
Simplement : “merci ...”
Sans leur soutien financier nous ne pourrions vous accueillir
sur l’espace du festival international des métiers de montagne :
L’Europe, le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et de la Vie Associative, la DATAR, le Conseil régional Rhône-Alpes,
le Conseil général de la Savoie, la Ville de Chambéry, Chambéry Promotion,
la Banque Populaire des Alpes, Orange, le Lycée du Bocage et nos adhérents. 
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !
Ils viennent du Lycée Léonard de Vinci (Monistrol sur Loire), du Lycée Agricole
de Savoie (La Motte-Servolex), du Lycée Professionnel Alpes et Durance
(Embrun), de l’AFPA, du CISM Université de Savoie, de l’IAE Savoie 
Mont-Blanc, de l’Université de Savoie et se destinent à exercer des métiers
de montagne, ce sont les fameux volontaires du festival. 
Merci pour leur disponibilité et leur jeunesse.

www.metiersmontagne.org
Tél 04 79 60 21 01 • Fax 04 79 60 20 74
m.marchal@mairie-chambery.fr

Créé en 1994, le Festival participe
à satisfaire l’exigence de professionnalisation
des emplois en montagne. Parce que l’avenir
des jeunes doit passer par l’acquisition initiale 
des compétences, leur rencontre directe
que leur propose le festival avec les forces vives
de la montagne assure un échange au plus près
des besoins, des expériences, des propositions.

Le festival, légitimé dès sa création par l’ensemble
des professionnels, reste pour tous, aujourd’hui encore,
un plateau d’échanges et de ressources exceptionnel.

Pour 2012, le Festival international des métiers
de montagne optimise les réponses aux évolutions
techniques, économiques, sociales et culturelles
de l’emploi en montagne !

L’innovation et les jeunes sont cette année à l’honneur ! 

Bon festival à tous !

Claude Muyard
co-président du Festival International
des Métiers de Montagne

Village des professionnels

• ASCENSO
• ASCD (Association Savoyarde

des Classes de Découverte)
• BAL Blandine - Libraire
• BERANGER Philippe - Photographe
• CAF (Club Alpin Français)
• CAMACRO production -
   Cameraman acrobatique
• CARRIX Sté
• CILAO
• CIRFA  de Chambéry et 13ème BCA
• CRS Alpes-Albertville
• Ecole de ski internationale
• Fédération nationale des Maîtres

Chiens d’Avalanches
• FIMM (Délégation roumaine

de Zarnesti)
• Gardiens de refuge de la Vanoise
• Groupement des Professionnels

en Attelages Canins
• Guides de Haute montagne
• Handisport Savoie
• Maison des Parcs et de la Montagne
• Maison du berger
• Mountain Riders
• MT Alpine Distribution
• Pays de Savoie Solidaires
• PGHM
• Prix André Gilbertas
• SDIS 73
• SEA 73 et SEA 74
• SNMSF (Syndicat National
   des Moniteurs de Ski Français)
• UBAK 
• UTOP- UNIT (Institut de la Montagne)

Village de l’eMploi

• ALATRAS
• CGT
• CFTC
• Force Ouvrière

Village de la forMation

• AFRAT
• Association des Enseignants de Savoyard / 
   Franco-provencal - ILS
• CFMM (Centre de Formation
   aux Métiers de la Montagne)
• CIMMES
• Compagnons du Tour de France
• École Française de Mushing
• École Supérieure Européenne

d’ingénierie de l’espace rural
• Institut  de formation du vélo
• Lycée agricole LEGTA Edgar Faure - Montmorot
• Lycée agricole Olivier de Serres - Aubenas
• Lycée polyvalent Frison-Roche - Chamonix
• Lycée professionnel Alpes et Durance - Embrun
• Lycée agricole et CFA de Chambéry - 
   La Motte Servolex
• Lycée des Métiers de services en 
   montagne Ambroise Croizat - Moûtiers
• Lycée des métiers de la montagne Ferrié -  
   St Michel de Maurienne
• Lycée professionnel agricole de la 
   Martellière  - Voiron
• MIFE Savoie
• Missions Locales de Savoie
• ONISEP Grenoble-CIO de Chambéry
• Région Rhône-Alpes
• Université de Savoie - CISM - 
   IAE Savoie Mont-Blanc

espaCe des artisans
de Montagne

• ANDRE Christiane ➢ Styliste
• ANSELMETTI Patrick ➢ Confitures

et liqueurs de fruits et de génépi
• AUGAIN Brigitte ➢ Produits au lait

d’ânesse, peinture sur bois
• AZEMA Véronique ➢ Plaids, coussins,

services de table, parures de lits...
• BAKES Juliette ➢ Poteries
• BILLON Anne ➢ Objets décoratifs
       • BROUSSIER Claudie ➢ Jouet et Déco

