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Le tourisme représente surtout aujourd’hui pour 
Auvergne-Rhône-Alpes une filière économique de 
premier plan : avec plus de 170 000 emplois, 20 
milliards d’euros de consommation touristique et 
180 millions de nuitées chaque année, notre région 
se positionne tout simplement comme le deuxième 
pôle touristique de la première destination 
mondiale.

C’est évidemment une chance exceptionnelle, mais 
on ne peut, j’en suis convaincu, y voir un hasard : 
nous avons tout simplement une région en or. Des 
scènes et des festivals largement reconnus hors 
de nos frontières, des musées et des équipements 
culturels qui font référence, une dynamique 
florissante autour du tourisme d’affaire, des 
enceintes sportives et des compétitions de rang 
international, et puis surtout notre atout n°1 : la 
beauté même de notre région.

Du bocage bourbonnais aux portes de la Drôme provençale, du Puy Mary au sommet du 
toit de l’Europe, le Mont Blanc, premier site touristique naturel du continent, en passant 
bien évidemment par toute la vallée du Rhône, la splendeur de l’arrière-pays beaujolais, la 
magie des sources de la Loire ou encore le charme quasiment addictif de nos vallées alpines, 
Auvergne-Rhône-Alpes s’impose comme un immense terrain de jeu à ciel ouvert, un concentré 
de joyaux à l’état pur.

Oui, ce patrimoine et cet environnement constituent pour nous une force incroyable : ils 
font de notre région la première de France pour les loisirs de pleine nature. Voilà pourquoi 
aujourd’hui, avec Nicolas DARAGON, Vice-président délégué au tourisme et au thermalisme 
et Fabrice PANNEKOUCKE, conseiller régional délégué aux vallées de montagne, nous faisons 
du soutien à la pleine nature et au tourisme de montagne une priorité centrale en termes 
d’attractivité.

Inscrite dans l’identité même d’Auvergne-Rhône-Alpes, la pleine nature offre en effet une 
réponse adaptée de développement touristique adapté aux territoires ruraux. En montagne, 
elle ouvre des perspectives de diversification d’activités essentielles au côté du ski qui demeure 
un produit touristique phare. Sur l’ensemble de notre région, les activités de pleine nature 
peuvent créer des emplois et des retombées économiques considérables tout en permettant 
à des professionnels de vivre de leurs métiers.

Avec ce plan de soutien inédit, c’est ainsi un travail de fond que nous engageons pour valoriser 
une offre touristique toute saison, exploiter pleinement ce potentiel d’exception, et faire 
d’Auvergne-Rhône-Alpes la destination coup de cœur de tous ceux qui recherchent un grand 
bol d’air pur.

Le nombre de touristes va doubler dans le monde en 20 ans : la première région de France 
et d’Europe en termes d’équipements dédiés à la pleine nature sera prête pour les accueillir.

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Pleine nature et montagne 4 saisons 4

Présentation de la 
démarche



5

→ 7 300 établissements dédiés à la pleine nature = 1/4 de l’offre nationale

→ 1ère région européenne de montagne

→ 1er domaine skiable du monde (173 stations)

→ 159 000 emplois salariés

→ 180 millions de nuitées touristiques

Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France et d’Europe en termes d’établissements 
dédiés aux activités de pleine nature (+ de 7 300, près ¼ de l’offre nationale). Elle est également la 
première région de France pour la montagne et notamment la pratique du ski (avec notamment 
38 millions de journées skieurs). Cette montagne doit être attractive toute l’année et la Région 
veut en révéler tout le potentiel sur l’ensemble des saisons, en accompagnant les territoires 
engagés dans des stratégies de diversification. Des milliers d’emplois locaux dépendent de ce 
secteur essentiel pour toute l’économie régionale et pour tous les territoires. 

La Région souhaite donc conforter sa position de leader européen sur la pratique des sports 
et loisirs de pleine nature incluant les activités sportives et ludiques de montagne été comme 
hiver.  

