
 

 
 

La Fondation Montagne sûre, sujet délégataire du partenaire Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-
Blanc, organise une deuxième journée de formation transfrontalière pour les Guides touristiques du territoire 
du PITER PARCOURS. La formation gratuite est réalisée dans le cadre du projet « Parcours d’interprétation du 
patrimoine naturel et culturel », du PITER PARCOURS, financé par le Programme de coopération transfrontalière 
Interreg V-A France-Italie Alcotra 2014/2020.   

Destinataires : Guides touristiques qualifiés parlant français (pour la Vallée d’Aoste priorité aux Guides autorisés 
à travailler en français).  

Nombre de participants : 25 Guides du territoire du PITER (Vallée d’Aoste - Savoie / Haute-Savoie - Valais). Les 
places seront attribuées par ordre d'inscription (cependant, 5 réserves sont prévues). 

Objectifs :  

• Faire connaître le projet Parcours d’interprétation et ses réalisations ;   

• Faire découvrir aux Guides les lieux d’interprétation et/ou les centres réhabilités ainsi que les offres 
touristiques associées, dans le but de les inciter à les proposer ensuite aux touristes en toute 
connaissance ;  

• Accompagner la montée en compétence des Guides touristiques et partager avec eux l’identité et la 
connaissance du patrimoine culturel et naturel du territoire transfrontalier.  

Programme :  

• 08h45 : rendez-vous à Aoste, Place Ermelinda Ducler (parking gratuit) 

• 09h00 : départ en bus privé en direction la première étape  

• 09h15 : arrêt à Champrotard (Introd / Villeneuve) pour admirer un tronçon complet de la Route des Gaules 
encore parfaitement conservé 

• 10h15 : Pré-Saint-Didier, visite du village fortifié du Bois de Montagnoulaz récemment valorisé dans le cadre 
du projet Parcours des patrimoines, de passage en châteaux du PITER Parcours 

• 11h45 : visite des vestiges de la mansio au Col du Petit-Saint-Bernard et utilisation de l'application en 
réalité augmentée  

• 13h00 : déjeuner à La Thuile 

• 14h30 : La Thuile, visite guidée à la Maison Musée Berton 

• 16h00 : retour vers Aoste  

Tous les frais sont à la charge de l'organisation (bus, entrées, repas, …).  

Inscriptions : au plus tard le 19 août 2022 (12h00) en adressant le formulaire d’inscription à :  
parcours-interpretation@fondms.org 

Pour infos, merci d’adresser un courriel à la Fondation Montagne sûre : parcours-interpretation@fondms.org 
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Formation itinérante et transfrontalière à destination des Guides touristiques du territoire du 
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