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Comment transformer d’anciens forts alpins en ressources touristiques
Dans les Alpes, à la frontière entre la France et l'Italie, il y a plusieurs anciennes fortifications. Plus précisément,
ces forts sont situés en Savoie, dans les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et les Alpes-Maritimes du côté
français et dans la province de Cuneo, la Province de Turin et la Vallée d'Aoste du côté italien. Ces bâtiments sont
des véritables trésors en termes d'architecture, de culture et d’histoire. Cependant, comme ils ne sont plus utilisés
à des fins militaires, ces constructions ont été abandonnées et presque ruinées.
Grâce au 1.800.000 € reçus du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour la période 2000-2006,
le projet «Sentinelles des Alpes, rénovation et développement du patrimoine fortifié dans les Alpes francoitaliennes » a été développé. Ce projet faisait partie d'un plan stratégique qui comprenait une base de données
pour les forts de la région et une charte de qualité, reposant sur les critères suivants: proposer au public un ticket
"multi sites", concevoir des outils de communication bilingues, diffuser l'ensemble de sa documentation au
réseau, encourager la professionnalisation du personnel, participer aux actions d'animation, entre autres.

Comme Muriel Faure, ancien gestionnaire de projet pour Sentinelles des Alpes, a déclaré: « Ce projet visait à
mettre en évidence un patrimoine commun, les fortifications situées dans la région frontalière des Alpes, mais
aussi à sensibiliser les gens à ce patrimoine fortifié pour en faciliter la restauration. Plus de 40 sites participent
aujourd’hui au réseau transfrontalier et développent ensemble des projets culturels et touristiques ».

Aujourd'hui, les anciens forts sont considérés comme des monuments et des attractions pour les touristes. En
effet, de nombreux réseaux et des séminaires sur les nouvelles façons de tourisme culturel ont eu lieu depuis le
début de ce projet. Par exemple, le 1er Forum international sur les Fortifications alpines a eu lieu en mai 2009.
Bien que le projet soit déjà terminé, actuellement, le réseau continue et est maintenant animé par l'initiative
«Grande Traversée des Alpes », qui permet l'intégration des forts dans une offre complète de tourisme
transfrontalier pour découvrir la région alpine à pied, en vélo ou en voiture.
En plus de cela, pour la coopération transfrontalière entre la France et l'Italie, cela est une étape importante à
tous les niveaux, qui apporte des avantages pour l'ensemble de la région en termes d'économie, de cohésion
territoriale et de développement.
Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez cliquer ici.
FB: Est-il possible de préserver le patrimoine historique et en même temps de promouvoir le tourisme culturel
dans les montagnes? Ne manquez pas la bonne pratique de cette semaine « Sentinelles des Alpes » sur la base de
la coopération transfrontalière entre la France et l'Italie.
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