Pour ce faire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les collectivités et professionnels 
du tourisme en investissant dans des projets portés par les acteurs de terrain.

A cet égard, la Région mobilise l’ensemble des partenaires, depuis les communes jusqu’à 
l’Europe, en passant par les Départements et les intercommunalités. 

L’objectif : conforter Auvergne-Rhône-Alpes comme la région 
référence du tourisme pleine nature et de montagne

© Michel Peres
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La démarche : accompagner les territoires vers le développement 
et la diversification de leurs offres touristiques

La Région a lancé une démarche inédite en créant deux dispositifs : 

•  « Territoires d’excellence pleine nature » à destination d’une vingtaine de territoires 
attractifs  exploitant et valorisant les activités de pleine nature en Auvergne-Rhône-Alpes ;
•  « Territoires de montagne 4 saisons » afin de soutenir une vingtaine de territoires de 
montagne, engagés dans une stratégie de diversification de l’offre touristique (été – hiver). 

Chaque territoire jouit de ses propres spécificités. C’est pourquoi la Région propose à travers 
ces deux dispositifs un accompagnement personnalisé basé sur les valeurs et les ambitions de 
chaque territoire. 

Ainsi, la Région accompagne spécialement 43 territoires qui agissent en véritables « vitrines » des 
activités de pleine nature en Auvergne-Rhône-Alpes. Dès lors, l’ensemble de la région et tout 
l’écosystème du tourisme pleine nature profite de l’exposition à l’échelle régionale, nationale et 
internationale de ces territoires d’excellence. 

Par ailleurs, le Comité régional du tourisme, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, accompagne ces 
territoires dans la mise en œuvre d’actions marketing, d’animation, de qualification de l’offre, de 
professionnalisation et de commercialisation.

© Marc Chatelain
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Rappel des nouvelles priorités de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes en matière de tourisme

→ Priorité à l’investissement et aux opérations structurantes ;

→ Accompagnement d’actions permettant de structurer et qualifier l’offre touristique, 
avec une opérationnalité immédiate pouvant générer de la fréquentation et des retombées 
économiques ;

→ Mise en réseau des acteurs sous la bannière régionale en mobilisant Auvergne-Rhône-
Alpes Tourisme pour promouvoir les offres et professionnaliser les acteurs.

→ 5 domaines d’excellence, piliers de l’identité régionale :

• Les stations de montagne ;
• Le thermalisme et la pleine santé ;
• La pleine nature ;
• Le tourisme itinérant ;
• L’œnotourisme et la gastronomie. 

© Marc Chatelain
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21 « Territoires d’excellence pleine nature»

Objectif : développer et structurer l’offre touristique « pleine nature »

21 territoires ont été sélectionnés pour devenir des « Territoires d’excellence pleine nature ». Un 
Territoire d’excellence Pleine nature désigne une destination touristique organisée qui développe 
une offre sportive, touristique et de loisirs complète, ciblée sur la pratique des sports et loisirs 
de nature.

Budget : 10 millions €

La Région s’engage : 
Ces 21 territoires bénéficient d’un accompagnement personnalisé afin de : 

→ Constituer des destinations touristiques et des spots de pratique dédiés aux sports et loisirs 
de nature, en établissant un réseau et rendre encore plus lisible et accessible l’offre de pleine 
nature en Auvergne-Rhône-Alpes ;

→ Soutenir les projets d’investissements publics et privés de chaque territoire, en lien avec les 
attentes du marché et des touristes.

