


SéjourS tranSfrontalierS 
de l’eSpace Mont-Blanc

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.

C’est donc dans cet esprit d’apprentissage du langage de la montagne 
et dans 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 et les activités humaines qui 
y prennent place. Tout au long de 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 
de la montagne. Chaque année ce sont ainsi 48 jeunes de 
12 à 15 ans qui partent marcher sur 4 itinéraires différents.  
Près de 250 jeunes y ont déjà participé.



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 : presque 80% du territoire se 
situe au-dessus de 1 500 mètres. 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 Mont-Blanc, 
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.

l’eSpace Mont-Blanc, 
27 anS de coopération 
tranSfrontalière
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Découvrir les richesses et la diversité de 
l’environnement autour du Mont-Blanc
La randonnée itinérante avec nuitées en refuges est une 
manière originale de découvrir l’environnement - l’évolution 
des glaciers, la faune, la flore, l’aménagement du territoire - 
et les Hommes qui le font vivre. En effet, durant leur séjour, 
les jeunes ont la chance de rencontrer les professionnels 
de la montagne, venant partager avec eux leur savoir et 
leur expérience de l’Espace Mont-Blanc : des gardes des 
réserves naturelles, des géologues et glaciologues, des 
scientifiques, des gardiens de refuge... autant de regards 
différents mais complémentaires, qui viennent enrichir la 
compréhension du territoire transfrontalier et de ses enjeux.

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

Développer l’esprit de solidarité et d’entraide
Issus des territoires partenaires des 3 nationalités, les 12 jeunes de chaque séjour 
vivent ensemble durant 5 jours et 4 nuits. Cette expérience de vie commune est 
très formatrice. 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. De même, lorsqu’un participant est moins à l’aise 
que les autres, ses camarades font en sorte de l’aider. 

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 challenge 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 (aidé par l’effet de groupe), l’estime de soi grandit.

oBjectifS partagéS :
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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.

Par groupes de 3 ou 4, ils ont cherché à traduire ces quatre 
thèmes imposés : « l’Espace Mont-Blanc », « L’Homme et la 

montagne », « Vivre ensemble » et leur « Coup de cœur ».   
A l’aide d’un appareil photo mis à disposition par 

l’accompagnateur, ils ont chacun à leur tour capturé une 
image originale le long du parcours, agrémentée d’un 

commentaire personnel.. 

Voici leurs photos !



Nous l’avons séléctionnée car nous avons aimé 
voir de jolis animaux 

Aurélien, Cyprien et Nicolas

Avec ce soleil, tous les paysages sont beaux 
mais celui-ci était particulièrement magnifique 

Gabriele et Jules

Le matin, le paysage est beau... mais cela 

annonce une dure journée de marche
Louis et NaelCette photo est notre préférée 

car les bouquetins étaient en troupeau 

Eleonora, Melusine et Valentin

"Coup de coeur"

Refuge de PRESSET
2504m

Refuge de PLANMYA
1853m

Refuge du COL DE LA CROIX 
DU BONHOMME - 2433m

Refuge ELISABETTA 
SOLDINI - 2195m

Séjour du 15 au 19 juillet
De Beaufort à Courmayeur
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Nous étions réunis tous ensemble et 
nous travaillions tous ensemble

Eleonora, Melusine et Valentin 
L’Espace Mont-Blanc

Ensemble, nous discutons des futures améliorations pour les séjours
Louis et Nael 

L’Espace Mont-Blanc

Nous avons représenté les trois pays 

(S, I, F) autour du Mont-Blanc

Aurélien, Cyprien et Nicolas 

L’Espace Mont-Blanc

Les crêpes rassemblent tous les 

hommes de la terre (surtout à 

2500m d’altitude)

Eleonora, Melusine et Valentin 

Vivre Ensemble

Nous étions réunis tous ensemble lors 
des repas

Aurélien, Cyprien et Nicolas 
Vivre Ensemble

Le jeu est une des premières choses 

pour rester ensemble et s’amuser

Gabriele et Jules 

Vivre Ensemble

Enfin tous arrivés 
tout en haut

Louis et Nael 
Vivre Ensemble

L’Homme et
la Montagne

Vivre
Ensemble

L’Espace
Mont-Blanc

Nous voyons nos reflets (l’homme...) dans le lac (...la montagne)
Louis et Nael 

L’Homme et la Montagne

La montagne est bien présente et nous y voyons des hommes
Eleonora, Melusine et Valentin 

L’Homme et la Montagne

Cette photo représente les liens 

que nous avons créés pendant 
notre randonnée

Gabriele et Jules 

L’Espace Mont-Blanc

Cette photo montre une activité 
pratiqué en montagne

Aurélien, Cyprien et Nicolas 
L’Homme et la Montagne

L’homme, pour avoir de l’éléctricité, 

construit des barrages en modifiant 
le paysage 

Gabriele et Jules 

L’Homme et la Montagne
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Hospice du PETIT 
SAINT-BERNARD - 2156m

Refuge du RUITOR
2030m

Refuge DEFFEYES
2494m

Gîte LE RANDONNEUR
1960m

Séjour du 22 au 26 juillet
De Bourg-Saint-Maurice à Courmayeur

"Coup de coeur"

