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La Haute Traversée de Belledonne
Bonjour à toutes et à tous,
L’année 2016 a déjà bien commencé et il est temps
de vous apporter de l’information sur le projet des
Sentiers des bergers en Belledonne.
En effet, depuis la réunion bilan du 3 novembre,
plusieurs séances de travail ont eu lieu de
manière sectorielle et le projet avance bien du
côté de la Fédération Française de la Randonnée
(FFRandonnée).
En priorité, il nous semble important de vous
informer sur les échanges à propos du numéro et
du nom de cette grande traversée.
L’Espace Belledonne a demandé à la FFRandonnée
à l’automne dernier s’il était possible de revoir le
numéro et le nom du GR®, le GR®549 étant peu
séduisant, en suggérant un nombre « rond » si
possible à deux chiffres.
Aujourd’hui, le Groupe Homologation et Labellisation
-GHL- de la FFRP, poursuivant un mode d’attribution
analytique, n’est pas en mesure de proposer un
numéro à deux chiffres dans ce secteur, ni par
centaine -100, 200…
Ce projet de requalification restant essentiellement
encadré par le GR®9 et le GR®54, le GHL propose le
GR®540 afin de faciliter la mémorisation.
Concernant le nom, l’Espace Belledonne avait
proposé initialement GR®XX la Grande Traversée
de Belledonne avec en sous-titre les «sentiers des
bergers» pour valoriser les démarches engagées
autour de ce projet depuis 2010 et également
souligner l’identité pastorale forte du territoire.
Or, le GHL n’enregistre pas de sous-titre, mais il
est possible d’intégrer un sous-titre dans toute
publication.
Les membres du Bureau Espace Belledonne ont
ainsi validé le nom GR®XX La Grande Traversée de
Belledonne.
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Le comité régional de la randonnée pédestre a
soutenu notre demande et a proposé de spécifier et
de caractériser plus fortement ce nouveau GR®. En
effet, cette traversée est tout à fait caractéristique
de par son altitude tout au long du parcours et de son
aspect sportif.
C’est ainsi que suite à plusieurs échanges, le GHL de
la FFRandonnée attribue à cet itinéraire le numéro et
l’appellation suivante :

GR®540 « La Haute Traversée de Belledonne »
Attention ! Nous ne pouvons pas communiquer sur le
n° tant que le GR® n’est pas homologué.
Vos commentaires sont les bienvenus.
Luc Jeannot et Daniel Dupuis, élus référents
Encart publicitaire pour le calendrier 2016 du CDRP 38

Besoin d’échanger
 valerie.lucas@espacebelledonne.fr
Au verso :

 Bilan 2015 en bref
 Actions prévisionnelles 2016

Bilan
2015
en bref

 
Suivi du dossier d’avant-projet pour  
Rencontres du personnel des offices
l’homologation GR® avec la FFRP
de tourisme de Belledonne pour leur
1er
 
Participation au salon du randonneur à
présenter le projet (Vizille, Chamrousse,
trimestre
Lyon les 20, 21 et 22 mars (préparation,
Uriage, Les 7 Laux, Pays d’Allevard, La
édition carte de la traversée, présence,
Rochette, Allemont)
2015
compte rendu)
 
Rencontres avec les élus référents  
Reprise du site internet dédié au projet
nouvellement
nommés
au
sein
de
l’Espace
www.lessentiersdesbergers.fr
(suivi
2ème
Belledonne
formation spip avec prestataire le 28 avril)
trimestre
 
Rencontres
avec
les
différents
acteurs
2015
pour faire avancer le projet
 Rencontres avec les acteurs

3ème
 Préparation de la traversée de
trimestre
reconnaissance
2015

 Réalisation de la traversée de
reconnaissance du 1er au 11 septembre
(se référer au compte rendu et articles de
presse)

 Séances de travail entre Espace belledonne
validés par le groupe de travail et les
et les comités Isère et Savoie pour la
membres du conseil d’administration de
définition et l’organisation des tâches à
l’Espace Belledonne
 
Organisation et réalisation de la soirée
4ème
réaliser
pastorale à La Gélinotte de Freydières
trimestre  Rencontres avec les acteurs locaux sur
le 27 novembre avec diaporama de
le
développement
des
GR®
de
Pays
sur
2015
la traversée de reconnaissance et la
4 secteurs de Belledonne (Glandon,
projection de 2 films issus du Festival du
Belledonne nord, Tour du Pays d’Allevard,
Film Pastoralisme et Grands Espaces.
Belledonne sud). Ces secteurs ont été

ns
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Objectifs
 Printemps 2016 :
finalisation du dossier
d’homologation
 Eté 2016 : début des
travaux
 2017 : inauguration du
GR® et rédaction du
topoguide
La Saison des Alpages en Belledonne…
C’est reparti !
6 ans déjà que cet événement perdure
et qu’il met à l’honneur, chaque été,
les activités pastorales et l’identité
montagnarde de Belledonne.
2016 sera l’occasion de nouveaux
rendez-vous variés, décalés, festifs,
pour ne jamais cesser de célébrer les
alpages de Belledonne...
Toutes vos idées et propositions sont
les bienvenues pour venir enrichir la
programmation 2016 !
N’hésitez pas à contacter la Fédération
des Alpages de l’Isère : 04 76 71 10 20
Contact : Emilie Suran
emilie.suran@alpages38.org

Gérer les tâches administratives du projet (construire et suivre le budget, rechercher
les financements, assurer les dossiers de demande de subvention)
Maintenir la dynamique à travers la mobilisation des acteurs (collectif lié au
projet) pour faire vivre ce projet
Echanger et coopérer avec les communautés de communes et les conseils départementaux Isère et
Savoie pour officialiser les prises en charge des chantiers (balisage, dé-balisage) qui est nécessaire
pour l’obtention de l’homologation GR®
Coordonner et mettre en œuvre les actions choisies par le groupe de travail, assurer une
bonne circulation de l’information auprès des acteurs pastoraux de Belledonne
Faire vivre, animer le site internet dédié au projet (important travail de mise
à jour + réorganisation des rubriques)
Poursuivre les relations avec la Fédération Française de la Randonnée Pédestre et
faire progresser le projet vers l’homologation GR®
Organiser, en partenariat avec la Fédération des Alpages de l’Isère, une ou deux journées de
sensibilisation aux pratiques d’information et de sensibilisation sur les activités agro-pastorales
Coopérer avec la FAI et articuler le projet avec les évènements de la Saison des Alpages de
Belledonne (ce second projet est porté par la FAI)
Organiser une rencontre sur le secteur des 2 GR® de
Pays à déshomologuer
Faire de la veille sur la réglementation des hébergements d’altitude
Faire le lien avec les investissements à prévoir dans les hébergements d’altitude
Communiquer sur le projet et le promouvoir, le faire connaître auprès de la presse, auprès de la
population locale, auprès des visiteurs (présence au salon du randonneur à Lyon les 18, 19 et 20 mars
2016). Encart dans le prochain calendrier 2016 du CDRP38.
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