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Association Grand St-Bernard 360°

• Pérennisation du projet INTERREG IV GSB 360° qui s’est terminé en 2012
• Création de l’Association GSB 360° - Membres Fondateurs:

� Abbaye St-Maurice
� Hospice St-Bernard
� Région Bas-Valais (Association de communes)
� TMR – St-Bernard Express (transports publics)

• Présidence : M. Alain Maret Sous-Préfet du District d’Entremont
• Administration: Antenne Régions Valais romand - Martigny



GSB 360°

C’était:
11 communes Val d’Aoste – 22 communes Valais

• développer de façon structurelle le tourisme ;
• valoriser les spécificités et richesses culturelles, 

patrimoniales ;
• favoriser la circulation transfrontalière de la 

clientèle ;
• augmenter la capacité d’attraction de la 

destination du GSB autour du produit « Via 
Francigena »



GSB 360°

� publication du cartoguide GSB 360°:
– une carte générale, 
– 7 fiches-rando étapes de la Via Francigena de 

St-Maurice à Gignod 
– 33 fiches-rando de communes dont (22 

suisses et 11 italiennes)

� application web www.360gsb.com









www.gsb360.com



Buts de GSB360°

• améliorer le développement de l’offre touristique et 
culturelle des villages traversés ; 

• présenter les atouts des autres communes de la région 
valaisanne et valdôtaine par le biais de ce parcours ; 

• diversifier l’offre d’hébergement: chambres d’hôtes; 
• sensibiliser également la population locale et valaisanne ; 
• développer des packages (hébergement, restauration, 

visite, transport) ; 
• mettre en valeur le patrimoine religieux (église, chapelle, 

lieux de culture, hospice, etc…).



• 1er trimestre Création d’un nouveau site internet inclua nt l’outil Web et les 
horaires TMR

• Janvier Contrôle de l’outil Web
• Mi-février Correction de l’outil Web
• Dès mars 2013 Visite des 22 communes et souscription s
• Début avril Lancement du nouveau site 
• Envoi des lettres aux partenaires potentiels  pour leur proposer de devenir 

membre 
• 6 avril 2013 Journée du Quasimodo Participation à l’organisation de la journée
• Proposition de souscriptions, sous forme de liste permettant de commander des 

exemplaires du cartoguide
• Fin avril 2013 Impression des cartoguides
• 22 mai 2013 Distribution des cartoguides et conférenc e de presse lors de la 

Bourse touristique – Centre du Parc Martigny

Programme 2013



• 31 mai ou 1 er juin 2013 Présence de l’Association à l’ouverture du  col du 
Grand St-Bernard

•
• Courant été Organisation d’une sortie sur le tracé de la Via Fr ancigena en 

lien avec TMR/St-Bernard Express
• Idée de parcours : Saint-Maurice-Massongex-Evionnaz e t retour à Massongex

en train 
• 2ème quinzaine octobre 2013 Assemblée Générale à Saint-Ma urice

• e-newsletters trimestrielles :
• 1er Visite des communes et souscription, journée Quasim odo
• 2ème Evénements 22 mai et 1 er juin
• 3ème Été – St-Maurice
• 4ème Retour sur la saison écoulée

Programme 2013
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