• CARTIER Sylvain ➢ Vitraux du verseau
• CHAUVIN-DROZ  Sylvie 
   ➢ Poteries vernissées
• CRESSEND Raymond ➢ Bois tourné
• DAUTREMAY Sylvain et Alejandra 
   ➢ Sculptures, objets décoratifs

et création de bijoux en argent
• DOMENJOUD Sylvie ➢ Ecrivain,

illustratrice, conteuse (Annie Joly)
• DOUCHEZ Marie-Agnès

➢ La sculpture sur bois et objets décorés
• DRUELLE Patrick ➢ Décoration

de montagne : tissus, art de la table...
• DUBAUX Claude-Marie ➢ Association

Lauzière en Fleurs : élixirs et photos
• EROUTINE Arménouhi ➢ Céramiste
• FÉDÉRATION DES ARTISANS D’ART

DES SAVOIE
• GLAUDA Jean-Louis et Chantal

➢ Fabrication d’objets de décoration
• GOY Charles ➢ Menuisier
• LAGRANGE Odile et RENNES Annette

➢ Association amitié solidarité Cachemire
• LEPEE Odile ➢ Peintures sur lampes

d’ambiance, peintures sur verre
• MAROT Aferdita ➢ Sculpteur sur bois
• MICOD Richard ➢ Les Gourmandises
   de Chambéry - vente de confitures 

à la ferme, stand crêpes
• MINOLA Alain ➢ Les Girouettes d’Alain
• PASQUIER ATTENBOROUGH Roselyne

➢ Planète cuir - travail du cuir
• PERRAUD Marie-Hélène 
   ➢ Ferme des sapins
• POLLIER Christine ➢ Artiste peintre
• RAYMIE PAROT ➢ Atelier d’art 
   (huiles sur toiles et aquarelles)
• REGNAULT Florence ➢  Atelier pictural

de Montméry, Peintures décoratives
• RIALET Danièle ➢Peintures sur objet 
• ROUX Eric ➢ Ferronnerie d’art
• SEMPERE Simone ➢ Peintures

et animation sur le dessin
• SEURRE Patricia 
   ➢ Création de mobiles en fer
• SOYEZ André 
   ➢ Fabrication de luges Paret
• TIBERGHIEN Valérie PERLEA ➢ Bijoux

en nacre et perles et peintures sur bois
• TURCOTTE Vincent 
   ➢ Spécialités du Canada
• VANTEY Cécile ➢ Atelier l’étoile

filante-vitrail, mosaïque...
• VERRIER Michel ➢ Sculpteur sur bois



Le festival en trois clics

eCHanger…
• au fil des carrefours, du colloque

sur les voies de l’innovation. 
Passer de la valorisation des produits 
locaux, à la prise en charge des victimes, 
aux emplois liés à l’activité des grands 
travaux, aux équivalences de diplômes 
à la physionomie de nos montagnes 
en 2040 et à bien d’autres sujets 
tout aussi intéressants.

• Le jeudi 15 novembre de 20 h à 22 h
à l’Alpage Café sous le grand chapiteau,
création du premier Café Montagne 
organisé par la Maison des Parcs
et de la Montagne et Montanea : 
“Les jeunes sont-ils les bienvenus 
en montagne ?” Venez Nombreux !

• avec les professionnels, les organismes
de formation, les représentants du monde 
de l’emploi dans les villages qui leur 
sont consacrés.

deCoUVrir...
• l’art et la passion de nos artisans

de montagne : sculpteur, peintre, 
décorateur, styliste, potier, bijoutier, 
herboriste, gastronomie, conteuse, 
vitrailliste, etc.

