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ÉTÉ 2020 : UNE OPPORTUNITÉ POUR LA MONTAGNE FRANÇAISE DE DÉMONTRER LA 
RICHESSE DE SON OFFRE TOUT EN REVENANT À SES VALEURS FONDAMENTALES 

 
La situation que nous vivons actuellement est exceptionnelle. La crise sanitaire qui touche l’ensemble de 
la planète a pour conséquence un arrêt massif de l’activité économique, notamment pour les acteurs 
économiques et touristiques de la montagne. 
Les collectivités locales et les entreprises vont avoir un rôle majeur à jouer dans les mois qui 
viennent à la fois pour accompagner la vie de leurs habitants mais aussi préparer leurs territoires 
à une relance économique.   
 
Devant cette situation, tout indique que les Français comme l’ensemble des Européens, seront amenés 
à privilégier des destinations de proximité avec, en corollaire, la recherche de vacances synonymes de 
ressourcement et de retour à des valeurs refuges, plus universelles liées à la nature, à la 
convivialité, au dépassement de soi, au retour aux sources. Le contexte appelle donc tous les 
acteurs de la montagne à repenser et questionner leur offre touristique, à l’instar de la campagne 
#voyagezdemain portée par l’Organisation Mondiale du Tourisme ou le concept de tourisme bienveillant 
porté par la région Auvergne Rhône-Alpes. Le 11 mai dernier, le Cluster Montagne et France Montagnes 
organisaient un webinaire pour réfléchir conjointement aux perspectives à venir. 
« Selon l’observatoire Savoie Mont-Blanc Tourisme, 40 % des Français restent à convaincre pour le 
choix de leurs destinations de cet été. L’heure est donc à la concertation mais surtout à l’action et à la 
préparation de solutions efficientes. Parce que la montagne estivale a une carte majeure à jouer, avec 
ses atouts et valeurs, dans les semaines à venir pour proposer aux français, familles, urbains, locaux, 
jeunes et moins jeunes, des destinations attractives, accessibles géographiquement et économiquement, 
sécurisées en termes sanitaire, nous devons travailler ensemble sur ce projet fédérateur « La Montagne, 
tout naturellement ». Sans aller loin, nous allons inviter les Français à aller haut ! » Jean-Marc Silva, 
Directeur de France Montagnes. 
« N’oublions pas que le tourisme de montagne est né l’été avec le thermalisme. Pour autant, durant 
longtemps, la saison estivale n’a pas été assez valorisée, laissant la primeur à l’hiver et aux stations de 
ski. Notre démarche, plus que jamais à l’aube de ce nouveau contexte, ne concerne pas uniquement la 
montagne estivale, mais une problématique plus large de dynamisation et de qualification de l’offre 
touristique quelle que soit la saison.» complète Benoît Robert, Directeur du Cluster Montagne.  
 
De nombreuses stations misent depuis quelques années sur une grande diversification et une 
transposition des activités urbaines, en montagne. Nous dénombrons quelques 80 activités en été et 50 
en hiver. Les activités de diversification permettent de compléter l’offre ski et de répondre à cette 
recherche d’expériences à partager (la clientèle vient toujours et avant tout en station pour le ski), en 
complément du temps passé sur les pistes et pour attirer les non-skieurs à la montagne l’hiver et 
également l’été avec des équipements 4 saisons. 
L’enjeu pour cet été sera de redynamiser l’économie des territoires de montagne tout en 
préservant les milieux naturels qui en sont ses meilleurs atouts. 
 
Illustrations territoriales : 
 

ð Aux 2 Alpes, l’été représente environ 20 % de l’activité avec une majorité de touristes nationaux 
(72 % de la clientèle). L’enjeu cet été est d’augmenter la part de l’été afin de diversifier les risques, 
et en parallèle lutter contre la désertification des commerces du territoire. Pour atteindre ces 
objectifs, plusieurs actions sont en cours : 

o repenser la marque comme une marque annuelle  
o diversifier l’offre avec des solutions plus ludiques et plus attractives 
o mener une politique événementielle forte, dans le respect des enjeux sanitaires 
o élargir la saison d’été pour qu’elle s’inscrive dans un calendrier juin / septembre 