→ Suivre les différentes phases de structuration de chaque territoire, au-delà de 
l’accompagnement financier et technique des investissements. Les territoires bénéficient des 
services et outils d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

© Marc Chatelain
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La Région soutient des aménagements, infrastructures et 
équipements sur site autour : 

→ Des activités terrestres : base cyclo-VTT labellisée, centre de pleine nature multi-activités, 
centre de tourisme équestre, station trail, base de BMX/Enduro/VTT de descente, golf, site 
d’escalade, de spéléologie…leur version découverte et ludique : accrobranche, via ferrata, parc 
d’aventure acrobatique (dans des filets au-dessus du vide), parcours acrobatique en hauteur (sur 
des plateformes), tyrolienne géante, parc de luges tout terrain, mur d’escalade…

→ Des activités nautiques : base de loisirs d’eaux vives (rafting, canoë-kayak, randonnée 
aquatique), base de loisirs nautiques, aménagement global de site de baignade, téléski-nautique…

→ Des activités aériennes : site de pratique de vol libre…

En contrepartie les territoires s’engagent à : 

• Mettre en œuvre les plans d’actions et à réaliser les investissements dans un temps court, 
en mobilisant les moyens humains dédiés.

• Participer à l’animation régionale : mise en réseau et échanges d’expériences

• Participer aux démarches initiées par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

• Évaluer le projet de manière régulière : minimum 1 comité de pilotage/an
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22 « Territoires de montagne 4 saisons »

Objectif : diversifier l’offre touristique des stations de montagne

22 territoires ont été retenus par la Région pour devenir des « Territoires de montagne 4  
saisons ». Ils vont bénéficier de l’accompagnement de la Région dans leurs démarches de 
diversification des activités touristiques proposées. Les espaces valléens soutenus dans le 
cadre de la politique de massif des Alpes et du Jura depuis 2015 sont pleinement intégrés à la 
démarche et bénéficieront ainsi d’une dynamique régionale et d’actions collectives (promotion/
communication…). 

Budget : 14 millions €

© Marc Chatelain © Juan Robert
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La Région s’engage : 
En accompagnant le développement touristique des territoires de montagne, l’ambition 
régionale vise à : 

→ Dépasser l’échelle de la station pour se placer à l’échelle d’un territoire plus large, en jouant 
sur les diversités et complémentarités de chacun. Les stations sont ainsi placées au cœur de 
leurs territoires environnants, en vue de prendre en compte notamment les questions de 
mobilité, d’hébergements touristiques et de compétences locales mises au service du projet de 
développement touristique du territoire.

→ Valoriser l’ensemble des potentialités du territoire dans lequel s’inscrivent les stations de 
montagne, dans une logique de développement économique, social et de diversification toute 
saison de l’offre touristique (activités de pleine nature, bien-être et ressourcement, découverte 
du territoire, de ses savoir-faire, valorisation de ses sites remarquables, de ses hébergements 
montagnards dont les refuges, de ses aménités, de son histoire, en lien avec les ressources 
agricoles, paysagères).

→ Proposer aux clientèles touristiques une offre structurée, qualifiée, identifiable, accessible 
et mise en marché, une expérience touristique enrichie, en organisant la chaîne de valeurs 
(transports, services, activités, cadre de séjour, utilisation du numérique, hébergement, mise en 
marché…). 
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Dans ce cadre, la Région soutient différents projets : 

→ Etudes stratégiques liées à la diversification de l’offre touristique, études opérationnelles, de 
conception ou de faisabilité permettant le développement des projets d’investissement,

→ Equipements touristiques et de loisirs (dont services directement associés à la pratique : 
locaux techniques, stockage, nettoyage…), de sites touristiques fonctionnant au moins sur deux 
saisons élargies, 

→ Aménagements et équipements des espaces et des sites d’accueil et d’information liés 
directement à la pratique des activités touristiques (hors pratique du ski alpin et ski nordique), 
fonctionnant au moins sur deux saisons élargies,

→ Equipements et matériels dédiés à la création d’un service ou d’une nouvelle activité (hors 
renouvellement), visant la diversification touristique au-delà de la seule saison hivernale,

→ Outils numériques marketing dédiés à l’organisation, la centralisation et la mutualisation de 
l’offre touristique à l’échelle du territoire.

