








Bilan du forum : 

 

Les entreprises ont pu présenter leurs offres aux différents prospects chinois et identifier les 

besoins. Le marché chinois semble émergeant dans le domaine de l’aménagement, de 

l’équipement et du tourisme en montagne. Des opportunités existent pour nos entreprises. 

Néanmoins les besoins identifiés restent encore très flous et la demande trop peu précise. 

 

Actions, perspectives : 

 

- Assurer une mission de veille et prospective sur le marché « montagne » chinois auprès de 

FNI, UBIfrance, la coopération Alpes-Sichuan et les différents contacts établis. 

- Soutien aux entreprises du cluster montagne PACA pour entamer des relations 

commerciales avec le Sichuan. 

- Pour les bureaux d’études, proposer des master plan. 

 

 
Etaient notamment présents à ces rencontres : Joël Giraud, Bernard Soulage (vice-président 

de la région Rhône-Alpes), Emmanuel Rousseau (Consul Général de France à Chengdu), 

Serge Koenig (directeur de la Coopération Alpes-Sichuan), Isabelle Fernandez (directrice 

UBI France Chine), Monsieur Levy (MAE), Benoit Robert (directeur FNI) 





Rencontre avec le Groupe CDCTG 
Vendredi 28 octobre 

 

Le groupe CDCTG : 

 

Groupe Sichuanais Chengdu Culture & Tourism Group 

Société plate-forme d’investissement et de gestion dans les domaines de la culture, du 

tourisme et des sports et loisirs. 

Exploitation d’anciens villages, de sites de vacances, de grands évènements, de spectacles, de 

compétitions sportives et de produits touristiques. 

 

Lors de cette rencontre, un projet de jumelage 

avec le village de Pingle, le massif du Longmen 

et un parc naturel et village alpins a été évoqué. 

Sur la thématique de la lavande, ces jumelages et 

collaborations pourraient concerner le futur parc 

naturel des Baronnies et un village haut alpin – 

une grande première et une formidable 

opportunité pour notre territoire. 

 

 

Présentations individualisées des savoir-faire et 

compétences de nos 3 entreprises et 2 centres de 

formation « montagne ». 

 

 

 

 

Synthèse de la réunion avec le 



Synthèse de la réunion avec le Groupe CDCTG 

Expertise du Longmen : Montagne des portes du Dragon 

 

Opportunités pour l’industrie française dans la vallée du Longmen et avec le 

groupe CDCTG 
 

CDCTG : Projet de créer une base touristique, sports et loisirs sur 25 ans. 

 

Objectifs:  

- devenir un célèbre lieu du tourisme de montagne au monde sur les thématiques du sport, des 

loisirs, de la culture et des visites. 

- devenir une destination internationale de lac, montagne, sport et loisirs. 

 

Projets : 

 

Développer et aménager 4 grandes zones avec différentes fonctions pour chaque zone : 

- zone sur thématiques touristiques 

- zone sur thématiques économiques 

- zone sur thématiques gastronomiques 

- zone sur thématiques scientifiques 

 

Dans ces 4 grandes zones : volonté de développer 7 sites touristiques majeurs avec différents 

produits proposés: 

- produits géologiques, écologiques, 

- produits orientés autour des Panda : monter une marque internationale, 

- produits d’émotion, 

- produits sportifs : aquatiques (lac) – neige - aérien 

- produits de vacances et de ressourcement : forêt – oxygène 

- produits culturels et historiques : ancien royaume – route de la soie 

 

Altitude moyenne du projet d’aménagement : certains sites se situeront entre 2500 m et 3500 

m d’altitude (base touristique de vacances) et d’autres sont inférieurs à 2000 m (villages de 

vacances). 



L’aménagement de ces 4 grandes zones dans le massif du Longmen passe par le 

développement des transports et des infrastructures de transport : 

- création de plusieurs axes routiers : routes – voies express – autoroutes 

- création d’une plateforme de communication aérienne : aéroport hélicoptère – secours 

aérien… 

 

Exemples de réalisations: 

 

Station de ski XILING : 

 

La station est la première forme de site touristique de montagne. 

Une destination hiver : ski, neige… 

Une destination printemps/été. 

 

Chiffre d’Affaires : 100 millions de Yuans : + 50% 

Fréquentation : 200 000 en 2010, estimation 400 000 personnes espérées en 2011. 

 

Le village traditionnel de PINGLE : 

 

Le village est l’origine de la route de la soie dans l’ouest de la Chine 

Site historique : le village traditionnel : une partie touristique moderne et une partie réservée 

aux locaux plus traditionnelle (culture, esprit…). 

Site outdoor de la vallée du Coq : escalade, via ferrata (la première en Chine). 

