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L’Espace Mont-Blanc (EMB) est une initiative  
de coopération transfrontalière réunissant la Savoie  
et la Haute-Savoie en France, la Vallée d’Aoste en Italie 
et le Valais en Suisse. Elle a pour objectif la protection 
et la valorisation d’un territoire emblématique,  
où l’exceptionnel patrimoine naturel et 
environnemental cohabite avec des activités 
économiques et touristiques d’envergure internationale.

Le Plan Intégré Territorial (PITER) « Parcours - Un patrimoine, 
une identité, des parcours partagés » comprend des 
projets cofinancés par l’Union Européenne dans le cadre 
du programme européen de coopération transfrontalière 
INTERREG - VA France - Italie ALCOTRA 2014 - 2020. Il porte 
notamment des actions visant à améliorer l’offre 
touristique d’interprétation des patrimoines naturel  
et culturel de l’EMB, dans un contexte en mutation,  
en faveur d’un tourisme « de sens ».

La création et l’animation d’un réseau  
des professionnels de l’interprétation des patrimoines  
à l’échelle de l’EMB constituent l’une des actions  
du PITER. Les rencontres et temps d’échanges,  
qui ont eu lieu en 2020 et 2021, ont dû s’adapter  
au contexte marqué par la COVID-19. Ils ont souligné  
le besoin pour les acteurs du réseau de mieux  
se connaître. Ainsi est née l’idée de ce livret qui,  
en quelques mots et images, dresserait le portrait  
des structures. Premier élément « matériel » issu  
de la réflexion, il vient illustrer le travail mené  
par le réseau. Il donne surtout le coup d’envoi  
des actions à venir...

L’Espace Mont-Blanc :  
un terrain de jeu exceptionnel

Le Plan Intégré Territorial :  
jouons collectif pour atteindre le but 

Le réseau : fédérer les structures 
pour améliorer le jeu

au sein de l’Espace Mont-Blanc pour fédérer autour 

des richesses patrimoniales et des valeurs transfrontalières

Naissance d’un réseau
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Les temps forts

1RE RENCONTRE SOUS LE SIGNE  
DE LA CONVIVIALITÉ
Les acteurs du réseau prennent le temps de mieux se connaître,  
puis travaillent ensemble à définir ce que doit apporter le réseau :  
une interconnaissance fine afin de créer des synergies entre sites,  
une culture commune forte autour de l’Espace Mont-Blanc  
et des actions concrètes (formation, partage des outils de médiation, 
échange de bonnes pratiques...).

« Définir les valeurs, les objectifs du réseau  
et cadrer son fonctionnement »
Les structures voient dans le réseau une opportunité de :
o Porter et faire vivre l’identité « Espace Mont-Blanc »
o Mieux se connaître pour collaborer et se compléter
o  Apporter de la visibilité et de l’attractivité aux différentes structures
o  Partager des ressources pour gagner en connaissance,  

en qualité et en efficacité.

« Identifier les thématiques médiatisées  
par les différents membres pour amorcer 
des synergies transfrontalières de travail »
Les structures identifient des thématiques variées propices  
aux synergies, telles que l’histoire locale, les paysages, la faune  
et la flore, les savoir-faire, l’alimentation... Mais aussi les moyens  
de médiation autour desquels travailler ensemble : ateliers, visites 
guidées, expositions, randonnées, spectacles vivants…

« Construire un programme de formation 
commun »
Après avoir dressé le listing de leurs besoins, les structures déterminent  
les sujets à traiter en priorité : la thématique alimentaire  
« de la prairie à l’assiette », la communication avec les outils libres  
de droits, la médiation via le numérique, ainsi que les outils didactiques  
et pédagogiques.

24 sept  
2020

11 & 20 mai  
2021

28 mai &  
1er juin 2021

3 & 7 juin 
2021

DES ATELIERS THÉMATIQUES EN LIGNE
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Jardin Alpin Saussurea

Ce jardin alpin cultive 900 espèces alpines provenant du monde entier, à observer 
en déambulant librement ou à explorer via les supports didactiques.

