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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 collaboration avec de nombreux 
partenaires une traversée itinérante dans le nord du massif de Belledonne du 23 juin au 29 
juin 2019. La randonnée suivra principalement le GR738, de Fond de France à Aiguebelle. À 

cette occasion, une dizaine de participants pourra découvrir et mieux connaître le territoire de 
Belledonne ainsi que les activités qui peuvent intéresser ou impacter les pratiques touristiques 

de montagne. Au fil des jours, ils rencontreront des scientifiques, associations et 
professionnels de la montagne qui apporteront leurs témoignages sur de nombreux sujets. 

Des soirées seront également partagées avec le public présent aux refuges.   
Pour se rendre sur le terrain, les participants utiliseront les transports en commun. 

 

La première édition réalisée à l’été 2018 dans le Sud du massif a été riche en découverte, en partage et en 
enseignement. Le film de cette aventure, en cours de montage, sortira à partir de l’automne 2019 : 
https://www.helloasso.com/associations/alpes-la/collectes/ecotraversee-de-belledonne-notre-avenir-en-

chemin-le-film   

Cette nouvelle traversée est l’occasion pour la FFCAM en Isère de poursuivre son travail pour contribuer à 
mieux valoriser et préserver les richesses naturelles en Isère en : 

• Sensibilisant les pratiquants à la richesse et à la fragilité des environnements dans le massif de 
Belledonne et à l’impact des activités en montagne 

• Mettant en lumière les enjeux du territoire en termes de préservation de l'environnement et 
tourisme durable 

• Favorisant les échanges et les rencontres avec les acteurs présents dans le massif ou le fréquentant 
 

 

Crédit photo : Bo XU 

Éco-traversée de Belledonne 2019  

Seconde Edition : Cap au Nord ! 
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Une aventure humaine... 

Une dizaine de participants, de 26 à 69 ans effectueront la traversée. Pratiquants de la montagne, 
accompagnateurs en montagne, professionnels de l'environnement, du tourisme, artistes, etc. Ils viennent 
d'horizons variés et pourront croiser leurs regards et échanger autour des différents enjeux rencontrés tout 
au long de ces sept jours. 
 
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 dizaine de bénévoles intervenant le long de la 
traversée afin d’assurer la réussite de l’événement, elle sera là pour veiller à l'organisation des animations et 
de l’itinéraire au jour le jour, gestion logistique de soirées en cabanes, communication et prise d’images. 
 

… qui « fédère » de nombreuses structures 

À l'origine de cette éco-traversée, un organe déconcentré de la Fédération Française des Clubs Alpins et de 
Montagne (FFCAM) : le Comité de l'Isère. Ce comité, qui a un statut associatif (loi 1901), agit sur le 
département de l'Isère et regroupe des personnes morales et physiques qui pratiquent les activités physiques 
et sportives de plein air et non motorisées, se déroulant en montagne, dans le respect de l'environnement et 
du milieu montagnard. Elle promeut, coordonne et organise la pratique de ces activités, afin de les rendre 
accessible au plus grand nombre et de manière autonome. 
Transmission des savoirs aux jeunes générations, respect de la montagne et des usages qui y sont liés, 
prévention et sécurité, sont au cœur des préoccupations qui animent au quotidien les membres du Comité 
de l'Isère. 
 
Le projet d'éco-traversée de Belledonne n'aurait pas pu voir le jour, sans la contribution de nombreux 
partenaires : 

• Les structures intervenantes : Irstea Grenoble, Cipra France, Laboratoire des Écoulements 
Géophysiques et Industriels, Cimeo Agence de l’Eau en Mongtane, Association Tous à Pôele, collectif 
Extinction Rebellion, Frapna Isère, Marche d’Accroche, Alpes Ecotourisme 

• Les soutiens financiers : Cipra France dans le cadre du programme européen Living Labs Erasmus + et 
le Département de l’Isère 

• Les refuges : Gîte d’Alpage de Combe Madame, Refuge de l’Oule, Refuge de la Pierre du Carre, Yourtes 
de Yayla 

• La communication et la prise d’images assurées par Alpes-Là et Claps et Déclics 
• Une émission quotidienne sur Radio Campus et en podcast sur Skadi and Co durant la traversée 

 

 

 

 

L'éco-traversée en chiffres : 
45 personnes impliquées (10 participants, 12 intervenants, 13 personnes pour l'organisation, les équipes des refuges) 
 7 jours de randonnée 

70 km à pied 
   110 km en bus et en train pour une approche sans carbone ajouté 

  3 refuges, 2 cabanes, 1 yourte, 3 tentes pour l’hébergement 
     5 500 m de dénivelé positif 
      6 300 m de dénivelé négatif 
       310 m d'altitude : point le plus bas prévu 
        2 885 m d'altitude : point le plus haut prévu      
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Au programme de la randonnée : 

Dimanche 23 Juin : de Fond de France au refuge de Combe Madame 

La Mobilité en Belledonne – Vincent Martin - Alpes Ecotourisme 

Partage autour des solutions de transport pour se rendre et se déplacer dans le massif de Belledonne 

Ma sensibilité à l’environnement et à la montagne 

Echange entre les participants sur leurs envies et pratiques 

 
Lundi 24 Juin : du refuge de Combe Madame à la cabane de la Fouetterie 
 

Les pollutions en vallées – Chantal Staquet – LEGI Université Grenoble Alpes 

Quels sont les mécanismes expliquant la pollution hivernale en vallée ? 

 
Mardi 25 Juin : de la cabane de la Fouetterie au refuge de l’Oule 

La Géologie des Alpes – Chloé Loury – Centre de Géologie de l’Oisans 

Une découverte sur le terrain des éléments de géologie de l’évolution des Alpes 

En soirée : Gardienne et Berger en refuge d’alpage – Refuge de l’Oule  – Ouvert au public 

Le refuge de l’Oule est un refuge associant accueil des touristes et activité pastorale auprès d’un troupeau. 
Rencontre avec la gardienne. 

 
Mercredi 26 Juin : du refuge de l’Oule au refuge de la Pierre du Carre 

L’eau en montagne – Marion Douarche - Ciméo 

L’eau est une ressource précieuse à préserver : quels sont les usages de l’eau en montagne et les impacts 
sur l’environnement ? 

En soirée : Forêts et réchauffement climatique – Sophie Labonne – Irstea Grenoble 

Quels sont les impacts du réchauffement climatique sur les forêts alpines et comment s’adapter pour 
conserver les services rendus par la forêt ? 

 
Jeudi 27 Juin : du refuge de la Pierre du Carre au refuge de la Perrière 

Montagne et Paysages – Inès Hubert – Cipra France 

Observation des paysages rencontrés et échanges autour des enjeux associés 

En soirée : Bichonnage de Cabanes – Association Tous à Poêle – Ouvert au public 

Rencontre avec l’association Tous à Poêle rénovant des cabanes en Belledonne notamment 

Vendredi 28 Juin : du refuge de la Perrière aux Yourtes de Yayla 

En soirée : Comment agir face aux atteintes à l’environnement ? 
                                    Collectif Extinction Rebellion et Frapna Isère – Ouvert au public 

Présentation de modes d’actions face aux atteintes de l’Homme sur son environnement : prévention, 
résorption, actions juridiques, actions citoyennes 

Vendredi 29 Juin : des Yourtes de Yayla à Aiguebelle 
Etape bilan et retour en train vers Grenoble ou Chambéry 
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Les Partenaires 
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