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  Journées d’échanges transfrontalières
  

Des échanges transfrontaliers ont été organisés par le Conseil général des Alpes de Haute-
Provence et la Province de Cuneo et ont mobilisé l’ensemble des partenaires du projet
Itinérance autour des activités de pleine nature dans une ambiance très conviviale.
Ils ont rencontré un franc succès auprès des élus, des techniciens du tourisme ainsi que des
prestataires des activités de pleine nature qu’il s’agisse de socio-professionnels, ou de clubs
sportifs.
Ils se sont tenus les 12-13-14 mars 2012 en Italie avec pour point d’orgue le séminaire «De la
pratique sportive à la structuration d’une offre touristique» qui s’est tenu à la Province de
Cuneo. Ce séminaire avait notamment pour objectif de présenter l’organisation des activités de
pleine nature de part et d’autre de la frontière et de mettre en exergue des exemples d’actions
innovantes dans les domaines du cyclotourisme, du tourisme équestre et du VTT sur le
territoire. A l’occasion de ce séminaire un traité de jumelage a été signé une première fois entre
le club cyclotouriste dignois et Bicingiro.
 De nombreuses visites de réalisations ont permis à la délégation française d’une trentaine de
personnes de se rendre compte du travail fait du côté italien et de faciliter ainsi les échanges
d’expériences des deux côtés de la frontière.

  

  

  Organisation d'une randonnée cycliste transfrontalière
  

Parmi les évènements liés au projet transfrontalier, la randonnée cyclotouristique entre Bene
Vagienna (Italie) et Simiane la Rotonde est un bel exemple de coopération réussie entre le
département des Alpes de Haute-Provence et la province de Cuneo. Cette randonnée s’est
déroulée entre le 15 et le 19 septembre 2011. 
Le comité départemental de Cyclotourisme des Alpes de Haute-Provence et le club
cyclotouristique de la Province de Cuneo, Bicingiro se sont fortement impliqués pour la réussite
de cet événement sportif, dont l’organisation avait été confiée à l’Agence de développement
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touristique des Alpes de Haute-Provence.
Cet évènement visait le public le plus large possible issu de l’ensemble du territoire
transfrontalier. Il a eu d’importantes retombées médiatiques.
Côté français, la traversée a été ponctuée par des étapes dans les Villages et Cités de
Caractère et de nombreuses manifestations culturelles ont été organisées sur le parcours.

Par ailleurs, suite à cette manifestation, les clubs cyclotouristiques de Digne-les-Bains et de
Cuneo ont décidé de se jumeler afin de porter une fois par an des projets communs d’itinérance
et de manifestations cyclotouristiques de découverte du patrimoine franco-italien.
Cette action s'est donc inscrite dans la durée et une nouvelle randonnée cyclotouristique a eu
lieu du 10 au 14 septembre 2012 de Simiane à Alba.
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  Journée de clôture du projet «Itinérance par les activités de pleine nature»
  

Pour valoriser au mieux les efforts engagés dans le cadre du projet en matière de
rapprochement des conditions du développement des activités de pleine nature à l’échelle
transfrontalière, une journée de clôture du projet «Itinérance par les activités de pleine nature»
s’est déroulée le jeudi 22 mars à Digne les Bains.
Une cinquantaine de participants ont pratiqué des activités sportives organisées pour l’occasion
sur des itinéraires aménagés dans le cadre du PIT: VTT sur une partie de la grande traversée
de l’Alpes Provence, randonnée équestre sur un tronçon de la voie impériale, cyclotourisme sur
une des boucles aménagée et déplacement doux en calèche pour se rendre sur les différents
lieux d’activité de la journée et notamment pour les institutionnels italiens qui ont pu découvrir
les richesses de la réserve géologique de Haute-Provence.
En fin de matinée, une conférence de presse a rassemblé les différents officiels et a vu la
signature-retour du jumelage entre les club cycliste dignois et Bicingiro.
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  Didactique sur le territoire italien
  

’Unione del Fossanese a proposé l’initiative “Didactique sur le Territoire” avec la participation de
200 élèves de six écoles participantes au projet (Scuola Primaria di Sant’Albano Stura, di
Salmour, di Trinità - I.C. Bene Vagienna, di Cervere, di Genola, di Fossano – II° Circolo, Plesso
“Primo Levi”).
Le cours a abordé le sujet de l’identification du territoire et a été donné par une éducatrice
specialisée. Divers excursions en plein nature ont été organisés: une première visite au centre
ville de Fossano et au Musée Diocesano et à suivre une session de didactique par le long du
fleuve Stura grâce a la collaboration du Club Alpin Italien (Club Alpino Italiano).
Dans ce contexte naturel, les élèves ont pu aborder diverses thématiques environnementales,
connaître l’environnement fluvial et se rendre compte de son importance : un patrimoine à
sauvegarder et mettre en valeur et accessible par tous, adultes et enfants. La didactique sur le
territoire a continu avec les excursions à Cervere, dans la vallée des Poireaux (une des produits
typiques de ce territoire) et à Sant’Albano Stura dans l’ «Oasi della Madonnina».

 5 / 6



Événementiel

L’initiative, coordonnée par l’Office Ressources du Territoire et l’Office Touristique de Fossano,
a compté sur la collaboration de : Consorzio per la valorizzazione e tutela del Porro Cervere,
Club AIpino Italiano, Oasi Naturalistica della Madonnina ed il Museo Diocesano di Fossano.

  

  

  Cammin’Alpi
  

“Cammin’Alpi 2011” est une initiative de trekking à cheval transfrontalière qui a inauguré le
projet «Itinérance au sein des grands espaces». Les chevaliers qui y ont pris part sont parti de
Alba le 16 juin et ont continu jusqu’au col de la Madeleine dans la Haute Provence, où ils sont
arrivés le 22 juin : 140 km à cheval en traversant la province de Cuneo.

Du 17 au 19 juin, en correspondance du passage de la Caravane «Cammin’Alpi», L’Unione del
Fossanese a organisé plusieurs activités et manifestations dans de différents pays du territoire :

    
    -  Sant’Albano : conférence public sur le thème du Tourisme « Slow » en Granda.  
    -  Cervere : exhibition du group Balacaval, group folk itinérant engagé dans un voyage
symbolique en carrosse au long du Piémont Méridional.   
    -  Genola, «La Finestra sul Castello» : concert de musique occitane par le group Lou Dalfin,
ambassadeur de la tradition occitane qui réunit les deux territoires de Cuneo et de l’Haute
Provence.   
    -  Fossano, «Centro Ippoterapico Città di Fossano»: excursions au long du fleuve Stura sur
les itinéraires équestres certifiés pendant le projet et exhibition des artistes de « Mirabilia »,
festival international de l’art de rue.   
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