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montagne durable

UNE  
TRANSITION 

POSITIVE



Avec pour objectif de construire un tourisme plus durable, le territoire Savoie Mont 
Blanc et l’ensemble des forces vives qui le font vivre et rayonner se retrouvent dans 
un élan commun et s’engagent dans une transition positive au bénéfice de tous.

BUS ROUGE  
©OT Vallée de Chamonix-Mont-Blanc - Salomé Abria

VAL D'ARLY ©Office de Tourisme du Val d'Arly

Libre-circulation  
Habitants, résidents secondaires et 
visiteurs de la Vallée de Chamonix-

Mont-Blanc peuvent se déplacer 
gratuitement sur l’ensemble des lignes 

de bus et de train entre Servoz et 
Vallorcine. Une initiative pleinement 

intégrée au développement de l’éco-
mobilité comprenant également des 

navettes électriques, des bus hybrides 
et au gaz naturel, la rénovation de la 

ligne ferroviaire au cadencement  
accru, des cheminements piétons  

et une véloroute.

————
chamonix.com

 Une desserte  
adaptée aux loisirs  

Le réseau “J’ybus” de l’Albanais compte 
70 points d’arrêt pour 3 lignes passant 
toutes par la gare de Rumilly. Pour cet 
été, la desserte de la base de loisirs et 
de nouveaux services, tels l’appli sur 
smartphone et des horaires calibrés  
au plus juste.

————
mairie-rumilly74.fr

Stop  
en continu 
Déjà déployé à grande échelle en Haute 
Maurienne Vanoise, le réseau organisé 
d’autostop fait des émules en Cœur 
de Tarentaise. Possibilité de s’inscrire 
en tant que conducteur, passager ou 
les deux. Il suffit ensuite au passager 
de se rendre à un Stop Pouce et au 
conducteur de regarder s’il y a des 
personnes aux arrêts. 

————
rezopouce.fr

DOUCE
MOBILITÉ

TICTACTRIP  

Premier comparateur 
multimodal permettant de 
combiner bus, train et covoit’ 
à travers l’Europe, Tictactrip 
est partenaire de Flaine et de 
Pralognan-la-Vanoise. Il permet 
de bénéficier d'une flexibilité 
accrue grâce au grand nombre 
d'offres recensées sur le site 
et à la réservation en 3 clics 
seulement.
————
www.tictactrip.eu

Lignes Natures 
Maillant le Val d’Arly et le Beaufortain, 
un service de navettes gratuites est 
proposé au départ d’Albertville, de 
Beaufort, d’Hauteluce, de Flumet et de 
Crest-Voland, desservant ainsi tous les 
villages et stations des vallées, mais 
aussi un grand nombre de sentiers, 
circuits et sites touristiques. Les lignes 
Natures permettent aussi une liaison 
avec La Clusaz.

  Transport pensé pour les VTT 
avec un système de remorque.

————
arlysere.fr

 Navettes écolos 
et gratuites      

Entièrement gratuites et accessibles  
à tous, les 8 lignes de navettes de 
Saint-Gervais Mont-Blanc bénéficient 
d’un tout nouveau parc de véhicules 
roulant au gaz et à l’électricité. L’intérêt 
de ce mix énergétique étant d’avoir le 
type d’énergie propre le plus efficace 
pour chaque parcours, en fonction 
notamment du dénivelé.

  Système de géolocalisation pour 
connaître l’emplacement de la 
navette attendue.

————
saintgervais.com
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LAC D'ANNECY ©Savoie Mont Blanc - Monica Dalmasso

Laboratoire des 
transitions    

Après l’expérimentation de trois 
nouveaux itinéraires cyclables l’été 

dernier sur le territoire d’Annecy, 
une concertation participative 

est organisée pour imaginer de 
nouvelles perspectives de mobilité 

douce. Objectif : circuler plus 
harmonieusement autour du lac  

le plus pur d’Europe.
————

lac-annecy.com

Mov’ici
En créant sa communauté de 
covoitureurs sur cette plateforme 
régionale de covoiturage en temps 
réel, Le Grand-Bornand joue la carte 
du développement durable tout en 
facilitant l'accès de sa clientèle de 
proximité : mise en relation, trajet et 
parking simplifiés. De quoi profiter 
de la station à moindre frais, tout en 
réduisant son empreinte écologique.

————
legrandbornand.com

100 % multimodale  
Un nouveau partenariat mis en 
place sur le site Internet de l'office 
de tourisme permet aux personnes 
souhaitant venir à Morzine-Avoriaz  
de comparer les trajets en bus-train-
covoiturage afin de trouver le  
meilleur prix.

