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TOURISME Léman sans frontière fête vingt ans de succès.

Exemple de collaboration franco-suisse
L'association touristique fran-

co-suisse Léman sans frontière
(LSF) fête ses 20 ans. En deux
décennies, ses membres ont to-
talisé plus de 200 millions de vi-
siteurs.

Actuellement, LSF compte pas
moins de 41 sites touristiques,
culturels, de loisirs et de trans-
ports, situés dans les cantons de
Vaud, Fribourg, Genève et du
Valais, ainsi qu'en France voi-
sine. Parmi ceux-ci, on peut citer
le château de Chillon, les mines
de sel de Bex, Aquaparc et le
Swiss Vapeur Parc au Bouveret.
Sans oublier la Fondation Gia-
nadda à Martigny.

Encourager l'itinérance
Pour mémoire, tout a com-

mencé à l'initiative de deux sites:
Moléson-sur- Gruyères et le
Swiss Vapeur Parc, désireux d'as-
socier leurs efforts promotion-
nels. Leur idée: se recommander
mutuellement à leurs visiteurs
respectifs.

Au vu du succès de la distribu-
tion croisée de leurs prospectus
et des échanges de visiteurs,
d'autres institutions touristiques
les ont progressivement rejoints.

L'effet de masse aidant, l'ambi-
tion des partenaires a pris de
l'ampleur. Au point que LSF a
joué la carte internet dès les tout
débuts du web.

LSF continue aujourd'hui de se
développer en participant au
projet franco-suisse mobile-
man, une application mobile de

dernière génération pour encou-
rager l'itinérance touristique
dans la région lémanique.

Les responsables se disent fiers
d'avoir pu contribuer à l'essor du
tourisme dans leur région. A
moyen terme, ils entendent, se-
lon Philippe Benoit, président
de l'entité franco-suisse et direc-
teur des mines de sel de Bex,
«accroître la notoriété de l'associa-
tion, au point de faire de LSF le ré-
seau incontournable des sites tou-
ristiques franco-suisses». FZ/C


