COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Passy, le 29 octobre 2019

Plan Intégré Territorial PARCOURS :
Un café citoyen organisé dans le cadre du «Parcours
d’interprétation du patrimoine naturel et culturel».
C’est au Château Sarriod de la Tour à Saint-Pierre (Vallée d’Aoste), le 7 novembre prochain, que sera
organisé le tout premier café citoyen du PITER PARCOURS - Projet 4 : «Parcours d’interprétation du
patrimoine naturel et culturel».
Soutenu par le programme européen INTERREG ALCOTRA France-Italie, le Plan Intégré Territorial (PITER)
PARCOURS vise à promouvoir la coopération entre les territoires frontaliers alpins franco-italiens.
Le Projet 4 «Parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel» consiste à valoriser le patrimoine
naturel et culturel exceptionnel et unique du territoire de l’Espace Mont-Blanc.
Ce projet vise plusieurs objectifs comme enrichir l’offre touristique en valorisant ce patrimoine ou encore
favoriser une meilleure collaboration entre les acteurs de l’interprétation des patrimoines.
Les actions proposées permettent aux structures et acteurs de moderniser leurs offres, de se faire connaître
et d’aller à la rencontre de nouveaux publics.
Ce projet qui s’étend sur 3 ans est mené par la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc désignée chef
de file en lien avec ses délégataires les communes de Passy et des Contamines-Montjoie et sept partenaires :
la Communauté de Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc, l’Unité des Communes Valdôtaines GrandCombin et son délégataire la commune de Saint-Rhémy-en-Bosses, l’Unité des Communes Valdôtaines
Valdigne Mont-Blanc et ses délégataires la commune de La Thuile et la Fondation Montagne Sûre, l’Unité
des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, le Canton du Valais, le Jardin Botanique Flore-Alpe et le Centre
Régional d’Études des Populations Alpines.
Ce café citoyen a pour thème le paysage culturel et son évolution autour du Château Sarriod de la Tour.
Financé par le programme de de coopération transfrontalière Italie-France ALCOTRA 2014-2020, dont
la Fondation Montagne Sûre est l’organe de mise en oeuvre, il est organisé avec la collaboration de la
Surintendance des activités et des biens culturels de la Région Autonome Vallée d’Aoste.
La conférence bilingue (italien/français) permettra d’approfondir les aspects fondateurs du paysage culturel,
avec des références à l’histoire du Château Sarriod de La Tour. Certains traits distinctifs du paysage viticole
Valaisan et du tourisme associé seront également présentés. Le café citoyen se terminera par une visite
guidée du Château et une dégustation de produits typiques.

Il aura lieu le jeudi 7 novembre 2019 à partir de 16h15
au Château Sarriod de La Tour à Saint-Pierre.
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