
• PDIPR / TEXTES NATIONAUX : LOIS 1983 / 1984 / 2000  
       et DTR 2005 
• Charte FFRP 
• Renforcement de la DGF dans les communes de montagne  
• Politique ancienne des GITES D’ALPAGES 
• Travaux actuels de @lpes sur « activités de plain air et pastoralisme » 

 

SEA / Alpagistes / Accompagnateurs moyenne montagne / 
ATD / CG 74 / COMMUNES / CODERANDO / FFRP 74 / 
FRAPNA (Groupe Montagne) / Service spécialisé de la 
Chambre d’Agriculture 

    1 ●  Equipement en alpage d’ouverture au public dans le cadre du programme  
           « Qualité de l’Espace Pastoral » 
    2 ●  Passages spéciaux favorisant les flux touristiques 
    3 ●  Offre « Gîtes d’alpage » coordonnée par le réseau Gîtes de France 
    4 ●  Mise aux normes de sécurité des gîtes existants avec le SDIS 

• Rapprocher d’avantage PDIPR, unités 
et activités pastorales 

 

• Accroître l’offre d’accueil sur les circuits 
 

• Mieux caractériser l’accueil en alpage                           ACTIONS…              …POSSIBLES 

Groupe non réuni 

• Renforcer la qualité de l’image et 
l’accueil en zone pastorale 

 

• Contrôler l’utilisation hivernale 

    5 ●  Manuel « Activité de plein air et pastoralisme en Haute-Savoie » 
    6 ●  Sensibilisation et formation des professionnels du tourisme 
    7 ●  Accroissement de l’offre accueil jour et produits d’alpage authentiques  
    8 ●  Plan « Toilettes sèches » sur les itinéraires et à proximité des chalets   
           d’alpage fréquentés 

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

  

                    
 

 
 
 
 
 

 

 
        

                               
 
 
 
 

Itinéraires de randonnée 
pédestre, équestres, VTT  

et usages hivernaux  
de l’alpage 

Avec plus de 900 unités pastorales présentant une incroyable diversité d’ambiance et de paysages, la Haute-Savoie offre une zone d’altitude idéale pour les activités de plein 
air. 
Ainsi 75% des unités pastorales sont concernées par des sentiers balisés, 15% par de l’accueil ou de la restauration, 30% sont comprises dans un domaine skiable. 
La politique de Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) structure l’ensemble de ces réseaux ainsi que le futur Plan Départemental des 
Activités Sportives de Pleine Nature. Il convient  de l’accompagner sur le terrain. 

  DORA 4 

Mise à jour : 29.10.2005 

GROUPES DE TRAVAIL /  METHODOLOGIE / REUNIONS / PREPARATION ET ACCOMPAGNEMENT 

CADRAGE 

ORIENTATIONS 
(Non arrêtées) 

RECOMMANDATIONS 
(Non arrêtées) 

         ACTIONS…                …EN COURS 

Documents complémentaires téléchargeables sur www.echoalp.com 