Écosystème des rocailles • Flore alpine  
Milieux de haute montagne  

Animations • Échanges de graines • Événements 
thématiques • Parcours de visite (accessible  

aux personnes en situation de handicap) 

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Animation • Collection • Exposition permanente dans 
le chalet (média numérique) • Sentier didactique 
dans le jardin 

Grand public • Familles  
Touristes 

Types de médiation utilisés

Publics

  Fondation Saussurea  •    10 salariés estivaux  •    Depuis 1984

www.saussurea.it Pavillon du Mont Fréty 
IT-11013 Courmayeur (AO)

info@saussurea.it
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Maison Bruil

www.alpinsas.com  
> I-musei  

> Visita-maison-bruil-introd

Ce musée ethnographique, installé dans une maison rurale de 1680, présente 
l’alimentation traditionnelle valdôtaine et les techniques de conservation.

Alimentation traditionnelle • Histoire & culture rurale 
valdôtaine • Techniques de conservation des aliments

Boutique de produits du terroir • Divulgation culturelle 
pour différents publics • Didactiques • Dégustations 

Événements culturels • Location de vélos à assistance 
électrique • Visites

Activité de découverte du territoire • Événement 
culturel (musique, théâtre, conférence) • Laboratoire 
culturel • Visite animée • Visite en autonomie avec 
support multimédia

Familles • Groupes • Scolaires 
Touristes italiens & étrangers • Valdôtains

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Types de médiation utilisés

Publics

  Alp In sas di Marguerettaz Fabio, société de gestion de sites culturels en Vallée d’Aoste   

  2 salariés  •    Depuis 2018

Hameau Villes Dessous
IT-11010 Introd (AO)

+39 (0)389 837 7437

info@alpinsas.com
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Maison-Musée Berton

La Maison-Musée, témoin de l’artisanat traditionnel en Vallée d’Aoste, offre une 
découverte de la collection des frères Berton.

Artisanat de tradition • Histoire & culture valdôtaine

Divulgation culturelle pour différents publics  
Didactiques • Événements culturels • Visites

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Événement culturel (musique, théâtre, conférence) 
Laboratoire culturel pour enfants • Mistery Game 
Visite animée • Visite en autonomie avec support 
multimédia

Familles • Groupes • Scolaires 
Touristes italiens & étrangers • Valdôtains

Types de médiation utilisés

Publics

  Alp In sas di Marguerettaz Fabio, société de gestion de sites culturels en Vallée d’Aoste   

  2 salariés  •    Depuis 2018

www.maisonberton.itFrazione Entreves, 52  
IT-11016 La Thuile (AO)

+39 (0)366 564 7161

maisonmuseeberton@gmail.com
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Musée régional de Sciences 
naturelles Efisio Noussan

www.regione.vda.it  
> Territorio  

> Ambiente 
> Museo_regionale_ 

Scienze_naturali 

Ce musée se découvre au sein d’un château. Son siège opérationnel est en charge  
de la conservation des collections, de la recherche scientifique et naturelle ainsi 
que de la didactique.

Nature • Collections naturalistes • Éducation  
à l’environnement • ADN & Biodiversité • Biotech

Exposition • Stages • Laboratoires  
Bibliothèque 

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Exposition • Didactique • Visite guidée • Laboratoire 
Séminaire

Familles • Étudiants de l’école primaire à l’université 
Touristes • Chercheurs

Types de médiation utilisés

Publics

  Région autonome Vallée d’Aoste, Assessorat de l’Environnement 

  5 salariés  •    Depuis 2015

Fraz. Chez Borgne 
IT-11015 La Salle (AO)

+39 (0)165 862 500

museoscienze@regione.vda.it
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CREPA

Le CREPA est à la fois un centre de recherche et d’animation, une bibliothèque  
sur le patrimoine local et l’histoire ainsi qu’un lieu d’échanges autour de thématiques 
spécifiques et variées.

