
Après une visite des murs de Street Art commentée par les animateurs du centre culturel, Camille Beaupoil et 

Jean-Paul Bergeri, c’était ce mardi matin, sur la place Saint-Pierre, un temps fort à l’occasion du lancement du 

label d’État “Moûtiers Village Étape” réunissant le maire, Fabrice Pannekoucke, le député, Vincent Rolland 

(LR), la conseillère départementale, Jocelyne Abondance, Ursula Reiller, présidente d’Activallées Faem, et la 

directrice de l’office du Tourisme, Emilile Rouzaud. Moûtiers est la première commune de Savoie Mont Blanc à 

avoir obtenu, début janvier 2020, le label Village Étape, attribué par le Ministère de la Transition écologique et 

solidaire. 

Ce label d’État valable pour une durée de 5 ans propose aux usagers de la route une alternative aux aires de ser-

vices. Situées à la sortie d’un axe routier national, les communes labellisées offrent une pause alliant services, 

découverte et convivialité. Cette initiative vient ainsi renforcer la politique engagée en faveur de l’attractivité de 

la commune et illustrer le travail partenarial initié entre la ville, les acteurs économiques et les professionnels du 

tourisme. 

 

Un label profitable à l’économie moûtiéraine 

Lieu de passage incontournable de la vallée de la Tarentaise, la ville est désormais aussi reconnue comme “une 

pause d’intérêt général”. Pour être labellisée “Village Étape” il faut être à moins de 5 minutes ou 5 kilomètres 

d’un axe routier national (ici la RN 90) et ne pas dépasser 5 000 habitants. L’État installera des panneaux d’in-

formation sur les axes routiers afin d’inciter les visiteurs à faire une halte dans la cité tarine pour consommer 

dans les commerces, les restaurants… et visiter les richesses de la ville, car il y a à voir dans la cité tarine avec 

un centre culturel et un office du tourisme dynamiques pour faire profiter aux visiteurs la richesse culturelle, la 

Cathédrale Saint-Pierre, le Musée des traditions populaires, le Musée d’histoire et d’archéologie, le parcours de 

Street Art, le centre historique de la ville, les expositions du centre culturel, la coopérative laitière… 

« Avoir capté ce label est profitable pour l’économie moûtiéraine », commentait le député Vincent Rolland alors 

que le maire, Fabrice Pannekoucke, constatait que « ce label de qualité véhicule une belle image, qu’il marque 

une belle dynamique entre les acteurs économiques, la mairie et l’office du tourisme Cœur de Tarentaise mais 

qu’il reste encore à faire un effort pour recevoir les autocaristes et des camping-cars ». Des outils de communi-

cations ont été déployés comme des sets de tables pour les restaurants qui déclinent les lieux à visiter, les cartes 

postales nouvelles, une originale identité visuelle avec un nouveau logo. Un lien est établi avec les stations en 

particulier celles des Belleville afin que soit proposé à leurs vacanciers de faire étape à Moûtiers en hiver com-

me en été afin de profiter des offres de service et du patrimoine culturel. 


