
« Vie à la montagne : 
un projet entre nature et culture »

« Au coin d’un bassin, à l’ombre d’une vieille ferme ou au 
beau milieu d’une prairie, dès l’été prochain un nouveau lieu  
au Grand-Bornand invitera petits et grands à prendre le temps 

d’être ensemble.

Source de savoir et de création, source de vie et de transmission, 
c’est tout naturellement que ce lieu s’intitule La Source.

Au fil des saisons, les thèmes changeront mais le message reste 
le même : écouter les montagnes et les laisser nous guider vers 

des chemins inexplorés. »
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LE GRAND-BORNAND, UN VILLAGE, UNE STATION, 
UN POSITIONNEMENT ART & CULTURE 

MORGEX / LE GRAND-BORNAND, UN PROJET EUROPÉEN 
INTERREG ALCOTRA – FAMILLE À LA MONTAGNE 

Au top des destinations touristiques à décou-
vrir au coeur du territoire « Annecy Mountains »,  
Le Grand-Bornand constitue le plus beau des land art. 
Promesse d’une (re)découverte de la montagne à son rythme, 
entre traditions bien vivaces, art de vivre et équipements 
sportifs et de loisirs à la mesure d’une des plus belles 
stations des Alpes françaises, elle est aussi la première 
commune agricole de Haute-Savoie.  

Ce n’est donc pas un hasard si Le Grand-Bornand se dis-
tingue dans le paysage estival de la montagne française 
en générant, fait exceptionnel, près de 40% de son activité 
touristique annuelle concentrés sur la belle saison.

En mode bohème, aventurière ou épicurienne, tout y respire 
l’authenticité, le dépassement, le bien-vivre, à l’image de 
son cœur de village aux belles maisons massées autour de 
la grenette et de son église. Les pâturages déroulant leur 
cascade jusqu’au vieux hameau du Chinaillon et ses 400 
chalets datant du XVIIe siècle composent un décor, ou plutôt 
un tableau tout en nuances de vert, propice à la découverte 
d’une montagne préservée au caractère bien trempé. 

Cette montagne vit et vibre à l’année, et constitue un 
terreau pour le développement de l’art et de la culture avec 
pour point d’orgue le festival international jeune public Au 
Bonheur des Mômes.

Cette démarche de coopération transfrontalière avec 
la commune de Morgex (située en Vallée d’Aoste), la 
Fondazione Sapegno et la Région Autonome de la Vallée 
d’Aoste a été retenue auprès des instances européennes 
en 2017.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif de conforter et diversifier 
des activités toutes saisons de découverte de la culture 
et de l’art montagnard alpin pour un public touristique et 
de proximité. Pour cela, au coeur du projet, a été prévu le 
réaménagement de la ferme de la nature, dont l’intérieur 
et les espaces extérieurs ont été adaptés pour développer 
une large offre d’activités.

Le projet européen Interreg Alcotra doit également répondre 
à un impératif de réalisation collective et participative. 
Ainsi, depuis 2017, des personnes et structures ressources 
telles que : Le Grand-Bornand Tourisme, l’Espace Grand-Bo, 
l’association du Patrimoine Bornandin, les écoles, le club 
des aînés, l’équipe du festival Au Bonheur des Mômes, mais 
aussi des habitants... sont associés à sa mise en oeuvre.

D’autre part, de nombreuses actions ont été réalisées  
au cours de ces 3 années :
→ ÉCHANGES SCOLAIRES entre les écoles de Morgex 
et du Grand-Bornand;

 → COMMUNICATION COMMUNE, supports imprimés et  
vidéos traduits dans les 2 langues;

 → FORMATIONS PROFESSIONNELLES à destination 
des socio-professionnels des deux villages;

 → RÉALISATION DU COURT MÉTRAGE "LUMIÈRES"  
réalisé par les jeunes et les aînés du Grand-Bornand;

 → PROGRAMMATION DE 2 SEMAINES THÉMATIQUES 
durant les étés 2018 et 2019;

 → PROGRAMMATION D’UN ÉVÉNEMENT FAMILLE 
 sur la période de Noël 2019.

