Dossier de presse

Grenoble, le 25 juin 2018
Comité de l'Isère – Fédératon française des clubs alpins et de montagne
___________________________________________________________________________________________________________

Éco-traversée de Belledonne :
bientôt le départ !
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Dans le cadre des projets Que la Montagne est Belle, soutenus par la FFCAM, le Comité de
l’Isère des Clubs Alpins et de Montagne organise en collaboraton avec de nombreux
partenaires une traversée itnérante dans le sud du massif de Belledonne du 1 juillet au 6
juillet 2018. La randonnée suivra principalement le nouveau GR738, de Chamrousse à Fond de
France. À cete occasion, une douzaine de partcipants pourra découvrir et mieux connaître les
richesses du territoire de Belledonne, de son milieu naturel, ses fragilités ainsi que les actvités
qui peuvent intéresser ou impacter les pratques touristques de montagne. Au fl des jours, ils
rencontreront des spécialistes, scientifues, associatis, proiessionnels de la montagne et
acteurs du territoire qui apporteront leurs témoignages,connaissances et vécus sur de
nombreuses thématques. Pour se rendre sur le terrain, partcipants comme intervenants
utliseront les transports en commun ou le covoiturage.
Convaincue qu'une meilleure connaissance des enjeux
environnementaux et touristques permet de mieux
valoriser et préserver les richesses naturelles, la FFCAM en
Isère souhaite, à travers ce projet :
•

•
•

contribuer à la sensibilisaton du grand public à la
richesse et à la fragilité des environnements dans
le massif de Belledonne, ainsi qu'aux actvités
présentes en montagne et qui peuvent impacter
les pratquants,
mettre en débat les problématques en enjeux du
territoire en termes de préservaton de
l'environnement et tourisme durable,
favoriser la rencontre des acteurs présents dans le
massif ou le fréquentant
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Cette traversée sera également l'occasion également d'emprunter le nouveau GR qui traverse le massif et
qui vient d'être balisé et inauguré. D'autre part, ce projet s'inscrit dans la dynamique du projet de créaton
d'un parc naturel régional, porté par l'associaton Espace Belledonne, dont les valeurs font écho à celles de
la FFCAM.
Une aventure humaine...
Une douzaine de partcipants, de 24 à 43 ans efectueront la traversée.
Pratquants de la montagne, accompagnateurs en montagne,
professionnels de l'environnement, du tourisme, artstes, etc. Ils
viennent d'horizons variés et pourront croiser leurs regards et échanger
autour des diférents enjeux rencontrés tout au long de ces six jours.
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L'équipe organisatrice quant à elle, est composée de membres de la
commission
Milieu
Montagnard
du
Comité
de
l’Isère,
d’accompagnateurs en montagne et d’une quinzaine de bénévoles
intervenant le long de la traversée afn d’assurer la réussite de
l’événement, elle sera là pour veiller à l'organisaton des animatons et
de l’itnéraire au jour le jour, geston logistque d’une soirée bivouac,
communicaton et prise d’images.
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… qui « fédère » de nombreuses structures
À l'origine de cette éco-traversée, le Comité de l'Isère des clubs alpins et de montagne (organe déconcentré
de la Fédératon Française des Clubs Alpins et de Montagne) regroupe les adhérents et les clubs du
territoire qui pratquent les actvités physiques et sportves de plein air et non motorisées, se déroulant en
montagne, dans le respect de l'environnement et du milieu montagnard. Il promeut, coordonne et organise
la pratque de ces actvités en lien avec les clubs, afn de les rendre accessible au plus grand nombre et de
manière autonome.
Transmission des savoirs aux jeunes génératons, respect de la montagne et des usages qui y sont liés,
préventon et sécurité, sont au cœur des préoccupatons qui animent au quotdien les membres du Comité
de l'Isère.
Le projet d'éco-traversée de Belledonne n'aurait pas pu voir le jour, sans la contributon de nombreux
partenaires :
• les structures intervenantes : Adhec, Frapna (avec le souten de l'Agence de l'eau RhôneMéditerranée Corse), LPO, Irstea Grenoble, Insttut des géosciences de l'environnement, Gentana,
ONF, Cipra France, Mountain wilderness France, Architecture-bio.com, MJC Bulles d'Hères, Zone
Natura 2000 (avec le souten de la mairie de Revel),
• les refuges : La Pra, Jean-Collet, les 7 Laux, Gîte d'alpage de Combe Madame,
• un média : Radio Campus Grenoble difusera tous les soirs sur son antenne l’avancée de
l’écotraversée (en direct sur https://campusgrenoble.org/liveplayer/player.php )
• et avec les contributons de MILPA Communicaton, Alpes Écotourisme et « Claps et Déclics ».

L'éco-traversée en chifres :
50 personnes impliquées (14 partcipants, 20 intervenants, 16 personnes pour l'organisaton)
50 km de randonnée à pied
100 km en bus pour une approche sans carbone ajouté
3 750 m de dénivelé positf
4 350 m de dénivelé négatf
1 050 m d'alttude : point le plus bas prévu
2 645 m d'alttude : point le plus haut prévu

