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GRAND TERRITOIRE

Faire du paysage
un levier de développement
Situé au bout de la vallée du Giffre, le Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval est un concentré des
paysages grandioses des Alpes du Nord et de Haute-Savoie, particulièrement préservés.
Dans le cadre de l’opération Grand Site, lancée en 1991 pour faire de cette richesse un levier
de développement local durable, un schéma directeur d’aménagement et d’interprétation
vient traduire les ambitions portées par cette démarche Grand Site. Le paysage, qui cristallise
de façon transversale l’ensemble des spécificités du territoire, devient le maître de cérémonie
de l’expérience de visite et le lien entre tous les sites concernés pour une cohérence globale.

Reposant sur une démarche collaborative partagée entre
les différents acteurs locaux, l’opération Grand Site (OGS)
de France, activement relancée en 2018, est un projet de
territoire transversal ambitieux, à la fois pour la Commune de
Sixt-Fer-à-Cheval, la vallée du Giffre et le Département de la
Haute-Savoie. En réflexion depuis plus de 30 ans et marquée
par plusieurs freinages et redémarrages successifs, cette
démarche sur le long cours est passée à la vitesse supérieure
avec l’établissement d’un outil de planification territoriale. Le
syndicat mixte du Grand Site, maîtrise d’ouvrage, s’est en effet
doté d’un schéma directeur : un document cadre pour les
prises de décisions du syndicat mixte et de ses partenaires,
afin d’amorcer une série de travaux d’aménagements et
d’actions en phase avec l’esprit des Grands Sites de France.
L’objectif principal ? Dans un contexte géographique sous forte
pression urbaine, la volonté est de préserver et valoriser les
paysages exceptionnels du site, qui constituent un sanctuaire
de nature intacte, afin d’accroître son attractivité touristique
sans dénaturer ses valeurs naturelles fondamentales.

… ET À VALORISER
Mais voilà, comme l’explique Gilles Marty, fondateur de
l’agence INCA, mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre
qui a réalisé le schéma directeur, “rien ou très peu existe
aujourd’hui pour mettre en valeur ce site et développer
une offre de visite et de séjour structurée. Les retombées
économiques de la fréquentation touristique du site, estimée

“Au milieu de ces splendeurs que le Créateur a entassées
dans ce repli des Alpes, s’élève le colossal et puissant Buet,
merveilleux belvédère planant sur un océan de montagnes”
écrivait l’Abbé Marie Rannaud en 1916. Le territoire étudié tire sa
beauté et sa notoriété de ses caractéristiques géographiques
particulières et majestueuses dont le cirque du Fer à Cheval
est devenu l’emblème. “Le caractère monumental du paysage
se retrouve néanmoins dans une diversité importante de sites
répartis sur les 12 000 hectares de la commune, à des altitudes
variant de 700 à plus de 3 000 mètres” souligne Mathieu
Battais, chargé de mission ‘Grand Site’, recruté en 2018 par le
syndicat mixte du Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval pour passer
à la vitesse supérieure.
Ainsi, entre fond de vallée large et fertile aux versants doux
habités, gorges étroites, versants abruptes recouverts de
forêts de résineux, prairies d’alpages ou encore fronts rocheux,
le territoire attire pour la diversité de ses paysages préservés
grandioses.
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DES PAYSAGES EXTRAORDINAIRES
À PRÉSERVER…

Hameau du Pelly et Pic de Tennerverge

En prenant en compte l’ensemble des spécificités du territoire
(habitats naturels, urbanisation, patrimoine culturel, risques
naturels, agriculture, fréquentation touristique, changement
climatique…), le schéma directeur se structure autour de six
séquences paysagères. Le paysage devient ainsi le maître
de cérémonie de l’expérience de visite.
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à 500 000 visiteurs par an, sont très faibles” . C’est ce que
révèle l’analyse transversale des valeurs et des enjeux
territoriaux, un préalable à la définition du schéma directeur.
L’axe principal du projet Grand Site est de renforcer cet écrin
de nature pour faire de Sixt-Fer-à-Cheval une destination
touristique de grande qualité proposant un ressourcement
unique en France et en Europe. “Pour cela, il faut maîtriser la
qualité des aménagements, développer la capacité d’accueil
et diversifier l’offre d’activités et de séjours pour tous les
publics, été comme hiver” complète Flora Guilloux, paysagiste
concepteur maître d’œuvre, qui a par ailleurs réalisé son
travail de fin d’études sur ce site (cf. “Vivre le bout du monde
face aux risques torrentiels dans le Haut-Giffre”).
Un axe qui répond à la philosophie initiale de l’opération
Grand Site, dont les objectifs ont été fixés par la convention
de 2000 :
-
f avoriser un développement local durable fondé sur le
patrimoine naturel et culturel ;
- améliorer la qualité de la visite de Sixt pour le public ;
- a ssurer une gestion durable et globale préservant le capital
patrimonial de Sixt-Fer-à-Cheval.