Développement des produits touristiques et des loisirs et sports outdoor de montagne, ainsi 

que du thermalisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rencontre avec l'Université du Sichuan 

Présentation de l 'université et de l'Institut du Tomisme paT le Vice-Président de l'Université 

du Sichuan et le Directem du département Tomisme. 

Présentation des possibilités de coopération et de rapprochement par Serge Koenig et Joël 

Giraud. 

Présentation des fonnations professionnelles CRET et CRFCK. 

Présentation de la fotmation universitaire master « métiers de la montagne » à Gap. 



Synthèse de la réunion avec l’université du Sichuan et l’Institut du 

Tourisme 

 

Opportunités d’échanges et de coopérations pour nos centres de formation des 

professionnels de la montagne et le master « métiers de la montagne » de Gap 

Opportunités pour l’industrie française dans les montagnes du Sichuan via cette 

coopération avec l’Université du Sichuan 
 

Données de cadrage de l’université : 

 

L’université est composée 60 000 étudiants dont 1500 venus de l’étranger. 

Plusieurs secteurs d’enseignements et de recherches comme le management, le tourisme, le 

sport, la médecine…etc. 

Elle se classe parmi les 10 meilleures universités de Chine et au 8ème rang en fond de 

recherche avec plus de 1,5 milliards. 

Un département de français et déjà plusieurs échanges avec des universités françaises comme 

EC de Dijon, Paris et Montpellier III. 

Un institut du tourisme… 

L’université possède de riches bases de données et des ressources sur la montagne. 

 

L’Institut du Tourisme de l’Université du Sichuan : 

 

L’institut du tourisme est l’un des premiers fondés en Chine 

Il est composé d’environ 1000 étudiants. 25 professeurs assurent la formation du cursus. Se 

sont des professionnels issus du monde de l’économie touristique (administration du tourisme, 

économie, planification). 

Thématiques abordées : l’histoire, le tourisme, la culture, la géographie, l’environnement. 

 

 

 

 

 



Perspectives : de nombreuses opportunités pour nos formations et entreprises 

 

Echanges, coopérations, collaborations et partenariats 

actifs s’ouvrent entre nos centres de formations 

professionnelles et universitaires et l’université du 

Sichuan.  

 

 

Il est opportun et pertinent de profiter de notre 

expérience et savoir-faire « montagne » afin de 

créer au sein de l’université un centre de 

formation et recherche sur le tourisme de 

montagne. 

 

 

Actions envisageables avec l’université du Sichuan et l’Institut du Tourisme: 

 

Beaucoup de similitudes entre la formation niveau maitrise « métiers de la montagne » et la 

formation tourisme de l’Université du Sichuan : une collaboration est envisageable avec des 

échanges universitaires.  

 

Un fort besoin de formations professionnelles dans le domaine des sports de montagne et de la 

sécurité : guides, moniteurs, secouristes… : 

- une coopération entre le CRET, le CRFCK peut être engagée.  

Une première piste concrète de collaboration pourrait voir le jour avec le projet à Siguniang et 

la formation de guides de haute montagne locaux. 

 

Création d’un pôle/centre du tourisme et des sports de montagne. Ce pôle sera la porte 

d’entrée à des collaborations et partenariats actifs en termes d’échanges d’étudiants, de 

travaux communs de recherche, de formations et d’échanges économiques avec nos 

entreprises. 

 

 

 



Pistes d’actions à approfondir 
 

 

 

- Assurer une mission de veille et prospective sur le marché « montagne » chinois auprès de 

FNI, UBIfrance, la coopération Alpes-Sichuan et les différents contacts établis. 

- Soutien logistique, administratif et lobbying aux entreprises Roc Aventure, Roll’air Cable, 

ATM et autres du cluster montagne PACA pour entamer des relations commerciales avec le 

Sichuan. 

- Etude et déplacement pour la création d’une école de guides dans le Siguniang 

- Soutien logistique et administratif à Roc Aventure pour la construction d’une via ferrata à 

Lhassa. 

- Etude et déplacement pour la création d’un partenariat entre l’université du Sichuan et la 

formation master « métiers de la montagne » de Gap : pour des programmes d’échanges. 

- Etude et déplacement pour la création de certificats « sécurité en montagne » pour les 

étudiants du département tourisme de l’université du Sichuan. 

- Etude pour la création d’un fond/pôle de recherches commun entre l’université du Sichuan 

et la CCIT des Hautes-Alpes (ou CCIR PACA, ou Massif des Alpes) dans le domaine du 

tourisme de montagne. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Contact : 

Dupieux Jonathann 

Chargé de mission montagne 

CCIT des Hautes-Alpes 

j.dupieux@hautes-alpes.cci.fr 

04 92 56 56 91 


