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Eductour organisé par la Communauté de Communes
Les professionnels du tourisme en visite à Samoëns  

et Sixt-Fer-à-Cheval avant la saison estivale
Dans le cadre de la promotion du tourisme, et en adéquation avec la stratégie d’attractivité touristique du territoire, la Communauté de 
Communes continue à fédérer les acteurs du tourisme autour de la destination afin de :
• valoriser l’offre touristique disponible sur le territoire, avec un niveau d’information équivalent dans chaque point d’accueil,
• dynamiser le réseau des offices de tourisme,

C’est sur la base de ces objectifs - à quelques jours du lancement de la saison estivale - qu’était organisé ce mardi 14 juin un nouvel éductour 
de la destination ‘’Montagnes du Giffre’’ à Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval.

Initié par la Communauté de Communes, en partenariat avec l’Office de tourisme de Samoëns et le Syndicat Mixte du Grand Site de Sixt-
Fer-à-Cheval, cette journée a permis à la dizaine de participants - tous professionnels du tourisme en contact avec la clientèle - d’avoir des 
informations claires et pratiques que chacun pourra mettre à profit dès cet été auprès des visiteurs du territoire.

Un programme riche, varié et apprécié par tous !
Après une présentation à l’office de tourisme de Samoëns du service de navettes estivales - mis en place du 4 juillet au 26 août par la 
Communauté de Communes, avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des communes - le petit groupe a visité le jardin 
botanique de la Jaÿsinia en compagnie de Christian Chauplannaz, responsable technique et figure incontournable des lieux. Tous ont ensuite 
remonté le temps en découvrant la ferme Ecomusée du Clos Parchet situé sur la route de Joux-Plane, en compagnie de Nora Bériou, guide 
du Patrimoine des Pays de Savoie.

Après un déjeuner au Chalet de Laura au cœur du Cirque du Fer-à-Cheval, les participants ont rencontré Laurent Vriez, chargé d’animation 
pour l’Opération Grand Site (OGS). Plusieurs sujets ont été abordés : la démarche de classement en Grand Site, la réglementation en lien 
avec la Réserve naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval/Passy, les activités par les prestataires touristiques... Tous ont ensuite pris la direction de la 
Cascade du Rouget et du Lignon, notamment pour découvrir les zones d’accès et de stationnement récemment aménagées pour canaliser 
le flux de véhicules en été. Enfin, c’est à l’Abbaye de Sixt - datant du 12ème siècle et propriété du Département de la Haute-Savoie - que s’est 
terminée la journée, notamment avec la visite de l’exposition ‘‘Sales, une histoire d’alpage à Sixt’’.

Les participants à l’éductour, réunis à la ferme Ecomusée du Clos Parchet à Samoëns.


