
  
8h30 : Accueil café au Cinéma L’Embellie 

9h00 - 9h45 :  

««««    Maurienne Tourisme, interlocuteur Maurienne Tourisme, interlocuteur Maurienne Tourisme, interlocuteur Maurienne Tourisme, interlocuteur privilégié des acteurs privilégié des acteurs privilégié des acteurs privilégié des acteurs 

touristiquestouristiquestouristiquestouristiques    de la valléede la valléede la valléede la vallée    »»»»    

par M. Jean-Pierre JORCIN, Président de Maurienne Tourisme 

et Mme Florence VINCENDET, directrice de Maurienne 

Tourisme 

9h45 - 11h00 : 

««««    Risque d’avalancheRisque d’avalancheRisque d’avalancheRisque d’avalanche    : gérer aussi l’imprévisible: gérer aussi l’imprévisible: gérer aussi l’imprévisible: gérer aussi l’imprévisible    »»»»    

par M. Alain DUCLOS, expert neige et avalanches 

««««    Risques naturels en monRisques naturels en monRisques naturels en monRisques naturels en montagnetagnetagnetagne    : quels enjeux: quels enjeux: quels enjeux: quels enjeux    pour le pour le pour le pour le 

tourismetourismetourismetourisme    ????    

avec M. Bernard GEENEN, élu référent sur la gestion des 

risques naturels pour la Haute-Maurienne, 

Mme Marjorie SOLER, chargée de mission Gestion Intégrée 

des Risques Naturels au Syndicat du Pays de Maurienne, 

M. Alain DUCLOS, expert neige et avalanches 

11h00 – 11h15 : Pause 

11h15-12h15 : 

««««    L’évolution des mL’évolution des mL’évolution des mL’évolution des marchés du tourisme de montagne l’hiver et archés du tourisme de montagne l’hiver et archés du tourisme de montagne l’hiver et archés du tourisme de montagne l’hiver et 

llll’été’été’été’été    »»»»    

Par M. Yariv ABEHSERA, Président-fondateur du groupe Travel 

Factory, tour-opérateur 

12h30 – 14h30 : Déjeuner à la salle des fêtes de Modane 

M. Jean-Pierre JORCIN, Président, 

et les membres du Conseil d’Administration de 

l’association Maurienne Tourisme 

 

Ont le plaisir de vous inviter aux troisièmes 

««««    RENCONTRES DU TOURISMERENCONTRES DU TOURISMERENCONTRES DU TOURISMERENCONTRES DU TOURISME    

EN MAURIENNEEN MAURIENNEEN MAURIENNEEN MAURIENNE    »»»»    

Le mercredi 5 décembre 2012,Le mercredi 5 décembre 2012,Le mercredi 5 décembre 2012,Le mercredi 5 décembre 2012,    

à partir de 8h30à partir de 8h30à partir de 8h30à partir de 8h30    

Au Cinéma « L’Embellie » 

46 Avenue de la Liberté 

A Fourneaux 

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    

L’association Maurienne Tourisme est issue du rapprochement 

entre le Comité des Stations de Maurienne et le pôle Tourisme du 

Syndicat du Pays de Maurienne. 




