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Porteur : Communauté de 
communes de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc (74)

Période de réalisation : 2012-2014

Pour développer durablement le

tourisme dans les vallées alpines, le

Programme Opérationnel Interrégional

du massif alpin (POIA) a notamment

cherché à soutenir les démarches de

tourisme durable.

Parmi les projets innovants soutenus,

plusieurs ont consisté à développer des

applications mobiles permettant la

découverte interactive du territoire, par

exemple :

• Le « Musée à Ciel ouvert » (ITINERIO),

sur le territoire de la Communauté de

Communes de la Vallée de Chamonix

Mont-Blanc (74) ;

• Le projet « Baroulade : nature et

paysage », sur le territoire de la

Communauté de Communes du

Guillestrois (05) ;

• L’application mobile « Empreinte des

Grandes Alpes » sur le Beaufortain Val

d'Arly (73).

Un « Musée à Ciel ouvert » : ITINERIO (74)

Dans l’objectif d’adapter le secteur du

tourisme, première économie de la

vallée, aux contraintes du changement

climatique, la Communauté de

Communes de la Vallée de Chamonix

Mont-Blanc a engagé en 2012 la création

d'un outil de découverte interactive de la

Vallée de Chamonix, appelé « Musée à

ciel ouvert » ou ITINERIO.

Il s’agit d’une application téléchargeable

gratuitement sur smartphone ou sur

tablette, qui propose des parcours

géoguidés mettant en scène le territoire

sous différentes formes (textes de

référence, interviews de spécialistes,

sons et illustrations, photos et vidéos,

plans et cartes, mais aussi animations et

jeux, réalité augmentée et images 3D).

Le « Musée à ciel ouvert » a été conçu

comme un véritable projet de territoire,

en associant près de 60 acteurs

(scientifiques, guides, artisans, artistes,

entreprises, associations ou collectivités).

Delphine REY, Chargée de projets

Développement Durable – Tourisme à la

Communauté de communes de la Vallée

de Chamonix Mont-Blanc, estime que

« Itinerio a été le plus important projet

d’interactivité en milieu naturel, déployé

sur le territoire français. Il a vraiment

permis de travailler et de structurer le

réseau des acteurs de la connaissance et

une mise en valeur du patrimoine ».

Porteur : Communauté de 
communes du Guillestrois (05)

Période de réalisation : 2014 - 2015

Porteur : Communautés de 
communes du Val d’Arly et du 
Beaufortain (73)

Période de réalisation : 2013-2014



APPLICATIONS MOBILES DE DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

En savoir plus sur le programme opérationnel interrégional du massif des Alpes : 
http://programmes-europeens-2014-2020.regionpaca.fr/

Témoignage de Chloé COTTAZ 

Chargée de mission Patrimoine – Vauban à la Communauté de communes 

du Guillestrois - Commune de Mont-Dauphin

« Notre projet répond à un réel besoin des usagers de découvrir le territoire,

d’autant que les outils numériques type Smartphone se sont largement

diffusés. Cet outil permet de promouvoir le territoire dans son ensemble en

renvoyant les intéressés de sites en sites. De plus, l’application est très

simple d’utilisation (en déclenchement automatique) et les contenus

vulgarisés pour être compris par tous sans être enfantins.

Ce projet est original et innovant dans le concept même de l’outil numérique

(peu développé à l’échelle du Massif des Alpes) ; il présente un intérêt

majeur pour les touristes (étrangers également) mais aussi pour la

population locale qui peuvent ainsi redécouvrir leur territoire sous une autre

forme.

Le coût global de développement de ce type de projet restant très élevé, la

communauté de communes n’aurait pu en aucun cas envisager le

développement de cet outil sans l’aide du POIA. »

Dans le cadre du projet de valorisation

de la Route des Grandes Alpes, les

communautés de communes du Val

d’Arly Mont Blanc et du Beaufortain se

sont associées pour définir un projet

commun de valorisation du tracé via

une application touristique pour

smartphone et tablette.

L’application « l’Empreinte des Grandes

Alpes » vise à valoriser les patrimoines

naturels et culturels des deux territoires,

par le biais d’une approche interactive

et ludique (énigmes, quizz), sous

différentes formes (texte, audio, vidéo,

modélisation 3D, réalité augmentée). Le

programme opérationnel interrégional

du massif alpin (POIA) a soutenu le

développement de nouveaux tronçons

et de nouveaux contenus de

l’application (« Histoire d’hommes », «

Saveurs d’ici », « Sacré et culture », «

Histoire naturelle », « L’eau

domestiquée »).

Pour Quentin Dieppedalle, de la

Communauté de Communes du Val

d'Arly, « Le projet de l’application

l’Empreinte des Grandes Alpes est une

réussite car il a permis la création, à

l’issu d’un travail de concertation et de

pilotage à l’échelle de 2 territoires, d’un

outil touristique innovant et ludique qui

valorise les atouts naturels et

patrimoniaux du Beaufortain et du Val

d’Arly Mont-Blanc ». L’originalité de

l’application a été récompensée aux

Palmes du tourisme numérique 2015.

La communauté de communes du

Guillestrois bénéficie d’une forte

attractivité touristique, de par la

présence de 2 stations de ski de

renommée internationale, de multiples

activités de pleine nature, et de sites

naturels remarquables.

Pour valoriser son territoire, elle a mis

en place des circuits de valorisation de

son patrimoine bâti et culturel à

destination des touristes et des

habitants, dans le cadre du projet «

Baroulade » à partir de 2012.

Un premier volet du projet portait sur la

découverte du patrimoine bâti ; le

programme opérationnel interrégional

du massif alpin (POIA) a soutenu le

second volet, axé sur le paysage et

l’histoire contemporaine du territoire.

Les « Baroulades Paysages » sont des

circuits d’interprétation (de 3 à 6 km –

30 km au total) qui proposent de

découvrir le paysage et l’histoire du

territoire à travers des « lectures de

paysages ».

« Baroulade : nature et paysage » : un outil de médiation innovant pour découvrir le territoire 
du Guillestrois (05)

« Empreinte des Grandes Alpes » : des parcours interactifs sur le Beaufortain Val d'Arly (73)

Celles-ci permettent de comprendre

l’organisation du territoire, de retrouver

son histoires, ses évolutions, et de

cerner les enjeux de demain.

L’application est interactive avec des

contenus audios et vidéos à

déclenchement automatique (8 points

d’intérêts par parcours). Ces circuits

sont accessibles via le site Internet, et

l’application mobile est téléchargeable

gratuitement. Des tablettes sont mises à

disposition dans les offices du tourisme.
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