
NOUS CONTACTER 
- Accueil Morillon : 04 50 90 15 76
- Accueil Sixt-Fer-À-Cheval : 04 50 34 49 36

2017
Création de l’O�  ce de Tourisme Intercommunal « Grand Massif Montagnes du Gi� re », né de la 
fusion des o�  ces de tourisme de Morillon, Verchaix, Sixt-Fer-À-Cheval. Il assure la promotion du 
tourisme pour les cinq communes de Châtillon sur Cluses, La Rivière-Enverse, Morillon, Verchaix 
et Sixt-Fer-À-Cheval. 

2020
Mission d’études pour le positionnement de l’O�  ce de Tourisme en tant qu’organisation. Il est 
décidé de renommer l’O�  ce de Tourisme Intercommunal « Grand Massif Montagnes du Gi� re »
en Haut-Gi� re Tourisme. Un plan d’action et de développement est conçu. Il est décidé 
également de doter l’O�  ce de Tourisme d’une identité visuelle.

PRINTEMPS 2021
Organisation d’un questionnaire adressé aux adhérents de l’O�  ce de Tourisme sur leur 
perception du Haut-Gi� re en tant que destination touristique.
Tenue de 4 sessions de travail participatives pour co-élaborer la promesse de destination,
les contenus du récit et les publics clés stratégiques.

UN PEU D’HISTOIRESUN PEU D’HISTOIRES|

l’appel de la naturel’appel de la nature
||

HAUT-GIFFRE
RESPECTUEUX
PAR NATURE

HAUT-GIFFRE
MYTHIQUE ET MYSTIQUE

PAR SON HISTOIRE

HAUT-GIFFRE
ACCUEILLANT
PAR SON
ACCESSIBILITÉ
GLOBALE

HAUT-GIFFRE
AVENTUREUX

PAR LA DIVERSITÉ
DE L’OUTDOOR

HAUT-GIFFRE
RÉSILIENT
PAR SES PROJETS,
SON AMBITION

HAUT-GIFFRE
ESTHÉTIQUE

PAR SES PAYSAGES
ET SES VUES

1
LE HAUT-GIFFRE

EST MAJESTUEUX

2
LE HAUT-GIFFRE
EST ACCESSIBLE

3
LE HAUT-GIFFRE

RE-VITALISE

4
LE HAUT-GIFFRE,

LES HÉROS, CE SONT LES PAYSAGES

5
NOTRE MANTRA

« LA MONTAGNE VOUS REND LIBRE,
QUAND VOUS LA RESPECTEZ »

6
NOTRE MISSION

« REVENONS À L’ESSENTIEL,
RENDONS À LA MONTAGNE SA GRANDEUR »

Le Gi� re est le � l conducteur de notre territoire, de nos vies. Il nous relie par son tracé, son 
histoire, ses histoires, l’émotion qu’il procure. Nous partageons l’amour de cette nature, de cet 
écrin fabuleux que constituent nos montagnes et leurs paysages. Nous y avons nos souvenirs 
partagés. Nous sommes riches de nos sensibilités, de nos expériences, de nos parcours de vies, 
de notre curiosité. Nous savons qu’ici projets de vie personnels et professionnels ne s’opposent 
pas mais s’enrichissent l’un, l’autre. Nous aimons les gens honnêtes, travailleurs, les vies faites 
de simplicité et de liberté. Nous pensons que le tourisme doit être beaucoup plus diversi� é et 
ancré que ce qu’il a pu être jusqu’à présent car nous avons la conviction que notre destination 
du Haut-Gi� re s’y prête totalement. En toutes saisons, ici, le génie des lieux est toujours présent. 
Il sait émerveiller, envoûter, protéger, inspirer et toucher nos sens au plus profond de nos êtres, 
corps et âmes. La montagne a tellement donné à notre territoire du Haut-Gi� re. Nous avons 
tellement à lui rendre.

L’appel de notre vraie natureL’appel de notre vraie nature|

Voici les marqueurs que nous avons 
retenus pour développer notre image de 
destination : 

UNE IMAGE À DÉVELOPPERUNE IMAGE À DÉVELOPPER|

POSITIONNEMENT

Voici les sujets que nous avons retenus pour 
développer les contenus de destination : 

DES CONTENUS À VALORISERDES CONTENUS À VALORISER|
RÉCIT

LES AVENTURIERS
« DE L’INTÉRIEUR »

Ces aventuriers de l’intérieur 
estiment qu’une activité 
outdoor est aussi une oc-
casion de vivre ce moment 
spirituellement et donc plus 
intensément. Ces femmes et 
ces hommes sont à l’écoute 
de leurs sensations. Ils ont un 
profond respect pour l’envi-
ronnement, pour leur hygiène 
mentale, pour leur corps. 
Ils sont à la recherche d’ex-
périences nouvelles qui les 
apaisent. Ils recherchent des 
histoires intéressantes, des 
sujets captivants, capables 
de donner un sens aux lieux 
où ils sont, pour eux mêmes, 
pour leurs familles, leurs amis, 
leurs enfants, petits-enfants. 
Ils sont consom’experts et lo-
cavores. Ils aiment avant tout 
la montagne pour le senti-
ment qu’elle procure, comme 
une vieille complicité, que l’on 
aime retrouver.

