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Dans le cadre de son activité de recherche, 
la Fondation mène des actions conjointes 
en tant que centre de documentation sur la 
haute montagne et centre de formation et 
d’information sur les thèmes de la sécurité en 
montagne, des risques naturels et du milieu 
alpin. Pour répondre à ses objectifs, la Fonda-
tion entretient des contacts étroits avec des 
universités et des centres de recherche et de 
formation du territoire alpin, transfrontaliers 
et internationaux. Son but est de favoriser 
le développement de projets de recherche et 
innovation et de projets d’ordre documentaire 
tout comme de créer des synergies innovantes 
pour l’information et la formation. Elle favo-
rise en particulier l’échange d’expériences au 
niveau européen en instaurant une collabo-
ration active avec d’autres entités et orga-
nismes, utilisant, à cet effet, prioritairement 
les outils financiers que l’Union Européenne 
met à disposition pour ce type d’initiatives. 

Miss Una Cameron

a été créée en vertu de la loi n°9 de la 
région autonome vallée d’aoste du 24 
juin 2002  par la région, la commune de 
courmayeur, le secours alpin valdôtain 
et l’union valdôtaine des guides de haute 
montagne.  l’azienda usl vallée d’aoste a 
rejoint, depuis le 1er janvier 2010, les quatre 
membres fondateurs.

fondazione montagna sicura
fondation montagne sûre

mission

La Fondation a pour mission d’asseoir et 
de développer une culture de la sécurité en 
montagne cohérente avec les spécificités 
du territoire de la montagne en général et 
de l’arc alpin en particulier, et attentive aux 
exigences des populations, des touristes qui 
fréquentent ces territoires, des spécialistes, 
des administrations locales et des entités et 
organismes divers.

Conformément à la loi par laquelle elle a 
été créée, la Fondation intervient – sur la 
base des lignes d’orientation stratégiques 
attribuées par les structures compétentes de 
l’Administration régionale et les Entités par-
tenaires – en qualité de centre opérationnel 
et de recherche appliquée. Ses objectifs sont 
les suivants : étude des phénomènes clima-
tiques, météorologiques, mais également 
environnementaux, qui conditionnent la vie 
en montagne ; analyse du risque hydrogéolo-
gique ; promotion du développement durable ; 
promotion de la sécurité et de la prévention 
des risques naturels en montagne ; analyse 
des impacts des changements climatiques sur 
les territoires de haute montagne.

conformément à l’article 3 des Statuts

Le siège de Fondazione Montagna sicura – 
Fondation Montagne sûre se trouve dans les 
murs de la Villa Cameron, édifice prestigieux 
à l’embouchure du Val Ferret, dans la com-
mune de Courmayeur. Ce bâtiment a été ligué 
à la Région autonome Vallée d’Aoste par Miss 
Una Cameron, alpiniste écossaise qui, après 
avoir consacré une grande partie de sa vie aux 
Alpes, a cédé sa villa aux pieds du Mont-Blanc 
dans le but d’y héberger un centre dédié à la 
montagne. Villa Cameron, concédée à titre de 
prêt à usage, constitue le siège de référence 
pour toutes les activités de la Fondation. 
Elle sert de centre de recherches et centre de 
documentation, offrant des services d’infor-
mation et de formation à une communauté 
d’utilisateurs qu’ils soient grand public ou 
spécialistes (des chercheurs aux profession-
nels de la montagne). Le siège est doté des 
technologies les plus modernes pour venir en 
appui au développement des réseaux mis en 
place et des sessions de formation qui y sont 
proposées.
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C’est dans un contexte de haute montagne 
que prend vie la Fondation située sur un ter-
ritoire comme celui de la Vallée d’Aoste, dont 
seulement 20% de la surface se trouve en 
dessous de 1500 mètres d’altitude. 
De ces conditions spécifiques dérive le do-
maine d’intervention prioritaire de l’organi-
sation, c’est-à-dire tout ce qui se trouve en 
haute montagne : de la cryosphère (glaciers et 
pergélisol) à la neige, des risques hydrogéo-
logiques à l’utilisation de nouvelles techno-
logies, en portant une attention particulière 
à ceux qui choisissent de vivre la montagne 
(résidents, skieurs, alpinistes, randonneurs) 
ainsi qu’aux bonnes pratiques pour le respect 
de l’environnement. Les activités ont démar-
ré en 2003 lorsque l’on a commencé la mise 
sous surveillance des glaciers valdôtains. A 
cette action sont spontanément venus s’ajou-
ter les projets sur les risques naturels et les 
études quant à leur impact sur le territoire 
régional. Ces dernières années, la Fonda-
tion a assumé le rôle de support technique 
pour la Région autonome Vallée d’Aoste en 
assistant plus particulièrement l’Assessorat 
du territoire et de l’environnement et l’Asses-
sorat des ouvrages publics, de la protection 
des sols et du logement public. La spécificité 
de la Fondation est devenue celle de savoir 
interpréter les problématiques urgentes de 

