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LE PROJET SKIALP DEVOILE LA HAUTE-ROUTE DU  

SAINT-BERNARD ! 

 

Lancé en 2018, le projet Interreg SkiAlp@GSB porte ses premiers fruits. Alain Maret, 

Préfet de l’Entremont et Alberto Ciabattoni, Syndic de la commune de Saint-Rhémy-en-

Bosses en ont présenté les premiers résultats concrets ce 2 décembre 2021 au Châble. 

 
Afin de promouvoir le ski alpinisme dans le district d’Entremont et dans la vallée italienne du 
Grand-Saint-Bernard, les partenaires italo-suisses ont lancé divers outils de promotion : 
 

- Un portail web www.gulliver.it/skialpgsb qui est un sous domaine de gulliver.it, l’un 
des sites collaboratifs les plus fréquentés pour les sports en plein air. On y retrouve 
40 itinéraires à ski de la région. 

 
- Une application web « SkiAlp Gran San Bernardo » qui reprend ces itinéraires et les 

complète avec d’autres outils (météo, liens, carte, etc.) 
 

- Une brochure en 3 langues qui décrit une sélection des plus beaux itinéraires à ski 
avec des informations pratiques et un descriptif de la nouvelle Haute Route du Saint-
Bernard. 

 
- Divers outils de promotion tels que beach-flags, attache-skis et cache-cous qui seront 

présentés et distribués lors de différents événements. 
  
Élément phare de ce projet, la nouvelle Haute-Route internationale du Saint-Bernard sera 
désormais proposée par les guides italo-suisses. Cet itinéraire conduit en 6 étapes de Saint-
Rhémy-en-Bosses (IT) à Bourg-Saint-Pierre (CH) en passant par des hauts lieux de la montagne 
comme le Col du Grand-Saint-Bernard, les cabanes du Vélan, de Panossière et de Chanrion. 
Entre ces arrêts, la Haute-Route franchit de magnifiques cols, traverse des glaciers et franchit 
des montagnes à plus de 3’700 mètres ! 
 
Pour rappel, 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), 
- La Fondation 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/Val de Bagnes (CH) et 
- L’association les Guides de Verbier (CH). 
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Pour tout complément d’information 

 

- Alain Maret, Préfet de l’Entremont, +41 79 276 35 56, alainmaret@dransnet.ch  
- Gaëtan Tornay, Directeur de l’association du Pays du Saint-Bernard, 

gaetan.tornay@saint-bernard.ch  
- Daniel Coquoz, Président de l’association Les Guides de Verbier, 

danielcoquoz@gmail.com  
- Simon Wiget, Directeur de l’Office de tourisme de Verbier/Val de Bagnes, 

s.wiget@verbiertourisme.ch  
 
 
Illustrations - @Pays-Saint-Bernard 
 

 
 

 