  Déclinaison britannique 
Snowcarbon et son service 
“Ask Daniel”.

————
morzine-avoriaz.com 
snowcarbon.co.uk

Nouvelle navette gratuite  
intra-station avec biocarburant  
à La Plagne Montalbert. 

ET
AUSSI…

Label “Accueil  
Vélo”

Garantissant la qualité de 
l’accueil envers les cyclistes et des 

infrastructures mises à leur disposition, 
cette distinction s’inscrit pleinement 

dans une démarche environnementale 
visant à développer les modes de 

déplacements plus responsables et  
à promouvoir le cyclotourisme.  

Savoie Mont Blanc compte parmi  
les territoires les plus avancés, avec 

370 sites et prestataires bénéficiant 
de cette marque nationale, dont 

récemment les offices de tourisme 
Cœur de Chartreuse, Cordon,  

Les Contamines-Montjoie,  
Manigod, Massif des Brasses et  

Porte de Maurienne.

————
francevelotourisme.com

Rack & box
Épicentre du Pays de Tarentaise 
Vanoise, Bozel mettra en place des 
racks stratégiquement installés autour 
des points d’intérêt des 4 circuits  
VTT VAE. Côté Albertville, on mise  
sur la Bike Box pour déposer en  
toute sécurité son vélo le temps  
d’une balade, pouvant être mise  
à profit pour recharger sa batterie.

————
pays-albertville.com
valleedebozel.com

  Montagne,  
mon tempo

Dans le prolongement du concept hiver 
Ski M’arrange, L’Agence Savoie Mont 
Blanc crée une version estivale,  
Montagne, mon tempo basé sur la 
flexibilité des séjours et la souplesse 
d’annulation. Toujours en partenariat 
avec de grands hébergeurs et TO, 
cette offre de séjours permettra à 
chaque client de choisir son jour 
d’arrivée et de départ, sa durée de 
séjour et d’annuler en toute dernière 
minute pour des raisons sanitaires. 
L’annulation à J-1 est l’une des 
exigences imposées par la structure de 
promotion aux opérateurs pour 
intégrer ce dispositif qui fera l’objet 
d’une communication dédiée.

  Des offres sur mesure à 
destination des jeunes et en lien 
avec des opérateurs identifiés.

————
savoie-mont-blanc.com
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VALMEINIER TRIPORTEUR ©OT Valmeinier

GRAND CHEMIN

PROSPECTIVE
Après trois saisons de crise sans précédent, la priorité est à une relance 
touristique vitale à court terme, mais aussi à la transition positive du territoire 
à plus long terme. DEMAIN SAVOIE MONT BLANC est un temps d’échange de 
grande ampleur, ouvert et constructif, porté par l’Agence Savoie Mont Blanc, 
qui associera tous les acteurs du territoire autour d’ateliers thématiques d’avril 
à septembre, avec retransmission live et plateforme collaborative, et des 
propositions concrètes et innovantes pour l’évolution du modèle touristique. Un 
grand évènement de restitution sera organisé à l’automne 2021, sous l’égide 
du Conseil Savoie Mont Blanc.
————
demainsavoiemontblanc.com

Succès du triporteur       
Testé avec succès l’an passé, l’office  
de tourisme de Valmeinier reconduit 

son accueil mobile autour d’un 
triporteur à assistance électrique.  

Écologique et naturellement 
empathique, l’engin permet d’être au 

plus près des vacanciers.  
Une initiative originale récompensée 

aux Trophées de l’innovation vélo  
de Maurienne 2020.

————
ete.valmeinier.com

Montée du  
Nid d'aigle        

Devenant l’étape française de la Coupe 
du monde de course en montagne, 

l’épreuve mythique de Saint-Gervais 
Mont-Blanc renforce ses engagements 

éthiques. Adossée à une politique 
ambitieuse de réduction des déchets 

(tri sélectif, suppression du plastique…), 
l’organisation 100 % locale implique  
un maximum de partenaires locaux  

(17 juillet). Événement dont  
Savoie Mont Blanc est partenaire.  

