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Pour la renaissance et la vulgarisation des bonnes traditions les plus anciennes de l’hospitalité valloise
Le Festival du Tourisme Eco‐Montagne, promu sous le nom commercial « Le Solivermont arrive ! », est un produit
événementiel de l’Hôtel Villa Ban‐Yen, une entreprise engagée en faveur de l’action sociale. Ce produit est mis en
œuvre en collaboration avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux. Il se réalise, chaque année, sous
la forme d’un vaste marché de plein air animé, mettant en valeur les atouts et les bonnes traditions les plus
anciennes de l’hospitalité valloise. De manière plus précise, ce Festival met en évidence la diversité des produits des
mornes, la cuisine traditionnelle ou la gastronomie du terroir, la musique et la danse d’antan, le combitisme, les
chambres chez les familles, la nature et le paysage à travers la marche en montagne, etc. C’est un haut lieu de
retrouvailles et de mixité sociologique, qui sert en même temps de tribune pour faire connaître des réponses
alternatives à la problématique des montagnes et de prétexte au lancement de la saison estivale du tourisme à
Vallue. Le thème principal : « Rebâtir nos communautés et valoriser nos montagnes ! ».

Résidence en Architecture rustique
Comment mieux construire à partir des techniques traditionnelles locales ?
Il existe bien un savoir‐faire paysan traditionnel en architecture rustique adaptée aux conditions climatiques
locales. Mais, ce savoir tend de plus en plus à s’évaporer avec la disparition progressive des anciens artisans,
et aussi à cause de l’introduction de nouvelles techniques peu maîtrisées ou mal assimilées, voire du choix de
nouveaux matériaux faisant augmenter le coût de construction sans pourtant garantir ni la qualité ni la
durabilité, pendant que les moyens financiers des familles paysannes s’amenuisent. Le tremblement de terre
du 12 janvier 2010 a causé beaucoup de dégâts à Vallue, en particulier dans le bâti détruit et endommagé à
plus de 60 %. Le besoin de se pencher sur l’habitat rural à Vallue devient alors une urgente nécessité tant pour
une amélioration des conditions de vie des familles que pour créer les conditions
de base à la promotion du tourisme éco‐montagne1.
Dans le but de contribuer à y apporter une réponse durable, l’Hôtel Villa
Ban‐Yen, une entreprise engagée en faveur de l’action sociale, introduit et
considère dans la 4e édition du Festival une résidence en architecture rurale,
mettant l’accent sur les atouts du terroir. Elle consiste en ces deux (2) objectifs :
 d’une part, former un noyau dur d’une dizaine d’artisans charpentiers et maçons responsables de
chantier, ayant de grande expérience et capacité, avec lesquels l’Hôtel a déjà des pratiques ;
 d’autre part, les réunir et organiser en entrepreneurs de référence pour la zone tant pour la formation
d’assistants que pour la prestation de services de construction dans le cadre de futurs chantiers de gîte
et d’habitat rural pour les familles qui souhaitent intégrer le réseau d’ « Accueil Bohio ».
Cette formation durera près de deux (2) mois, soit de juin à juillet 2016. Elle sera animée par Planète Urgence
(PU), un des partenaires du Festival du Tourisme Eco‐Montagne, qui a une expérience avérée dans le domaine.
Elle comprend un volet théorique et un volet pratique. Elle débouche sur la construction d’une maison modèle
pour une famille choisie, dont la clé lui sera remise par le bailleur lors de la cérémonie de baptême, juste après
la cérémonie de lancement du Festival, le 22 juillet 2016.
Pour plus d’infos et contact : (509) 3420‐2091 / absept60@gmail.com / www.villabanyen.com
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Le tourisme éco‐montagne se définit comme «un voyage authentique ancré dans le territoire et les traditions locales ; un tourisme de
proximité, à faible empreinte écologique ; un tourisme qui combine hôtels de standing, chambres et tables d’hôtes, gîtes, camping et
animations dans une aire agro‐écologique».

