COMPTE RENDU COMMISSION TOURISME
JEUDI 06 NOVEMBRE 2014

A 17H30 dans les locaux de la CCMG

Etaient présents : M Sylvain ICHARD, Valmeinier ; Mme Alexandra BAUDIN, Valmeinier ;
M Philippe BAUDIN, Valmeinier ; Mme Stéphanie FEUTRIER, Valloire ; Mme Armelle SALOMON,
St-Michel de Maurienne; Mme Isabelle SAINTIER, St-Michel de Maurienne ; Mme Marie-Thérèse
BOIS, St-Martin La Porte ; M Christian JOET, St-Martin d’Arc ; M Jean-Marc BERNARD, Président
CCMG ; Mme Chantal CHAUMAZ, CCMG ; Mme Christelle ANDOUCHE, CCMG.
Etaient excusés : Serge CHATEL, Orelle

Ordre du jour : Rôle de la Commission Tourisme, Site internet CCMG, Guide touristique
Maurienne-Galibier, Carte des sentiers Maurienne-Galibier
Accueil par M Philippe BAUDIN, élu de la CCMG en charge du tourisme
et présentation des participants.

1-Rôle de la commission tourisme
La commission tourisme de la CCMG a comme objectif de réunir les différents acteurs touristiques
du canton dans le cadre de ses projets. Ainsi, elle peut mettre en place des actions de
communication et de promotion à l’échelle du Canton (site internet, guide touristique, carte des
sentiers, panneau lumineux, panneaux d’information…).

2-Site internet de la CCMG
Le site internet de la CCMG, réalisé et hébergé par Alliance Réseaux à St-Jean de Maurienne, a
besoin d’une mise à jour sur l’ensemble des pages et ce rapidement. La Mairie de Valmeinier vient
de mettre en ligne le sien tout en gardant la main sur de nombreuses informations, facilitant ainsi
la mise à jour. Pour le site de la CCMG, il n’y a que pour l’agenda, les délibérations et les appels
d’offres que la saisie est possible.
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L’avantage de travailler avec Alliance Réseaux est de pouvoir adhérer au réseau Sitra (comme de
nombreux offices de tourisme de la Vallée) et de bénéficier avec Maurienne Tourisme d’une
passerelle « Sitra vers Infolive » pour assurer l’alimentation des sites web « Maurienne » et
l’exportation des données vers Savoie Mont Blanc Tourisme.
Un devis va être demandé à Alliance Réseaux pour la mise à jour et la possibilité de gérer
l’ensemble du site internet.

3-Guide touristique MAURIENNE-GALIBIER
Le guide touristique est présenté à l’ensemble de la commission. Depuis 2 ans, il est édité chaque
année à 2000 exemplaires. Il regroupe des informations sur les 6 communes (les 3 stations et 3
villages) et permet ainsi de combler le manque d’informations disponibles sur certaines
communes. Le type de conception des dernières éditions était de partir sur davantage de visuels
(photos type brochure d’appel) que d’informations, du coup, le guide est succinct avec beaucoup
de liens et de renvois d’infos.
Faute de temps à l’accueil, l’édition de cette année est du coup reportée pour l’été 2015
(réalisation indispensable pour cet été là : 2 passages du tour de France et de nombreuses courses
cyclistes)... Pour cet hiver, l’accueil ne dispose plus de documentation générale du Canton mais
diffuse celles de Valloire, Valmeinier et Orelle.
L’ensemble de la commission visionne les différentes brochures cantonales des autres secteurs de
la vallée et se positionne sur celle de Modane. Elle souhaiterait que le guide touristique se
rapproche de ce type de support, beaucoup plus complet. Un contact sera pris avec Terra Modana
pour avoir des précisions concernant la réalisation et la mise à jour de leur guide (temps à y
consacrer). Voir si possible à l’accueil ou non.

4-Carte des sentiers MAURIENNE-GALIBIER
La première édition de la carte des sentiers date de 2003, la CCMG avait travaillé avec LATTITUDE
CARTAGENE. Vendue à 5,50 €, elle couvre l’ensemble du territoire du Canton de St-Michel (il faut
2 cartes IGN différentes pour couvrir le territoire). Les sentiers existants sont tracés (puisque c’est
un fond de carte IGN au 33 000ème) et 52 sentiers sont surlignés (de couleurs différentes selon
niveau de difficulté) et décrits au verso (sélectionnés par les communes).
Depuis son édition, une seule mise à jour a été réalisée. Il y a des modifications à apporter puisque
les sentiers et les demandes de la clientèle ont évolué.
Désormais, Orelle, Valloire et Valmeinier possèdent et vendent leur propre carte de sentiers mais
il parait nécessaire d’en avoir une qui regroupe les 6 communes avec le sentier Tour du canton, le
sentier balcon, une partie du Tour du Mont-Thabor.
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A contacter donc Cartagène pour évaluer le coût d’une mise à jour avec création de fiches
sentiers. Chaque commune devra désigner les personnes qui participeront au groupe de travail,
qui aura la charge :
- de sélectionner les sentiers (obligatoirement balisés et entretenus, traçage sur la carte et
description)
- de coordonner la carte MAURIENNE-GALIBIER avec l’existant sur le terrain (signalétique : n° de
sentiers..) et avec les outils déjà disponibles (différentes cartes et fiches sentiers des communes
vendues ou offertes dans les OT)
Par rapport à la charge de travail et aux priorités actuelles mises en avant par la commission (site
internet), il est proposé de rééditer quelques exemplaires de la carte pour l’été prochain et de
projeter une nouvelle édition pour l’été 2016.

5-Organisation accueil CCMG
Actuellement, 1 poste de titulaire à plein temps à l’accueil occupé par Christelle (60%) et Célia
(80%) avec un jour en binôme : le jeudi, pour couvrir la totalité des ouvertures de l’accueil (6 j/7 en
saison et 5 j/7 en inter/saison).
Afin d’avancer sur les différents projets « tourisme », il parait indispensable d’avoir un poste à
temps complet à l’accueil qui permettrait de dégager du temps hors-accueil pour le second poste.
La proposition en sera faite au Conseil Communautaire du Mercredi 03 Décembre 2014.

Selon les décisions prises lors du prochain Conseil Communautaire, la commission tourisme pourra
définir ces axes de travail.

Fin de réunion à 20h00, merci à l’ensemble des participants.
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