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CHAMBERY A L’ECHELON MONDIAL

Quel bilan tirez-vous de cette
Année Internationale des
Montagnes à Chambéry ?
Tout d’abord, nos engagements
ont été tenus. L’association
Montanea, créée pour l’occasion,
s’était fixée pour objectifs de 
fédérer les acteurs de la montagne,
d’animer à Chambéry l’AIM,
de promouvoir les projets de 
ses membres adhérents et 
d’organiser des manifestations
durant cette année 2002.
Les objectifs ont été largement
remplis. Nous avons su ouvrir 
très largement le débat et susciter
des rencontres entre professionnels
au cours de dix colloques 
internationaux, huit soirées-
débats et conférences et sept
expositions. De plus, trois 
résolutions ou chartes 
internationales importantes 
ont été signées à Chambéry.
70 000 personnes ont participé 
à ces manifestations, venues 
de France mais aussi de quarante
pays et quatre continents.

Quelles sont, pour vous,
les raisons de ce succès ? 
Le mérite en revient à la qualité 
du programme très ambitieux 
que nous avons proposé aux 
participants.
Nous n’avons pas pris des che-
mins de randonnée trop emprun-
tés mais des chemins de haute
montagne plus escarpés.
Les participants internationaux 
et français nous ont suivis parce

que nous avons abordé
des sujets originaux,
ciblés, pointus, variés.
Quel est le point 
commun entre 
un éleveur de lamas,
un médecin qui traite
des fractures de 
snowboard,
un policier scientifique,
un spécialiste des grandes catas-
trophes, un viticulteur d’altitude,
une femme afghane, un amateur
de photos rarissimes… ?
Ils se sont tous retrouvés 
à Chambéry cette année ! 

Comment l’expliquez-vous ?
Les communautés montagnardes,
dans tous les pays, vivent un peu
de la même manière, sont soumises
à des conditions de vie plus 
difficiles, ont été façonnées 
d’une façon qui peut se ressembler
mais ont réagi différemment.
Les thèmes que nous avions 
arrêtés étaient fédérateurs 
et permettaient des échanges 
en profondeur.

Cette Année Internationale 
des Montagne a-t-elle bien 
servie l’image "montagne" 
que se forge Chambéry ?
Oui, indéniablement. Les retombées
positives sont déjà engrangées.
À Chambéry, nous avons fait 

parler de la montagne d’une
façon originale. Nous avons  
brassé des idées, fait bouger les
choses, échanger des expériences,
susciter des rencontres entre 
professionnels, spécialistes,
passionnés.
L’économie locale en a bénéficié
immédiatement ; les participants
sont restés en moyenne trois
jours dans notre ville. Nous avons
conforté notre image de "ville
congrès", de capitale de la mon-
tagne sur laquelle nous travaillons
depuis plusieurs années,
amplifiée, il y a deux ans, par 
la tenue à Chambéry, du Forum
mondial de la montagne.
Le projet "Maison des Parcs " 
viendra encore renforcer notre
positionnement.

Cette Année Internationale 
des Montagnes a constitué 
un énorme travail pour une
structure nouvellement créée ?
C’est vrai. Nous avons créé l’association
Montanea il y a un an. Elle réunit
cent trente membres issus de tous
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Des professionnels, de 40 pays et 4 continents –  et 70 000 visi-
teurs ont assuré le grand succès de Chambéry, point focal fran-
çais de l’Année Internationale des Montagnes décrétée par l’ONU.
Il faut dire que le programme – original, diversifié et pointu – 
a su les séduire. Bilan d’une année exceptionnelle avec 
André Gilbertas, Président de Montanea et coprésident du
Festival des Métiers de la Montagne.

En recevant de nombreuses délégations étrangères, dont une venue des lointaines montagnes de l’Altaï, le festival conforte les actions internatio-
nales de la ville de Chambéry en faveur de la montagne.
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"Nous n’avons pas pris des chemins
de randonnée trop empruntés 
mais des chemins de haute montagne
plus escarpés"
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les secteurs professionnels 
exerçant en montagne.
Par convention, les actions qu’elle
détermine sont mises en œuvre
par le service promotion de la
ville, disposant, lui-même de peu
de personnel. Je tiens d’ailleurs 
à souligner sa compétence 
et à l’en remercier, notamment
Monique Marchal qui a su conduire,
avec sa petite équipe, ce programme
ambitieux. Je remercie également
nos partenaires institutionnels,
l’État, la DATAR, la Région,
le Conseil général de la Savoie,
la Scène nationale André Malraux
et la Ville de Chambéry, mais aussi
privés, le Crédit Agricole 
des Savoie, EDF-GDF, le groupe
Carrefour, la SAIEM, le STAC, la CCI,
le Dauphiné Libéré et France Bleu
Pays de Savoie.