Ethnographie • Généalogie • Histoire • Histoire de 
l’art & architecture • Patrimoines bâti, naturel  

& socio-culturel 

Centre d’études & de recherche • Formations 
Centre de documentation régionale • Médiation 

culturelle pour écoles & musées locaux 
Animations didactiques

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Conférence, colloque & publication scientifique 
Sentier didactique • Fiche didactique (scolaire)  
Brochure de visite (site & village) • Activité enfants 
Soirée & journée découverte du patrimoine

Grand public • Écoles • Passionnés  
de culture et d’histoire  
Locaux • Touristes • Visiteurs de passage

Types de médiation utilisés

Publics

  Association regroupant 10 communes du Valais (Entremont, vallée du Trient, Fully)  

  7 salariés + stagiaires et mandats occasionnels  •    Depuis 1990

www.crepa.chRue Saint-Honoré 14  
CH-1933 Sembrancher

+41 (0)27 785 22 20

contact@crepa.ch
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Jardin botanique Flore-Alpe

www.flore-alpe.ch/fr/

Ce jardin botanique unique riche de 4000 espèces est situé à 1500 m d’altitude  
à Champex-Lac en Valais. 

Écosystèmes de montagne • Botanique  
Conservation • Impacts des changements climatiques 

sur la flore de montagne • Plantes médicinales  
& comestibles • Stratégie d’adaptation de la flore  

au climat des montagnes

Visites libres & guidées du jardin • Excursions dans la 
région • Ateliers • Résidences artistiques • Expositions 

Expertises scientifiques • Formations • Conservation 
d’espèces menacées • Hébergement

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Visite guidée & excursion thématique • Parcours 
thématiques • Panneau didactique • Conférence 
Colloque & séminaire • Site Internet & réseaux sociaux 
Médiation autonome • Chasse aux trésors & visite 
adaptée aux enfants • Exposition « art et science »

Familles • Seniors • Écoles primaires & secondaires 
Universités & hautes écoles • Spécialistes • Touristes

Types de médiation utilisés

Publics

  Fondation Jean-Marcel Aubert  •    4 salariés + 3 à 4 saisonniers   

  Jardin depuis 1927 et Fondation depuis 1967

Route de l’Adray 27  
CH-1938 Champex-Lac

+41 (0)27 783 12 17

info@flore-alpe.ch
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RAMHA

“Recherches Archéologiques Mur (dit) d’Hannibal” (RAMHA) est une association dédiée 
à la recherche et à la valorisation des résultats des investigations pluridisciplinaires 
sur le site archéologique le Mur (dit) d’Hannibal.

Exploitation & maîtrise du territoire • Indigènes & celtes 
du Val d’Entremont et du Val d’Aoste • Organisation 

militaire & mode de vie • Passage dans les Alpes  
à travers l’histoire • Conquête romaine des Alpes 

Stratégies liées au relief du paysage  
Techniques archéologiques

Conférences • Excursions didactiques avec 
archéologue et professionnel(le) de la montagne 

Sentier didactique • Structure muséale en projet  
pour présenter les résultats

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Approche ludique du site archéologique  
Futur centre d’interprétation (réalité augmentée) 
Reconstitution • Storytelling 

Public ayant un intérêt pour l’histoire, la nature,  
la géologie & le terroir • Excursionnistes • Familles 
Écoles • + de 50 ans • Touristes en résidence secondaire

Types de médiation utilisés

Publics

  Association RAMHA  •    Professionnels mandatés par l’association  •    Depuis 2011

www.ramha.chMaison de Commune  
CH-1945 Liddes

info@ramha.ch
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Chalet d’accueil 
du Col des Montets 
Ce chalet héberge un nouvel espace d’interprétation de la biodiversité des 
écosystèmes montagnards.

Biodiversité en montagne • Faune emblématique  
du massif • Forêt • Homme dans la montagne 

Glaciers • Milieux naturels • Réserves naturelles  
des Aiguilles Rouges

Animations scolaires • Animations “Famille”• Boutique 
Buvette & petite restauration • Information randonnée 

Projections & discussions • Sorties à thème

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Animation • Exposition • Outil scientifique  
(loupe, binoculaire...) • Photographie

Grand public • Scolaires • Voyages organisés  
(tour-opérateurs)

Types de médiation utilisés

Publics

  Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc  

  1 salarié + 3 saisonniers  •    Depuis 1976

Col des Montets
RD1506

FR-74400 Chamonix Mont-Blanc

+33 (0)4 50 54 02 24

alex.bruneau@ccvcmb.fr

www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr 
> Environnement 

> Animations-nature
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Château des Rubins 
Observatoire des Alpes

www.sallanches.fr 

Cet observatoire offre la découverte d’un environnement sublime et fragile grâce  
à une scénographie moderne et interactive pensée pour toute la famille.

