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LE CLUSTER MONTAGNE ACCUEILLE  
LES STATIONS NORD-AMÉRICAINES EN FRANCE 
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Du 16 au 21 juillet derniers, le Cluster Montagne a reçu dans les Alpes françaises les stations nord-

américaines de Whistler, Aspen, A-Basin, Boreal Mountain et le Magazine SAM (Ski Area 

Management) pour un séminaire estival. 

 

Depuis quelques années, les stations américaines souhaitent enrichir et dynamiser leur offre estivale 

en montagne. Accueillie par le Cluster Montagne, une délégation de 4 stations a pu découvrir au 

cours de son séjour ce qui se fait en France dans ce domaine : mise en valeur des sites naturels, 

développement des loisirs de nature, optimisation des remontées mécaniques, organisation de 

grands évènements…  

 

C’est sur le terrain que la délégation a découvert la richesse de cette offre touristique. On a ainsi pu 

apercevoir ses membres dévaler les pistes de VTT de Morzine Avoriaz, parcourir les via ferrata de 

Valloire et même suivre une étape du Tour de France dans la vallée de Serre-Chevalier… 

 

Durant cette semaine, les stations américaines et françaises ont pu partager leurs expériences de la 

montagne estivale d’aujourd’hui et leur vision de celle de demain. 

 

Ce séjour a également été l’occasion pour les entreprises du Cluster Montagne de présenter leurs 

dernières innovations pour accompagner le développement du tourisme de montagne en été. 

Etaient notamment présents Alpim & Co, Bike Solutions, Globe 3T, IDM, La Folie Douce, LHM Conseil, 

MDP Consulting, Mecanroc, Réseau des Stations de Trail et Techfun. 

 

Un séjour riche d’échanges et d’expériences, tant pour la délégation américaine que les stations 

françaises et les entreprises du Cluster Montagne. Une action qui renforce le lien indéfectible entre 

ces deux leaders du tourisme de montagne au niveau mondial. 

 

Membres de la délégation nord-américaine : 

> Station américaine d’A-Basin : Mme Peggy Hiller, Directrice adjointe 

> Station américaine d’Aspen : M. Rich Burkley, Vice-Président en charge des Opérations 

> Station américaine de Boreal Mountain : Mme Amy Ohran, PDG 

> Station canadienne de Whistler : M. Arthur DeJong, Responsable de l’aménagement 

> McCarthy Consulting : M. Roger McCarthy, Président, expert international 

> SAM Magazine (Ski Area Management) : Mme Jennifer Rowan, Rédactrice-en-Chef et M.Brian Sullivan 
 

Contact Presse : Julie Sobol / 04 79 85 81 85 / j.sobol@cluster-montagne.com 

Le Cluster Montagne est une association dont le but est de promouvoir et accompagner, en France et à l’international, 
l’ensemble des acteurs de la filière de l’aménagement de la montagne. Elle compte 143 adhérents en 2014. La filière de 
l’aménagement de la montagne représente en France 350 entreprises, 5 100 emplois et plus d’1 milliard d’€ de chiffre 
d’affaires.                                    www.cluster-montagne.com 
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