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Mot du Président 
  

Les stations labellisées Famille Plus - territoire montagne, se sont 

réunies à Aussois les 4, 5 et 6 juin 2018 pour la 12è édition du 

séminaire annuel. Ce temps fort a montré la dynamique du 

réseau en mobilisant 75 participants élus, référents et acteurs 

économiques issus d’une trentaine de stations des différents 

massifs (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées, Auvergne). Des 

stations non encore labellisées étaient également présentes.  

Le séminaire fut l’occasion de s’interroger sur la mise en valeur 

du patrimoine à travers des produits touristiques adaptés aux 

familles. Cette question est prégnante à l’heure où les stations 

recherchent une diversification de leurs offres et où les familles 

sont en quête de vacances qui aient du sens. 

Enfin, je souligne l’engagement des 20 stations participantes 

pour la première édition de l'opération "Famille Plus, la 

montagne solidaire" l'hiver passé et j'invite toutes les stations 

labellisées à poursuivre dans ce sens pour la prochaine édition qui 

démarre cet été. 

Vous retrouverez toutes les présentations du séminaire dans la 

newsletter. Bonne lecture ! 
 

Pierre Balme, Maire des 2 Alpes, Maire délégué de Vénosc (Isère) 
Président du Groupe de Travail ANMSM "Famille Plus montagne" 
Président du Comité National de Gestion Famille Plus 
  

  

  

 

  

Séminaire annuel Famille Plus, 4 au 6 juin 2018  
Aussois (73)  

  

  

  

  



 

   

  

Commune d’Aussois : un 
accueil chaleureux 
  

La candidature d'Aussois a été retenue pour 

recevoir le séminaire montagne Famille Plus 2018 

car elle répondait aux critéres nécessaires : une 

station performante dans l’accueil des familles en 

lien avec son patrimoine, de nouveaux 

aménagements et de nombreuses propositions 

touristiques été - hiver adaptées aux familles. 
Les participants ont pu ainsi effectuer des visites 

de terrain pertinentes : site des forts de l'Esseillon, 

musée l'Arche d'Oé,  centre aquatique O'Soi, etc. 

Saluons la présence d’une équipe motivée et 

efficace qui a œuvré en amont et tout au long du 

séminaire. Le centre CCAS EDF, également un 

atout, a permis de réunir sur un même site, 

l’hébergement, la restauration et les réunions. 
"Le séminaire Famille Plus à Aussois cette année 

nous a fourni l’occasion de rencontrer des 

participants passionnés, attachés à leur territoire 

et à leur patrimoine montagnard, heureux d’en 

témoigner et de partager largement leur 

expérience, avec comme noble ambition de mettre 

ces richesses à la portée des familles et des 

enfants." 
Monsieur Marnezy, Maire d'Aussois 
  

Film Aussois hiver  

 

 

   

  

Un programme riche 
  

Un programme de séminaire articulé autour de 

deux axes majeurs : 

- un fil rouge : « Le patrimoine montagnard, 

support de produits touristiques à destination 

des familles et des enfants », décliné en 

témoignages, conférence et visites. 

- les actualités liées au label : la vie du label et 

ses outils / opération "Famille Plus, la montagne 

solidaire" / enquêtes clients / dossier technique 

2018 "Aires de jeux" / promotion du label via 

France Montagnes / nouvelles stations labellisées 

et renouvellements. 
"Témoignages de référents, visites sur sites, 

réflexions sur la notion de patrimoine, richesse des 

échanges entres membres du réseau et excellent 

accueil de la part d'Aussois : je suis pleinement 

satisfaite de ce séminaire Famille Plus qui pour 

moi était le premier !"   
Margerie Campagne, référente Famille Plus 

Massif du Sancy. 
  

Photos à découvrir  

 

 

 

  

  

  

   

  

   

  