————
saintgervais.com

Les Sommets 
de l’impact       

Avec la caution du magazine Science 
et Vie et en partenariat avec Cordon, 
le groupe Reworld Media organise le 
temps d’un week-end deux journées 
remplies de conférences inspirantes, 
de débats d’experts scientifiques et 
d’ateliers concrets d’innovations autour 
de la réduction de notre empreinte 
carbone. Un rendez-vous parrainé par 
la Fondation de Yann Arthus-Bertrand, 
Goodplanet, partenaire officiel de 
l’événement (29-30 mai).
————
cordon.fr

Contre la pollution 
nocturne      

Dans la continuité de son action 
écologique, Peisey-Vallandry, déjà 
titulaire du label “Villages étoilés”, 
continue d'équiper ses éclairages 
nocturnes de solutions basse 
consommation et prône leur extinction 
de minuit à 6 h. La station-village est 
également labelisée “Commune sans 
pesticide” et “Station verte”.
————
peisey-vallandry.com

PETITES IDÉES, 

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC MONTÉE NID D'AIGLE 
©PVerticale-C.Hudry

Séjour avec  
autopartage 
Grâce au partenariat avec Citiz, 
Chambéry Grand Alpes Tourisme 
propose des séjours au package futé, 
comprenant hébergement, véhicule  
en autopartage disponible à la gare  
et activités. Une formule idéale  
pour découvrir tous les charmes  
du Parc naturel régional du Massif  
des Bauges.
————
lesaillons.com
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LAC D'ANNECY CHÂTEAU DE MENTHON-SAINT-BERNARD ©Monica Dalmasso

À SUIVRE

Manon & Timothé, 
les bergers    
Gérer leur troupeau de 100 brebis au fil 
des saisons entre la bergerie et l'alpage 
sur les hauteurs de La Plagne, traire, 
tondre, fabriquer des fromages et des 
yaourts, vendre les produits fermiers, 
est le quotidien de ce couple passionné 
et à l’implication totale pour le bien-être 
animal.

  
Participation de Timothé aux 
Championnats de France des 
chiens de berger.

————
laruchequiditoui.fr/fr-FR/
producers/32188/farm

  
« Ici, pas de réseau ! On se parle » 
dixit le panneau à l’entrée de son 
refuge des Marches à Orelle.

————
refugedesmarches.com

Pierre, le géologue  
Également accompagnateur en 
montagne, ses deux casquettes sont 
un atout de taille pour la médiation 
des géosciences appliquée au Géoparc 
du Parc naturel régional du Massif 
des Bauges dont il livre les secrets 
aux scolaires et aux vacanciers, avec 
un attachement viscéral au respect 
de l’écosystème global des équilibres 
naturels. 

  
Également consultant en 
géotourisme, expert de la 
labellisation UNESCO.  

————
calcere.fr

Hugues, le jardinier    
Ancien cadre d'une grande entreprise, 
il a changé littéralement d'orientation 

professionnelle pour se concentrer sur 
l'essentiel selon lui :  se reconnecter 

avec la nature et vivre autour.  
Un pari réussi pour celui qui œuvre 
désormais au superbe potager en 

permaculture du non moins superbe 
Château de Menthon-Saint-Bernard 

au-dessus d’Annecy.

Les liens qu’il identifie entre  
le fonctionnement de la  

permaculture et la vie en entreprise, 
du management notamment. 

————
chateau-de-menthon.com/

domaine-naturel

Daniel, l’écologue 
Accompagnateur en montagne et 
membre actif de la Cie des Guides 
de Chamonix-Mont-Blanc, il met à 
profit son expertise d'écologue pour 
l'accompagner dans sa démarche 
environnementale : évaluation de 
l’empreinte carbone, adaptation des 
séjours et des activités intégrant une 
vision durable, utilisation de matériels 
éco-conçus, mise en place d’actions 
pour la préservation de la faune alpine 
dont il est aussi spécialiste en tant que 
photographe animalier.

  
Son excellent documentaire 
“Origines” sur les reliques 
glaciaires.

————
daniel-rodrigues.fr

Véronique, la  
gardienne de refuge  
Par la pluralité des publics accueillis 
-des primo-randonneurs aux plus 
aguerris-, elle entreprend son métier 
comme un trait d’union entre le monde 
d’en bas et celui plus rude
du milieu montagnard, obligeant aux 
changements comportementaux 
compte tenu de la gestion au plus juste 
des ressources en refuge.

10 PASSEURS 

CHAMONIX-MONT-BLANC  DANIEL RODRIGUES ©Eric Courcier
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Édith, l’apicultrice  
Productrice de miel à Albiez-le-Jeune, 
la Mauriennaise accueille les visiteurs 
au sein de son rucher pédagogique 
perché à 1 200 m, héberge les 
vacanciers dans sa maison d’hôtes 
comptant 2 chambres (Propolis et 
Pollen !) et propose des stages-ateliers 
pour qui voudrait se lancer dans 
l’aventure apicole.