UN SCHÉMA DIRECTEUR AUTOUR
DE SIX SÉQUENCES PAYSAGÈRES
Validé par le comité syndical en février 2020, le schéma
directeur pour l’aménagement et l’interprétation du Grand
Site de Sixt-Fer-à-Cheval, réalisé à partir d’une large
concertation avec les services de l’État, les opérateurs locaux,
les partenaires et les habitants, permet de lier tous les sites
concernés dans une logique de cohérence territoriale.
“En prenant en compte l’ensemble des spécificités du
territoire, le schéma directeur se structure autour de six
séquences paysagères afin que le paysage devienne le maître
et techniquement envisageables, structurées autour de la
de cérémonie de l’expérience de visite” ajoute Gilles Marty.
gestion et de la maîtrise des flux, de l’accueil des visiteurs et
du développement économique du
Car, aujourd’hui, le visiteur est
territoire” rapporte Gilles Marty.
guidé par la route et non pas
Découvrir les valeurs profondes
par le paysage : il file en voiture
Ainsi, la déclinaison opérationnelle
du territoire, pour les incarner pleinement,
jusqu’au cirque sans prendre
donne la priorité aux modes de
le temps de s’imprégner des
déplacement doux, sur le principe
c’est finalement cela la démarche Grand Site
lieux, de s’arrêter dans le
d’une
substitution
progressive
village de Sixt et de profiter
dans l’espace et dans le temps des
de l’offre culturelle, commerciale et touristique locale. Flora
aménagements automobiles vers les mobilités douces :
Guilloux poursuit : “c’est pourquoi le paysage doit structurer
- cirques jumeaux du fer à cheval et du fond de la Combe :
réaménagement de l’accès doux au site, requalification de
ce cheminement. Donner à voir le Giffre, créer des haltes
l’accès routier et du stationnement, requalification paysagère
belvédères, marquer des seuils, offrir des vues lointaines et
de la clairière du Plan des Lacs, création et restauration des
proches sur les sommets, transformer et requalifier l’entrée du
boucles de visite des cirques, valorisation paysagère de la
village sont autant d’actions à mettre en œuvre”.
prairie et du hameau du Pelly ;
-
chef-lieu : réaménagement de l’accès au bourg de Sixt,
DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE
augmentation du nombre de stationnement (environ
En complément du schéma directeur du Grand Site, “nous
160), requalification de la place centrale (ancienne gare),
avons commandé une étude prospective complémentaire
sécurisation et requalification de la rive gauche du Giffre ;
afin de préciser les différentes composantes du projet, son
- ensemble abbatial : réaffectation du bâtiment de l’abbaye
phasage et d’en estimer les coûts” précise Mathieu Battais.
en centre d’interprétation, revalorisation de l’espace public,
Réalisée au printemps 2020 par la même équipe enrichie de
réaffectation du presbytère en offre touristique ;
compétences en matière d’ingénierie touristique et culturelle,
-
Rouget / Lignon : création d’un espace d’accueil et de
d’urbanisme et d’économie de la construction, cette étude
stationnement, cheminements d’accès piétons au Rouget
présente des opérations à réaliser par secteur (cirque du Fer
et au Lignon, réhabilitation du panorama sur la cascade du
à Cheval, chef-lieu, ensemble abbatial, cascade du Rouget/
Rouget, création d’un parking paysager et d’une porte d’entrée
Lignon). “Les échanges établis avec la commune de Sixt-Fer-àau Lignon.
Cheval et le Conseil départemental à la suite de cet important
travail ont permis d’identifier une série d’actions prioritaires
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PROJET URBAIN
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Perspective de projet sur le cirque de Sixt-Fer-à-Cheval
Le projet de territoire se veut opérationnel. Réaménagement de l’accès doux au site, requalification de l’accès routier et du stationnement,
requalification paysagère de la clairière du Plan des Lacs, création et restauration des boucles de visite des cirques, valorisation paysagère
de la prairie et du hameau du Pelly… sont autant d’actions préconisées au niveau des cirques jumeaux du fer à cheval et du fond de la Combe.