Parlons du Festival international
des métiers de montagne, main-
tenant. Que dire de l’édition
2002 qui se tient du 27 novembre
au 1er décembre ?
Que l’esprit reste résolument le
même : il est un lieu de rencontres
de professionnels autour 
des métiers de la montagne.
Cette formule continue à assurer
notre succès : nous y accueillons,
à chaque édition, une moyenne
de 20 000 visiteurs. Une tendance
s’accentue : celle d’organismes 
qui profitent de la tenue du festival
pour tenir leur propre réunion
interne. Professionnels français 
et étrangers seront encore 
plus nombreux cette année.
Ils se retrouveront autour 
de tables rondes, de carrefours,

d’animations… dont les sujets
sont, là encore, très ciblés.
Et, autour des trois villages qui
sont un peu l’âme du festival :
celui des professionnels, celui de
l’emploi et celui de la formation.
Toutes les animations et les 
rencontres s’inscrivent toujours
dans le même esprit : faire décou-
vrir les métiers de la montagne.
La permanence de l’âme du 
festival repose également sur 
l’engagement des maîtres
d’œuvre et de l’enthousiasme 
de plus d’une centaine de jeunes
volontaires de Savoie et du Jura.

Chambéry a d’ailleurs valeur
d’exemple… 
Il est exact que certains de ces
thèmes abordés lors de l’Année
Internationale des Montagnes ont
été repris par la suite et ailleurs.
En outre, une délégation de la ville
de Brest est venue avec nous 
parler de l’organisation d’un
Festival international des métiers
de la mer. C’est tant mieux et 
c’est notre fierté. L’image 
du festival en sort grandie.

Chambéry, point focal français de l’Année
Internationale des Montagnes, a été l’occa-
sion, pour l’association Montanea d’organiser
des manifestations qui ont, toutes, connues
un grand succès. Rappel des faits…

Dix colloques internationaux…
■ Les conflits en montagne, police scientifique
Interpol, rôle de la femme en montagne, secours
en hélicoptères, villes classées et risques naturels,
traverser les montagnes, parcs et espaces réser-
vés, élevage, secours par les pisteurs-secouristes,
santé et montagne.

Neuf soirées-débats et conférences…
■ Conflits, femmes, enfant et imaginaire, éthique
et défi, Aziz Afghan, Albert Jacquard, Christine
Janin, ouverture et clôture de l’année 2002.

Sept expositions sur la montagne… 
■ Musée Savoisien, Chapelle Vaugelas,
Espace Malraux, médiathèque, Galerie Euréka,
galerie du Larith

Une action Humanitaire
■ Montanea a profité de cette année pour
mener une action humanitaire en faveur 
d’un pays de montagne particulièrement touché
par la guerre : l’Afghanistan.

L’ambassade de France et les militaires 
du 7e BCA de Bourg-Saint-Maurice, en mission 
à Kaboul, identifiaient un lycée : " Aziz Afghan ",
recevant 4 800 élèves.
Un compte, ouvert et géré par l’étude maître
Sannino, reçoit les dons des Savoyards 
et des Chambériens jusqu’à la fin de l’année.
Les sommes perçues seront intégralement 
reversées. Une soirée au théâtre Charles Dullin,

animée avec talent pour le groupe chambérien
Couleurs du temps  a contribué à alimenter ce
compte.

Trois signatures…
■ Trois résolutions ou chartes internationales
ont été signées à Chambéry :
• " Le rôle des femmes en montagne "

(présentée à Johannesburg, finalisée à Timpu,
actée à Bishkek)

• " Villes de montagne et risques naturels " 
• " espaces protégés en montagne "

… Et de belles fêtes
■ Lancement de l’Année Internationale des
Montagnes, le Festival de la bande dessinée,
l’emmontagne en ville, des démonstrations 
d’hélicoptères venus d’Europe et le Festival 
international des métiers de montagne.

