
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Chambéry, le 5 février 2018 
 

Patrimoine 
Le Département présente deux projets d’itinéraires de 
découverte du patrimoine alpin co-financés par l’Union 
européenne 
 
 
Dans le cadre du programme européen interrégional franco-italien Alcotra, deux 
projets d’itinéraires transfrontaliers dédiés au patrimoine seront mis en place par 
le Département d’ici 2020 avec le concours d’une douzaine de partenaires en 
Savoie, Piémont et Vallée d’Aoste. 
C’est en présence des partenaires italiens et français que Michel BOUVARD, Vice-
président du Département délégué aux finances et aux affaires européennes, et 
Renaud BERETTI, Vice-président du Département délégué à la culture et au 
patrimoine, présentent vendredi 9 février 2018 au château des ducs de Savoie les 
deux projets d’itinéraires intitulés « Les Ducs des Alpes » et « Les Mines de 
montagne ». 
 
Le premier a pour objectif, autour des résidences de la Maison de Savoie, de favoriser 
le tourisme transfrontalier. Ses points d’appui en Savoie sont l’abbaye de Hautecombe 
et le château des Ducs de Savoie. En Piémont, ce sont le château de Racconigi, 
résidence d’été de la famille royale, et le château de La Manta avec ses 
exceptionnelles salles peintes médiévales et sa galerie construite pour le duc Charles-
Emmanuel Ier. 
 

Le second projet a pour ambition la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine 
minier et métallurgique de montagne. En Vallée d’Aoste, les principaux sites sont les 
grandes mines métallurgiques de Cogne ainsi que les sites de Brusson et Saint-Marcel. 
En Savoie, autour de l’Itinéraire Remarquable créé par le Conseil départemental, se 
sont les sites du Grand Filon, de l’espace Alu, de La Plagne-Tarentaise ainsi qu’un 
parcours sonore en Belledonne. 
 

Le projet Ducs des Alpes propose de créer un itinéraire transfrontalier reliant les sites 
partenaires et assurant la promotion des territoires traversés ainsi que de leurs 
produits régionaux. 
 

Ce projet intègre par ailleurs la restauration d’éléments particulièrement attractifs 
pour le public des monuments historiques comme la façade de l’église de 
Hautecombe et ses statues, actuellement très dégradées, la galerie et la façade du 
château de La Manta, ou encore les bains du roi Charles Albert au château de 
Racconigi en vue de leur ouverture au public. 
 



L’attractivité retrouvée de ces sites permettra de relancer, de part et d’autre de la 
frontière alpine, la fréquentation des sites de la Maison de Savoie. Les partenaires 
mettront pour cela en place des outils communs de promotion. 
 
Le projet Mines de montagne propose quant à lui de rendre leur intérêt touristique et 
culturel aux sites des mines de montagne. Un label transfrontalier de qualité, de 
bonnes pratiques d’accueil et de mise en tourisme sera créé à cette occasion. 
Le projet prévoit aussi la requalification de sites comme le Grand Filon à Saint-
Georges d’Hurtières, l’espace Alu à Saint-Michel-de-Maurienne, celle d’un itinéraire de 
découverte du patrimoine minier autour de La Plagne-Tarentaise, d’un itinéraire 
sonore autour des chemins du fer en Belledonne, d’un Itinéraire Remarquable sur le 
patrimoine minier et métallurgique en Savoie, d’un centre d’interprétation du 
patrimoine minier de Cogne en Vallée d’Aoste, ou encore des sites miniers de Brusson 
et Saint-Marcel, également en Vallée d’Aoste. 
 
Dans le cadre des appels à projets, le financement apporté par le FEDER aux 
partenaires de « Ducs des Alpes » et de « Mines de montagne » dépasse 
4,2 millions d’euros, soit 85% du total des activités et se répartit ainsi : 

- 2 058 790 euros d’aide sur 2 422 106 euros de dépenses pour le premier ; 
- 2 167 500 euros d’aide sur 2 550 000 euros de dépenses pour le second. 

 
Le programme ALCOTRA contribue à la Stratégie Europe 2020 en faveur d’une 
croissance « intelligente, durable et inclusive » ; il concerne l'emploi, la recherche et 
l'innovation, l'éducation, l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté, le 
changement climatique et l’énergie.  
ALCOTRA est financé par le FEDER (Fonds européen de développement régional), un 
instrument de mise en œuvre de la politique de Cohésion de l’UE destiné à financer les 
programmes pluriannuels de développement régional, issus de la négociation entre la 
Commission Européenne, les États membres et les Régions. 
 
Plus spécifiquement ALCOTRA fait partie du programme de Coopération territoriale 
européenne, dit INTERREG, qui a pour ambition de favoriser la création d'un marché 
unique à travers des actions de coopération destinées à réduire l'écart entre les 
niveaux de développement des différentes régions européennes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

LES PARTENAIRES DES PROJETS TRANSFRONTALIERS 
 

Les Ducs des Alpes  
- le Fondo Ambiente Italiano, fondation gérant de nombreux biens culturels, dont le château de La 
Manta ; 
- l’association Terre dei Savoia chargée de la promotion et la gestion de plus de 53 espaces d’accueil 
en Piémont, notamment à Racconigi ; 
- la Fondation d’Hautecombe chargée de la gestion des biens de l’Abbaye ; 
- le Conseil départemental de la Savoie. 
 
Les Mines de montagne  
- la Région autonome de la Vallée d’Aoste ; 
- les communes de Cogne, Saint-Marcel et Brusson en Vallée d’Aoste ; 
- les communes de La Plagne-Tarentaise, Saint-Michel-de-Maurienne et Saint-Georges d’Hurtières 
en Savoie ; 
- l’association Radio Fond de France ; 
- le Conseil départemental de la Savoie. 
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