Enjeux climatiques • Ethnologie • Faune • Flore  
Géologie • Histoire

Animations grand public • Boutique • Centre 
d’interprétation • Exposition permanente  

Salle multi-activités 

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Animation dynamique • Atelier scolaire • Conférence 
& débat • Événementiel thématique • Loisir créatif

Familles • Scolaires   
Touristes • Locaux

Types de médiation utilisés

Publics

  Ville de Sallanches  •    4 salariés  •    Depuis 2021

105, Montée des Rubins  
FR-74700 Sallanches

+33 (0)4 50 90 83 03

rubins@sallanches.fr
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Espace d’Arts moderne & 
contemporain Edith Allard

Musée de l’Ermitage  
du Calvaire

Cet espace, situé au sein de l’aile culturelle du 
Palais, accueille des expositions temporaires 
mettant en exergue les liens tissés entre 
l’histoire locale et l’univers artistique sous 
toutes ses formes.

Le musée de l’Ermitage du Calvaire, au cœur 
du site inscrit aux Monuments historiques depuis 
1988, héberge notamment le Labo-Rando, 
laboratoire de la biodiversité montagnarde 
et de l’entomologie.

  4 salariés  •    Depuis 2019   2 salariés  •    Depuis 2011

Le Palais, Route du Palais
FR-74120 Megève

Montée du Calvaire
FR-74120 Megève

+33 (0)4 50 91 85 67 +33 (0)4 50 21 59 15

Art contemporain • Art moderne • Cinéma  
Histoire des arts • Histoire locale • Montagne  
Photographie

Arts sacrés • Histoire locale • Biodiversité  
Entomologie • Montagne

Expositions • Visites guidées • Conférences  
Ateliers • Médiation culturelle

Visite guidée • Outil pédagogique • Atelier ludique
Stage • Projection de film • Conférence

Grand public • Scolaires • Touristes • Résidents 
secondaires • Locaux

Grand public • Scolaires • Touristes • Résidents 
secondaires • Locaux

Visite guidée • Atelier d’observation d’insectes 
Outil numérique • Fiche pédagogique

Expositions • Ateliers biodiversité • Randonnées 
Sentiers de découverte

Thématiques traitées
Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Type de médiation utilisés

Publics

Publics

Type de médiation utilisés

Offre de services & d’activités

Direction Culture & Patrimoine • Mairie de Megève • 1, Place de l’Église, 74120 Megève • musees@megeve.fr
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Espace “Nature au sommet”  
des Contamines-Montjoie

  Asters - CEN74  •    3 salariés  •    Depuis 2000

Chef-lieu  
FR-74170 Contamines-Montjoie

+ 33 (0)4 50 58 09 28

contact@cen-haute-savoie.org
www.cen-haute-savoie.org

L’espace “Nature au sommet” propose une exposition permanente invitant à 
la découverte du territoire de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie  
et de ses patrimoines naturels. Des animations-nature sont également proposées 
durant les périodes de vacances scolaires.

Biodiversité : faune & flore • Changement climatique 
Écologie des espèces • Géologie et paysages  
Gestion des milieux naturels • Histoire des sites  

Hydroélectricité

Animations grand public • Conférences • Projections 
de film • Visites guidées • Sensibilisations itinérantes 

Exposition

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Animation-nature • Maraudage • Atelier ludique & 
de création • Outil pédagogique • Intervention en 
refuges • Conférence • Projection de film

Grand public • Pratiquants des espaces naturels 
Touristes • Locaux

Types de médiation utilisés

Publics
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Jardin des Cimes 

www.jardindescimes.com

Ce site de 2 hectares face au mont Blanc développe, sur une thématique “art, nature  
et jardin”, plusieurs activités : un parcours de 12 jardins, des animations  
et des événements culturels et pédagogiques.