2002, une année de montagne à Chambéry

Altaï, Le Venezuela et l’Algérie
en délégation à Chambéry 

Trois délégations étrangères de montagnards sont présentes,
cette année, sur le Festival :
Chambéry accueille, à nouveau,
une délégation de Vénézuéliens,
venu d’un pays que l’on peut
considérer comme un habitué 
du festival puisqu’il revient 
après un premier séjour lors 
de la dernière édition. Objectif :
rencontrer des professionnels 
travaillant notamment dans 
les filières agricole et touristique
(voir interview de Yves Lesenfants).

L’Algérie est également présente
par la venue d’une délégation 
de Tikjda, une station touristique
et sportive de montagne, fondée
dans les années 30 à 1 600
mètres d’altitude. Située au cœur
du Parc national du Djurdjura,
elle compte des sommets de plus
de plus de 2 000 mètres.
Les membres de la délégation
viennent pour rencontrer 
des professionnels et mettre en
place de nouvelles coopérations.

Enfin, le festival accueille une
délégation du massif de l’Altaï.
À l’origine de cette venue, quatre
chambériens (dont le docteur
Jean-Michel Dunand et Eric Brunat,
à l’initiative du déplacement de
cette délégation) qui découvrent,

il y a trois ans, à cheval, cette
région mythique. L’accueil est
chaleureux, la demande d’ouver-
ture est forte et décision est prise
d’instaurer des échanges suivis
pouvant aboutir, notamment, à la
mise en place d’une structure de 
développement touristique.
L’échange d’expériences entre 
les montagnards des deux pays
est intéressant puisque les deux
massifs connaissent des conditions
climatiques et géologiques très
similaires.

Première concrétisation :
le séjour chambérien d’une 
délégation qui se compose 
de deux spécialistes en sécurité
et en secours en montagne,
d’un professionnel du tourisme,
d’un universitaire, géologue 
spécialiste des glaciers 
qui nouera des contacts avec 
ses confrères de l’université 
de Grenoble, et d’un représentant
du gouverneur de la région 
de l’Altaï.
Leur carnet de rendez-vous 
est très chargé : pendant une
semaine, les contacts seront
nombreux et devraient donner
lieu à la naissance de coopérations.

André Gilbertas, Président de Montanea.
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Le parcours d'Yves Lesenfants 
est pour le moins peu commun.
Belge, passionné par la montagne,
il s'est installé depuis de nombreuses
années dans les Andes, au Venezuela
pour y créer une fondation, Andes
Tropicales, dont il est le directeur.
Son objectif : travailler sur des 
projets de protection de l'environ-
nement. Mais contrairement aux
pratiques des grandes fondations,
américaines notamment, impliquées
dans la région, il ne s'agit pas 
pour lui "de mettre la montagne
sous cloche". Bien au contraire :
"Nous essayons de faire évoluer
l'idée qui consiste à associer sauve-
garde de l'environnement et déserts
protégés. Pour nous, protéger 
l'environnement, c'est développer
des outils socio-économiques dans
le cadre de projets qui s'adaptent
aux besoins des populations
locales." Avec l'aide de l'Union
européenne, la fondation a 
développé dans cet esprit 
un premier projet dans les Andes
centrales visant à améliorer 
la rentabilité de l'agriculture 
et de rationaliser l'utilisation 
des terres de façon à éviter 
l'accroissement des surfaces 
cultivées au détriment des zones
sensibles. Tout en faisant en sorte
que les espaces protégés soient
intégrés au processus de dévelop-
pement. Depuis, les efforts 
de la fondation se sont entre
autres concentrés sur la création
d'activités touristiques susceptibles
d'offrir aux agriculteurs un retour

économique substantiel à court
terme. Ainsi, le premier GR andain
va être créé dans les prochains
mois, permettant des retombées
directes au profit des populations,
via l'hébergement et la fourniture
de certaines prestations comme 
la location de chevaux.
Pour conforter ses projets, Yves
Lesenfants a souhaité développer
ses relations en Europe. C'est à
Chambéry, lors du festival 2000,
qu'il a trouvé les interlocuteurs
qui lui étaient nécessaires.

Quand on travaille au Venezuela
sur des projets comme ceux-là,
en quoi peut-on être intéressé
par ce qu'il se passe à Chambéry
et au festival des métiers de
montagne ?