 
Retours d'expériences 
  

http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/hUsQDkFrwvFYY7_UdqLd8v9AHtbACrFMV-TPTjt1BwE-OBxHwWxqJMs-fB07gLbe_xbeaPTAeob53jgNiTD0KWyLRPfleq0AnAiwNFykf-Yuevq9ig
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/hUsQDkFrwvFYY7_UdqLd8v9AHtbACrFMV-TPTjt1BwE-OBxHwWxqJMs-fB07gLbe_xbeaPTAeob53jgNiTD0KWyLRPfleq0AnAiwNFykf-Yuevq9ig
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/hUsQDkFrwvFYY7_UdqLd8v9AHtbACrFMV-TPTjt1BwE-OBxHwWxqJMs-fB07gLbe_xbeaPTAeob53jgNiTD0KWyLRPfleq0AnAiwNFykf-Yuevq9ig
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/RLRIlHm0m_lQjwv0sQaU_tOm8NsJpQg4FFoTBjxbV25vaV9OdmGiBnVQ6MWMHi94IbarGpVcvExpcURntj0Y2wCsEBqTjJGTCS42YWVnmAEsgVa_4Q
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/1I7xmcXgwF1aq-G-lBt8n3IU3t6ARjYDoO4x4CD4GxGhqW4bIznGwMUfA3fz-_cRYu5wxoDAudoJQ3wpTPF2x3abNowwU63IVBlpJIA2aJSf2-oWtA
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/QROdoVVCNoBxSYY1v3eVj_gWmtAIoN_eq7KDOT4i9xoUbBaqJ4Bmj-nIpY2YZ-eDGBvVbhVyZZSf2xpwWeOO1ppUUaI5da8S6gDePxJ7bdXGD7muIlM
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/GqbgA69Mb7FHjUIG-f6q64xhkz9J2gMIeRp8E3YEnaPsir6NlM_deei-9W9EnhSMjtWCpvaZxqHAANSQhPMmSY4ydsOfMXvtWRKj30KlqXhIC0rcsG8
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/wgcfJVYJYsEbviTOoZrZB65zWys2PUmN8b6YKUsco8sfe9gNJ9PSswMU4EOBvTNJcvaJY9mU1BUD3exsDXWVb0HxHb9RgQiYbXNFYFbRpVvTysWfC1E
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/wgcfJVYJYsEbviTOoZrZB65zWys2PUmN8b6YKUsco8sfe9gNJ9PSswMU4EOBvTNJcvaJY9mU1BUD3exsDXWVb0HxHb9RgQiYbXNFYFbRpVvTysWfC1E
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/ARhEQFpq3u6YZaUN0ugyPEcJRlNoCg7KXsRRVtcmiiqJvuwEwHW1slLWgi3PLoG1wR1SJdbmhywiiXw2flCv9OJHMjVljWt7nNIpOlDuPt3a6iXLUYE


 

« Tourisme et patrimoines, un 
creuset pour les territoires ? » 
  

Un éclairage théorique de Christophe 

GAUCHON professeur de géographie Université 

Savoie Mont Blanc - laboratoire EDYTEM. 

La notion de patrimoine est complexe et a évolué 

dans le temps. Liée au départ à une dimension 

de préservation, elle est aujourd’hui multiforme. 

D’un point de vue touristique, les ressources 

patrimoniales sont variées et vont contribuer à 

afficher la spécificité d’un territoire et à le 

valoriser. Trois types de ressources 

patrimoniales : patrimoine naturel, culturel 

construit et immatériel. 

La mise en valeur du patrimoine pour le tourisme 

et ses publics va devoir résoudre des conflits de 

valeurs : du côté du tourisme une recherche de 

dimension ludique, expérientielle, instantanée et 

conviviale. Du côté du patrimoine, une image 

souvent austère, passive, conservatrice et qui 

prend du temps. 

Dans nos stations, rendre le patrimoine accessible 

par différentes adaptations et médiations, relève 

souvent d’une question de choix et d’arbitrage. 

Même si l’attrait central reste le ski, la dimension 

patrimoniale participe à l’attrait global de la 

destination à travers l’image qu’il renvoie. 
Retrouvez la présentation ici. 
 

Eléments contextuels : Patrimoine, famille, 

tourisme de montagne. 
Témoignages sur la prise en compte du 

patrimoine dans l’offre touristique : 
- Aussois (Mr Marnezy, maire) : Les forts de 

l’Esseillon. 
- Chatel (Carole Tagand, référente) : L’histoire des 

contrebandiers 
- Saint Lary (Agnès Carassus, référente) : La 

Maison du Patrimoine 
- Fondation FACIM (Sandrine Perez) : Valorisation 

du patrimoine en partenariat avec les Offices de 

Tourisme 
- Massif du Sancy (Margerie Campagne, référente) 

: Une stratégie patrimoine à l‘échelle du territoire 
- OT Porte de Maurienne (Julie Decorte et Laetitia 

Leonard) : Un produit touristique de découverte de 

territoire 
Les exemples apportés à travers ces différents 

témoignages présentent des points de 

convergences dans leur réussite : volonté 

politique, opportunités (financement, locaux), 

ressources humaines locales (associations, 

passionnés, guides,fondations), progressivité 

dans les projets, appui des réseaux, lien avec les 

habitants … 
 

 

  

  

  

   

  

"Famille Plus, la 
montagne  solidaire", une 
mobilisation prometteuse 
  

Dominique Bayle, cofondatrice de l'Association 

Petits Princes  et Anaïs Garnier  Hue en charge 

des partenariats étaient présentes pour remercier 

chaleureusement les 20 stations 

labellisées,  fortement mobilisées dés la premiére 

édition de l'opération cet hiver.  
Un chéque 12 609.03€ a été remis à l'Association 

pour permettre aux enfants malades de vivre leurs 

rêves. 

