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LE CLUSTER MONTAGNE INTERVIENDRA  

LORS DU PROCHAIN CONGRES MONDIAL DE L’OMT EN ANDORRE 
 

Le Cluster Montagne représentera la filière française de l’aménagement de la montagne et fera 

partie des intervenants lors du prochain Congrès de l’Organisation Mondiale du Tourisme, à Sant 

Julià de Lòria (Andorre), du 2 au 4 mars 2016.  

 

L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) est l’institution des Nations Unies chargée de la 

promotion d’un tourisme responsable, durable et accessible à tous. Institution de référence, elle 

fournit une assistance au secteur pour faire avancer les politiques relatives au savoir et au tourisme 

de par le monde. 

 

L’OMT organise tous les deux ans un congrès dédié au tourisme de neige et de montagne. Il est en 

effet aujourd’hui nécessaire de réinventer une montagne attractive et durable, dans le respect de 

l’environnement. Le 9e Congrès Mondial du Tourisme de Neige et de Montagne – Mountainlikers –, 

devenu une référence internationale en matière d’échanges de connaissances sur les tendances, les 

outils et les opportunités de développement du tourisme dans les régions de montagne, rassemblera 

des intervenants internationaux, qui échangeront sur la thématique : « Sport et aventure, une 

combinaison prometteuse pour les destinations de montagne ». 

 

Le Mountainliker est un pratiquant de montagne qui reste en relation avec la nature, en pratiquant 

plusieurs disciplines. Il est un touriste sportif actif, inquiet et qui aime partager des expériences. Il 

cherche l’authenticité de la montagne sans quitter le confort de la ville, la technologie numérique, la 

culture et la gastronomie. Il devient vital pour les stations d’intégrer ces consommateurs à leur 

stratégie et penser une offre de services adaptée.  

 

La filière française de l’aménagement de la montagne sera représentée dans ce débat par le Cluster 

Montagne, qui valorisera les bonnes pratiques et les innovations françaises : 

- Les produits de tourisme sportif et d'aventure ont besoin de promotion. Quels sont les 

nouveaux outils de marketing pour les destinations de montagne ? par Nathalie Saint-

Marcel, Directrice adjointe du Cluster Montagne. 

- Le tourisme d'aventure envisagé dans un environnement global. Comment créer des 

expériences de qualité et où se situe la limite entre authentique et artificiel ? M. Willy Fux, 

Société LHM Conseil, adhérente du Cluster Montagne. 

- Les sportifs comme outil de communication. M. Jean-Philippe Monfort, Responsable 

International du Cluster Montagne. 

>>> Programme prévisionnel 

 

Contact Cluster Montagne  
Julie Sobol - Responsable Communication - +33 (0) 4 79 85 81 85 - j.sobol@cluster-montagne.com 

 

Le Cluster Montagne est une association qui accompagne et valorise, en France et à l’international, l’ensemble des acteurs 

de la filière de l’aménagement de la montagne. Elle comptait plus de 180 adhérents en 2015.  
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