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Communiqué de presse

PATRIMOINE
Une nouvelle manière de découvrir notre patrimoine au Pays du Mont-Blanc
Trois communes, en lien avec leurs Offices de Tourisme et dans le cadre de l’Espace Valléen Pays
du Mont-Blanc* piloté par la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, ont décidé de créer
des outils de visite en autonomie. Ils permettront de valoriser leur patrimoine et font suite à
l’expérience réussie de l’outil de visite de l’église de Cordon.
C’est à l’occasion des vacances de la Toussaint que 2 de ces 3 communes lanceront leurs outils :
 2 outils numériques (applications et visio guides)
 2 livrets de visite
Ces réalisations traduisent un exemple réussi de collaboration entre les Communes et la CCPMB.
Cette démarche vise à renforcer l’offre culturelle à l’échelle du Pays du Mont-Blanc et permettra
d’en accroître la visibilité avec des outils innovants, répondant à l’attente de la clientèle actuelle.
Ils sont d’ailleurs conçus dans un esprit de collection.
A partir du 19 octobre,
 la commune de Combloux proposera un parcours théâtralisé à travers le village, via un
guide multimédia, à partir de l’église, vers le bâti rural et les hôtels Belle époque. Les visiteurs
peuvent télécharger l’application « visite de Combloux ». Elle a publié également un nouveau livret
de visite présentant le parcours patrimonial du village, vendu à l’Office de tourisme.
 la commune de Megève proposera aux visiteurs de télécharger une application
numérique permettant de réaliser un parcours dans l’église et un parcours du village à la
découverte des édifices remarquables de la commune signés par l’architecte Le Même et les
principaux monuments. Elle a publié également un nouveau livret de visite de son Eglise, vendu à
l’Office de tourisme et disponible aussi en version anglais.
De nouveaux outils seront prochainement disponibles à Passy :
- une tablette pour un parcours découverte de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce située
sur le Plateau d’Assy et un livret de visite sur le patrimoine remarquable du plateau.
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* Cette action Espace Valléen a été financée par l’Europe, l’Etat et les communes avec un appui technique de la
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, maître d’ouvrage de l’action.
L’Espace Valléen est un dispositif de diversification touristique 4 saisons
des Alpes françaises (35 espaces Valléens
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de la Riviera française au Haut-Chablais), financé par l’Europe, l’Etat, la Région et le CD74. Notre Espace valléen
reprend le périmètre des 10 communes du Pays du Mont-Blanc. Les projets mis en place valorisent nos
patrimoines naturels et culturels (candidature Pays d’Art et d’Histoire, Escapades baroques dans les Alpes, randos
nature…), structurent nos offres touristiques et les activités de pleine nature (Pass multi activités Destination
Mont-Blanc), favorisent la protection de notre biodiversité (Rénovation du centre d’élevage du Gypaète Barbu…).

Infos Pratiques :
> A Combloux : l’application « visite de Combloux » disponible sur les stores Android gratuitement, le guide multimédia
(audio et vidéo) en location à l’OT à partir des vacances de la Toussaint, le livret de visite du village de Combloux vendu à
l’Office de tourisme.
> A Megève : l’application « visite de Megève » téléchargeable sur les stores gratuitement et le livret de visite de l’église de
Megève vendu à 3 € à l’Office de tourisme.
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