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Concept de valorisation géotouristique au Mont Fort

 

Glacier du Tortin: protagoniste de 
l’activité d’exploration « Rencontre 
avec un glacier ». 

Visualisation d’un poste d’interprétation
sur le permafrost prévu au Mont Fort. 

Le concept de valorisation se déploie sur plusieurs sites.

Résumé du projet

Maître de l’Ouvrage : Centre interdisciplinaire 
de recherche sur la 
montagne 

La région autour de Mont Fort (VS) est un site de référence pour
l’étude du permafrost et des glaciers. De nombreuses recherches
y ont été menées par l’Université de Lausanne (UNIL) au cours
des derniers 20 années. 

Le centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM /
UNIL) a confié au bureau Relief l’élaboration d’un concept de
mise en valeur des aspects géoscientifiques de ce site au profit
des  touristes  qui  visitent  les  lieux  grâce  aux  remontées
mécaniques de Verbier et Nendaz.

En  collaboration  avec  l'Université  de  Lausanne  nous  avons
imaginé un plan d'interprétation autour  du thème  Expédition
Mont Fort:  frissons  garantis! Il  prévoit  une mise  en scène de
l’ascension en remontées mécaniques jusqu'au Mont Fort ainsi
que des explorations sous forme de sentiers à thèmes au Col de
Gentianes, à Tortin et à la Chaux. Diverses aspects de l’évolution
du paysage et du climat de la montagne sont abordés pendant
l’ascension et les différentes explorations. 

Personne de contact : Emmanuel Reynard
+41 79 331 72 44 

Lieu du projet : Val de Bagnes

Type de mandat : Diagnostic, conseil

Durée du projet : 2020

Responsable du mandat : Géraldine Regolini

Partenaires : Université de Lausanne

Public : Administration

Prestations réalisées 
• Réalisation d’un diagnostic territorial et sélection des sites phares.

• Elaboration d’un plan d'interprétation en collaboration avec un partenaire scientifique. 

• Propositions de scénarios de visite (type de médiation, public cible, niveau de complexité, type  d’expérience) et
distribution des thématiques entre les différentes étapes de l’ascension. 

• Première estimation des coûts de réalisation.

• Rédaction  d’un  rapport  et  présentation  du  concept  lors  d’une  séance  avec  les  responsables  des  installations
mécaniques.

Compétences Relief mobilisées
• Diagnostic du territoire établi sur la base d’un travail immersif sur le terrain et l’étude des données à disposition.

• Utilisation de l'approche globale de la médiation, une méthode développée par le bureau Relief, pour l’élaboration
du plan d’interprétation et les scénarios de visites pour les différentes activités proposées.

• Chiffrage des coûts de réalisation sur la base de nos expériences et contacts avec nos fournisseurs et partenaires.
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