Faire du paysage un levier de développement local

La beauté, la monumentalité et l’unicité des paysages du Grand site sont la richesse du territoire. Une richesse sur laquelle s’appuyer
pour développer l’économie et l’attractivité touristique locale.
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“C’est sur cette base que le syndicat mixte a établi une
proposition d’orientations d’aménagement et de gestion qui
préfigure le programme d’action du Grand Site. Répartie sur les
6 années du mandat municipal (2020-2026), cette première
phase opérationnelle regroupe une trentaine d’actions
représentant un montant d’investissement de l’ordre de
15 millions d’euros” détaille le chargé de mission Grand Site.
Cette proposition, soumise à l’avis du COPIL, a ensuite été
présentée lors de différentes actions de concertation. C’est
sur cette proposition qu’est actuellement rédigé le programme
d’actions préfigurant la demande de labellisation Grand Site.
Affaire à suivre ! n

Une méthodologie Grand site
De l’aveu de Gilles Marty, architecte fondateur de l’agence INCA
spécialisée dans les Opérations Grand Site (Solutré, Carcassonne,
Rocamadour), sites classés ou sites UNESCO, “ce genre d’opérations
complexes, où il faut mettre d’accord une vingtaine d’acteurs du
local au régional, de l’élu à l’association, sur des objectifs commun
et une vision partagée, s’étalent sur des temps longs. C’est pourquoi
nous avons élaboré une méthodologie Grand Site, qui a été testée
sur Sixt, pour raccourcir les délais et concrétiser plus rapidement les
orientations d’aménagement”. Ainsi, au lieu d’environ 3 ans d’études
et d’analyse, voire plus, seulement 8 mois ont été nécessaires à Sixt
pour réaliser le positionnement stratégique du Grand Site, la vision
directrice, le schéma directeur puis le plan opérationnel. Comment ?
Et bien grâce à quelques étapes simples où l’échange et le travail
collaboratif sont la clé de voûte :
- identifier auprès des principaux acteurs impliqués (Département,
DREAL, organisme de tourisme…) les facteurs de réussite et les
éventuels points de blocage du projet ;
- réunir la vingtaine d’acteurs pour travailler en “mode collaboratif :
il n’y a plus d’élus ou d’ABF, mais des personnes qui partagent leurs
rêves et leurs ambitions pour le site et développent ensemble une
vision de territoire” ;
- “s’interdire” les rendus informatiques jusqu’à la fin du processus
collectif. Comme le confie Gilles Marty, “j’ai pris mon feutre et nous
avons dessiné ensemble ce projet au fur et à mesure sur de grands
calques d’études” ;
- réunir les habitants pour recueillir leurs envies pour le site : “sur un
week-end, une cinquantaine d’habitants ont participé à un atelier
où ils étaient invités à dessiner un souvenir, une expérience dans un
site naturel qui les a particulièrement marqués et qu’ils aimeraient
retrouver dans le projet du site. Ou à partager la vision de ce que
serait le site dans 30 ans. De là, nous avons recensé des notions
d’hospitalité, de bien-être, de nature préservée qui ont orienté les
grands axes du schéma directeur” témoigne Gilles Marty.
De plus, comme le précise ce dernier, qui se définit comme architecte
de site, “nous avons demandé à la maîtrise d’ouvrage d’engager les
financements pour les opérations prescrites sur la durée de mandature,
soit 6 ans, au lieu des 10 à 15 années habituellement”.
Une méthodologie que l’agence INCA veut affiner et développer par le
lancement d’une opération de recherche : grâce à la création prochaine
d’une cellule d’expertise nationale, la méthodologie appliquée à Sixt
sera testée dans d’autres contextes, afin qu’elle soit transférable
à tous les grands sites et autres sites classés.

Équipe de maîtrise d’œuvre : INCA (38), architecte
mandataire ; Flora Guilloux (73), paysagiste concepteur
Maîtrise d’œuvre : Syndicat mixte du Grand Site de SixtFer-à-Cheval, regroupant la commune de Sixt-Fer-à-Cheval
et le Département de la Haute-Savoie

Dessin d’ambiance au Nant des Pères

Le schéma directeur comprend un plan d’interprétation,
structuré autour de deux grandes composantes : la Maison
des Découvertes, située dans l’abbaye, et les parcours de
découvertes. Ces composantes articulent la gestion des flux,
les mobilités, la découverte du territoire et la programmation
des équipements muséo-scénographiques.
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Superficie : Commune de Sixt-Fer-à-Cheval, soit 11 907 ha
Bassin de vie Montagnes du Giffre : 12 000 habitants,
60 000 lits touristiques
Dates de l’étude : 2019-2020
Budget études : 70 000 €

