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ACCUEIL ET INTRODUCTION



Labellisé par



Un centre de ressources pour les professionnels  et les 

territoires
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Chine

Transfrontalier
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LE PÔLE TOURISME EN CHIFFRES 

2018-2019

3 programmes européens

2 projets européens en préparation

318 étudiants mobilisés de 18 formations : 5 Licences, 2 Licences pros, 

8 Master, 2 Doctorants, 1 EMBA

6 disciplines : Tourisme, STAPS, Sociologie, LEA, Géographie, Droit

Différents formats : Cursus complet, module, stage, mission, mémoire  

12 prestations de collaboration 

22 chercheurs mobilisés 

6 laboratoires (Edytem, Irege, Libm, Listic, Llseti, Pacte) 

3 consultants experts équivalent temps plein



LES FORCES

DU PÔLE TOURISME 

Transdisciplinarité

Pôle enquêtes

Institut du tourisme

étudiants

chercheurs

professionnels

International



Objectifs de l’étude « GRAND SITE »

Identifier et valoriser les forces de Sixt-Fer-à-Cheval :

Les ressources

Les réseaux d’acteurs

L’offre touristique

La mobilité touristique

Les perceptions et représentations

Les usages



MÉTHODES



Méthodes

Recherche documentaire : INSEE, DATAR, Grands Sites de France, DREAL, 

etc.

Revue de littérature scientifique : Cairn, ScienceDirect, OpenEdition…

Analyse de sites institutionnels : mairie, OT, skipass, etc.

Entretiens sur le terrain : 153 entretiens approfondis avec les acteurs socio-

professionnels, les habitants et les vacanciers.

Analyse de terrain



QU’EST-CE QU’UN GRAND SITE ?



Qu’est-ce qu’un Grand Site ? 
Des visions et des craintes habituellement générées par les labels, différentes 

selon l’origine du vacancier

France Etranger

Idée principale Site exceptionnel Site fragile

Implication Protection = 

interdiction

Protection = 

nécessité

Degré de confiance Marketing vert

Manque de 

transparence

Confiance

Connaissance 

préalable

Influence sur le choix 

de la destination

Faible Forte



Qu’est-ce qu’un Grand Site ?
Le label « Grand Site de France »

Légitime et puissant

« Il permet de détecter et de qualifier, pour le reste de la communauté, une exception patrimoniale 

ou culturelle, qui doit à la fois être partagée et protégée.» (Machetel, 2019)

Sélectif et exigeant

Processus mobilisant et concernant

Label global

Apport de reconnaissance pour les locaux

Gage de qualité pour les visiteurs



Quel Grand Site à Sixt ?
Cinq sites naturels classés sur la commune



Quel Grand Site à Sixt ?

Trois niveaux d’identification bien distincts

Le cirque du Fer à Cheval : accolé au nom de la commune depuis le 15 juin 

1979

Le cirque du Fer à Cheval + la cascade du Rouget

Les autres sites classés



Quel Grand Site à Sixt ?
Quel territoire de labellisation ?



Quel Grand Site à Sixt ?
Les différentes stratégies de labellisation 



Quel Grand Site à Sixt ?
Comparaison avec un Grand Site 1/2

Le cas du Grand Site du Marais 

Poitevin (2010)



Quel Grand Site à Sixt ?
Comparaison avec un Grand Site 2/2

Le cas du Grand Site de la 

Camargue gardoise (2014)



Nom du Grand Site 

(année de première 

obtention du label)

Superficie 

terrestre du 

site classé 

(en ha)

Superficie du 

Grand site 

labellisé (en 

ha)