En paralléle, deux stations du réseau ont 

   

  

Promotion du label via France 
Montagnes  
  

Frédérique Chenal, chargée de promotion FM, a 

présenté le bilan des actions pour valoriser le 

label en france et sur les marchés étrangers, 

hiver-été 2017/2018. Différents vecteurs :  
- relations presse (newsletters et dossiers) 
- web : articles et newsletters 
- partenariats médias : Gulli en exclusivité pour le 

label, mais aussi My TF1, l’Equipe, le Dauphiné 
- évènementiel Saint Germain des Neiges à Paris 
La stratégie de France Montagnes, basée sur le 

Brand Content, vise à donner envie de 

http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/sZd3UerBzOUkMTG00xvwZGl0_hy_C7kmVCdb7ErRu0eovb1ZAQ29PQ4VE6BMxxWkLGv4kQNJg3D4mngCXlC_Fd0viEZ8sB7_xiDdxmTf69x9bFSt9dw
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/vLYnf2kVd4GwWdBpmfW0BNiSNqKzOcZrLJPi1_ebGHC5HxOkPZ8nCm2W8tD3BTLZLb5voiGHzypmuVODfxkEZF_RH1fFGS47VIj5VRtlqfVqy1R1hWI
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/vLYnf2kVd4GwWdBpmfW0BNiSNqKzOcZrLJPi1_ebGHC5HxOkPZ8nCm2W8tD3BTLZLb5voiGHzypmuVODfxkEZF_RH1fFGS47VIj5VRtlqfVqy1R1hWI
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/JKFlf_Eccc16jGT1hcpQAP512bgL86NuW26dnuERjSGXLLk0PD9Q2DpK3Ks6b0HhAMNHNw3J0Dll53qgN6wVhFQ829Pe2ghG_pAztBYYlnObzRz5ISw
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/JKFlf_Eccc16jGT1hcpQAP512bgL86NuW26dnuERjSGXLLk0PD9Q2DpK3Ks6b0HhAMNHNw3J0Dll53qgN6wVhFQ829Pe2ghG_pAztBYYlnObzRz5ISw
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/iC4P2NqOCwaD4G2cpHbnJBx7cR8wCzinc3JL74N8YO2CkQTW2sg34kRbW7PIFkG6me24omF1bMZwVE1JzQjG34k3kH-jYsrrpY_F38X30ZWTK51Vyjk
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/JoyKaHLPNT8kKu2_OJMLQJxRY0tjzgU-ATsxP9eLyinD1aPpK1or_XWlopdWKtvi4p_HR2F-5a8c6Q5xXjkJWU0fQObD6V3Fn-VmqWzsePHGMVzsL6s
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/JoyKaHLPNT8kKu2_OJMLQJxRY0tjzgU-ATsxP9eLyinD1aPpK1or_XWlopdWKtvi4p_HR2F-5a8c6Q5xXjkJWU0fQObD6V3Fn-VmqWzsePHGMVzsL6s
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/Q4XQz9aXtdsznP83EH-Fz6d1RkWpDOcd71_ORAgxnJ2z2qTYZEG2YGpUhs9rlNEY7H2SQmYZ5eIojIGrUlQk5SMDuyZYAHlrxNxaEkNuO5sXbEd-eGw
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/Q4XQz9aXtdsznP83EH-Fz6d1RkWpDOcd71_ORAgxnJ2z2qTYZEG2YGpUhs9rlNEY7H2SQmYZ5eIojIGrUlQk5SMDuyZYAHlrxNxaEkNuO5sXbEd-eGw
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/8Vhk66ZB6yy8vl6j8TtNbY23i_yXqJAYAAejncU8OTewA_Amdr19WrGyMBETXvt_cKJuUNS3sHkKN0b6RmTlOijNL2aplTw2Ps7wABVfR-6o_91ame8
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/_nV7bUMKgiF9RIPX03PA9PdQGcyi-X2hVN-KF2isMcQrWOodjF3yDu4ePaeqbNzHBFiPD_V6TQh0Fzs44A6uz1bESXjNOvPopMlNF0TU0LCg5n6IseM
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/4OWK6R1Nu9iu3PSLI1GpCxSHomwzk9Fs_zS3J1BgSGDNXkdJiwgwNlV1r6X9hFFjo5q4_lbimJm9qgrngNz0pLorKSu2Lgzn6DNZpQhjHnQF7kbHP-4
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/4OWK6R1Nu9iu3PSLI1GpCxSHomwzk9Fs_zS3J1BgSGDNXkdJiwgwNlV1r6X9hFFjo5q4_lbimJm9qgrngNz0pLorKSu2Lgzn6DNZpQhjHnQF7kbHP-4


 

accueilli un petit prince et une petite princesse. 

