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73D
Vallée de Suse

Le chemin dcs pèlerins :la "Via
alla" soutenue par l'Europe
Le projet européen "Via alta" est fiancé par le programme Alcotra.Il vise à promouvoir la dimension culturelle
et spirituelle des territoires de montagne, de la vallée de Suse en Italie et de la Durance en France, à travers la
valorisation d'un axe historique qui relie deux grandes destinations touristiques et culturelles, Turin et Arles,
en Provence. Le chef de file du projet est la Province de Turin, en partenariat avec le comité départemental
du tourisme des Hautes-Alpes et le comité régional du tourisme de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
L'administration provinciale s'est impliquée dans le projet à la fin de 2008, quand a été constitué un groupe
de travail avec les diocèses de Turin et Suse, et les associations françaises des Amis de Saint-Jacques
Paca et "Maison Usher". Parmi les résultats et les nouveautés du projet, on peut aujourd'hui consulter des
cartes touristiques détaillées en italien, français et anglais, disponibles dans les points d'accueil de l'agence
touristique "Turismo Torino et provincia".
Pour valoriser de manière plus immédiate l'intérêt que présentent les lieux traversés dans la "Via alta", dans
les derniers mois le center audiovisuel de la Media agency Provincia di Torino a réalisé un film consacré à la
partie italienne du chemin, c'est-à-dire la Via Francigena, utilisée pendant des siècles par les pèlerins pour
se rendre à Rome. Les vidéos, visibles sur YouTube, proposent des images et des suggestions sur les lieux
traversés, mais aussi des témoignages d'opérateurs touristiques, d'agriculteurs et d'étudiants de l'Institut
des Ambrois à Oulx, tous intéressés à promouvoir un tourisme fondé sur la découverte de soi et du monde.
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