Art des jardins • Environnement montagnard • Jardin 
écologique • Jardins du monde • Produits locaux 

Parcours des jardins • Ateliers • Restauration 
Événements culturels • Boutique 
Visites guidées • Prêt de Joëlette

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Aménagement du jardin (architecture, signalétique, 
sonorisation, œuvres d’art...) • Animation • Exposition 
Intervenant extérieur • Outil pédagogique

Familles • Retraités • Scolaires   
Touristes (80% français) • Locaux 

Types de médiation utilisés

Publics

  Association Jardin des Cimes  •    1 salarié + 8 saisonniers   

  Jardin depuis 2008 et association depuis 2011 

447, Route du Dr Davy  
FR-74190 Passy
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Maison de la Mémoire 
et du Patrimoine

Cette maison est un lieu de valorisation des archives photographiques collectées 
par les Archives municipales via des expositions temporaires et un centre de ressources 
documentaires.

Histoire de Chamonix • Histoire de l’alpinisme   
Histoire de la photographie • Archives

Expositions temporaires • Ressources documentaires 
Visites guidées & animations tout public  

Collectes photographiques

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Visite guidée • Animation famille • Conférence 
Rencontre • Atelier en lien avec les archives

Grand public, surtout français & adultes

Types de médiation utilisés

Publics

  Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc   

  2 salariés  •    Depuis 2011 

90, Rue des Moulins  
FR-74400 Chamonix Mont-Blanc

+33 (0)4 50 54 78 55

accueilmmp@ccvcmb.fr

www.ccvcmb.fr  
> Culture  
> Musées  

> Maison Mémoire Patrimoine
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Maison de la réserve 
naturelle de Passy

La maison de la réserve naturelle de Passy est le lieu idéal pour découvrir les richesses 

du site de Passy, grâce à ses expositions permanentes, temporaires et aux animations 

proposées.

Biodiversité : faune & flore • Changement climatique 
Écologie des espèces • Géologie et paysages  
Gestion des milieux naturels • Histoire des sites 

Animations grand public • Conférences 
Projections de films • Visites guidées  

Sensibilisations itinérantes • Exposition

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Animation-nature • Maraudage • Atelier ludique & 
de création • Outil pédagogique • Intervention en 
refuges • Conférence • Projection de film

Grand public • Pratiquants des espaces naturels 
Touristes • Locaux

Types de médiation utilisés

Publics

  Asters - CEN74  •    3 salariés  •    Depuis 2000

Plaine-Joux  
FR-74190 Passy

+33 (0)4 50 92 23 07 
+33 (0)6 23 43 72 66

reserve.passy@cen-haute-savoie.org

www.cen-haute-savoie.org



18

Maison du Lieutenant

Elle est un lieu de vie de village où se mêlent locaux et touristes, nature et culture, 
travail et loisir, fabrication et dégustation...

Agriculture de montagne • Éducation nature  
Produits locaux • Savoir-faire 

Ateliers • Stages • Rencontres de producteurs locaux  
Buvette & Restauration • Événements musicaux 

Soirées festives • Théâtre

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Jeu • Débat • Exposition • Diaporama  
Animation • Projection de film • Intervenant extérieur

Familles • Retraités • Pratiquants sportifs de passage
Touristes (50%) • Locaux (50%)

Types de médiation utilisés

Publics

  Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc   

  1 salarié  •    Depuis 2016

2231, Le hameau du Mont  
FR-74310 Servoz

+33 (0)7 78 24 96 77
Maison-du-Lieutenant-

Le-Mont-Servoz
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Maison Forte de Hautetour

Après une restauration ambitieuse en 2012, cette ancienne maison forte du 13e siècle 
est aujourd’hui un pôle culturel aux multiples facettes : un parcours permanent dédié  
à la découverte de l’alpinisme et du métier de guide, des espaces d’expositions 
temporaires et un lieu de résidence d’artistes et d’écrivains.  

