Schaan, 22 août 2017
Communiqué de presse « whatsalp »

« whatsalp » traverse actuellement les Alpes françaises
Le groupe de randonneurs « whatsalp » traverse les Alpes de Vienne/A à Nice/F.
Dès le 25 août, il sera dans les Alpes françaises. De nombreuses manifestations
sont organisées tout au long du trajet.
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.
« whatsalp » documentera les transformations subies par les Alpes et les traces laissées
dans le paysage par l’Homme et les événements naturels. Tout au long de leur chemin,
les membres du groupe rencontreront des personnes intéressées, participeront à
différents événements et échangeront avec les jeunes du projet « whatsalp youth » de
la CIPRA. Du 25 août au 29 septembre 2017 le groupe traversera les Alpes françaises.
Les personnes intéressées sont invitées à se joindre à la randonnée.
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.

Quelques manifestations organisées le long du trajet :


30 août 2017 : Alpine Pearls et tourisme durable | Val Cenis



7 septembre 2017 : Alliance dans les Alpes | Abriès



24 septembre 2017: projection photographique/débat | Refuge de Nice



29 septembre 2017 : événement festif de clôture et conférence de presse | 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
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Im Bretscha 22 · 9494 Schaan · Liechtenstein · T +423 237 53 53 · F +423 237 53 54 · international@cipra.org · www.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

