le formulaire d’inscription à :
parcours-interpretation@fondms.org
Pour infos : merci d’adresser un courriel à la Fondation Montagne sûre - parcoursinterpretation@fondms.org
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