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Une nouvelle année commence pleine d’espoir, 
car malgré les difficultés, les déceptions, qui 

se mêlent aux joies et aux réussites, c’est l’espoir 
qui nous fait avancer et progresser! Que cette année 
2013 vous apporte la santé, la prospérité et la réali-
sation de vos aspirations.

L’année 2012 a vu l’approbation du SCoT, l’arrivée à mi-parcours du 
Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes, l’obtention du titre de 
Geopark reconnu par l’UNESCO et d’autres projets encore... La Société 
Civile du Chablais a collaboré à chaque fois, faisant entendre sa voix.

Grâce à notre expertise et à notre expérience du terrain, notre collaboration 
aux projets de développement du Chablais continuera d’être effective et 
efficace en 2013. 

Cette lettre d’information numéro 3 est consacrée à la problématique tou-
ristique dans le Chablais, entre moyenne montagne, piémont et littoral. Les 
difficultés des petites stations de sports d’hiver, la concurrence des autres 
destinations alpines, le réchauffement climatique... entrainent des investis-
sements plus lourds et difficiles à rentabiliser. Il semble donc nécessaire de 
dynamiser la saison estivale par de nouveaux moyens d’actions, surtout au 
sein d’une zone intermédiaire de moyenne montagne, entre les pôles tou-
ristiques des Portes du Soleil et du littoral lémanique. 

Cette lettre d’information résulte des avis recueillis auprès des membres de 
la Société Civile du Chablais sous la forme d’un questionnaire « micro trot-
toir ». Nous les remercions de s’être exprimés ainsi et d’avoir fait entendre 
leur voix, tel est l’objectif de la Société Civile du Chablais. 

Daniel Grange, Président de la Société Civile du Chablais

La Lettre d’information 
de la Société Civile du Chablais



// Dynamisation de la saison estivale en montagne

- Denis Renard, réinsertion et formation continue  
- retraité - - Olivier Antoine, Président AMAP « Les 

paniers du Chablais »  (Association pour 
le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 

- Jean-Pierre Jacquier, Amis de la Naure, FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la Nature) -

- Christian Gosseine, 
cadre bancaire re-
traité - 

EN SAVOIR +
www.visitesenchablais.fr
www.portesdusoleil.com
wwww.louvionnets.free.fr
www.grande-traversee-alpes.com

Quels seraient selon vous les nouveaux moyens à mettre 
en œuvre pour dynamiser le tourisme estival de mon-

tagne ? Qu’ en est-il dans d’autres massifs ou à l’étranger? 
Pour introduire cette problématique, Roger Plassat, restaurateur, nous fait part de sa vision 
à l’échelle du Chablais :

Le tourisme lié aux sports d’hiver, constitue l’une des premières ressources économiques de 
notre région. Les efforts réalisés pour cette économie doivent se maintenir. Cependant, la sai-

son d’hiver dure en moyenne seulement 4 mois : le réchauffement climatique diminue dans sa 
durée la saison et augmente les investissements pour la neige de culture. Le développement du tou-
risme d’été est la solution à une amélioration  durable  de l’économie touristique. Même s’il semble 
difficile de réaliser un tourisme des 4 saisons dans nos vallées, avec 8 mois d’activité soutenue, la 
pérennité de nos stations peut être assurée.
Des solutions existent avec un développement des sentiers de randonnées [des associations y parti-
cipent grandement comme Lou Vionnets]. Le VTT et le parapente apparaissent comme des sports 
en plein développement. Certaines remontées mécaniques vont dans ce sens en élargissant les 
ouvertures dans le temps et dans l’espace. Il devrait en être de même pour les hôtels et commerces. 
La plupart des hébergements se trouvant dans les stations de montagne, la mobilité vers le littoral 
lémanique doit être améliorée. Une des actions à lancer serait d’instaurer un pass touristique élargi 
au Chablais [tel qu’il a déjà été initié localement par les Portes du Soleil : « Multipass »], apportant 
des avantages et facilités d’accès au divers sites touristiques ou gastronomiques. 
- Plassat Roger, hôtelier/restaurateur - 



// Geopark et tourisme 

- Roger Plassat, hôtelier/restaurateur -

- Diego Cattaneo, guide du patrimoine des Pays de Savoie - 

- Jean-Pierre Jacquier, Amis de la nature, FRAPNA - 

- Denis Renard -

En complément des Itinéraires Alpestres, quel autre genre 
de concept (événementiel, culturel, ludique, sportif…) 

serait le plus intéressant pour servir d’interface entre le Geo-
park et la clientèle touristique, et particulièrement le public 
jeune ou scolaire ?
En introduction, Ysabel Verdier-Sévennec, accompagnatrice en montagne, nous fait part 
de l’avancée réalisée à ce sujet dernièrement avec la création d’une association des accompa-
gnateurs et guides du patrimoine du Geopark (« Thétys Chablais »), un bon moyen de faire 
vivre  le Geopark tout au long de l’année : 

Le concept : c’est une offre diversifiée proposée à l’année (été/hiver), par des personnes 
formées « Geopark » réunies en association. Cette association regroupe tous les accom-

pagnateurs en montagne et guides du patrimoine. Les adhérents ont suivi obligatoirement 
la formation  géologie du Geopark Chablais et ont été validés par la commission formation 
du Geopark. L’objet est de proposer dans le chablais pour un public jeune, scolaire mais 
aussi familial des sorties « découverte » couplant patrimoine, randonnée et géologie. Un 
dépliant est en cours de réalisation sur lequel sera noté tous les thèmes proposés, le public 
visé, et le lieu de la sortie ! Une affiche est aussi en cours de réalisation...
Nous préparons aussi pour chaque sortie des dossiers pédagogiques, à l’attention des en-
seignants, et ce, afin d’être en adéquation avec les programmes scolaires. Nous espérons 
grâce à cette association, dynamiser le tourisme chablaisien !

- Ysabel Verdier Sévennec, guide du patrimoine des pays de Savoie - 



// Hydrologie et tourisme

 Société Civile du Chablais (S2C)
Syndicat Intercommunal d’Aménage-
menent du Chablais
2 avenue des Allobroges - Square 
Voltaire 
BP 33 - 74201 Thonon-les-Bains Cedex

Cours d’eau, lacs, sources, nappes, karst… comment 
valoriser cette ressource d’un point de vue touristique? 

Selon vous, le thème du cycle de l’eau et de l’hydrologie est-il 
vendeur ? Peut-il devenir un vecteur de développement d’un 
tourisme intelligent?

Dans ce domaine, les actions menées ont été importantes ces der-
nières années avec l’aménagement de plusieurs sentiers thématiques 
comme les tourbières du Maravant, la lagune de Cervens ou la cas-
cade de Nyon à Morzine etc. puis la création des circuits de l’eau Tho-
non-Evian en été avec les guides et accompagnateurs ainsi que la réa-
lisation de la carte sur l’eau à l’échelle du Chablais...

- Denis Renard -       

- Christian Gosseine -  

- Claude Jusserand -
- Olivier Antoine  -

- Jean-Pierre Jacquier -

- Ysabel Verdier Sévennec -