  Hébergement labelisé LPO (Ligue 
de protection des Oiseaux).

————
alacimedurucher.fr

Émeline,  
maman Poules     

Muri depuis 3 ans, son projet 
d’exploitation de poules pondeuses 
en Maurienne a vu le jour en pleine 

pandémie. L’adage de la jeune 
entrepreneuse « vous nous faites 

confiance pour vous nourrir, nous vous 
faisons confiance pour vous servir ». 

Situé en amont de la ferme,  
le chalet est un point de vente directe, 

basé sur la confiance, en accès libre 
7j/7-24h/24.

20 000 m2 de parc extérieur  
où gambadent les gallinacées.

————
lafermettedemeline.fr

Ambassadeurs 
de la transition  
Après une 1ère édition couronnée de 
succès où les Ambassadeurs Savoie 
Mont Blanc s’étaient mobilisés pour la 
sauvegarde du Verger des Charmettes 
à Chambéry, 4 nouvelles actions 
visant à préserver la biodiversité, 
la production agricole locale et 
les espaces montagnards seront 
soutenues par le réseau fort de plus 
de 8 000 membres, célébrant ses 
5 ans d’existence. Contribution à 
un chantier participatif, découverte 
d’initiatives, savoir-faire ou entreprises 
locales vertueuses et création de lien 
seront au cœur de ces Chantiers de la 
Transition positive du territoire.
————
ambassadeurs.savoie-mont-blanc. 
com/Nos-Rendez-vous

©La Fermette d'Emeline

CHAMBÉRY VERGER DES CHARMETTES ©Agence Zoom

Jean-François, 
 Dr. en écologie  
animale     

Naturaliste patenté en vallée du 
Giffre, il mène à la tête du Grifem* un 
remarquable travail scientifique de 
recherche sur la faune sauvage de 
montagne et œuvre en militant à la 
sensibilisation pédagogique de sa 
préservation (perdrix, bartavelle, grand 
tétras, gypaète barbu…).

  Coopérations régulières avec  
le Muséum d’histoire naturelle de 
Paris.

Romain,  
monsieur H2O  

Moniteur guide de pêche et de 
sensibilisation au milieu aquatique, 
le jeune savoyard est un fervent 
acteur du développement raisonné 
du tourisme de pêche entre Rhône et 
Yenne, dans l’Avant-Pays Savoyard. 
Ses stages à destination des jeunes 
font le plein.

  Création d’un nouveau ponton de 
pêche pour les personnes  
à mobilité réduite.

————
pays-lac-aiguebelette.com/
commerce-et-service/roja-fishing-
billieme
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————
faunesauvage.fr/fspetition/demande-
de-protection-du-lagopede-alpin/
attachment/grifem

*Groupe de Recherches et d'Information sur la Faune 
dans les Écosystèmes de Montagne.

Flavie, la bi-active 
suractive     
Agricultrice s’occupant de chèvres et 
vaches laitières dont elle exploite le lait 
transformé en vente directe, elle est 
également infirmière urgentiste aux 
Hôpitaux du Mont-Blanc. Deux métiers 
de “première ligne” en ces temps de 
Covid-19 qui lui ont valu le prix Coup 
de cœur de l’année de la “Femme 
d’influence 2020”.

  La Ferme des Roches Fleuries 
intégrée au réseau Bienvenue 
à la Ferme. 

————
saintgervais.com/degustation/gaec-
les-roches-fleuries-saint-gervais-
les-bains

https://www.saintgervais.com/degustation/gaec-les-roches-fleuries-saint-gervais-les-bains
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http://www.pays-lac-aiguebelette.com/commerce-et-service/roja-fishing-billieme/
https://ambassadeurs.savoie-mont-blanc.com/Nos-Rendez-vous
https://lafermettedemeline.fr/
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Muriel Della Mea
Tél. : 01 44 86 04 89 

06 88 73 90 04
muriel.dellamea@agencesmb.com 

Nolwenn Bonno
Tél. : 01 44 86 04 62 

06 60 02 94 63  
nolwenn.bonno@agencesmb.com 

Émilie Fau
Tél. : 04 50 51 28 20 

06 40 06 44 61
emilie.fau@agencesmb.com

Christelle Lacombe
Tél. : 04 50 51 56 47 

06 21 96 57 27
christelle.lacombe@agencesmb.com
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