la haute montagne liées aux changements 
climatiques en cours. Elle fournit ainsi aux 
organismes préposés à la gestion du territoire 
les éléments techniques nécessaires pour 
une bonne connaissance des phénomènes et 
afin d’adopter des lignes de conduite opéra-
tionnelles. Dans cette logique, des relations 
étroites ont également été nouées avec des 
universités et des organismes de recherche 
de l’arc alpin, à la fois nationaux et inter-
nationaux. La Fondation connaît un parcours 
analogue dans le domaine d’action neige et 
avalanches, puisque depuis 2009 elle consti-
tue le support technique de la structure ré-
gionale d’aménagement hydrogéologique des 
bassins versants de montagne à la fois pour 
la rédaction du Bulletin et pour la mise à jour 
du Cadastre avalanches, ainsi que pour la for-
mulation d’avis et pour la formation dans le 
cadre d’Aineva «Associazione interregionale 
neve e valanghe» (Association interrégionale 
neige et avalanches). Au cours des années, la 
Fondation a mis en place des initiatives spé-
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cifiques en matière de sécurité en montagne 
visant à informer et former les pratiquants de 
la montagne même : des habitants de la Val-
lée d’Aoste et des touristes ont été associés 
à ces activités. Une attention particulière a 
été portée aux professionnels, aux skieurs, 
aux athlètes, aux étudiants et au monde de 
l’alpinisme et du ski alpin. Des travaux consi-
dérables ont été menés en matière d’envi-
ronnement et de développement durable, 
particulièrement dans le cadre de l’Espace 
Mont-Blanc pour laquelle la Fondation joue le 
rôle d’ « Antenne » : ceux-ci ont concerné la 
définition du Schéma de développement du-
rable des territoires du Mont-Blanc ainsi que 
l’aide à la gestion du Plan intégré transfron-
talier “PIT Espace Mont-Blanc”. La Fondation 
est au centre d’un ensemble de relations avec 
les porteurs d’intérêt des Communautés du 
Mont-Blanc (entités publiques, associations, 
professionnels, entrepreneurs et autres), en 
forte interaction avec les partenaires trans-
frontaliers de France et de Suisse.



Casermetta Espace Mont-Blanc au Col de la Seigne - Val Vény

La formation est un autre domaine charnière 
dans lequel la Fondation opère sur les thèmes 
de la sécurité en montagne, des risques 
naturels et de l’environnement alpin. D’une 
part elle propose des parcours destinés aux 
jeunes, dont le but est de les sensibiliser aux 
activités en altitude, et d’autre part la Fon-
dation s’adresse aux professionnels (gardiens 
de refuges, pisteurs-secouristes, directeurs de 
pistes, accompagnateurs en moyenne mon-
tagne, guides fluviaux, moniteurs de ski), 
avec une attention particulière au  monde des 
guides de haute montagne.
La Fondation est un Centre de formation 
agrée par la Région autonome Vallée d’Aoste 
(Agence de l’emploi).
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WWW.fondms.org
le cœur des actions de communication
A travers cet outil, la Fondation a créé et met 
à jour en ligne un dispositif d’information effi-
cace, multilingue et transfrontalier. Les infor-
mations apparaissent automatiquement en 
ligne sur le site de la Fondation et sur le site 
de l’OHM de Chamonix, partenaire transfronta-
lier de référence qui œuvre depuis plus de 20 
ans dans le secteur de l’information pour les 
pratiquants de la montagne sur l’autre versant 
du Mont-Blanc.

Conditions montagne, où il est possible de consulter 
les conditions des voies d’alpinisme mises à jour toute 
l’année, ainsi que les conditions des itinéraires de ski 
de randonnée, ski hors-piste, parcours en raquettes 
et cascades de glaces en hiver, et les conditions des 
sentiers de randonnée en été. 

Cahier des courses, dans lequel chaque passionné ou 
pratiquant de la montagne peut fournir des informations 
sur les conditions générales ou sur l’accessibilité des 
itinéraires de haute et moyenne montagne. La fiabilité 
de ces données est vérifiée avant qu’elles ne soient 
publiées.

Registre des refuges contenant les informations 
communiquées par les gardiens mêmes,  relatives à leur 
ouverture, l’accès et les conditions des itinéraires.

Publication en ligne des notions de base quant aux 
règles de comportement, l’équipement et la préparation 
que chaque pratiquant devrait posséder pour une 
fréquentation responsable de la montagne dans des 
conditions de sécurité. 

conditions
montagne

cahier
des courses

conditions 
refuges

sécurité
(section statique)

www.facebook.com/fondazionemontagnasicura

casermetta au col de la seigne:
De propriété de la Région autonome Vallée 
d’Aoste et en gestion de la Fondation Mon-
tagne sûre, la Casermetta au Col de la Seigne 
(Val Veny, Courmayeur) à 2365 mètres s.l.m. 
est un centre d’éducation environnemental 
transfrontalier de l’Espace Mont-Blanc sur le 
Tour du Mont-Blanc.
Ouvert au public entre juin et septembre
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GPS  45° 49’ 14’’ N, 6° 57’ 49’’ E 

COURMAYEUR

WWW.fondazionemontagnasicura.org


