
JEUNES : 
PARCOURS TOURISTIQUES LUDIQUES

A DESTINATION DES FAMILLES

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

Porteur : Communauté de 
Communes de Haute Maurienne 
Vanoise 

Coût total du projet : 
167 302 €

Montant FEDER : 
133 806€ (80%)

Autres financements :
Bénéficiaire : 33 496€ (20%)

Période de réalisation :
2011-2013

www.haute-maurienne-

vanoise.com/activites-

animations/parcours-jeux 

Le Programme Opérationnel

Interrégional du massif des Alpes (POIA) a

notamment pour objectif l’appui à

l’économie des vallées dans leur capacité

à savoir définir et mettre en œuvre des

solutions innovantes pour améliorer leur

compétitivité touristique.

Ainsi, le programme a permis la mise en

place des démarches d’ « espaces

valléens » qui visent à construire un

projet de développement touristique sur

un périmètre cohérent, permettant aux

territoires de développer leurs spéci-

ficités et de réduire leur dépendance au

produit neige. La Haute Maurienne

Vanoise et le Beaufortain Val d’Arly ont

fait le choix de cibler leur stratégie de

diversification touristique sur la prise en

compte des clientèles familiales.

En Haute Maurienne Vanoise, le fil

conducteur du schéma touristique 2010-

2013 est « une destination touristique

ludique à explorer en famille ». Dans le

Val d’Arly, une des orientations

principales de la stratégie de

diversification vise le développement de

l’offre randonnée & VTT notamment à

destination du public familial.

Le POIA a financé des opérations de

diversification de l’offre touristique à

destination des plus jeunes sur ces

territoires afin de constituer la clientèle

touristique de demain ou d’inciter à

l’installation de jeunes en milieu

montagnard.

Porteur : Régie des Saisies

Coût total du projet : 
36 557 € HT

Montant FEDER : 
29 246 € (80 %)

Autres financements :
Bénéficiaire : 7 311 € (20%)

Période de réalisation :
2011

www.lessaisies.com/la-foret-des-

elfes-1.html 

Chasse au trésor et parcours 
ludiques en Haute Maurienne 
Vanoise

Afin de diversifier l’offre d’activités

touristiques du territoire, notamment à

destination des familles, et de mettre en

valeur ses patrimoines culturels et

naturels, la Haute Maurienne Vanoise a

décidé de développer ses offres ludiques

qualitatives, à travers la mise en place

d’une « chasse au trésor » qui permet de

valoriser l’exceptionnelle richesse du

patrimoine Haut-Mauriennais de manière

ludique et originale, durant toute la

période estivale ainsi qu’au printemps et

à l’automne.

Ce projet a abouti à la création de trois

parcours-jeux sur le territoire. La

population et les acteurs locaux ont été

associés au projet tout au long de sa mise

en œuvre : réflexion initiale, repérages

sur le terrain, tests, inauguration…

Objectifs
• Décliner le positionnement

« exploration » dans l’offre

touristique et se différencier des

destinations concurrentes

• Proposer une offre innovante en

adéquation avec les attentes des

familles

• Contribuer à devenir un territoire de

référence pour les vacances en

famille été comme hiver

• Plus spécifiquement, proposer un

jeu invitant les familles à explorer la

Haute Maurienne Vanoise

• Développer une activité faisant

appel à des outils numériques sur le

territoire

• Accroitre la fréquentation touris-

tique estivale



JEUNES : DES DESTINATIONS À EXPLORER EN FAMILLE

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

Témoignage de Bruno CLÉMENT

Directeur de la Société anonyme d'économie mixte Les Saisies Villages Tourisme

Le projet est une réussite car nous avons atteint nos objectifs, à savoir offrir une

activité correspondant à notre clientèle familiale et accessible en toutes saisons. La

forêt des Elfes est bien fréquentée et les retours clients sont excellents.

L’originalité de ce projet est de recréer un univers féérique au cœur de l’espace

naturel forestier : on est comme dans un parc d’attraction mais en montagne. Le

projet apporte un vrai plus pour divertir les enfants et sortir des sentiers battus.

Le POIA a apporté les moyens nécessaires pour financer les investissements liés aux

projets : l’accès à la forêt étant gratuit et les investissements nécessaires élevés, nous

n’aurions pas pu financer le projet sans cette aide.

Les parcours-jeux

Chaque parcours-jeu se déroule sur un site différent, et propose un

scénario avec une dizaine d’énigmes à résoudre :

• Bessans : La Bergère du Glacier (basé sur la légende de Blanche-

Fleur)

• Lanslevillard : Le Trésor de Landry (basé sur le passage de

personnalités en Haute Maurienne Vanoise)

• Sollières-Sardières : L’Epopée de Bérold de Saxe

Ces promenades, au cours desquelles des indices et réponses sont

cachés, sont principalement destinées aux familles avec enfants. Les

joueurs se rendent à l’Office de Tourisme qui leur remet un carnet de

jeu, disponible en version papier ou sur application mobile (versions

anglaise et néerlandaise disponibles), puis ils suivent le parcours-jeu

en autonomie, avant de retourner à l’Office de Tourisme pour

découvrir leur score et recevoir leur récompense.

Depuis leur création, les parcours-jeux rencontrent un fort succès

auprès des clientèles familiales : les enfants se promènent avec

enthousiasme et toute la famille coopère pour résoudre les énigmes.

Ce projet vient idéalement compléter l’offre d’activités touristiques

et contribue ainsi à stimuler la fréquentation du territoire de Haute

Maurienne Vanoise.
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La volonté de diversification touristique été/hiver de la commune

d’Hauteluce et de la station des Saisies s’est traduite dès 2009 par le

développement des activités de randonnée tant en hiver qu’en été,

et par une politique d’amélioration des sentiers et de leur balisage,

afin de leur donner une dimension ludique, patrimoniale et sportive,

le cas échéant.

C’est dans ce cadre de développement de l’offre touristique qu’est

né le projet de la forêt des Elfes, dont la vocation est d’offrir un

espace de sentiers ludiques pluriactivités. L’objectif était de créer un

univers féérique respectueux de l'environnement, afin de renforcer

le positionnement familial de la station des Saisies.

L’opération a consisté en l’amélioration de l'espace ludique des Elfes

destiné aux enfants par l’installation de bornes actives permettant

de produire une ambiance sonore et des projections lumineuses, afin

de créer un univers féérique animé et ainsi améliorer l'offre toutes

saisons pour les enfants. En effet, la localisation de la forêt des Elfes

permet une exploitation hivernale en tant que piste de ski et par un

chemin parallèle de raquettes, ainsi qu’une utilisation l’été à VTT le

long de la piste de descente, et à pied sur le sentier ludique. Les

aménagements ont été pensés pour que cette quadruple

exploitation puisse se faire dans des conditions de sécurité et de

confort pour les différents pratiquants.

Cette offre, unique dans la région, complémentaire au domaine

skiable l'hiver et au circuit VTT l'été, est destinée à la clientèle

familiale. L’intérêt de la cette démarche est de réfléchir le projet

dans un souci de pérennité et de mixité sur les saisons afin

d'optimiser les investissements.

La Forêt des Elfes dans la station des Saisies (73)
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