Retrouvez les films qui témoignent de ces beaux 

moments : le rêve de Nohann à Méribel et le rêve 

de Perle aux Angles. (Bilan complet 2018) 

L’opération se poursuit cet été et sera 

reconduite sur la saison hivernale 2018-2019. 

Nous comptons sur l'engagement du réseau pour 

la réussite de cette démarche qui donne du sens 

au label.  
  

Participez à l'opération dès cet été   
  

consommer en entrant par les centres 

d’intérêts des prospects. 
  

Bilan actions promotion Famille Plus  
  

 

  

  

 

  

Agenda 
  

  

  

 

  

   

  

Programme de formations 
  

« Nouvelle plateforme de gestion Famille Plus 

»  
 les 20 juin et 2 juillet en Visioconférence. 
 Bulletin d’inscription. 
« Passer du label Famille Plus à une 

dynamique de marque : travailler son 

positionnement et ses contenus » 
les 8, 9 et 10 octobre 2018 en partenariat avec 

Trajectoire Tourisme à Francin (Savoie). Bulletin 

d'inscription 
« Piloter le label » 
 les 12 et 13 novembre 2018 en partenariat avec 

Trajectoire Tourisme à Francin (Savoie). Bulletin 

d’inscription. 
 

   

  

 
Save the date : journée 
nationale Famille Plus  
  

Le 08 novembre 2018 est organisé la Journée 

nationale Famille Plus à Paris par le Comité 

National de Gestion du label. 
 Ce rendez-vous concerne toutes les destinations 

labellisées Famille Plus des 4 territoires (mer, 

nature, ville et montagne). 
Il est ouvert aux référents, élus, prestataires, 

techniciens… et favorise les regards croisés.  
 

 

  

  

 

  

Informations pratiques réseau 
  

  

  

  

http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/qov-pWczk1inv_48sBootLaa1jtxf4v7SkjYqxsDAKUfn9W6B9y4F4uwlY4zCiX_9m1kyFvqzsJd7K4_19lgQFzxtDQzXWMtyvCcul_pZoVJGLSPytE
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/qov-pWczk1inv_48sBootLaa1jtxf4v7SkjYqxsDAKUfn9W6B9y4F4uwlY4zCiX_9m1kyFvqzsJd7K4_19lgQFzxtDQzXWMtyvCcul_pZoVJGLSPytE
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/yFuciIQGEPwQg9GSXJm2IYNhs9VrKbh0RiwfeVYDRVCE8fcgjI2wEIMjMu5a9nZlkmvM_2hKJ0adGHcA545VJsJu46ojLCquYHhR3hf8VJbWsCAXoDQ
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/yFuciIQGEPwQg9GSXJm2IYNhs9VrKbh0RiwfeVYDRVCE8fcgjI2wEIMjMu5a9nZlkmvM_2hKJ0adGHcA545VJsJu46ojLCquYHhR3hf8VJbWsCAXoDQ
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/mWtnV0qlA5n35bAa4hWUMKINIMXwbMm_Oac40UyH1xceUJJV5U-c9rVttrt1NwKsaseCL8qF8Ii0Ra5EzHKvZL6PjdIcnfn4g1HIGhRy_TWXVXbRJyM
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/19S-IzPahkvUi_HeGFoyo1kcDPAYNluXJuJ7EKa5itG1FKkW8LCUbDWK1srUQRmXJyB_60q2nhaMySjJwxdzVNoHS4WPcAFLrAPhHEeiKJks6x2fuYg
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/_utBs9vp0zzY1yFHk8YNLzwNkGptaQJW6-GMMNOeK_lFxABuT2JydOWXCRIjhY-khK5d4GsMFUX4elX2bxvMDuZB_HWw0JWXYl9hKZtBBtrercwH4as
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/qvZq6LZXic7Phr1tyTZevx39WyAd6pwpZwZVyV9kX-gdYy8RuXP21HP8-8qQa2a6_kJnV6hIX7MSGBLoXsUbtQ3nH2VDtDuqDgLQ9167cCnu9vfxCiI
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/fUa4AA9X085rag8F6kKE6JFcEHfEwl_XQp1RgQRWUmUMN5xrT_mXvmjV6amjgRUFST8GJ7ymjwVy-YO1vCxR3SyTzrcV11RZNPQqSv2dAGpGGIcOK-k
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/fUa4AA9X085rag8F6kKE6JFcEHfEwl_XQp1RgQRWUmUMN5xrT_mXvmjV6amjgRUFST8GJ7ymjwVy-YO1vCxR3SyTzrcV11RZNPQqSv2dAGpGGIcOK-k
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/Ew36aLSv1sCEu_J-myhZX1A4ZPYqirFYgPp7K-NWqm-jpEq-UUZ5Nvp6CJZaWxcGaVd4LAHLSUn4_p1Wt5PTlLt0AUZkk7gGa96fAXA2nd3XbsS2Ybc
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/Ew36aLSv1sCEu_J-myhZX1A4ZPYqirFYgPp7K-NWqm-jpEq-UUZ5Nvp6CJZaWxcGaVd4LAHLSUn4_p1Wt5PTlLt0AUZkk7gGa96fAXA2nd3XbsS2Ybc