Coefficient 

multiplicateur 

appliqué à la 

superficie du 

site classé

Nombre de 

communes 

concernées 

par le site 

classé 

Nombre de 

communes 

concernées 

par le Grand 

site labellisé

Aven d’Orgnac (2004) 390 390 1 1 1

Pointe du Raz (2004) 472 2024 4,3 2 4

Montagne Sainte-Victoire 

(2004)
23476 35000 1,5 7 14

Cirque du Fer à Cheval, 

Hypothèse 1

3001,49 3001,49 1 1 1

Pont du Gard (2004) 165 165 1 11 3

Bibracte-Mont Beuvray 

(2007)
1478 1478 1 3 3

Puy de Dôme (2008) 989 999 1,01 12 2

Marais poitevin (2010) 18616 49080 2,6 24 24

St-Guilhem-gorges de 

l’Hérault (2010)
3643 10000 2,7 9 5

Baie de Somme (2011) 5327 20000 3,75 14 25

Deux Caps (2011) 2791 6777 2,4 7 8

Puy Mary-Cantal (2012) 8536 36000 4,2 10 13

Canigou (2012) 23212 75000 3,2 15 39

Cirque du Fer à Cheval, 

Hypothèse 2

3001,49 11907 3,96 1 1

Solutré Vergisson (2013) 582 2774 4,8 2 6

Camargue gardoise (2014) 4822 39645 8,2 3 8

Cirque du Fer à Cheval, 

Hypothèse 3

3007 29744 9,89 1 6

Quel Grand Site à Sixt ?
Caractéristiques spatiales des Grands Sites de France



LE TERRITOIRE DE SIXT-FER-A-CHEVAL 

Les ressources



Les ressources identifiées

Tradition 

montagnarde

Patrimoine et culture

Economie

Site unique et 

rare 

Nature

Ressources 

naturelles 

exceptionnelles 

Patrimoine 

religieux 

Fête de la 

Terre

Tourisme

Ski Randonnées



Les ressources exploitables

Tradition des 

métiers

Patrimoine et culture

Economie

Proximité 

géographique avec 

Chamonix et Passy

Nature

La montagne à 

portée de main

Traditions 

musicales

Exploitation 

du bois

Sociologique

Vie associative riche

Un réseau de 

professionnels à 

développer 

Familiarité et 

reconnaissance

Petites 

entreprises du 

bâtiment

Agriculture
Projet de liaison 

Sixt / Flaine

Artisanat



Réseaux d’acteurs

Réseaux 

professionnels 

nationaux/

régionaux

Réseaux 

professionnels 

locaux

Pas d’action directe sur 

Sixt

Acteurs en font partie car 

intérêt pour leur activité

Peu dynamique

Des 

relations 

informelles 

importantes 

Un regroupement 

autre

Territoire
Projet 

commun

Perspectives

Des 

associations 

dynamiques

Existant

Potentiel



LE TERRITOIRE DE SIXT-FER-A-CHEVAL

Perceptions et représentations



Perceptions et représentations par les visiteurs 
Des sensations parfois inhabituelles provoquées par des facteurs originaux



Perceptions et représentations par les habitants
Un âge d’or touristique révolu ?

Comparaison avec un 

passé perçu comme 

glorieux

Pessimisme

SIXT

Comparaison 

avec Samoëns

Seuls les défauts 

ressortent
Pas de vision à 

long terme



Représentations et perceptions des habitants
Nomades et sédentaires : des représentations variables

Un attachement fort qui s’exprime différemment

Intermittent

Le tourisme fait partie de Sixt

Plus d’enthousiasme pour les 

projets touristiques

Un village vivant, animé, 

contemporain

Sédentaire

Attaché aux traditions de Sixt

Potentiel conflit de valeurs 

touriste/habitant

Un village préservé, convivial, 

respectueux de son passé

Consensus sur un tourisme équilibré, durable, dont les retombées 

concernent une large part de la population.



Perceptions et représentations : visiteurs et habitants
Conception de l’aménagement touristique et tolérance au changement différentes 

selon le profil

Un objectif commun : éviter le tourisme de masse

Néophyte

Amélioration de 

l’accueil touristique

“Second Samoëns”

Vacanciers désireux 

d’une adaptation à 

leurs attentes

Habitué

Pas ou peu 

d’aménagements

Respect absolu de 

l’identité du lieu

“Anti-touriste”

Résident

Balance touristique à 

trouver

Changement raisonné 

en adéquation avec 

l’environnement

Conscience du potentiel 

touristique

« Il devrait y avoir un équilibre, mais où cet équilibre se trouve, à quel moment le tourisme devient 

plus important que les résidents, cela fait encore débat.»

Résident secondaire

Évite encore la 

fréquentation 

touristique

Prise de conscience 

du vide



LE TERRITOIRE DE SIXT-FER-A-CHEVAL 

Les usages



Les usages
La mobilité vers et au sein du site

Un site éloigné …

« Il y avait peu de route de montagne et c'est agréable parce que même à cette hauteur c'est 

adapté pour les bébés et ce n'est pas la galère pour venir. »

… Mais accessible...

« Il faudrait des navettes plus souvent. Parce que là elles sont espacées je crois que c’était 

presque toutes les heures. »

… Avec des moyens de venir et des comportements sur place peu variés.

Des usages qui ne procèdent pas de l’activité présente sur place, mais 

du site en lui-même.