Alpinisme • Art contemporain • Art  
Histoire • Histoire locale 

Conférences • Événements grand public • Expositions 
Jeux • Projections de films • Spectacles • Visites 

guidées pour groupes & scolaires 

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Atelier • Audio • Médiateur • Livret de visite 
Projection vidéo

Grand public • Scolaires 
Adultes • Enfants • Familles

Types de médiation utilisés

Publics

  Le service culturel de la Commune de Saint-Gervais  •    5 salariés  •    Depuis 2012

114, Passage Montjoux  
FR-74170 Saint-Gervais

+33 (0)4 50 47 79 80

hautetour@saintgervais.com

www.saintgervais.com  
> Se cultiver  

> Se cultiver en famille  
> Maison forte de Hautetour
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Musée Alpin

www.musee-alpin 
-chamonix.fr

Inauguré en 1926, le musée Alpin conserve le patrimoine historique et artistique  
du territoire du Mont-Blanc. Actuellement fermé au public pour rénovation, il rouvrira 
en 2024 et deviendra le Musée du Mont-Blanc.

Ethnographie • Histoire de Chamonix • Histoire de 
l’alpinisme & évolution du matériel • Représentations 

& évolutions du paysage local • Sports d’hiver & d’été 
en montagne

Appellation “Musée de France” • Exposition 
permanente • Programmation culturelle 

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Animation & atelier famille • Jeu en autonomie  
Hors les murs • Visite guidée

Grand public • Scolaires  
Francophones & anglophones

Types de médiation utilisés

Publics

  Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc   

  8 salariés  •    Depuis 1926 

89, Avenue Michel Croz 
FR-74400 Chamonix Mont-Blanc

+33 (0)4 50 55 29 46

musee-alpin@ccvcmb.fr
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Musée Montagnard

Ce musée évoque la vie rurale en montagne à travers la reconstitution des pièces  
de l’habitation traditionnelle et la présentation d’objets ethnographiques utilisés 
autrefois dans la vallée de Chamonix.

Ethnographie • Histoire & patrimoine des Houches 
Travaux agropastoraux • Vie & habitat traditionnel  

en milieu montagnard

Exposition permanente • Expositions temporaires 
Programmation culturelle 

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Animation & atelier famille • Démonstration  
de savoir-faire • Jeu en autonomie 
Hors les murs • Visite guidée

Grand public • Familles 
Francophones

Types de médiation utilisés

Publics

  Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc   

  2 salariés + bénévoles  •    Depuis 1977

2, Rue de l’Église  
FR-74310 Les Houches

+33 (0)4 50 54 78 37
+33 (0)7 60 04 14 26

musee-montagnard@ccvcmb.fr

www.ccvcmb.fr  
> Culture  
> Musées  

> Musée Montagnard
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Des structures hors les murs

Ce regroupement des professionnels de la montagne actifs sur le terrain est dédié aux accompagnateurs en montagne.

  Association Suisse des Accompagnatrices et Accompagnateurs en Montagne (ASAM)   

  100 membres pour la section Valais romand de l’ASAM  •    Depuis 2012 pour la section Valais rtomand

Service d’éducation à l’environnement de la CCPMB 
Le service d’éducation à l’environnement s’est engagé depuis plus de dix ans à faire découvrir les richesses environnementales 
exceptionnelles du Pays du Mont-Blanc auprès d’un public de plus en plus diversifié.

  Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc  

  3 salariées pour le service éducation à l’environnement  •    Depuis 2007 pour le service EEDD

Centre de la Nature Montagnarde 
Sur 4 saisons, le Centre de la Nature Montagnarde propose de découvrir de façon ludique les richesses de la montagne.