La relation avec Chambéry a été
engagée il y a deux ans, lors de 
la précédente édition du festival
parce que la ville avait développé
toute une dynamique sur le
thème de la montagne qui nous
paraissait répondre à certaines 
de nos préoccupations. Chambéry
s'est par ailleurs fortement 
impliquée dans le cadre 
de l'année internationale 
des montagnes en devenant
le point focal pour la France, mais
avec une activité qui a largement
débordé les frontières nationales.
À partir de là, nous avons entretenu
cette relation à travers diverses
réunions et décidé de nous 
rapprocher le plus possible. Notre
projet a servi de camp de base
pour la constitution d'un réseau
andain susceptible de reproduire
les techniques et méthodologies
mises en œuvre en Europe 
et notamment dans les Alpes.
Dans cet esprit, les représentants
de la ville sont intervenus l'année
dernière au Venezuela à notre
invitation pour présenter leurs
projets concernant la montagne 
à nos partenaires andains.
À la suite de cela, un rapprochement
a été opéré avec le réseau alpin,
car il est particulièrement important
de s'associer, de créer des réseaux
et des synergies pour échanger 
et être plus efficace. Dans ce

cadre, Chambéry occupe une
place tout à fait stratégique ;
nous envisageons d'ailleurs la ville
un peu comme notre camp avancé
en Europe, notamment en nous
impliquant notamment au sein 
de la Maison des parcs.

Quels sont les enjeux d'une telle
relation entre les Andes et les
Alpes ?
Des pays comme le Venezuela
sont des partenaires économiques
importants, que ce soit pour la
France en particulier ou pour
d'autres pays européens.
Pour développer ces relations,
il est donc essentiel pour 
les Européens d'accroître le niveau
de compétences des pays 
partenaires. Les projets concernant
la montagne entrent dans cette
perspective ne serait-ce que pour
éviter que les Andains reproduisent
les erreurs commises en Europe
en bénéficiant de l'expérience
acquise ici. L'objectif est bien que
les Andains accèdent le plus 
rapidement possible à des 
conditions de vie meilleures.
L'Union européenne, tout comme
l'État français, est sensible à cet
objectif puisque nous recevons
d'elle un appui constant depuis
sept ans.

En regroupant les partenaires
socio-économiques et institu-
tionnels de la montagne, le festival
vous a finalement permis 
de gagner un temps précieux 
en vous donnant la possibilité 
de les rencontrer en même
temps et dans un même lieu… 

C'est tout à fait exact puisque 
le festival m'a permis de nouer 
de nombreuses relations, d'avoir
des échanges avec des gens 
de terrain qui ont accumulé
une expérience considérable.
Chambéry constitue pour nous
une plate-forme d'échange tout 
à fait essentielle pour le dévelop-
pement de nos projets en relation
avec des partenaires alpins.
Nous devons maintenant concrétiser
l'idée de coopération avec 
le réseau alpin et nous ouvrir 
sur un monde extrêmement riche
de savoir-faire et d'expérience 
en matière de gestion du territoire
et de développement touristique.

Contact : Yves Lesenfants
- ylesenfants@andestropicales.org
- www.andestropicales.org

LE FESTIVAL,
PASSERELLE ENTRE LES ANDES ET LES ALPES

Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Sauf 
à Chambéry où le Festival international des métiers de montagne
a permis de développer relations et projets entre partenaires
alpins et andains.

En Bref
■ L'Everest de Christine 
À ne pas manquer la rencontre
avec Christine Janin le vendredi
29 novembre à 21 heures au
Manège. Faut-il le rappeler,
Christine a été la première
Française à atteindre le sommet
de l'Everest et la première femme
au pôle Nord. Elle est aussi et 
surtout la fondatrice de l'associa-
tion À chacun son Everest, créée
en faveur des enfants malades.
L'entrée est gratuite.

■ Pratique
Internet est désormais un outil
majeur dans une stratégie 
de recherche d'emploi.
C'est pourquoi l'ANPE animera
sur son stand des ateliers d'accès
à Internet en plus des services
qu'elle propose habituellement
dans le cadre du festival.

■ À noter
Vendredi 29 se déroulera un 
carrefour consacré au dévelop-
pement des activités de loisirs
pour les handicapés, organisé 
par le Syndicat national des
accompagnateurs en montagne.
Il vient compléter la présentation
sur le stand handisport des
matériels adaptés, tels que
Joëlettes et fauteuil tout terrain.

