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VACANCES RESPONSABLES

Éthiques,  
solidaires et 
participatives



Donner du sens, susciter plus d’engagement, favoriser le partage, le tourisme s’empare 
de ce nouvel élan sociétal renforcé par la crise sanitaire. Tour d’horizon des initiatives qui 
jouent la carte de la solidarité et de l’humain en Savoie Mont Blanc. 

Hors les murs 
À l'initiative de sa gardienne, le refuge 
Gramusset du Grand-Bornand accueille 
depuis 10 ans un groupe de détenus  
de la maison d'arrêt de Bonneville en 
charge d'aider l'équipe à ouvrir 
l'établissement pour la saison.  
Le groupe en profite pour prendre une 
bouffée d'air pur le temps d'une 
randonnée accompagnée par des 
guides. 
————
legrandbornand.com

La montagne 
du cœur     
Combloux a fait le choix de soutenir 
l’association Petits Princes en reversant 
1 € sur chaque achat de ses chasses au 
trésor. Côté événement, le trail des  
Tour des Fiz de Passy est partenaire  
de l’organisme En passant par la 
montagne. Les 1 200 € récoltés grâce  
à la générosité des coureurs ont permis 
à des jeunes et adultes en situation  
de fragilité (handicap, maladie, 
décrochage scolaire, exclusion sociale  
et économique…) de découvrir la 
montagne et d’y trouver une motivation 
pour se dépasser et prendre un nouvel 
élan de vie.
————
ete.combloux.com 
traildutourdesfiz.com

BIDONS SANS FRONTIÈRES ©Benoit à la Guillaume

De la suite  
dans les idées 
Dans le cadre de sa démarche de 
responsabilité sociétale et 
environnementale, la société de 
remontées mécaniques d’Avoriaz 
reverse 1 € pour chaque carte forfait 
main libre à un fond de soutien destiné 
à financer les meilleurs projets 
proposés par les clients et les 
collaborateurs.
————
skipass-avoriaz.com/entreprise

MakeYourTripBetter
Telle est la devise d’Olivier Gibouin, 

fondateur de cette plateforme 
collaborative et gratuite, mettant 

directement en relation les voyageurs 
et les habitants pour que les premiers 

bénéficient des conseils des seconds et 
pour qu’ils puissent aussi se rencontrer 

en vrai. Accompagné par 25 associés 
aux lieux de vie, nationalités et cultures 

diverses, ce projet montre une réelle 
aspiration pour le tourisme bienveillant, 

en facilitant la création de liens.

Fils d’actualité personnalisés et 
traduit en 6 langues.

————
makeyourtripbetter.com

PARTICIPATIFS
PROJETS

RAFTING ©Sissoupitch
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En mode Arty      
Nouvelle résidence d’artistes proposée 

par le dynamique écomusée Paysalp au 
photographe Gérard Benoît à la 

Guillaume. Son installation “Bidons sans 
frontières” se compose de  

200 bidons de lait et autres objets 
patrimoniaux ayant perdu leur fonction 

face à l’industrialisation laitière, dans 
différents lieux du territoire avec l’aide 

des habitants du Massif des Brasses 
(mai-octobre).

————
paysalp.fr

http://paysalp.fr/
https://www.skipass-avoriaz.com/entreprise
https://www.legrandbornand.com/
https://ete.combloux.com/
https://www.traildutourdesfiz.com/
https://makeyourtripbetter.com/


“Au-dessus  
des nuages”   

Lancé par le journaliste Thomas 
Hugues et la FNSPF*, ce défi va 

permettre à 40 enfants de sapeurs-
pompiers décédés de découvrir les 
sommets des Alpes. 10 d’entre eux 

tenteront l’ascension du Mont-Blanc. 
10 se hisseront sur deux  

sommets à 4 000 m côté italien, et 
enfin, 20 autres évolueront sur des 

sommets moins élevés sur les secteurs 
de Saint-Gervais et de Chamonix (28 

juin-3 juillet).
————

saintgervais.com
*Fédération Nationale

des Sapeurs-Pompiers de France

2021
INITIATIVES

LE MONT-BLANC ©Savoie Mont Blanc - Buisse

CHAMPAGNY-EN-VANOISE SLOW-RUNNING ©DR

ÉCHAPPÉES FAMILIALES  

Suite au succès de l’opération 
“Bol d’air solidaire” initiée par la 
Caisse d’allocations familiales 
de Savoie et l’Agence Nationale 
pour les chèques vacances 
(ANCV) soutenue par le Conseil 
départemental de la Savoie,  
le dispositif est reconduit 
sous l’appellation “Échappées 
familiales”.  
41 % des 12 000 allocataires 
concernés ont déjà confirmé 
leur adhésion et recevront leurs 
chèques-vacances en juin qu’ils 
pourront utiliser pour profiter de 
loisirs sportifs ou culturels ou de 
séjours-escapades, sélectionnés 
par l’Agence Savoie Mont Blanc.
————
savoiemontblanc.com

Slow-running 
À Champagny-en-Vanoise, 
Tarahumara Spirit a été créée par 
Patrick Salmon dont le combat est 
de fédérer les coureurs autour du 
slow-running. Il organise le TPL (Trail 
Pieds Légers) consistant à gambader 
dans la montagne en Huaraches, 
sandales inspirées des indiens, dont 
on réalise qu’elles sont non seulement 
compatibles avec la course de 
montagne, mais procurent aussi des 
sensations incroyables sur les sentiers 
aux textures variées.
————
barefootpat.org/tarahumara/tpl.html

Avec le Secours Populaire, Les 
Villages Clubs Soleil proposent des 
séjours tournés vers la solidarité  
(3 familles accueillies l’été dernier  
à Valmorel).

ET
AUSSI…

Beegift
Dotée d’une enveloppe de 300 000 €, 
Thonon-les-Bains lance une grande 
campagne de soutien à la 
consommation touristique locale, 
lourdement touchée par la crise 
sanitaire. Le principe : sur la plateforme 
beegift, on sélectionne le bon que l’on 
souhaite acheter et la ville abonde d’un 
second bon d’un montant de 20 €, 
valable chez les commerçants et 
prestataires d’activités de loisirs 
participant à l’opération.
————
thononlesbains.com

GRAND CHAMBÉRY ALPES TOURISME SALLE D'ESCALADE CLIMB-UP ©Climb up
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https://www.saintgervais.com/
http://barefootpat.org/tarahumara/tpl.html
https://www.savoie-mont-blanc.com/
https://www.thononlesbains.com/
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CONTACTS PRESSE

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

www.savoiemontblanc.com

ESPACE PRESSE pro.savoie-mont-blanc.com/Presse

PHOTOTHÈQUE phototheque.savoie-mont-blanc.com

LINKEDIN Agence Savoie Mont Blanc

TWITTER @savoiemontblanc

Tous les papiers 
se trient  
et se recyclent ! Les événements présentés dans ce dossier de presse sont soumis 

aux modifications liées à l'évolution de la situation sanitaire.

https://pro.savoie-mont-blanc.com/Presse
https://www.phototheque.savoie-mont-blanc.com/
https://www.savoie-mont-blanc.com/
https://twitter.com/SavoieMontBlanc
https://fr.linkedin.com/company/savoie-mont-blanc-tourisme



