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Formation de guides touristiques
Dans la perspective de promotion du territoire typique du projet PIT, nous avons organisé un
parcours de formation de guides touristiques spécialisés sur le territoire de Fossano.
Le cours de mise à jour a eu lieu auprès le siège de l’Unione del Fossanese (entre Mars et Mai
2011) avec la participation de guides sélectionnés sur la base de critères spécifiques et
conditions requises : en premier lieu la possession du permis de guide professionnel.
Les cours se sont développées sur de différents niveaux de connaissance avec un seul but : la
préparation des guides sur les contenus du territoire qui doivent être transmis aux touristes.
Trois sujets ont été abordés :
1. Excursions en nature, cyclotouristique et équestres;
2. Approfondissement historique et culturel ;
3. Langue ET vocabulaire.

A la fin du cours 20 guides professionnels ont été confirmés pour la zone de Fossano et
introduits dans la banque de données du IAT de Fossano (Office du Tourisme).

Didactique sur le territoire
L’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”).
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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).
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