Grenoble, 18 septembre 2017
Communiqué de presse « whatsalp »

Arrivée festive de « whatsalp » Place Masséna à Nice !
Parti le 3 juin de Vienne/A, le groupe de randonneurs « whatsalp » a traversé les Alpes
pour arriver à Nice/F le 29 septembre 2017, après plus de 1 800 kilomètres parcourus.
De nombreuses manifestations ont été organisées tout au long du trajet. Celle de Nice
dressera le bilan et les perspectives de ce beau projet.
Rendre visibles les changements subis par les territoires des Alpes, tel est l’objectif que s’est
fixé le groupe de randonneurs « whatsalp » pour son périple de quatre mois. Cette randonnée
fait écho à celle du projet TransALPedes de 1992. « whatsalp » documente ainsi les
transformations subies par les Alpes depuis 25 ans et dresse un état des lieux actuel du
massif. La traversée d’Est en Ouest a été maillée de nombreux événements et a mis en valeur
des initiatives locales en faveur du développement durable. Diverses rencontres, toutes aussi
enrichissantes les unes que les autres, ont ponctué la traversée : habitants, forces vives des
territoires, associations, élus locaux… Les thématiques abordées vont du trafic routier à
l’immigration dans les Alpes en passant par l’agriculture, le tourisme, l’énergie, les stations
de ski, le dépeuplement des milieux ruraux, la jeunesse, les services à la population en
montagne et bien d’autres.
En ce 29 septembre, la randonnée se terminera au bord de la mer Méditerranée dans la Ville
de Nice qui affirme son identité alpine. Un périple fort de 4 mois et 4 pays traversés, une
vision d’ensemble du massif que les marcheurs raconteront pour alerter, expliquer ou
enthousiasmer le public.

Deux rendez-vous sont organisés :
•

Les personnes motivées ont la possibilité de rejoindre le groupe de randonneurs à 13H00 au
Plateau de la Justice à Èze pour la fin de la randonnée, l’arrivée dans Nice et un bain dans la
Méditerranée !
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•

À 17H00, Place Masséna à Nice, les randonneurs seront accueillis par la Municipalité de
Nice. Ils présenteront les résultats et conclusions de leurs multiples rencontres et constats
lors d’une conférence de presse. L’événement est ouvert au public. Un cocktail sera servi
pour terminer l’aventure.

La CIPRA et l’Initiative des Alpes sont partenaires du projet et participent au voyage. Les
expériences et les rencontres de la randonnée sont régulièrement présentées sur
www.whatsalp.org et www.cipra.org. Le CAF Nice-Mercantour est partenaire de l’événement
de clôture à Nice.

Des photos en format imprimable sont disponibles sur whatsalp.org/de/medien/ & ici
Pour toutes questions, prière de contacter :
Dominik Siegrist, whatsalp, +41 79 673 43 30, dominik.siegrist@whatsalp.org
Delphine Ségalen, Chargée de mission CIPRA France, +33 4 76 42 87 06, delphine.segalen@cipra.org

La CIPRA, une organisation aux visages et formes multiples
La Commission Internationale pour la Protection des Alpes, la CIPRA, est une organisation faîtière non
gouvernementale avec des représentations nationales et une représentation régionale dans les sept pays alpins.
Elle regroupe plus de cent associations et organisations. La CIPRA œuvre pour un développement durable dans
les Alpes, comprenant la préservation du patrimoine culturel et naturel, de la diversité régionale, ainsi que la
proposition de solutions transnationales répondant aux problèmes rencontrés dans l'espace alpin.
www.cipra.org

