
• Chef de file: Città Metropolitana di Torino

• Partners: 

• Comune di Carema

• Comune di Pomaretto

• Region Valle d’Aosta (sujets delegataires Comune di Morgex, Donnas e Aymavilles)

• Institut Agricole regional (IAR) – Valle d’Aosta

• Centre Regionale Viticulture de Montagne (CERVIM)– Valle d’Aosta

• Communauté des Communes Coeur de Savoie: 41 Communes– 37.149 habitants

• Conseil Savoie Mont Blanc (sujet delegataire Conseil départemental de la Savoie) 

• Communauté de communes Cœur de Savoie (deleg. Ville de Montmélian) 

• CC Grand Lac - Communauté d'agglomération 

• Savoie Mont Blanc Tourisme

• Durée Projet: avril 2017- avril 2021 (cause COVID  prorogation)

• Budget total: 2.545.894,50 €
FESR: 2.164.010,33 €

• OS 3.1 – Patrimoine naturelle et culturalle, accroitre le tourisme durable dans la zone Alcotra



Tutelle (WP3):
- Etude paysager
- Rehabilitation des

sites (France, VDA, 
Pomaretto)

Partage des valeurs
communs (WP4):
- Etude Universités
- Sensibilitation et 

participation + formation

MISE EN TOURISME (WP2 et 
WP4) (Experimentations, 
structuration attracteurs et base 
de données):
- Application et mobilier
- Sites (Montmelian, COM COM

Chautagne, VDA, Carema, 
Pomaretto..)

- Paquets touristiques (we
transfrontaliers..)

Communication (WP2)
- notorieté web, 
- eductour ..
- Foires/evenem. existents et 

nouveaux

Route des Vignobles alpins: cadre des actions



Un produit representatif du projet: 

l'application Route des vignobles alpins

• Une Progressive Web App (PWA) trilingue interactive a été créée pour améliorer l'expérience des visiteurs 
qui découvriront ces territoires. Elle est destinée en premier lieu aux utilisateurs de smartphone, mais elle 
est aussi accessible sur les ordinateurs.

• L'application fournit des informations pour une visite, un séjour ou des vacances dans les zones viticoles en 
Savoie, dans l'aire métropolitaine de Turin et en Vallée d'Aoste. Elle permet de choisir que voir, que faire, où 
aller, où dormir, où manger ou faire une dégustation.

• Cet instrument propose et affiche la localisation de sites historiques, monuments, palais, châteaux, églises, 
musées, de sentiers et itinéraires, de caves et d'événements.

• L'application est accessible depuis trois domaines distincts, en fonction de la langue choisie :
Version française: https://routedesvignoblesalpins.com/

Version anglaise : https://thealpinevineyardsroad.com/

Version italienne : https://stradadeivignetialpini.com/

Dans le cadre de la valorisation des territoires viticoles intéressés par le projet, 8 vidéos avec narration en 
voix off ont été réalisées.

https://routedesvignoblesalpins.com/
https://thealpinevineyardsroad.com/
https://stradadeivignetialpini.com/