• nos amis venus des montagnes
étrangères.

• les actions de coopérations entre
les montagnes.

• la progression des lauréats du prix
andré gilbertas partis à la rencontre 
des paysans des montagnes entre 
les Alpes et l’Himalaya.

• les nouveautés des professionnels
de la montagne.

s’initier et s’aMUser...
• au fil des animations proposées pendant

les quatre jours du festival (voir encadré).

• en retrouvant vos amis à l’alpage Café - 
l’armoise d’or pour profiter d’un espace 
de convivialité.

• en regardant vos enfants skier, grimper,
dessiner, questionner...

le fiMM CHallenge 
organisé par le Syndicat des Moniteurs de Ski
Français et le Club Ski Nordique la Féclaz, 
pour les enfants de 6 à 12 ans - samedi 
et dimanche de 11h à 12 h et de 15h à 16h.

« Le Dr André Gilbertas a été le coprésident du Festival des Métiers de Montagne depuis sa création 
en 1994 et, à ce titre et par passion, l’un de ses animateurs majeurs. Chirurgien, maire de Chambéry, 
écrivain, très présent dans la vie sportive et associative chambérienne, il s’était engagé  
avec Claude Muyard auprès des professionnels de la montagne dans la création de ce festival. 
Apprécié pour son humanisme, son intelligence, sa disponibilité, sa volonté, nous avons souhaité 
lui rendre hommage en lui dédiant le prix qui porte ainsi son nom. »

l’idée direCtriCe :

Identifier, aider et suivre un ou plusieurs jeunes (18-28 ans) qui souhaite(nt) développer un projet de rencontre 
avec des professionnels de la montagne de tous les massifs du monde, pour une meilleure connaissance personnelle 
et professionnelle des métiers exercés dans les régions de pente et d’altitude.
Pour cette année le choix s’est porté sur Perrine Delamarre et Fabien Merminod qui sont partis en mai dernier à la rencontre 
de femmes et d’hommes, paysans des montagnes du monde pour un périple des Alpes à l’Himalaya qui doit se prolonger 
jusqu’en novembre prochain. Un voyage que Fabien et Perrine ont souhaité vivre ensemble, à un rythme favorisant l’échange 
et la compréhension et visant à mettre en valeur les paysans, leurs savoir-faire et leurs cultures. Ils vont ainsi visiter 10 pays, 
traverser 7 massifs montagneux et parcourir 18 000 kms à pieds, en stop, en train, en bus, en voiture, en taxi ou encore 
à cheval… Leur objectif : échanger et partager pour comprendre et, à leur retour… témoigner, au travers de photographies, 
d’interviews et d’ambiances sonores, de peintures et de dessins réalisés tout au long de leur parcours.

www.paysansdemontagne.eklablog.com 

Le prix André Gilbertas

Innovation Touristique et Jeunesse…

les Voies de l’innoVation
toUristiQUe ColloQUe
JeUdi 15 et Vendredi 16
(Voir insCription Jointe) 
La concurrence de nouvelles destinations touristiques,
les changements climatiques et les nouvelles pratiques
des consommateurs placent l’innovation au cœur de l’économie 
touristique. Dans le cadre d’un projet Interreg IV franco-suisse 
« Les Voies de l’Innovation Touristique », l’Université de Savoie
(IAE Savoie Mont-Blanc), la Haute Ecole Spécialisée du Valais
Occidentale (Ecole Suisse du Tourisme) et l’Institut Universitaire 
Kurt Bosch ont associés leurs compétences pour  réaliser
une veille visant à mieux comprendre les processus d’innovation
de ce secteur en vue de proposer une formation plus adaptée
aux cadres et aux élus. 
Un second projet Interreg IV A franco-suisse piloté par Savoie Mont 
Blanc Tourisme et Valais Tourisme sur le thème du développement 
durable, sera également présenté dans le cadre du colloque.

annie roUard, Professeur à l’Université de Savoie. 

JeUnes et Montagne :
les professionnels
aU preMier rang
(CarrefoUr n°13)

Il aura suffi de quelques décennies - un demi-siècle tout au plus - 
pour qu’une bonne part de la population, concentrée dans les grandes 
métropoles, perde tout contact avec la nature et le monde rural.
C’est tout particulièrement vrai, chez nous, dans le rapport des jeunes 
à la montagne : les connaissances, les comportements, les attentes, 
les codes ont changé. Et la beauté des sommets, des alpages, 
des champs de neige ne suffit plus, à elle seule, à renouveler 
l’engouement. 

