
Nouveau territoire d’Itinérance

Plan Intégré Transfrontalier
  

L'Union Européenne gère des programmes de coopération financés par des fonds structurels
européens ( FEDER ). 
Le programme ALCOTRA  (Alpes Latines de COopération TRAnsfrontalière) permet la mise en
œuvre de projet d'échanges le long de la frontière franco-italienne.
La Province de Cuneo  et le Conseil général des Alpes de Haute-Provence  se sont associés
au sein d'un projet de développement territorial intitulé le "
Nouveau Territoire d'Itinérance
".

Ce projet, intitulé PIT ( Plan Intégré Transfrontalier ) a été validé en février 2010 et se clôturera
en février 2013.
Son ambition est de construire une véritable stratégie de tourisme durable autour du thème de
l'itinérance sur le territoire franco-italien.
Quatre thématiques y sont déclinées : le patrimoine vivant, la culture, les activités de pleine
nature et les produits du terroir.
L'objectif de ce PIT est de créer un bassin touristique transfrontalier dont la variété des
offres suscite chez le visiteur le désir de se déplacer et de découvrir des sensations toujours
renouvelées.

  Quelques données concrètes
    
    -  Le projet couvre l'intégralité du territoire des Alpes de Haute-Provence et de la Province
de Cuneo, ce qui représente près de 14 000 km2, 722 000 habitants et 450 communes, dont
plus de la moitié ont moins de 500 habitants.   
    -  Le coût global du PIT est de l'ordre de 10 millions d'euros financé à prés de 60% par
l'Europe (FEDER).   
    -  Ce projet fédère une quarantaine de partenaires privés et publics, français et italiens.  

  Les projets qui composent le PIT
  Itinérance autour du patrimoine bâti
  

L'objectif principal est la mise en valeur du patrimoine bâti, véritable richesse pour le territoire
transfrontalier, à travers la découverte de ses plus beaux villages.
Il implique notamment dans les Alpes de Haute-Provence les 12 communes regroupées au sein
du Syndicat Mixte des Villages et Cités de Caractère  ( Annot , Castellane , Colmars-les-Alpe
s , Cruis , Dauph
in , En
trevaux
, 
Lurs
, 
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http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l60015_fr.htm
http://www.interreg-alcotra.org/2007-2013/?pg=presentazione&amp;lang=fr
http://www.provincia.cuneo.it/
http://www.cg04.fr/
http://www.interreg-alcotra.org/2007-2013/?pg=tipo_progetti
http://www.alpes-haute-provence.com/culture/patrimoine/43.htm
http://www.annot.com/
http://www.castellane.org/fr/
http://www.colmars-les-alpes.fr/
http://www.colmars-les-alpes.fr/
http://www.cruis.fr/
http://dauphin.levillage.free.fr/topic/index.html
http://dauphin.levillage.free.fr/topic/index.html
http://www.entrevaux.info/
http://www.entrevaux.info/
http://www.lurs.fr/
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Mane
, 
Moustiers-Sainte-Marie
, 
Riez
, 
Seyne-les-Alpes
, 
Simiane-la-Rotonde
) ; ainsi que les communes italiennes de 
Baldissero d'Alba
, 
Castagnito
,  
Magliano Alfieri
,  
Montaldo Roero
,  
Monteu Roero
et 
Santo Stefano Roero
.

Le projet a pour ambition une réfection graduelle du bâti à travers des chantiers pilotes, qui
permettent d'échanger des techniques de savoir faire artisanales de part et d'autre de la
frontière.

  Itinérance culturelle
  

Ce projet a pour objectif de construire des échanges culturels forts de part et d'autre de la
frontière à travers la littérature, la danse, la musique ou encore des expositions qui rassemblent
des artistes ayant un patrimoine commun : le territoire transfrontalier.

La promotion de la route de l'art contemporain ( VIAPAC ) entre les communes de Digne les
Bains (Alpes de Haute-Provence)  et de Caraglio (Province de Cuneo) en est une cation phare. 
Cet itinéraire artistique de 200 km de long est un véritable musée à ciel ouvert, passant par
les vallées de la Bléone, du Bès, de la Blanche, de l'Ubaye, le Col de Larche, puis la vallée de
la Stura.
Cette route de l'art est dédiée à un tourisme de découverte et offre une ouverture sur des
paysages exceptionnels

  Itinérance au sein des grands espaces : les activités de pleine nature
  

 2 / 4

http://mane-en-provence.com/
http://www.ville-moustiers-sainte-marie.fr/
http://www.ville-riez.fr/
http://www.seynelesalpes.fr/
http://www.simiane-la-rotonde.fr/
http://www.baldisserodalba.org/
http://www.comune.castagnito.cn.it/
http://www.comune.maglianoalfieri.cn.it/
http://www.comune.montaldoroero.cn.it/
http://www.comune.montaldoroero.cn.it/
http://www.comune.santo-stefano-roero.cn.it/ste/
http://www.viapac.eu/
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Ce projet veut conforter ce bassin de tourisme transfrontalier itinérant en y promouvant la mobil
ité douce à pied, à cheval, ou encore à vélo
.
Il propose entre autre des points d'accueil et d'information à destination des cyclotouristes, et
également de la signalétique spécifique de part et d'autre de la frontière ; visant ainsi à
accueillir toujours plus de touristes désireux de découvrir les richesses du territoire à travers
des modes de déplacements doux.

  Voyage autour des produits du terroir, des goûts et des saveurs
  

L'objectif de ce projet est de structurer et promouvoir les filières courtes et la vente directe
des 
produits agricoles du territoire transfrontalier
. 
Ces systèmes de commercialisation directe entre le producteur et le consommateur, constituent
un véritable outil pour la promotion du territoire d’itinérance et pour sa visibilité vis-à-vis des
acteurs locaux et des touristes potentiels.

  Promotion du "Nouveau territoire d’itinérance"
  

Ce dernier projet qui compose le PIT promeut l'ensemble des réalisations qui émerge à travers
les autres projets.
Il met en oeuvre la promotion intégrée du territoire transfrontalier et développe l'ensemble
des outils
promotionnels néce
ssaires à l'émergence de cette nouvelle destination touristique.

  Itinéraires : les magazines
        
  

Visualiser itineraires itinerari Alpes de Haute-Provence - Provincia di Cuneo

sur calameo

  

Télécharger itineraires itinerari Alpes de Haute-Provence - Provincia di Cuneo
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http://fr.calameo.com/read/0002827729b3cd5d43477
http://www.alpes-haute-provence.com/sites/default/files/itineraires1.pdf
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(format pdf - 33 mo)

  
      

        
  

Visualiser itineraires itinerari Alpes de Haute-Provence - Provincia di Cuneo

sur calameo

  

Télécharger itineraires itinerari Alpes de Haute-Provence - Provincia di Cuneo

(format pdf - 33 mo)

  
      

        
  
    -  Télécharger le Guide aux Activités du Plan Intégré Transfrontalier (.pdf 176 Ko)
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http://fr.calameo.com/read/000282772f9c81887af02
http://www.alpes-haute-provence.com/sites/default/files/itineraires2.pdf
images/stories/telechargement/presentation_pit.pdf
images/stories/telechargement/presentation_pit.pdf