« Cette situation est un véritable test pour nos stations françaises, qui doivent se coordonner 
avec leurs partenaires, et valider une volonté et des ambitions communes. » 
Contact : Éric Bouchet, directeur OT 2 Alpes 



      
 

ð À Avoriaz (12 stations connectées sur le territoire franco-suisse), l’été représente 10 à 15 % de 
l’activité avec clientèle partagée : 54 % de visiteurs français. L’un des enjeux les plus importants 
sur la prochaine saison estivale est de répondre concrètement aux publics sur la gestion de la 
crise sanitaire et rassurer quant aux mesures qui sont mises en place sur le domaine. Une 
démarche de labellisation est d’ailleurs en cours. D’autres pistes de réflexion sont abordées : 

o écrire une nouvelle histoire à raconter aux touristes sur la saison d’été en montagne 
o mettre en place une politique tarifaire adaptée (incluant une garantie annulation) 
o développer des pass multi-activité, intégrant également une offre hébergement 

« Le marché international est très incertain, nous devons donc nous concentrer sur le marché 
français, et le rassurer sur nos capacités d’accueil dans les meilleurs conditions. » 
Contact : Mickaël Ruysschaërt, directeur OT Avoriaz 

 
ð Aux Saisies, 30 % de l’activité est réalisée l’été, notamment grâce à une offre variée liée au VTT. 

La station est fortement positionnée sur la cible famille et enfants. Les enjeux du renouvellement 
de la clientèle et de l’ouverture sur l’international sont importants. Les réflexions menées : 

o élargir la saison estivale à 4 mois minimum (juin / septembre) 
o mettre l’été au cœur du projet de développement de la station 
o mettre en place les activités et l’offre qui appuieront cette légitimité  

« Beaucoup de rendez-vous ont été annulés cet été, et cela nous oblige à repenser les formats 
de l’événementiel et à diversifier nos équipements. » 
Contact : Olivier Reydellet, directeur OT Les Saisies 

 
ð Pralognan la Vanoise, village de Savoie positionné sur l’authentique et l’esprit familial, travaille 

également à rassurer ses futurs vacanciers en mettant en place de nouvelles solutions 
commerciales comme le remboursement sans frais de réservation même à la dernière minute. 
Contact : Valérie Serpollet, directrice de l’OT de Pralognan-la-Vanoise 

 
Pour accompagner ces collectivités et réussir ce pari estival, de nombreuses entreprises proposent des 
solutions permettant des expériences territoriales renouvelées et variées : 

- Abest : bureau d'étude d'ingénierie d'aménagement de la montagne (voir le site internet) 
- Techfun : création et installation de loisirs sportifs à sensations (voir le site internet)  
- Snooc : engin hybride entre la luge et le ski de randonnée (voir le site internet)  
- Graaly : application mobile pour escape games et agences événementielles (voir le site internet)  
- Explor games : jeux d'aventure et d'exploration scénarisés, guidés par des applications mobiles 

(voir le site internet)  
- Tam’s : création d’expériences immersives, sans numérique (voir le site internet)  
- LB Sport Loisir : conception et distribution de matériel d’équipements sportifs (voir le site internet) 
- Outdoor Experience : conception de stations d’activités outdoor (voir le site internet)  
- Pic Bois : conception, fabrication, pose de panneaux de signalétique touristique et de mobiliers 

de loisirs (voir le site internet)  
- Proludic : équipements ludiques et aménagements d'aires de jeux et de sport (voir le site internet) 
- Bike Solutions : aménagement de pistes et espaces VTT ludiques tous publics (voir le site internet)  
- Alpim : porte vélo pour télésiège, télécabine, téléski (voir le site internet) 
- Green concept : architectes paysagistes spécialisé dans l'aménagement de lieux de vie, dans le 

respect des écosystèmes (voir le site internet) 
 
 

è Retrouver l’intégralité du webinaire à visionner en replay en cliquant ici   
 
Contact Cluster Montagne : Benoit ROBERT – b.robert@cluster-montagne.com 
Contact France Montagnes : Jean-Marc SILVA - jm.silva@france-montagnes.com  
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