Impressionnant par son envergure et sa puissance 
Maurine, Killian, Jacopo

Le mélange des couleurs 

Margot, Oscar, Corinne, Emma

C’était magnifique de voir le gros caillou 
au milieu du lac 

Léa, Théo, Benoit, Matteo
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L’homme peut utiliser les re
ssources 

de la nature pour fabriquer, par exemple, 

de l’électricité

Léa, Théo, Benoit, Matteo 

L’Homme et la Montagne

Des espèces d
e fleurs différentes 

dans le même pré

Margot, Oscar, Corinne, Emma 

Vivre Ensemble

On est tous ensemble 
dans la montagne 

comme dans le refuge

Maurine, Killian, Jacopo 
Vivre Ensemble

Qu’on vive ensemble avec des nationalités 
différentes dans des pays différents

Léa, Théo, Benoit, Matteo 
L’Espace Mont-Blanc

Voir avec 2 regards différents
Margot, Oscar, Corinne, Emma 

L’Homme et la Montagne

On ne se connaissait pas mais nous avons 

cohabité pendant 5 jours ensemble. On a 

dormi, marché et mangé ensemble

Léa, Théo, Benoit, Matteo 

Vivre Ensemble

C’est pas une frontière qui va changer ça ! 
Une fleur comme commune aux 3 paysMaurine, Killian, Jacopo L’Espace Mont-Blanc

Les couleurs du lac sont les mêmes 
que celles du logo

Margot, Oscar, Corinne, Emma 
L’Espace Mont-Blanc

Une ancienne activité, les mines 

de charbon, qui faisait vivre la vallée

Maurine, Killian, Jacopo 

L’Homme et la Montagne

L’Homme et
la Montagne

Vivre
Ensemble

L’Espace
Mont-Blanc
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Refuge de LA CHARDONNIÈRE
1343m

Refuge de BONNAVAU
1550m

Auberge de CHINDONNE
1602m

Auberge de L’ARMAILLI
1118m

Séjour du 29 juillet au 2 août
De Samoëns à Salvan

"Coup de coeur"
 

À l’aube de la nuit 
La baignade 

Le ronfleur 
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Le commencement   

L’Homme et la Montagne 

La faune et la flore  

L’Espace Mont-Blanc
L’Homme et
la Montagne

Vivre
Ensemble

L’Espace
Mont-Blanc

Une belle soirée en refuge au pied des Dents du Midi
 Vivre ensemble 

Décoration d’un bâton, ça rend heureux
 

Vivre ensemble

Cohésion de groupe
 

Vivre ensemble 

Le calme avant la tempête
 

L’Espace Mont-Blanc

Si petit face à la montagne

  L’Homme et la Montagne

Vallée du Rhône
 

L’hHomme et la Montagne

Huitième Merveille du Monde
 L’Espace Mont-Blanc

Luc  
Jade  

Zoë  
Paul  

Berlioz  
Hermès  

Mateo  
Luca  

Lorenzo  
Gaia  

Guillaume  
Morgane
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La rigolade est la base de la balade
Lucas, Lucien, Emma, Gabie

On doit attendre que la fleur pousse pour en 
admirer la beautéRebecca, Mathis, Francine, Thomas

Hospice du GRAND 
SAINT-BERNARD - 2469m

Trajet en hélico suite à un 
glissement de terrain

Gîte ALPAGE 
DE LA PEULE - 2071m

BAÏTA LA SUCHE
1810m

Hôtel CHALET JOLI
1378m

De Bourg-Saint-Pierre à Courmayeur
Séjour du 5 au 9 août

Dans quelques années 

cette ouverture ne sera plus que souvenir

Axel, Noémie, Nicola, Clément

"Coup de coeur"
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Voler rend libre le corps, 

la joie rend libre l’âme

Rebecca, Mathis, Francine, Thomas 

L’Homme et la Montagne

Se diriger en montagne est un besoin vital, c’est pourquoi il y laisse sa trace
Lucas, Lucien, Emma, Gabie L’Homme et la Montagne En une nuit un ensemble de gouttes 

peuvent se créer et disparaître 

en quelques instants

Axel, Noémie, Nicola, Clément 

Vivre Ensemble

Les trois nationalités 
en montagne 

n’en forme plus qu’une
Lucas, Lucien, Emma, Gabie 

Vivre Ensemble

La nationalité, la langue et la culture nous 
rendent tous différents, au contraire la 

montagne fait de nous une famille
Rebecca, Mathis, Francine, Thomas 

L’Espace Mont-Blanc

Les traces du monde: français, italiens, 

suisses, coréens, américains, anglais… Dans la 

montagne on est simplement citoyen du monde

Rebecca, Mathis, Francine, Thomas 

Vivre Ensemble

Trois pierres, trois frontières, 
un espace dont nous sommes fiersLucas, Lucien, Emma, Gabie L’Espace Mont-Blanc

Le Mont-Blanc est une montagne 
qui sépare et unifie trois nations 

en même temps
Axel, Noémie, Nicola, Clément 

L’Espace Mont-Blanc

L’homme peut créer des choses 

sur la terre mais la nature peut vite 
reprendre ses droits

Axel, Noémie, Nicola, Clément 

L’Homme et la Montagne

L’Homme et
la Montagne

L’Espace
Mont-Blanc

Vivre
Ensemble
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Communauté de Communes
Beaufort, Hauteluce, Queige, Villard-sur-Doron

Crédits photos : Hélène DURAND, Emmanuelle PARADIS, Pierre-André GARD, Mien BARREL (accompagnateurs en montagne) et jeunes participants à l’édition 2018 des Séjours transfrontaliers de l’Espace Mont-Blanc.
Réalisation graphique: Cybergraph Chamonix 04 50 53 4810

www.espace-mont-blanc.com


