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UNE JOURNÉE FRANCO-ITALIENNE POUR FÊTER LE PROJET VIA-ALTA

L

e Comité Départemental du Tourisme des Hautes-Alpes
(CDT05) et la Province de Turin ont organisé conjointement la journée de clôture du projet Via Mta le 5 octobre
à Clavière, Briançon et Montgenèvre. A cette occasion, deux
groupes de marcheurs constitués d'une quarantaine d'acteurs
du tourisme et de membres d'associations culturelles ont pris
part à une randonnée de chaque côté de la frontière. Après une
rencontre symbolique des deux groupes au col de Montgenèvre
puis une visite historique guidée de la commune avec traduction simultanée, les participants ont assisté à une conférence
sur le thème de l'itinérance culturelle.
Guy Hermitte, maire de Montgenèvre, et Franco Capra, maire
de Clavière, ont introduit la conférence. A cette occasion, Xavier
Cret, président du CDT05 a tenu à insister sur les enjeux de ce
projet qui « permet de mettre en lumière la richesse cultuelle et
culturelle souvent insoupçonnée cles Hautes-Alpes.» Et, a rappelé que la Via Alfa est un exemple remarquable de collaboration
transfrontalière France-Italie. Anne-Marie Bernard, directrice de la
communication du Comité Régional du Tourisme PACA a pour sa

part précisé l'implication de la structure en sa qualité de partenaire
indispensable pour le reste de la partie française de l'itinéraire.
Par la suite, différents intervenants des deux nationalités
ont partage leurs expériences respectives. Les thèmes abordés
concernaient les perspectives de l'itinérance culturelle, l'expérience de la marche et l'adaptation aux clientèles.
La Via Alta : La Via Alta est un projet d'itinéraire entre Arles
et Vercelli (Piémont) dont l'originalité est de combiner deux voies
culturelles de renommée : le Chemin vers Saint-Jacques de Compostelle et la Via Francigena vers Rome. La Via Alta est ainsi un
maillon à double sens qui permet aux itinérants, pèlerins, familles,
randonneurs... de traverser les Alpes en toutes saisons (hors hiver)
et de s'imprégner du remarquable patrimoine culturel qui se trouve
le long.
La Via Alta est un projet européen du programme Interreg Alcotra dont le principe est de favoriser la coopération transfrontalière. Sur ce projet, le CDT 05 est partenaire avec le CRT PACA
et la Province de Turin, chef de fil. Le projet obéit à un plan d'actions réparties sur deux années (de mars 2013 à mars
2015). Les partenaires construisent le projet en fonction
de trois catégories d'actions décidées conjointement en
amont. Elles consistent en la structuration du parcours
(balisage, signalétique), à la qualification de l'itinéraire et
à sa promotion. De nombreuses actions ont été entreprises ou sont en cours depuis le début du projet. Parmi
elles, le CDT05 a réalisé les suivants :
- La réédition du topoguide GR 653 D en partenariat
avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre L'édition d'outils de communications - La participation à
des salons grands publics à Bruxelles et Lyon - La réalisation de journées de formations à l'adresse des professionnels du tourisme - L'édition de carnets de route
avec tampons.

La Via Alla " festive " entre France et Italie
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Reste à réaliser quèlques actions majeures d'ici la fin
du projet : Une labellisation des hébergements et un site
internet dédié avec cartographie d'itinéraires.