Tournage du court métrage Lumières



LA SOURCE 
& LA MAISON DU PATRIMOINE :
ENSEMBLE POUR LA TRANSMISSION 

UN SITE, DES HOMMES 
ET DES VALEURS 

→TOURISTIQUE : créer un levier d’attractivité pour la 
station via une mise en valeur du patrimoine naturel et 
culturel de nos montagnes;

→PÉDAGOGIQUE : proposer un lieu d’activité original et 
immersif aux enfants où l’on apprend en s’amusant;
 
→ARTISTIQUE : développer tout au long de l’année l’ADN 
artistique du village afin de participer à la création et à la 
diffusion culturelle au niveau local, régional et transfrontalier;
 
→ENVIRONNEMENTAL : valoriser l’environnement monta-
gnard en transmettant des valeurs associant développement 
durable et sauvegarde du patrimoine;
 
→SOCIAL & PARTICIPATIF : favoriser le lien entre les 
générations et co-construire un lieu avec habitants, visiteurs 
et acteurs de l’Alpe. 

Créée en 1992, l’association du Patrimoine Bornandin  
a pour objet de regrouper toutes les personnes intéressées 
par la sauvegarde du patrimoine bornandin et développer 
des actions visant à faire découvrir ses richesses.

La Maison du Patrimoine accueille entre 8 000 et 12 000 
personnes par an (individuels, groupes et scolaires).

Il apparaissait tout naturel que ces deux lieux soient 
complémentaires, et permettent aux visiteurs un parcours 
unique et une immersion dans la vie de l’Alpe d’hier et 
d’aujourd’hui. 

→UNE IDENTITÉ GRAPHIQUE COMMUNE        
   INSPIRÉE PAR LES OBJETS DU PATRIMOINE

→UN CHEMINEMENT PIÉTON DÉDIÉ
   RELIANT LE VILLAGE ET LES 2 LIEUX

LA SOURCE

LA MAISON 
DU PATRIMOINE

CENTRE 
VILLAGE

Ce projet bénéficie de l’aide de différents financeurs, 
à savoir le Département de la Haute-Savoie au travers 
du Plan Tourisme et de l’Europe via le Feder-Poia et 
le programme Interreg-Alcotra.
- Montant total du projet : 2 260 800 €. 
- Contribution départementale : 497 000 €.
- Contributions européennes : 325 800 € et  578 000€. 
- Total contributions : 1 400 800 € (62%).
- Autofinancement : 860 000 € (38%). 

COÛTS ESTIMATIFS DU PROJET

VILLAGE ←→  MAISON DU PATRIMOINE ←→ LA SOURCE
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LES ESPACES

LE JARDIN DES 
PETITS FERMIERS

→ RENDEZ-VOUS 
    EN 2021 !

LE CAFÉ 
CONVIVIALITÉ

LA GRANGE 
AUX ÉTOILES

LES SALLES 
D’ATELIERS

Invitation à la découverte et 
au jeu, cet espace évolutif au 
décor artistique hors norme 
emmène les enfants pour un 
voyage magique au coeur 
de l’héritage alpin.
En complément et toujours 
dans l’imaginaire, des ruches 
remplies de livres sont dissé-
minées sur le site  pour que 
petits et grands viennent 
ensemble butiner de belles 
histoires. 

Déjà implantée sur le lieu 
depuis plusieurs saisons, 
cette ferme pédagogique 
réunit plantes et animaux 
pour un éveil ludique et 
sensoriel au respect de la 
nature et de sa diversité.

Pratiques et fonctionnelles, 
ces espaces répartis sur 
deux niveaux pourront 
accuei l l i r  d i f férentes 
activités créatives pour les 
individuels, les groupes et 
les scolaires.

Lieu de découverte et de partage autour de l’Alpe, 
ouvert de mai à octobre, La Source a pour vocation 
d’accueillir différents types de publics (individuels, 
groupes, scolaires...) en proposant des activités 
pédagogiques et créatives à l’intérieur et à l’extérieur. 

Structurée par des espaces dédiés (ateliers, activités, 
lectures, convivialité, jeux, jardin pédagogique…)  
une programmation spécifique annuelle enrichira le 
lieu pour le rendre évolutif et vivant. L’accès au public 
sera payant. 

Lieu de détente et de par-
tage avec vue sur le village, 
c’est ici que se croisent les 
générations pour une pause 
gourmande en toute sim-
plicité.

À la fois salle de spectacles 
et zone intérieure de jeu, cet 
espace modulable au décor 
traditionnel de vieille ferme  
alpine sera ponctuellement 
ouvert à la location.

L’ESPACE LUDIQUE 
EXTÉRIEUR + 
LES RUCHES À LIVRES

1 L’ESPACE LUDIQUE 
EXTÉRIEUR
+
LES RUCHES 
À LIVRES
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Les cabanes à jouer
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