En contrepartie les territoires s’engagent à : 

• Mettre en œuvre les plans d’actions et réaliser les investissements dans un temps court, en 
mobilisant les moyens humains dédiés

• Participer à l’animation régionale : mise en réseau et échanges d’expériences

• Participer aux démarches initiées par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et notamment à  
« Générations Montagne » en faveur de la reconquête des jeunes

• Evaluer le projet de manière régulière : minimum un comité de pilotage/an
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Un maillage territorial fort
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Les 21 « Territoires d’excellence pleine nature»

ARCHE D’ARDECHE EN HERMITAGE
Au cœur de la Vallée du Rhône, le territoire a pour ambition de devenir une destination phare de 
la pleine nature et du tourisme à vélo. 

LE VELAY
Fort de ses marqueurs culturels et touristiques, le territoire souhaite développer les activités de 
pleine nature autour de ses nombreux sites de pratique, des grandes itinérances et de la Loire. 

AMBERT - CRETES DU FOREZ*
Au cœur du massif du Forez, le territoire souhaite faire « d’Ambert-Crêtes du Forez, la nouvelle 
destination pleine nature toutes saisons entre Auvergne et Rhône-Alpes », en mettant en œuvre 
une stratégie de diversification et de développement des activités de pleine nature, en étroite 
collaboration avec le territoire pleine nature Monts du Forez. 

AUBRAC*
Au cœur de l’Aubrac, le territoire se dote d’une stratégie « Aubrac 4 saisons » visant la structuration 
d’une station unique de pleine nature autour des cinq sites nordiques et alpins existants, dont 
la station de Saint-Urcize, en complémentarité des activités du Haut Plateau et des gorges de la 
Truyère et du Bès. 

AYDAT – PESSADE*
Aux portes du massif du Sancy et de la Chaîne des Puys, le territoire s’est engagé dans une stratégie 
de développement des loisirs et du tourisme axée sur les activités de pleine nature, autour du 
lac d’Aydat et du Centre de Pessade, en véritable « jardin et aire de jeux » de l’agglomération 
clermontoise.

© Juan Robert
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BEAUJOLAIS VERT*
Fort de ses atouts naturels, le territoire porte une stratégie de développement du Beaujolais Vert 
qui s’appuie sur les sports et loisirs de nature, sa diversité paysagère et son spot de pratiques, le 
lac des Sapins.

GORGES DE LA LOIRE
Autour de la destination « Gorges de la Loire », le territoire souhaite confirmer son potentiel en 
termes d’attractivité, de structuration et de promotion touristique des sports et loisirs de nature.

GRAND SANCY*
Au cœur du Massif central et des Volcans d’Auvergne, le territoire se positionne comme la 
première destination « sport de pleine nature » du centre de la France, avec l’ensemble de ses 
stations et sites touristiques.

HAUT-ALLIER
Fort de sa notoriété et de ses spots de pratiques, le territoire porte une stratégie de développement 
de la destination « Haut-Allier et rivière Allier » en se positionnant sur les activités et sports 
d’Eaux-Vives.

LE ROANNAIS
Fort de son potentiel touristique, le territoire souhaite inscrire la destination du « Roannais » 
dans une dynamique d’offre multi-saisons de loisirs et pleine nature.

MONTS D’ARDECHE*
Fort de son potentiel, le territoire affiche sa volonté de faire de la « Montagne ardéchoise » une 
destination dédiée aux activités sportives de pleine nature en toutes saisons.

MONTS DU FOREZ*
Au cœur du massif du Forez, le territoire affiche son ambition de faire des « Monts du Forez » une 
destination touristique 4 saisons de haute qualité et accessible à tous, en étroite collaboration 
avec le territoire pleine nature Ambert - Crêtes du Forez.

MONTS DU LYONNAIS
Fort de son potentiel, le territoire souhaite développer une offre multi-activités de pleine nature 
à proximité du bassin lyonnais. Un écrin vert au cœur d’un triangle Lyon-Saint-Etienne-Roanne.