Comment renouer le lien entre les jeunes générations et la pratique 
du milieu montagnard ? Guides, accompagnateurs, moniteurs, 
professionnels et bénévoles des fédérations de pratiquants, 
enseignants, animateurs sociaux sont au cœur de cet enjeu. 
Et leur rôle de « passeur » reste incontournable pour ramener 
les jeunes à la montagne. Mais dans quel état d’esprit ? 
Avec quelles méthodes, quels savoir-faire ? Quels arguments ? 

Muriel faUre, Directrice de la Grande Traversées des Alpes

sports 
• Escalade (27e bataillon de Chasseurs Alpins)
• Démonstration d’attelages canins et initiation 
   au Mushing (Ecole Française de Mushing / 
   Groupement des Professionnels en Attelages Canins)
• Ski de fond - À partir de 6 ans environ 
   (Club Ski Nordique la Féclaz)
• Ski alpin (SNMSF)
• Parcours Ludik Aventure
• Descente en luge (SOYEZ André)
• Découverte du Handisport à destination du grand 
   public et des personnes en situation de handicap 
   (Handisport Savoie)

arts - Réservation directement sur le stand

• Peinture décorative de montagne - Atelier de 1h30
(REGNAULT Florence - Atelier pictural de Montméry)

• Atelier pratique d’arts verriers.
Fabrication de petits objets en verre. Prévoir 30min de création  
+ 1h15 de chauffe avant de récupérer l’objet - 6/7 ans minimum  
(CARTIER Sylvain) 

• Sculpture sur bois. Plusieurs motifs proposés
à sculpter sur une planchette avec un couteau sculpteur.
Prévoir entre 1h et 3h selon le motif choisi : possibilité de le finir  
sur plusieurs jours - 16 ans minimum (DOUCHEZ Marie-Agnès)

• Démonstration de gestes et calligraphies. Contes floraux
de montagne pour les enfants (SEMPERE Simone)

la saVoie dans l’assiette...
Tous les jours à midi les sociétés d’économie alpestre des Savoie 
mettront en scène les produits du terroir. Venez vous régaler 
et vous détendre dans une ambiance alpestre à l’Alpage Café - 
l’Armoise d’Or où le meilleur accueil vous sera réservé (formule 
repas ou à la carte !).

proJeCtions / filMs
• Vendredi 16 - 20h au Manège : Soirée film de montagne
   en ouverture du festival d’Autrans
• Samedi 17 à 10 h au Centre de Congrès Le Manège : 
   Projection débat sur un voyage d’études au Pérou 
   «Les Andes, sur les sentiers d’un autre tourisme»,
   par le lycée agricole de Montmorot

déCoUVerte / enVironneMent
• Elixirs floraux nés des plantes de montagne. Atelier-conférence 
   avec vidéoprojection et approche de l’énergie subtile des fleurs. 
   Samedi 17 au Centre de Congrès Le Manège
   (DUBAUX Claude-Marie - Association Lauzière en Fleurs)
• Le développement durable en territoire de montagne :

animation pédagogique sur les déchets de montagne
(Mountain Riders)

• Exposition (Restauration des terrains de montagne)

aniMaUX et Montagne
• « Les Chiens au service de l’homme » :

Présentation du travail des maîtres-chien d’avalanche 
et chiens pour personnes handicapées à travers 
des démonstrations (Fédération nationale des maîtres 
chiens d’avalanche)

• Découverte des animaux de la ferme (SEA 73 & 74)

MarCHé des prodUits loCaUX
Retrouvez les producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme 
et les artisans de Savoie autour d’un marché de nos produits 
illustrant notre terroir. Découvrez les saveurs, services, partenariats 
et engagements apportés par les artisans (charcutiers, pâtissiers 
et boulangers) et les agriculteurs de nos territoires de montagne... 
pour une montagne habitée et vivante. 

Animations

Plus d’infos sur :
www.innovation-touristique.com/content/colloque