Au programme de la randonnée :
Dimanche 1er Juillet : de Chamrousse au refuge de la Pra
L’éco-traversée s’ouvre avec la Fête de la Montagne, organisée par des associatons du bassin
grenoblois et de Belledonne, au-dessus de Chamrousse. Cet événement est gratuit et ouvert à
tous.
Les Arbres Remarquables
Présentaton des arbres remarquables lors de la montée au lac Achard.
À la découverte des zones humides de montagnes
Chaînons indispensables dans le cycle de l’eau, elles font ofce de réservoir de biodiversité. Les
partcipants partront à la rencontre des discrets habitants qui peuplent lacs, mares et ruisseaux
d’alttude.
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La Flore en Belledonne
À travers un pett aperçu de la fore de Belledonne seront évoqués les caractéristques de la fore alpine, son
adaptaton à l’alttude, le lien étroit entre les plantes et la géologie
Soirée « pratques touristques et sportves et préservaton de l’environnement » au refuge de La Pra :
La Préservaton de la montagne
La préservaton de la montagne peut être vue comme une politque de développement, alors que les
responsables locaux ou régionaux associent généralement développement économique et aménagements.
Une zone Natura 2000 en Belledonne
Présentaton du travail efectué dans le cadre du site Natura 2000 « Cembraie, pelouses, lacs et tourbières
de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon ».
Le Développement durable dans les territoires des Alpes
Présentaton de la Cipra et des politques de la montagne française et européenne.
Lundi 2 Juillet : du refuge de la Pra au refuge Jean Collet
Les Glaciers dans les Alpes et leurs évolutons:
Fonctonnement et les fuctuatons lors des dernières
périodes glaciaires des glaciers qui recouvraient jadis
Grenoble et ses environs.
Soirée Climat au refuge Jean Collet.
Mardi 3 Juillet : du refuge Jean Collet à la montagne
d’Orionde
Évoluton du Climat, hydrologie et réchaufement
climatque
Si le massif de Belledonne est concerné par le
réchaufement climatque, cette présentaton sera
l’occasion de prendre du recul et de la hauteur pour
discuter de la problématque des changements globaux
aussi bien au plan des systèmes physiques et vivants que
socio-économiques.
Crédit photo : Vincent MARTIN

Le Développement durable dans les territoires des Alpes, parlons politque
Un tour des politques de la montagne françaises et européennes et échanges sur les enjeux dans durables
dans les territoires alpins.
Soirée Bivouac étoilé avec une animaton astronomie.
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Mercredi 4 Juillet : de la montagne d’Orionde au refuge des 7 laux
La Faune en Belledonne
À la découverte de la faune sauvage de Belledonne: observaton, identfcaton et discussion sur les enjeux
et la cohabitaton avec les hôtes de nos montagnes tout au long de l'étape.
Habitat et Milieu montagnard
N’étant pas naturellement adaptés au milieu montagnard, les Hommes ont utlisé des stratégies
d’adaptaton au milieu montagnard, via l’élément qui les relie directement à leur territoire : leur habitat.
Jeudi 5 Juillet : du refuge des 7 laux au refuge de Combe Madame
L’Adaptaton des espèces aux changements climatques
À Combe Madame, la forêt laisse peu à peu la place aux pelouses d’alttude, autant de milieux favorables à
un grand nombre d’espèces. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs développées des capacités partculières
pour vivre ici, y compris lorsque les conditons hivernales sont les plus rudes.

Crédit photo : combemadame.com

Berger dans un refuge d’alpage
Le Gîte d’Alpage de Combe Madame associe actvité de refuge et actvité pastorale. Rencontre avec le
troupeau et ses bergers
Vendredi 6 Juillet : du refuge de Combe Madame à Fond de France
Technicien Forester à l’ONF
Découverte des missions de l'ONF, gestonnaire de forêts publiques, domaniales et des collectvités, qui
nécessite d'avoir une vision plurifonctonnelle des milieux naturels foresters.
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Merci à l’ensemble des partenaires
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L’esprit Club Alpin !
Histoire et éthique
Poursuivant les engagements du Club alpin français, la Fédération française des clubs alpins et de
montagne (FFCAM) rend accessible au plus grand nombre une pratique autonome et responsable
de la montagne. Fédération multisports, elle compte 95 000 licenciés et 385 clubs. Elle gère un
patrimoine de 125 refuges et chalets et promeut la connaissance et la protection du milieu
montagnard.
Activités : pratique autonome
La FFCAM permet la pratique de toutes les activités de nature liées à la montagne : alpinisme,
escalade, randonnée (plaine et montagne), ski sous toutes ses formes (ski de randonnée, ski de
fond, ski alpin, etc.), raquette, descente de canyon, spéléologie, slack et highline, parapente, vélo
de montagne, marche nordique etc.. Son ambition : amener les pratiquants à évoluer de manière
responsable et autonome.
Hébergements
La Fédération gère et assure l’entretien de 125 refuges et chalets de montagne, répartis dans
tous les massifs français. Ces bâtiments constituent une base incomparable de découverte de la
nature et de toutes les pratiques montagnardes.

Depuis plus de 10 ans, la Fédération française des clubs alpins et de montagne, vous
propose de participer à l’opération « Que la montagne est belle ! »
Cette année encore, clubs et comités départementaux et régionaux du Club alpin organiseront
plusieurs manifestations en direction du grand public : sorties à thèmes, expositions, conférences,
jeux, opérations d’embellissement afin de faire découvrir leurs lieux de pratiques en montagne
comme en plaine et de réaffirmer leur attachement envers leur environnement.
Depuis sa création, la Fédération française des clubs alpins et de montagne, s’est toujours
attachée à une pratique sportive respectueuse du milieu montagnard naturel et humain et
particulièrement à la protection de l’environnement montagnard. Dotée depuis 1976 d’une
commission fédérale de protection de la montagne, elle intervient ainsi dans les domaines de
l’environnement mais aussi de l’aménagement du territoire montagnard auxquels elle apporte ses
réflexions, son expertise et ses propositions. Ses grandes orientations figurent dans un document
adopté en 1994 : « La charte montagne ».
En savoir plus : www.ffcam.fr/la-charte-montagne.html
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