PAYS VOIRONNAIS
Fort d’une offre de sports et loisirs de nature dense et diversifiée, le territoire souhaite affirmer 
le développement de ses spots de pratique aux pieds du Parc naturel régional de Chartreuse.

PILAT*
Fort de ses paysages et d’une grande diversité d’activités touristiques 4 saisons, le territoire 
souhaite faire exister la destination « Pilat, mon Parc naturel régional » à l’échelle nationale.

PORTE DE DROMARDECHE
À la confluence de grandes itinérances, le territoire souhaite développer une offre d’activité de 
pleine nature à proximité du bassin lyonnais, en porte d’entrée de la Drôme.
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PUY MARY - VOLCAN DU CANTAL
Fort de son importante notoriété, le territoire souhaite développer les sports et loisirs de pleine 
nature, une offre multi saisons et des sites adaptés à tous niveaux, autour du maintien du 
label Grand site de France. A cet égard, le site du Puy Mary rejoint le réseau régional des Sites 
touristiques emblématiques, sous la bannière « Volcan du Cantal / Puy Mery-Lioran ».

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Porte d’entrée sur la Chaîne des Puys, le territoire souhaite développer les sports et loisirs de 
pleine nature, en complémentarité avec la pleine santé, à proximité du bassin clermontois.

SAINT-POURÇAIN SIOULE LIMAGNE
Autour de la Sioule, le territoire affiche sa volonté de diversifier son offre de pratique et de 
structurer des pôles de sports et loisirs de nature.

VALENCE ROMANS AGGLO
Entre fleuve et montagne, le territoire affirme son ambition d’être l’agglomération 4 saisons pour 
tous dans la Drôme.

VALLEE DE MONTLUÇON ET DU CHER
Fort de sa diversité, le territoire affiche sa volonté de devenir la « Vallée du Cœur de France » 
pour les activités de pleine nature.

*Territoires par ailleurs accompagnés au titre du programme Massif central en tant que pôles de pleine nature
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Les 22 « Territoires de montagne 4 saisons

MASSIF CANTALIEN
Au cœur des Monts du Cantal, le projet de destination touristique Massif Cantalien forme un 
espace touristique de tout premier plan unissant deux sites phares du département : la station du 
Lioran et le site de Garabit. De nombreux champs sont à investir pour parvenir à faire progresser 
la station vers une double dynamique hiver-été qui engage l’ensemble du territoire.

EXPERIENCES MONTAGNE ET VOLCANS 
La Communauté de Communes Mézenc Loire Meygal est le chef de file du Territoire de Montagne 
toute Saison « Expériences Montagnes et Volcans » en partenariat avec les Communautés de 
Communes des Sucs et du Haut Lignon.

MONTAGNE BOURBONNAISE 
Territoire culminant de l’Allier, la Montagne Bourbonnaise descend également en pentes douces 
vers les plaines de la Loire et du Puy de Dôme et constitue une destination de loisirs naturelle. 
Le territoire souhaite développer et ancrer un positionnement de la montagne bourbonnaise 
comme lieu de prédilection pour la pratique des activités de pleine nature et porte une ambition 
forte de développement local sur ces activités.

BUGEY
Au cœur des montagnes du Jura, le Bugey jouit de nombreux atouts naturels et patrimoniaux 
ainsi qu’une densité importante de sites et d’équipements permettant, en toute saison, la 
pratique ludique ou sportive de nombreuses activités de pleine nature propice à la découverte 
du territoire, au ressourcement et au bien-être.

© Marc Chatelain
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VALLEE DE THONES ARAVIS* 
Territoire vivant où le tourisme est omniprésent, notamment favorisé par l’activité agropastorale, 
une des composantes clés du succès touristique mais aussi grâce au vivier d’activités de loisirs 
sportifs et des patrimoines naturels et culturels riches. Le territoire s’engage aujourd’hui dans 
une stratégie de développement touristique basée sur le renforcement des liens entre les 
dynamiques touristiques et agricoles.