■ Vivre en station
Les saisonniers ignorent 
fréquemment leurs droits,
notamment pour ce qui concerne
la santé et le logement.
C’est le constat qu’a fait 

la Mutualité de Savoie qui offre
sur son stand du village de 
l’emploi toutes les informations
nécessaires pour permettre
d’aborder la vie en station 
dans les meilleures conditions.

■ Accueil
Ils sont 120, étudiantes et étudiants
en tenue rouge de l’université 
de Savoie, du lycée de Moutiers,
de l’AFPA, de l’IPAC, d’Ecoris et 
du lycée de Montmorot du Jura,
à assurer l’accueil et l’information
des visiteurs.

■ Essentiels
Le festival est fédérateur. Pour
preuve l’implication sans faille
des maîtres d’œuvre, organisations
professionnelles, administrations,
services de l’État, associations,
qui définissent les thèmes et 
animent les carrefours.
Et c’est bien grâce à eux que l
e festival reste d’édition 
en édition aussi dense et divers,
reflétant ainsi les préoccupations
montagnardes.
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RETROUVEZ LE PROGRAMME DES CARREFOURS, DÉBATS,
COLLOQUES, ET ANIMATIONS SUR INTERNET :

www.metiersmontagne.org

Membres fondateurs du Comité
d’Organisation
- Ville de Chambéry - Initiateur 

et coordinateur
- ANEM - Association Nationale 

des Elus de la Montagne -
Initiateur

- AEM - Association Européenne 
des Elus de Montagne

- Conseil Général de la Savoie
- Maison de l’Economie
- Edmond BLANCHOZ
- Antoine FAURE - Délégué 

départemental ANPE

Partenaires étrangers :
- La Province de Turin
- Le Groupement de la Population

de Montagne du Valais Romand
- La Commune de Pinerolo
- La Commune de Massana

Acteurs socio-économiques 
- ADPS - Cité des langues -

Association pour le Développement
de la Promotion Sociale

- ADSP - Association des Directeurs
des Services des Pistes

- AFPA - Association Nationale pour la
Formation Professionnelle des
Adultes

- AGEFOS/PME - Association pour
la Gestion et la Formation des
Salariés des Petites et Moyennes
Entreprises

- Alpes Magazine
- Aménagement et montagne
- ANPE
- ASADAC - Territoires - Agence

Savoyarde d’Aménagement,
de Développement et d’Aide aux
Collectivités

- Association des maires des sta-
tions françaises de sports d’hiver
et d’été

- BTP 73 - Syndicat général des
entrepreneurs

- CCI - Chambre de Commerce et
d’Industrie de Chambéry et de la
Savoie

- CFTH - Rhône-Alpes - Centre de
Formation Tourisme Hôtellerie

- Chambre d’agriculture de la
Savoie

- CISM
- Comité du Bassin d’Emploi de

l’Arrondissement d’Albertville
- Crédit Agricole des Savoie
- Crocodile
- Dauphiné Libéré
- Direction Départementale du

Travail et de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

- Engeu
- European Mountain Forum
- FAGIHT - Fédération Autonome

Générale de l’Industrie Hôtelière
Touristique

- FDSEA - Fédération
Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles

- France Ski de Fond
- L’Alpe
- La Vie Nouvelle
- Les Missions Locales Jeunes 

de Savoie
- Lions Club Chambéry-Aix,

Doyen-Aix le Revard,
- Chambéry-Aix Sabaudia
- Préférences - Laurent Madelon
- Montagne Expansion
- Montagnes Magazine
- Radio France Pays de Savoie
- Roiret Entreprise
- Savoiexpo - Foire et Salons 

de Savoie
- SEATM - Service d’Etudes et

d’Aménagement Touristique 
de la Montagne

- Ski français
- Syndicat Mixte du Haut Béarn
- SNMSF- Syndicat National 

des Moniteurs du Ski Français
- SNTF - Syndicat National 

des Téléphériques de France
- Syndicat National des

Accompagnateurs en Montagne
- Université de Savoie
- Vertical - RDC

Avec le concours de :
- Centre d’information 

et de documentation des femmes
et des familles

- CDJA - Centre Départemental 
des Jeunes Agriculteurs (73)

- Compagnie Républicaine 
de Sécurité de Montagne

- DAFCO - Délégation Académique 
à la Formation Continue

- D.M.D. 73 - Délégation Militaire
Départementale de la Savoie

- DR-ONISEP - Délégation
Régionale de l’Office National
d’Information sur les Enseignements
et les Professions de Grenoble