Les usages
Le point de vue des visiteurs

Des perceptions individuelles qui génèrent des comportements différents.

Une volonté dominante des vacanciers de ne pas modifier le site.

« Avec les deux grands ça va, mais avec la petite c’est le déménagement. Donc avec la 

voiture c’est pratique, on se gare en bas, on emmène tout. ».

«  A cœur vaillant, rien d’impossible. »

Un centre-village difficilement identifiable et qui n’incite pas à s’arrêter.

« Il faut respecter la nature. Sinon il n’y a plus d’attrait. »

« Le village de Sixt, c’est pas un village quoi, c’est, t’arrives, tu sais pas où est le centre.»



Un territoire à géométrie variable
Usages des habitants

SIXT

Samoëns

Taninges

Sallanches

Courses
Scolarité (2)

Loisirs
Habitation

Scolarité (1)
TravailCourses

Cluses

Travail

Travail

Santé

SantéScolarité (3)

Territoire affectif

Territoire fonctionnel



Vie nocturne

Changement de décor

Boutiques

Commodités

Prix bas (ski)

Tranquillité

Authenticité

Sécurité

Nature

Bol d’oxygène

Ski confirmé

Circulation des locaux et visiteurs en fonction des attraits



Conflits d’usages
Usages des visiteurs vus par les habitants

Tension entre un territoire qui est perçu comme un « chez-soi » et un territoire 

qui est perçu comme étant « pour les autres »

Usages fonctionnels des vacanciers VS usages affectifs des habitants

Problème d’usage instrumental par rapport à leur territoire affectif

Ce n’est pas le tourisme, ni les touristes qui posent problème mais 

certains comportements jugés inadaptés. 



LE TERRITOIRE DE SIXT-FER-A-CHEVAL

Offre touristique



Offre touristique existante

Hébergement Restauration

Varié

Petite capacité d’accueil

Ambiance intimiste et 

familiale

Frein au développement 

touristique

Peu variée

Soumise à la saisonnalité

A destination des touristes



Offre touristique existante
Activités 

Centrée sport et plein air

Culture peu mise en valeur

Évènements variés 

Développement de l’offre bien-être
Sport & Plein air

Culture

Bien

-être



Caractéristiques de l’offre touristique 

Peu variée

Concentrée sur l’été et l’hiver

Fort potentiel inexploité

Aucun avantage concurrentiel mis

en avant pour se distinguer des

autres destinations alentours
OFFRE 

TOURISTIQUE 

ACTUELLE

Activités

Hébergements Restauration



Offre touristique existante
Communication et Marketing 

Site web : offre touristique 

sous forme de liste

Communication centrée 

sport 

Personnalité de la 

marque: sportive, 

familiale, authentique

Frein : n’inspire pas le client / 

demande des efforts 

Peu de communication sur la 

culture 

Même personnalité que de 

nombreuses destinations 



Conclusion de l'état des lieux

L’offre ne tient compte que d’une faible partie des ressources

Les ressources ne doivent pas êtres masquées par les représentations

L’offre doit s’affranchir des représentations

Les usages sont décalés par rapport aux représentations

❖ Un site sobre qui attire malgré tout.

❖ Ne pas transformer le site mais jouer sur ses atouts.



PROPOSITIONS



Propositions
Collaborer avec les territoires voisins

3 entrées possibles:

Morillon / Samoëns : proximité 

géographique

Chamonix : sport / alpinisme

Passy : réserve naturelle de Sixt-Passy 

« L’impact touristique d’une labellisation dépend en partie de l’importance de son réseau et de son 

développement.» (Charles & Thouément, 2007)



Propositions

Développement d’une offre pédagogique

À destination des scolaires

Augmenter la fréquentation sur des périodes creuses 

Bénéfice à long terme: retour sur la destination 

Proposer des séjours thématiques 

Venir en soutien des professeurs  

Diversification de l’offre qui ne profitera pas qu’à un seul type 

de public 



Propositions
Mobiliser les vacanciers fidèles

Réseau de 

prescripteurs

Pouvoir de 

recommandation

Existant et 

efficace à 

l’international
Rassurer les 

potentiels 

visiteurs
Réduction 

des lits 

froids

Exploiter le fort 

attachement 

pour Sixt



La mobilité vers et au sein du site

Création d’un parking relais 

Mise en place de navettes 

régulières

Création de parcours 

avec plusieurs activités

Création de visites guidées 

thématiques et scénarisées

Création de chemins annexes = 

désengorgement du chemin 

principal + accessibilité pour 

tous

Propositions



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