 

   

  

 42.5%, taux de 
recommandation d'une station 
labellisée  
  

Les derniéres enquêtes clients menées dans les 

stations labellisées durant la saison été 2017 et 

hiver 2017.2018 font apparaitre un taux de 

notoriété assisté du label de 49% pour l'été  et 

38% pour l'hiver. Par ailleurs le taux de 

recommandation (Net Promoteur Score) est de 

42.5% pour l'été comme pour l'hiver. 
Retrouvez la synthèse des retours clients sur leur 

séjour et sur la notoriété du label. 
 

   

  

 
Dossier technique 2018 : "les 
aires de jeux" 
  

Comment passer d’une commande sur 

catalogue à un projet sur mesure qui ait du 

sens sur un territoire de montagne ? Ce 

dossier aborde plusieurs aspects : enjeux, cadre 

juridique, éléments à prendre en compte, 

développement de l'enfant.... 

Dossier disponible sur demande auprès de 

l’ANMSM. 
 

 

  

  

 

  

  

Labellisations 2018 
  

Sur proposition du Groupe de Travail ANMSM "Famille Plus 

montagne", le Comité National de Gestion, qui s'est réuni le 16 mai 

à Paris, a donné un avis favorable à 2 nouvelles stations et 9 

candidatures au renouvellement. 
Nouvelles stations labellisées : Montgenèvre (05) et Crest 

Voland - Cohennoz (73) 

Renouvellement au label : Orcières Merlette (05), Valberg (06), 

Les 2 Alpes (38), St Lary Soulan (65), Les Angles (66), Les 

Ménuires (73), Montchavin (73), St Gervais (74), Les Houches (74) 
 

 

  

  

 

  

Contacts 
  

  

  

 

  

Laure FROISSART 
ANMSM - 01 47 42 23 32 
laure.froissart@stationsdemontagne.fr 
 

Caroline PLISSON  
Cimbô Conseils - 06 76 83 26 31 
hotlinemontagne@familleplus.fr 
  

  

  

  

. 
La Newsletter est adressée aux mairies et aux offices de tourisme des stations membres de l'ANMSM 

ainsi qu'aux référents Famille Plus.  
Il vous revient de la diffuser auprès de vos prestataires labellisés et de vos partenaires 

Se désinscrire 
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http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/WWHh0BtixkaZk_NUoFjKUZD2NaxUqTNkb8zERZM9NP4k4v_uii7_M8k3SUNqkmlO1YNzagFt1LopynYZGyddTQZZmJpQM7P7ACI81ZZIu6srMD_TwXA
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/BRzBDuWkjioKv7uPthW5MdrzZT-9CdZTCE9ACLuepuunPhg2l6GFhK4TcF-n7XxrFskPl1dKQBxX2hlOiWR1zPqb8Z6We2PenIvjtBIc7up0KcZSMzk
mailto:laure.froissart@stationsdemontagne.fr
mailto:hotlinemontagne@familleplus.fr
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/7em0rkug33g.html
http://2vm0r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/EdtQNCNHTRO8Tn9fgONqQktfidcELnnbkd-VSAsEEohez7l20o-sXcO0jrkFZBQ7j6uPGNlgmoFTKjGH-WlbuWx-xFZvZqgKXZLuRuCgk7wiM_PAwg

