C O M MU N I QU E D E P R E S S E
Passy, le 20 octobre 2015

Randonnées et découvertes du Pays du Mont-Blanc

Les gites et les gardiens de refuges du Pays du Mont-Blanc unissent leurs
forces pour mieux promouvoir la randonnée sur le territoire
Ce mardi 13 octobre 2015, la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a accueilli
une vingtaine de gardiens de refuges du Pays du Mont Blanc pour créer l’association
des Gardiens de Refuges et Gites du Pays du Mont Blanc , avec à la clé le
développement d’un site Internet commun pour réserver séjo urs et étapes en ligne et
des projets de promotion de la randonnée sur le territoire.
Au Pays du Mont Blanc :
30 refuges répartis
sur les 14 communes françaises
Des balades ou
randonnées de 1 à 11 jours
« La création de cette
association est l’aboutissement d’un long travail initié
par notre Communauté de
Communes et conduite en
partenariat
avec
nos
homologues de la CC Vallée
de Chamonix Mont-Blanc.
Nous souhaitons valoriser
nos sentiers pédestres et
faire découvrir au plus grand
nombre des endroits moins connus de notre territoire. En 2012, nos intercommunalités étaient déjà les
instigatrices d’un regroupement des refuges français, italien et suisses pour valoriser la randonnée
mythique du Tour du Mont Blanc et créer un site de réservation en ligne des refuges. C’est aujourd’hui
un succès exemplaire, qui génère 1,3 M€ de CA par an. Cette expérience, les élus du territoire ont
voulu la réitérer avec les refuges et gites français du Pays du Mont-Blanc. Les gardiens, séduits par le
projet des deux communautés de communes, se sont très vite mobilisés, aujourd’hui ils sont le moteur
de ce projet. Ils ont décidé mardi dernier de créer l’association. L’étape suivante sera la création d’un
site Internet de réservation en ligne », explique Yann JACCAZ, Vice-Président de la CC Pays du Mont
Blanc en charge des sentiers.
Les membres du bureau de l’association
Jean-Michel Romero (Gîte Mermoud / Vallorcine) - Président
Damien Roubert (Refuge du Tornieux / Sallanches) – Vice-Président
Catherine Botholier (Refuge du Fioux / Saint-Gervais) - Trésorière
Laetitia Cucis (Refuge du Châtelet / Passy) - Secrétaire
Membres :
Josiane Gonzalvez (Chalet du Mont-Joly / Saint-Gervais)
Roselyne Jacquier
Yann Jaccaz
Lionel Didier
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