- Gendarmerie Nationale - Centre
d’information et de recrutement
de Lyon

- Gendarmerie Nationale -
Groupement de la Savoie

- Inspection Académique de la
Savoie - Académie de Grenoble

- Lycée Régional Polyvalent 
et Professionnel de Moûtiers

- PGHM - Peloton de Gendarmerie
de Haute Montagne

- RETA - Réseau d’Echanges
Transfrontaliers Alpins

- Syndicat National des
Professionnels de la Spéléo,

- Syndicat National des Guides

Les partenaires

N° 1 – La neige de culture, le point en 2002 et pour
l'avenir. Maître d'œuvre : ADSP (Association des
directeurs des services des pistes).

N° 2 – Réhabilitation de l'immobilier de loisirs –
Apports de la loi SRU. Maître d'œuvre :
Association de l'organisation des entretiens
juridiques de Chambéry.

N° 3 – Éducation à l'environnement en milieu mon-
tagnard : les métiers de sensibilisation. Maître
d'œuvre : Collectif régional d'éducation à l'envi-
ronnement.

N° 4 – Mesures pour l'amélioration de la situation
des saisonniers : quelles avancées, quels axes

de progrès ? Maître d'œuvre : DDTEFP
(Direction départementale du travail, de l'em-
ploi et de la formation professionnelle).

N° 5 – Le métier de moniteur de ski à travers 
le monde. Maître d'œuvre : École du ski français.

N° 6 – La Gendarmerie en montagne. Maître d'œuvre
: PGHM.

N° 7 – Formation aux métiers de montagne :
quels besoins nouveaux dans les métiers liés 
à la montagne ? L'adaptation de l'offre de for-
mation des deux Savoie aux besoins des pro-
fessionnels. Maître d'œuvre : Université de
Savoie – CFMM.

Jeudi 28 novembre 2002
Tout le programme - Les carrefours

Les professionnels entre eux
Parallèlement au programme "officiel" diverses réunions et des débats sont organisés par 
les organismes professionnels et différentes associations. 
Ainsi, le mardi 26, l'association
Montanea a organisé un colloque
sur l'élevage en montagne.
Mercredi 27, ce sont les forma-
teurs européens de pisteurs-
secouristes qui se réuniront 
pour échanger sur les techniques
de formation et sur le thème 
de la médicalisation des secours.
Ce même jour, les clubs de la presse
des pays de Savoie, ceux d'Aoste,
de Genève et de Turin vont 
envisager les moyens d'accroître
les liens entre journalistes alpins.
Cette réunion de professionnels
de l'information est une première
pour ce qui concerne la montagne.
Par ailleurs, l'ANACT-Aravis organise
un colloque sur le thème du 
travail saisonnier alors que 
les CFPPA travailleront sur la 
formation des bergers.
Jeudi 28, les médecins de mon-

tagne lanceront la campagne
"fixation" alors que les accompa-
gnateurs en montagne organisent
à travers leur syndicat national,
les 1re assises européennes 
et les 10e assises nationales 
de la raquette à neige.
Dans le cadre des journées 
internationales sur la santé 
et le secours, deux thèmes seront
abordés : "Économie de la santé 
et fréquentation de la montagne"
et "Prévention des accidents 
de sports d'hiver et d'été".
Le SUACI organise quant à lui 
une rencontre alléchante sur 
le thème "Saveurs d'alpages".
Dans le même temps est organisée
une rencontre du réseau alpestre
francophone avec les SEA de
Fribourg, de Vaud, du Valais
Romand, des Savoie et du Val
d'Aoste.

Jeudi 28 et vendredi 29 auront
lieu les états généraux de la 
viticulture de montagne à l'initiative
du Comité des vins du Haut-
Piémont, du Comité interprofes-
sionnel des vins de Savoie et de
l'office de tourisme de Chambéry.
Vendredi 29 se déroulera 
l'assemblée générale du syndicat
national des accompagnateurs 
en montagne. Les participants 
aux journées internationales 
sur la santé et le secours poursui-
vront leurs travaux en traitant 
plus particulièrement de deux
thèmes : "Vivre et travailler en
montagne" et "Entraînement 
et altitude".
Samedi 30 aura lieu l’assemblée
générale des Compagnons 
des terres d'Europe alors que 
se déroulera la 3e rencontre 
nationale des bergers.
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