
 

 

 

Communiqué aux médias  

Grand-Saint-Bernard, le 10 octobre 2018 

 

Ski-alpinisme : développement d’un nouveau produit touristique 
transfrontalier 

Alain Maret, Préfet de l’Entremont et Corrado Jordan, Syndic de la commune de Saint-Rhémy-en-
Bosses s’unissent pour faire de leurs deux territoires un point de référence européen pour le ski 
alpinisme. D’ici 2021, il est prévu la création d'un parc dans lequel les skieurs débutants ou plus 
expérimentés pourront trouver des itinéraires, des services et des opportunités touristiques ainsi que la 
Haute-Route du Grand-St-Bernard. 

La création de ce nouveau produit touristique peut se faire grâce aux co-financements cantonal et 
fédéral du programme Interreg V-A Italie-Suisse 2014-2020 et des partenaires des deux régions :  

− La Commune de Saint-Rhémy-En-Bosses (IT)  
− Montagna Sicura (IT), 
− L’Office de tourisme de la Vallée d’Aoste (IT),  
− Le district d’Entremont (CH), 
− L’association du Pays du St-Bernard (CH), 
− L’Office de tourisme de Verbier (CH) et  
− L’association les guides de Verbier (CH).  

Le but d’Interreg V-A Italie-Suisse 2014-2020 est de renforcer la coopération économique et sociale 
entre les régions limitrophes aux deux pays. Diversifier les activités touristiques, les opportunités pour 
de nouveaux produits touristiques et la volonté de changement sont les mots clés. Le contexte 
transfrontalier permet de développer des actions dans un territoire d'action unique, contigu et intégré. 
L'objectif du projet est d'augmenter le flux de touristes, de structurer les services et de développer un 
modèle durable. 

Ces dernières années, le manque de neige a réduit le nombre de jours de ski avec un effet négatif sur 
le secteur touristique. De ces problèmes est née la volonté de tirer le meilleur parti de ce que le 
territoire offre. Après analyse, il est apparu que le ski-alpinisme pourrait offrir ce développement. La 
région est déjà très populaire auprès des skieurs alpinistes pour des excursions d’une journée. Avec 
l’organisation de services connexes et l’offre d’itinéraires sur plusieurs jours, des séjours de plus 
longues durées sont ainsi attendus.  

Le district d'Entremont a partagé avec les communes valdôtaines de la Vallée du Grand-Saint-Bernard 
la nécessité de développer ensemble le ski alpinisme pour améliorer la situation économique et offrir 
des produits innovants. Le ski alpinisme, en croissance constante, peut devenir un produit touristique 
moteur pour les territoires. Le secteur du ski alpinisme n'est pas encore structurellement organisé : 
c'est l'occasion de proposer des services, des actions innovantes, systémiques et promotionnelles, qui 
pourront ensuite être reproduits dans d'autres territoires alpins.  

 

 

 

 



 

 

 

Pour tout complément d’information 

• Alain Maret, Préfet de l’Entremont, +41 79 276 35 56, alainmaret@dransnet.ch 
• Corrado Jordan, Syndic de la commune de Saint-Rhémy-en-Bosses, +39 333 205 09 85, 

cor.jordan@comune.saintrhemyenbosses.ao.it  

 

 

Alain Maret, Préfet de l’Entremont et Corrado Jordan, Syndic de la commune de Saint-Rhémy-en-Bosses s’unissent pour 
faire de leurs deux territoires un point de référence européen pour le ski alpinisme. 

 

De gauche à droite : Ismaël Grosjean, Corrado Jordan, Joachim Rausis, Erik Avoyer, Daniel Coquoz, Alain Maret, Yves 
Darbellay, Loris Rigollet, Lionel May, Didier Jacquemettaz, Sergio Enrico, Matthieu Pernet, Alessandro Benati, Gaëtan 
Tornay, Julien Moulin. 