  Association loi 1901  •    4 salariés  •    Depuis 1985

Accompagnateurs en montagne, section Valais romand 
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Biodiversité : faune & flore • Développement durable • Environnement 
montagnard • Géologie & paysage • Glaciologie & changement  
climatique • Milieux naturels & sport en nature • Nivologie & risques naturels

Projets d’animations scolaires en classe & sur le terrain • Programme d’ateliers 
spécifiques pour les enfants • Stages naturalistes • Randonnées thématiques 
tous publics • Revue Nature & Patrimoine en Pays de Savoie • Événements  
Sentiers thématiques • Animations grand public & publics spécifiques • Club 
d’Entreprises pour la Montagne et son Développement Durable (CEM2D)

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Animation nature • Atelier ludique • Outil pédagogique • Randonnée  
4 saisons • Conférence, stand & événement • Maraudage sur sites 
naturels • Soirée thématique développement durable

Adultes • Enfants • Familles • Scolaires • Entreprises • Touristes • Locaux
Adhérents de l’association • Professionnels de la montagne • PSH

Types de médiation utilisés

Publics

Air & qualité de l’air • Changement climatique • Corridors écologiques 
Eau • Faune • Flore • Milieu montagnard • Place de l’Homme dans son 
environnement 

Animations grand public (jeux de piste, balades naturalistes) 
Rencontres - échanges spontanées • Animations scolaires & découverte 
de la nature pour un public non initié (notamment sur le terrain)

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Animation ludique • Animation par médias • Expérimentation 
Maraudage - sensibilisation • Outil pédagogique 

Adultes • Familles • Scolaires (primaires & collèges) 
Locaux • Touristes

Types de médiation utilisés

Publics

www.valais.asam-swl.ch/fr/ 

Route de Grimentz 3 
CH-3961 Vissoie

www.ccpmb.fr

648, Chemin des Prés Caton 
P.A.E du Mont-Blanc, FR-74190 Passy

+33 (0)4 57 27 20 63

v.noel-baron@ccpmb.fr

www.centrenaturemontagnarde.org 

9, Route de Doran 
FR-74700 Sallanches

+33 (0)4 50 58 32 13

contact@centrenaturemontagnarde.org

Thématiques multiples développées par les accompagnateurs 
et accompagnatrices en fonction de leur clientèle : faune, flore, 
œnotourisme, contes & légendes...

Accueil de randonneurs sur site • Offres pour les écoles • Randonnées sur 
plusieurs jours • Sorties d’entreprises

Thématiques traitées

Offre de services & d’activités

Selon le domaine de compétence de chaque accompagnateur 
& accompagnatrice

Individuels • Scolaires • Entreprises 
Touristes (via les Offices de Tourisme) • Locaux 

Types de médiation utilisés

Publics
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SAINT-RHEMY-
EN-BOSSES

CANTON DU VALAIS

1   Jardin Alpin Saussurea 

2   Maison Bruil

3   Maison-Musée Berton

4    Musée régional de Sciences naturelles  

Efisio Noussan 

5   CREPA 

6   Jardin botanique Flore-Alpe  

7   RAMHA  

8   Chalet d’accueil du Col des Montets 

9    Château des Rubins - Observatoire  

des Alpes

10    Espace d’Arts moderne et contemporain 

Edith Allard - Musée de l’Ermitage du Calvaire

11    Espace « Nature au sommet »  

des Contamines-Montjoie

12   Jardin des Cimes  

13   Maison de la Mémoire et du Patrimoine

14   Maison de la réserve naturelle de Passy 

15   Maison du Lieutenant 

16   Maison Forte de Hautetour  

17   Musée Alpin  

18   Musée Montagnard 

19    Accompagnateurs en montagne,  

section Valais romand 

20    Service d’éducation à l’environnement  

de la CCPMB

21  Centre de la Nature Montagnarde

Crédits photos : Baptiste Gousset • Enzo Massa Micon • Hakim Schepis • Christine Zurbriggen • Joelle Vicari • Alex Bruneau  
Estelle Blesbois • Ville de Megève • David Marchet • Lucie Rousselot • Julien Heuret • Eric Courcier • CNM • Yvon Meyer Calvaire

Italie Suisse France

Axes routiers secondairesAxes routiers principauxTerritoires communaux

Tunnels : Mont-Blanc 
& Grand-Saint-Bernard

Villes & villages

GR® Tour du Mont-Blanc

Frontières

Sommets principaux

ColsTerritoires des intercommunalités

Territoire du PITER « Parcours - Un patrimoine, 
une identité, des parcours partagés »


