
   
• Rassembler acteurs et usagers du 

territoire agro-sylvo-pastoral autour 
d’une politique départementale en faveur 
du patrimoine culturel, paysager et 
architectural 

 

SEA / CAUE / CG 74 / COMMUNES / DDAF /  
DDE / EMPREINTES / Préfecture / SDAP  
 
Voir également les travaux de la DORA 1 

• Mieux coordonner la démarche Charte des 
alpages et les travaux de la Commission des 
sites 

 
• Conforter ou faire naître de nouveaux lieux de 

culture et d’interprétation patrimoniale à 
rapprocher du Réseau EMPREINTES 

 
• Développer une pédagogie et une information 

agro-sylvo-pastorale adaptées aux scolaires et 
du grand public 

      1 ●  Identification typologique et des éléments paysagers et architecturaux  
                remarquables à partir de l’Enquête bâtiments d’alpages 

2 ●  Pédagogie et information engagées : 
- Un Berger dans mon Ecole 
- Raid alpages et Forêts et Alpages Sans Frontières 
- Participation à Rando-Glières 
- Site Internet : www.echoalp.com 
 

3 ●  Généraliser la consultance architecturale sur les bâtiments à destination pastorale et  
        la financer 

        4 ●  Déterminer des périmètres à enjeux paysager et architecturaux (PEPA) à animer et  
                financer 

5 ●  Organiser des chantiers avec mécénat et bénévolat 
6 ●  Sensibiliser et former les maîtres d’œuvre, entreprises et artisans à l’utilisation des  
        matériaux adaptés  (DORA 7) 
7 ●  Rassembler les actions musique alpine, littérature, films, arts culinaires au sein d’une  
        fondation alpestre en liaison avec PAYSALP et le Réseau Alpestre Francophone   
        (RAF) 

                          ACTIONS…              …PROPOSEES 

• CODE URBANISME L145-3 / LOI DTR 2005 
• Enquête Bâtiments d’Alpages et Atlas Pastoral de Haute-Savoie 
• Conférences, créations musicales, films et exposition des « Journées de l’Alpages » 

1996 – 1997 – 1999 – 2003  
• Maison de l’Alpage de Servoz et Réseau EMPREINTES 

 
     Charte des alpages de Haute-Savoie               Document d’Orientation, de Recommandations et d’Actions  

                 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
                 
  
  
 

 

                                  

Respect du patrimoine 
culturel, paysager  

et architectural  
(chalets d’alpages) 

Les alpages font partie du patrimoine de Haute-Savoie et sont constitutifs d’une image forte de son territoire. La culture liée à la société agro-sylvo-pastorale est très présente et toute une 
partie de la population y est sensible, de même que les nouveaux arrivants. 
D’autre part, plus de 8 000 chalets d’alpages témoignent d’une activité pastorale et forestière présente et passée. 
Quelle place pour la culture agro-sylvo-pastorale et quelles actions patrimoniales dans un département en forte mutation et une montagne à partager entre espaces productifs, espaces 
protégés et espaces de loisirs ?  

  DORA 2 

Mise à jour : 28.10.2005 

GROUPES DE TRAVAIL /  METHODOLOGIE / REUNIONS / PREPARATION ET ACCOMPAGNEMENT 

CADRAGE 

RECOMMANDATIONS 

   ACTIONS…                …EN COURS 

Documents complémentaires téléchargeables sur www.echoalp.com 

Avril 2003            Megève 
15/10/2003          CAUE 
18/11/2003          CAUE 
06/01/2004          CAUE 
20/04/2004          Conservatoire 
12/10/2004          CAUE 

ORIENTATIONS 


