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Chambéry, le 22 novembre 2016 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Mesdames, Messieurs les rédacteurs en chef et journalistes, 

 
 

Double ascension réussie pour  
la 22ème édition du festival International des Métiers 

de la Montagne de Chambéry 
 

Au centre-ville, une vraie fête populaire pour les petits comme pour les grands. 
Au Manège, une participation en très forte hausse a ux carrefours, colloques et 
soirées. Deux pans d’un indéniable succès. 
 

Il faut parfois s’y reprendre à deux fois pour calculer le taux de progression – ou de 
fléchissement ! – d’un événement. Et pourtant, avec 3.400 inscriptions dont 800 jeunes, 
lycéens et étudiants, c’est bel et bien une hausse de près de 70% de la fréquentation que les 
organisateurs de la 22ème édition du Festival International des Métiers de la Montagne – 
l’association Montanea en collaboration étroite avec la Ville de Chambéry et Chambéry 
Métropole – ont enregistré pour les carrefours, colloques et soirées qui se sont déroulés au 
Centre de Congrès de jeudi à samedi derniers.  
 

Il faut dire que le Festival s’était ouvert dès le mercredi par une journée sur la « Politique 
agricole commune » à l’horizon 2020, puis le jeudi, sur une « première » en France, le 
« Outdoor experts Forum », organisé en partenariat avec la revue Outdoor Experts. Le 
colloque inédit allait rassembler dans la cité savoyarde les meilleurs spécialistes des sports 
de nature dont l’essor constitue sans aucun doute une vraie chance pour les professionnels 
de la montagne, à l’image du trail, du sport-santé ou du ski de randonnée. Par sa 
fréquentation et les contacts pris entre le public et les professionnels, le Village Emploi – 
Formation confirmait bien, à son tour, que la montagne foisonne plus que jamais de projets, 
de problématiques, de réflexions et de solutions dont Montanea se fait l’écho, à travers le 
FIMM comme son programme de rendez-vous tout au long de l’année. 
 

Mais le FIMM, c’est aussi la fête de la Montagne. Par rapport aux précédentes éditions, le 
pari était à la fois audacieux et généreux : concentrer l’ensemble des animations – chalets 
des artisans, atelier des artistes, salon des producteurs, sites d’initiations sportives - en cœur 
de ville pour créer une vraie fête populaire, ouvertes à tous, petits et grands. Une fois passée 
la pluie du vendredi – sans conséquence notable sur la présence, ce jour-là, de 3.000 
enfants des écoles ! - elles n’ont pas désempli jusqu’à la nuit tombée. Point d’orgue le 
samedi soir, sous les arcades de la rue de Boigne, avec l’arrivée simultanée de centaines de 
marcheurs sportifs à travers la ville et de familles savoyardes pour fêter l’événement en 
musique, autour d’un verre de vin ou de jus de pomme, à l’invitation des commerçants du 
centre-ville mobilisés et enthousiastes que le Festival tient particulièrement à remercier. 
Rendez-vous maintenant…en 2018 ! 
 
 

 


