
REWILD :  ITINÉRANCE LUDIQUE

DANS LES PRÉALPES

Programme Opérationnel Interrégional du massif des Alpes
Axe 1 : Développement touristique des territoires alpins

Coût total du projet : 
59 920 € TTC

Montant FEDER : 
44 880 € (75 %)

Autres financements :
Bénéficiaire : 15 040 € (25 %)

Autres contributeurs du projet sur 
les massifs alpin et jurassien :
Parcs Naturels Régionaux du Haut-

Jura, du Massif des Bauges, 

de la Chartreuse et du Vercors 

Période de réalisation du projet : 
2013-2014

www.grande-traversee-alpes.com 

Grande Traversée
des Alpes Créée sous forme associative en 1971, la

Grande Traversée des Alpes (GTA) avait

pour vocation initiale de « promouvoir le

tourisme de randonnée entre le lac

Léman et la Méditerranée ». Elle est

notamment à l'origine du concept même

de gîte d'étape et du premier grand

itinéraire pédestre alpin qui porte

toujours son nom.

La GTA est aujourd’hui un outil de

développement touristique au service

des collectivités territoriales de

l’ensemble du massif alpin dont la

principale mission est de faire du

tourisme itinérant « une nouvelle chance

pour la montagne ». Ses activités

s’inscrivent dans un environnement alpin

qui a connu de fortes mutations

institutionnelles et économiques, et pour

lequel des évolutions majeures sont

attendues dans les 20 prochaines années.

L’association s’appuie sur un réseau de

700 adhérents et partenaires publics et

privés qui mettent leurs compétences au

service du tourisme sur le massif alpin

afin de répondre aux enjeux actuels de

diversification vers une offre quatre

saisons et de développement durable.

Les actions de la GTA se déclinent sur

l’ensemble du massif alpin à l’échelle

interrégionale et contribuent au

développement d’un programme de

grands itinéraires et d’hébergements

qualifiés du lac Léman à la Méditerranée :

la Route des Grandes Alpes, les Chemins

du Soleil, la Traversée des Alpes GR5, les

Routes de la Lavande et la Via Alpina.

La Grande Traversée des Alpes

Rewild : le jeu de piste en itinérance à travers les Préalpes

Afin de répondre aux enjeux du

renouvellement des clientèles, la GTA

s’est associée aux Parcs naturels

régionaux du Haut-Jura, du Massif des

Bauges, de Chartreuse et du Vercors afin

de mettre en place le premier jeu de

réalité alternée grandeur nature, en

s’appuyant sur les travaux du groupe de

travail « Jeunes et montagne » et sur le

livre blanc qu’elle a édité. Ce projet

intitulé REWILD mêle itinérance, énigmes

et expériences multimédias pour un jeu

de piste grandeur nature, à vivre « entre

potes ». L’objectif est de permettre aux

jeunes de 18 à 25 ans de redécouvrir la

moyenne montagne à travers des jeux en

itinérance, à pied ou à VTT.



REWILD : ITINÉRANCE LUDIQUE DANS LES PRÉALPES

Le projet REWILD a consisté en la création de 18 parcours de

jeu gratuits en itinérance de 1 à 5 jours, ouverts à tous de mai

à octobre dans les massifs du Haut-Jura, des Bauges, de la

Chartreuse et du Vercors et permettant de valoriser les

spécificités de chacun des territoires traversés. Des parcours

de jeu urbains à la journée sont également proposés dans les

villes-portes des parcs : Grenoble, Chambéry et Aix-les-Bains.

Portés par le scénario du parcours-jeu, les joueurs

progressent entre fiction et nature au fil des énigmes,

alternant indices physiques et indices multimédias via

l’application Rewild sur smartphone.

La démarche Rewild est inédite et centrée sur différents axes

d’innovation :

• Le ciblage vers les jeunes, comme levier de relance de la

fréquentation de la montagne en été ;

• Le «ludique actif», comme porte d’entrée vers les

pratiques d’itinérance, notamment à travers l’utilisation

des TIC (Technologies de l’Information et de la

Communication).

• La mise en place d’un dispositif partenarial inédit entre

quatre parcs naturels régionaux et la GTA ;

• Une volonté de renforcer les liens entre les villes-portes

des parcs et les territoires de montagne ;

• L’intermodalité et la multimodalité, comme outils

privilégiés de régulation des flux dans et entre les Parcs.

A l’issue de la deuxième saison de mise en œuvre des

parcours Rewild lors de l’été 2014, il y a eu 1 500 inscrits sur

le site et 700 téléchargements de l’application mobile. Il faut

également compter que pour un inscrit, il y a en réalité entre

3 et 5 joueurs. Les résultats de l’opération ont ainsi dépassé

les prévisions initiales.

En novembre 2012, Rewild a remporté le premier prix de la

catégorie « Outils numériques au service de la découverte des

territoire », et le prix du jury « toutes catégories » aux

Trophées Innovation et Tourisme, organisés par Rhône-Alpes

Tourisme. En septembre 2014, Rewild a également reçu le

trophée européen The Alps Award décerné par AlpNet pour

sa qualité et le caractère innovant de sa stratégie marketing

numérique dans le tourisme alpin.

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

Témoignage de Muriel Faure 
Directrice générale de la GTA

A l’origine de Rewild, il y a d’abord un formidable travail mené durant

plusieurs années sur la question du rapport des jeunes à la montagne, face

à la baisse de la fréquentation de la montagne estivale par les 16 – 25 ans.

Grâce un travail en profondeur sur les raisons du désamour pour la

montagne et d’analyse des solutions et des bonnes pratiques, la GTA a

publié en 2010 le Livre blanc « Coup de jeune sur la montagne : 8 clés, 40

pistes, 13 engagements pour favoriser le retour des jeunes à la

montagne».

L’opération Rewild s’inscrit dans cette dynamique. Pensé comme un

évènement au long cours, comme un rendez-vous estival dans les Parcs

naturels régionaux du Haut-Jura, du massif des Bauges, de la Chartreuse

et du Vercors, Rewild visait à renouveler l’offre pour le public jeune et à

rajeunir l’image de la montagne.

S’appuyant une sur coopération inter parcs solide, il y a eu un véritable

esprit d’équipe entre les partenaires, avec le sentiment d’avoir réalisé un

grand projet ensemble, d’avoir contribué à l’innovation en montagne.
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