HAUT-JURA*
Au sein de l’agglomération transfrontalière Franco Valdo Genevoise et pleinement intégré à 
l’espace touristique des montagnes du Jura, la variété de ses entités paysagères, son relief ainsi 
que la haute valeur environnementale de ses milieux permettent à ce territoire de développer 
une offre d’activités sportives et de loisirs aussi bien hivernale qu’estivale, complétée par un 
patrimoine riche aux plans scientifique (CERN), géologique (Dinoplagne®), historique (Fort 
l’Ecluse, Ferney Voltaire), gastronomique et naturel.

HAUT-CHABLAIS*
La destination Haut-Chablais s’organise autour de quatre vallées composées de stations et de 
villages pittoresques dans lesquelles les activités touristiques se développent principalement 
autour des domaines skiables alpins et nordiques, du VTT et de la randonnée pédestre l’été.

CHAMONIX MONT BLANC*
Frontalière avec la Suisse et l’Italie, la Vallée de Chamonix Mont-Blanc est marquée par son 
environnement et la richesse de son patrimoine naturel, principal support de l’offre touristique.
La stratégie de diversification touristique est une étape clé de la construction d’une stratégie de 
territoire globale, où l’activité touristique doit être à la fois tournée vers le client, et au service 
des habitants du territoire et de leur développement.

PAYS DU MONT BLANC* 
Situé dans la Haute-Vallée de l’Arve, le territoire s’organise autour du versant français du Mont 
Blanc. Il ambitionne de développer une économie touristique « référente » de la montagne 
française et européenne combinant territoire de vie et de loisirs, concrétisée dans l’harmonisation 
des objectifs de préservation, de marché et d’emplois.

MASSIF DES BAUGES*
Le soutien à l’économie touristique du massif des Bauges est un axe central de la stratégie 
de développement de ce territoire. Il s’agit en effet de capter les revenus, d’encourager la 
consommation locale, de soutenir la création d’emplois dans les domaines de l’économie de 
proximité, de s’appuyer sur l’attractivité naturelle du massif pour dynamiser les circuits courts, 
l’excursionnisme marchand et le court séjour.

ARLYSERE*
Territoire en position centrale sur la route des grandes Alpes, et fort de trois destinations 
complémentaires : Pays d’Albertville (cyclotourisme, agritourisme, tourisme industriel et camp de 
base vers les autres destinations), Beaufortain (randonnée, trail, VTT, environnement de qualité 
paysagère, AOP Beaufort) et Val d’Arly (activités de pleine nature, AOP Reblochon).
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TARENTAISE VANOISE* 
Territoire dont l’activité économique est marquée par une prédominance du tourisme, caractérisé 
par la présence de quatre massifs : le Beaufortain, les Alpes Grées, la Lauzière et la Vanoise 
Les enjeux pour le territoire sont, au moyen du développement du tourisme d’été, de renouveler 
les clientèles, conforter et pérenniser les entreprises, faire vivre le territoire toute l’année en 
recherchant les meilleurs équilibres territoriaux et renforcer les liens entre vallées et stations.

VALLEE D’AIGUEBLANCHE* 
Le territoire est structuré par la station thermale de la Léchère et le domaine skiable de Valmorel 
/ Saint-François Longchamp, le domaine nordique de Nâves et la vallée de l’eau rousse avec 
l’accès au col de la Madeleine et aux itinéraires de randonnée sur le massif de la Lauzière.
Face à une économie des sports d’hiver très puissante, l’été est occulté par l’image « ski » et 
peine à se positionner parmi les destinations touristiques. L’enjeu est de redonner au tourisme 
estival des perspectives économiques, afin de rééquilibrer les saisons touristiques et permettre 
un développement du territoire plus harmonieux, respectueux de l’environnement, en faveur 
des villages, des adrets et du fond de vallée.

