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Besoin de faire une pause ? Familier 
dans le monde du travail depuis long-
temps, le congé sabbatique séduit de 
plus en plus tous ceux qui souhaitent 
marquer un temps d’arrêt pour se 
ressourcer. L’association Alpine Sab-
batical s’est donné pour mission de se 
consacrer à ce groupe cible jusqu’ici 
laissé quelque peu de côté. À cet effet, 
elle a créé une plateforme d’intermé-
diation innovante pour proposer des 
séjours sur mesure dans les régions 
de montagne.

Le concept du projet tient à intégrer 
les questions de durabilité à tous les 
niveaux et à tirer parti du potentiel exis-
tant dans les endroits choisis de façon 
respectueuse. Dans deux régions pilotes 
des Grisons, le Prättigau et la Surselva, 
les visiteurs peuvent ainsi organiser 

leur séjour autour d’un thème particu-
lier consacré à la « Pleine conscience », 
à l’« Art&Artisanat », aux « Alpages&Fo-
rêts » ou encore à la « Spiritualité ». Avec 
un total de 40 logements et 50 activités, 
ces quatre offres mettent en avant les 
divers talents des partenaires régionaux 
et entendent inspirer les visiteurs dans 
leur temps libre.

LE RÉSEAU AU CENTRE DU PROJET
Le projet pilote se concentre volon-
tairement sur les avantages qu’offre 
la basse saison : les appartements de 
vacances sont vides et peuvent être 
loués pour de plus longues périodes à 
des conditions plus avantageuses. Le 
nombre restreint de touristes facilite 
également le contact avec les locaux. 
Plus que de simples touristes, les 
hôtes de ces séjours sont en effet invi-
tés à jeter un coup d’œil « derrière les 
coulisses », en prêtant main-forte aux 
agriculteurs de montagne, dans la bou-
langerie du village ou à la ferme.
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Atout
Le projet Alpine Sabbatical a pour 
objectif de continuer à développer un 
service durable et viable, à profes-
sionnaliser les processus et à créer 
des partenariats et des alliances. 
En outre, il est prévu de l’étendre 
à d’autres régions de montagne 
suisses.

Contact
Gerlinde Zuber, initiatrice d’Alpine 
Sabbatical 
gerlinde.zuber@alpinesabbatical.ch

DÉFI ALPIN

RÉINVENTER LE CONGÉ SABBATIQUE 
Alpine Sabbatical propose des offres innovantes de séjours longue durée dans les régions de 
montagne. La plateforme conjugue promotion de la santé, de la basse saison touristique et des 
logements inoccupés.

Le projet Alpine Sabbatical entend faciliter le contact entre les visiteurs et les locaux 
grâce à des thèmes comme l’artisanat, la nature, la pleine conscience et la spiritualité.
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Ce type de séjour peut durer entre deux 
semaines et trois mois. Pour les opé-
rateurs de la plateforme, cela implique 
des défis inhabituels : comment donner 
du sens à un tel séjour au quotidien, 
faciliter les rencontres et procurer aux 
hôtes le sentiment d’appartenir à la 
communauté locale ? C’est là qu’entre 
en jeu le réseau composé d’ambassa-
deurs et ambassadrices expérimentés 
et de locaux ouverts et accueillants.

Le projet de Gerlinde Zuber a vu le 
jour en 2017 dans le cadre du concours 
Générateur d’innovation soutenu par 
Innotour, dont il a été l’un des lauréats. 
La version pilote a été lancée en 2019 
– toujours grâce au soutien d’Inno-
tour – et s’est achevée avec succès en 
été 2022, malgré les imprévus liés à la 
pandémie. Le projet est actuellement 
en phase initiale.
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