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« L’un des objectifs de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc est d'encourager un tourisme
intégré, compatible avec la sauvegarde des ressources et de l'environnement, grâce notamment à la
concertation entre collectivités locales afin de valoriser les complémentarités et les synergies dans
l'offre touristique. »

LA VALORISATION D'UN ESPACE PROTEGE
DANS L'OFFRE TOURISTIQUE DE PASSY
Contexte historique et territorial
Le territoire de la Commune de Passy est particulièrement étendu et étagé depuis la Vallée de l'Arve
jusqu'aux massifs des Fiz et des aiguilles Rouges. L'activité touristique y est présente partout
d'autant qu'elle permet de palier à un déclin de l'activité industrielle spectaculaire à Chedde, par
exemple, et à celui du tourisme de santé avec la fermeture des sanatoriums au Plateau d'Assy.
Par ailleurs, la Réserve Naturelle de Passy protège près de 1717 hectares depuis 1980, le Lac Vert est
en site naturel classé ainsi que le Désert de Platé, depuis peu.

L’idée du projet
D'aucun aurait pu voir, à travers la protection forte de ces sites naturels, qu'une série de contraintes
et d'interdictions "imposées" par des gens de l'extérieur.
Or, au contraire, l'Office du Tourisme, en particulier, positionne la "station" et son offre touristique
en mettant en avant ses arguments environnementaux et la qualité de ses sites naturels.

Méthode de travail

Méthode de financement

Concrètement, par exemple, c'est par une
double page consacrée à "Passy, la Montagne
grandeur nature" dans le guide découverte
(été hiver 2003-2004) que commence la
brochure de promotion de l'activité
touristique de la Commune.

L'office du Tourisme et la Commune soutiennent
les animations proposées par la Réserve Naturelle
et l'association d'Amis en mettant à dispositions
des moyens, y compris financiers et des locaux,
etc..

Objectifs atteints :
La Commune de Passy a 2 sentiers à thèmes de l'Espace Mont-Blanc à sa disposition : Celui
consacré à l'observation des oiseaux et des castors au plan d'eau (en fond de vallée) et celui
imaginé et créé par les enfants des écoles sur le site de Plaine-Joux "Le Grand-père Nature" à
proximité du chalet de la Réserve Naturelle.
Le Chalet d'accueil de la Réserve Naturelle de Passy est consacré à une très belle exposition
permanente sur le thème de la géologie et est le point de départ de nombreuses sorties sur le
terrain accompagnées des gardes, des animateurs nature et des Accompagnateurs de
Moyenne Montagne.
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