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L’Autoroute Blanche s’habille des trésors touristiques
de la Haute-Savoie

Christian
Monteil,
président
du
Département de la Haute-Savoie et
Philippe Redoulez, directeur général
d’Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc,
ont dévoilé ce jeudi 16 juillet au siège
d’ATMB à Bonneville, la toute nouvelle
signalisation d’animation culturelle et
touristique qui jalonnera dès cet été le
voyage des conducteurs empruntant
l’A40.
Parce que l’Autoroute Blanche permet
de relier les voyageurs au patrimoine
culturel et touristique de la HauteSavoie, il était naturel pour les équipes
d’ATMB et du Département de la HauteSavoie de travailler ensemble à la
création d’une nouvelle vitrine de notre
territoire.
Signés Loustal, ce sont 18 panneaux promouvant 14 sites clés de la Haute-Savoie qui ont été créés.
Si cette signalisation constitue le premier maillon de la chaîne permettant d’attirer des visiteurs
curieux, elle intéresse également les Hauts-Savoyards, rendus fiers par la mise en valeur de leur
territoire !
Découvrir en image les 14 panneaux : https://www.youtube.com/watch?v=mo1Ikdmig7s&feature=youtu.be

Soutenir le tourisme en Haute-Savoie dans un contexte sanitaire particulier
Plus que jamais en cette période difficile liée à la crise sanitaire, les équipes d’ATMB et du Département de la HauteSavoie ont à cœur de soutenir le territoire et d’inciter le plus grand nombre à découvrir ou re-découvrir les trésors de
la Haute-Savoie.
Avec un trafic journalier de plus de 50 000 conducteurs, l’Autoroute Blanche relie un territoire exceptionnel et
rapproche les conducteurs de leurs loisirs. Elle rend facilement accessible cinq massifs alpins : le Mont-Blanc, les
Aravis, le Giffre, le Chablais et le Beaufortain.
Cette nouvelle signalisation crée ainsi une vitrine des sites remarquables du territoire grâce à 14 thèmes choisis en
concertation avec le Département.

L’art au service de la promotion de la Haute-Savoie

La mission de représenter au mieux nos sites remarquables de Haute-Savoie a été confiée au talentueux dessinateur
de bandes dessinées et illustrateur de référence Loustal.
Parce qu’il faut rester concentré sur sa conduite mais ne pas céder à la monotonie, ces panneaux ont été conçus
pour être vus et lus en seulement 3 secondes à 130 km/h.
Un temps suffisant pour créer des envies d’escapades en Haute-Savoie !

Une concertation soutenue entre le Département et ATMB
Une des premières perceptions du patrimoine local par un visiteur potentiel est la présence d’une signalisation
d’animation sur le réseau autoroutier de proximité. La signalisation d’animation touristique actuelle sur l’Autoroute
Blanche date, pour grande partie, de sa construction et ne répond plus à ces enjeux. Il était donc important de la
reprendre complètement.
Dans la mesure où l’application des règles de densité limite drastiquement le nombre des panneaux et parce que
l’une des particularités du réseau ATMB est le nombre important d’échangeurs, de nombreuses réunions de travail
avec les élus et services départementaux ont été tenues pour définir les thèmes du projet et les illustrations.
Au total, ce sont 14 thèmes repartis sur 18 panneaux de 20 m² (6 * 3,30 m) qui jalonneront l’autoroute dans les
prochaines semaines.
Les thèmes valorisés portent sur des particularités géographiques uniques comme le plus grand lapiaz du désert de
Platé, l’économie avec la vallée de l’Arve, une terre d’innovation en matière d’industrie de précision, ou encore le
patrimoine historique avec la chartreuse de Mélan ou le château de Bonneville.
Cette nouvelle signalisation représente un investissement de 74 000 euros pour le Département de la Haute-Savoie
et de 302 000 euros pour ATMB.

Loustal…
Principalement auteur de bandes dessinées, Jacques de Loustal, dit « Loustal », réalise également de nombreuses
œuvres d’illustration. Avec une griffe unique s’inspirant de la peinture (fauvisme, Hockney) et du cinéma (Wenders),
il travaille pour l’édition (Simenon), la presse (The New Yorker, Senso), la publicité et expose ses peintures entre
Paris et Bruxelles.
Grand amateur de voyages, il publie régulièrement ses carnets aux éditions de La Table Ronde.

A propos d’ATMB :
La société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) est en veille permanente sur les nouveaux modes de
transports. En traversant les montagnes et en rétrécissant le territoire, elle rapproche ses conducteurs en diminuant
leur temps de trajets, tout en assurant leur sécurité.
Située au cœur des Alpes et au pied du Mont-Blanc, ATMB compte plus de 340 salariés pour l’Autoroute et la Route
Blanches (A40 et RN205). Elle dessert aussi la Suisse par deux liaisons autoroutières transfrontalières (A411 et A41)
et l’Italie, par le Tunnel du Mont-Blanc dont elle est concessionnaire avec son homologue italien SITMB.
ATMB est détenue par l’Etat, les collectivités territoriales et des actionnaires privés. Elle est titulaire d’un contrat de
concession avec l’Etat français jusqu’en 2050.

À propos du Département de la Haute-Savoie :
Garant d’une attention équitable de nos plaines, nos montagnes et nos villes, garant de services publics au plus près
des citoyens, le Département de la Haute-Savoie agit au quotidien pour répondre aux grands enjeux du territoire et
préparer l’avenir. Chef de file des solidarités humaines et territoriales, le Département joue également un rôle majeur
dans l’aménagement et l’animation du territoire
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, ACTEUR DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE

Pour préserver et dynamiser durablement l'activité touristique, le Département de la Haute- Savoie a déployé un Plan
tourisme qui a vocation à rassembler l'ensemble des collectivités locales et des acteurs publics et privés de cette filière
autour d'un même projet de développement stratégique, et permettre la réalisation de projets structurants, afin de
développer et diversifier l’offre touristique et de favoriser le tourisme « 4 saisons », sur l’ensemble du territoire. Par
ailleurs, il agit, via Savoie Mont Blanc Tourisme, pour la promotion touristique du territoire.
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