LES HAUTS-GIFFREURS 
« ESPRIT, ES-TU LÀ ? »

Grands habitués, familles 
� dèles au Gi� re depuis des 
générations, touristes arrivés 
ici par hasard, certains ont 
décidé d’y fonder leurs vies, 
d’autres n’en sont toujours pas 
revenus de ce qu’ils ont vu…
Tous gardent un peu jalouse-
ment et secrètement ce coin 
de paradis, cet écrin «  Grand 
Parc ». Tous ont été éblouis par 
ses paysages et par la dimen-
sion mystique et esthétique 
qu’ils renvoient. Tous ont été 
séduits par ce territoire vivant, 
sauvage, super accessible qui 
mêle haute montagne et val-
lée verdoyante. Une fois que 
l’on y a goûté, on est � dèle 
pour la vie. Il est aujourd’hui 
temps que cette commu-
nauté qui connaît le Haut-
Gi� re, qui aime le Haut-Gi� re, 
cette grande diaspora des 
Hauts-Gi� reurs, qui vit ici ou 
là-bas… fasse une invitation 
au monde, une invitation à 
découvrir cet écrin fabuleux 
du Haut-Gi� re.

TOUTE PREMIÈRE FOIS 
« TOU’TOUTE »

Ils ne sont jamais venus à la 
montagne tout court, ils sont 
déjà venus mais c’est la pre-
mière fois qu’ils vont faire du 
rafting, c’est la première fois 
qu’ils vont monter aussi haut, 
c’est la première fois qu’ils 
vont voir une cascade aussi 
impressionnante… C’est la 
première fois qu’ils vont visiter 
une abbaye haute-savoyarde.. 
Goûter aux délices locaux… 
Le Haut-Gi� re est un fabuleux 
terrain d’aventures pour ap-
précier ce que la montagne 
a à vous o� rir pour une pre-
mière fois : une montagne 
accessible, facile d’accès géo-
graphiquement, pas « m’as-tu 
vu », avec un panel d’héberge-
ments large. Et là aussi, quand 
vous y aurez goûté une pre-
mière fois, vous reviendrez. Et 
vous, c’est quand la dernière 
fois que vous avez vécu une 
chose pour la première fois ?

Une rencontre peut changer une vie, une destination aussi.
Le Haut-Gi� re c’est un voyage aux sources… aux sources des rivières, aux 
sources de ce qui est essentiel, aux sources du lien entre les Hommes,
du lien entre l’Homme et la nature. C’est un retour aux origines, à une 
part sauvage, où l’on lâche prise, où l’on redémarre, où l’on fait reset. 
Le Haut-Gi� re c’est un appel de la nature pour des vacances à l’état pur.
LE HAUT-GIFFRE, C’EST UNE MONTAGNE QUI REVITALISE L’ESPRIT, 
LE SUPER POUVOIR DE HAUT-GIFFRE, C’EST DE VOUS REVITALISER.

Certaines communautés (typologies de publics) sont particulièrement réceptives, par leurs 
aspirations de vie, à ce que le territoire peut o� rir. Nous en avons distingué trois. Leurs 
motivations sont les nôtres ! 

UN SUPER POUVOIRUN SUPER POUVOIR
À FAIRE VALOIRÀ FAIRE VALOIR|

PROMESSE

DES COMMUNAUTÉS À TOUCHERDES COMMUNAUTÉS À TOUCHER|
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LE HAUT-GIFFRE A UN TRAIT D’UNION,
LE HAUT-GIFFRE A UN TRAIT D’UNION,

CAR IL EST UN TRAIT D’UNION.
CAR IL EST UN TRAIT D’UNION.

U
ne union sacrée entre tous les extrêm

es : de la haute m
ontagne aux vallées verdoyantes,

du plein d’activités à la découverte du patrim
oine de m

ontagne, du sportif au m
éditatif,

de l’itinérance au contem
platif, de l’aventure engagée sur un sentier à la découverte sim

ple d’un chem
in.

Le H
aut-G

i� re c’est un lien fort, intim
e, secret entre les êtres et les élém

ents : l’air, l’eau,
la terre, la pierre, le bois, le végétal, le vent…

 un lien qui a tellem
ent d’histoires à raconter.

Le H
aut-G

i� re vous envoûte et réveille en vous des sentim
ents, des sensations

et des souvenirs enfouis ou jam
ais atteints.

Le H
aut-G

i� re c’est une passerelle tendue entre deux rives : celles du respect et de la liberté.

Le H
aut-G

i� re est en harm
onie. Le H

aut-G
i� re est harm

onie.
Ici, vous serez chez vous, en vous.

HAUT-GIFFRE, REVIVRE ICI.
HAUT-GIFFRE, REVIVRE ICI.
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