HAUTE-MAURIENNE VANOISE* 
Entre le Parc national de la Vanoise et l’Italie, la Haute Maurienne Vanoise est un concentré des 
richesses alpines. Une nature préservée, des sommets à plus de 3 000 mètres, six stations de ski, 
des technologies de pointes, un très riche patrimoine architectural.

MAURIENNE GALIBIER*
Au croisement de grands itinéraires alpins, l’axe de communication Lyon-Turin, la route des 
Grandes Alpes et le col du Galibier, le territoire de Maurienne Galibier développe une stratégie 
en faveur du développement touristique jusqu’à présent portée à l’échelle des stations.
L’ambition du territoire est « d’affirmer son identité de terre d’innovations, à la croisée des grands 
itinéraires alpins, invitant les visiteurs à l’expérimentation, l’exploration du territoire… ».

BELLEDONNE* 
Entre Isère et Savoie, la Chaîne de Belledonne se caractérise par un tourisme présent sous 
plusieurs formes à l’étage alpin : stations de ski, stations thermales, activités sportives très 
diversifiées de haute montagne.
Malgré ce potentiel avéré, Belledonne n’est pas positionné ni organisé comme une destination 
touristique à part entière. Le Territoire ambitionne de faire connaître et reconnaître la chaîne, 
accompagner son développement pour être perçue et vécue comme un espace vivant, support 
d’activités économiques et respectueux de ses patrimoines.

ARVAN VILLARDS SAINT JEAN DE MAURIENNE* 
Inscrit dans une ambition de la vallée affirmée et une marque déposée « Maurienne - plus grand 
domaine cyclable du Monde ». Le territoire se caractérise par deux cols et un massif mythiques 
: col du Glandon, col de la Croix de Fer et Aiguilles d’Arves. Le Massif Arvan-Villards ambitionne 
d’accroître l’attractivité touristique du territoire en associant la commune de Saint-Jean-de-
Maurienne comme ville porte.
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OISANS* 
Territoire montagneux et rural au sud de l’Isère, au cœur de 4 massifs de haute montagne : 
Belledonne, Les Grandes Rousses, Les Ecrins et le Taillefer., l’Oisans se caractérise par une 
offre touristique s’appuyant sur des activités « leader » (cycle et ski), des activités identitaires 
(itinérance, alpinisme, randonnée, escalade, ski de randonnée) et des activités complémentaires 
(activités neige hors ski, activités de pleine nature).
Le territoire porte l’ambition d’élargir l’audience en créant une offre loisirs-détente nature 
du printemps à l’automne, avec un bouquet d’offres pour proposer un panel d’activités 
complémentaires à la pratique des sports d’hiver.

CHARTREUSE* 
Massif emblématique des Préalpes françaises, à cheval sur l’Isère et la Savoie, la Chartreuse est 
engagée depuis de nombreuses années dans une démarche de diversification touristique qui 
s’est traduite par la structuration de la Destination Chartreuse dans une logique transversale 
associant acteurs publics et acteurs privés (tourisme/ filière bois - tourisme/ industrie, tourisme/
patrimoines). 

MATHEYSINE* 
Située au du département de l’Isère en grande partie couvert par le Parc national des Ecrins, 
la Matheysine porte l’ambition de devenir à terme, une destination touristique vivante et 
accueillante. 

VERCORS* 
Ce territoire préservé et protégé se caractérise par une richesse tant au niveau de ses reliefs que 
de la faune et de la flore. Plateaux, forêts, falaises et gorges y forment des paysages aussi divers 
que mémorables. Aujourd’hui, la promotion du Vercors comme destination et la diversification 
touristique constituent deux enjeux majeurs que le Territoire se propose de relever.

BARONNIES PROVENÇALES* 
Au carrefour des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, le massif des 
Baronnies Provençales s’engage dans une stratégie de développement touristique intégré pour 
faire valoir sa singularité de vaste espace naturel protégé.

*Territoires par ailleurs accompagnés au titre des programmes de Massifs Alpes et Jura (en tant qu’espaces valléens)
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