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Des sentiers en
ordre de marche
À pied, à cheval ou en VTT, la randonnée est
sans doute l’une des meilleures façons de
découvrir le Vercors, chemin faisant... Derrière
cette évidence : concertation, édition, balisage et
signalétique au programme ! Petit tour d’horizon
d’une mission incontournable du Parc épaulé par
ses partenaires.

L

e chiffre est donné : un peu plus de 3500 km d’itinéraires
de promenades et de randonnées ! Le massif du Vercors est
sillonné de sentiers balisés, au départ des villes et des villages
jusqu’aux crêtes aériennes de ses sommets. De quoi offrir rêve et
évasion à des milliers de pratiquants... Au Parc, assurer ce maillage d’itinéraires demande un travail de fourmis, afin qu’ils soient
variés, attractifs et sécurisés... Ce sont des jours de balisage et de
signalétique, d’entretien, de conception de supports cartographiques et de concertation entre les partenaires de la randonnée.
Au final, une offre de qualité qui s’appuie sur une excellente
connaissance du terrain et de ses nombreux acteurs, mais aussi
sur une méthodologie aujourd’hui très bien huilée. Autre mise
au point sur laquelle insiste Stéphane Fayollat, « monsieur rando
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du Parc » : « dans le langage courant, nous parlons volontiers de
sentiers, mais je préfère celui d’itinéraires de promenades et
de randonnées ». En effet, certains tronçons empruntent des
chemins plus larges, des pistes ou des routes forestières, voire
des portions de routes goudronnées, afin d’offrir, au final, un
parcours cohérent et varié. Il est à noter que de plus en plus de
sentiers sont transformés en pistes et qu’il faudra sans doute
veiller à l’avenir à ce que nos chemins ne se banalisent pas en
perdant de leur caractère naturel et authentique.

Chacun pose sa pierre...

Depuis une quinzaine d’années, le Parc, les communes, et de
plus en plus les communautés de communes se sont répartis les
compétences en matière de gestion de la randonnée. Autour de
la table, le Parc se rapproche également des propriétaires privés, de l’Office National des Forêts, des exploitants forestiers,
ou encore des associations locales. Parmi elles, les fédérations
de randonnée, Isère cheval vert, la Drôme à cheval, Drôme VTT,
l’association des Grandes Traversées du Vercors... À leurs côtés,
les Départements de l’Isère et de la Drôme coordonnent le Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). Le principe essentiel de cet outil juridique est
d’inscrire certains itinéraires dans la durée, gage de qualité pour
les professionnels du tourisme et les usagers. Au final, chacun
intervient à son niveau, comme s’il posait sa pierre à l’édification
d’un cairn qui indique le bon chemin au randonneur...
Le PNR du Vercors assure l’édition de cartoguides, la maintenance de la signalétique, le balisage des sentiers, l’accueil et la
sensibilisation du public. En coordination de projets, il accompagne également des communes qui souhaitent valoriser ou
modifier un itinéraire, lorsqu’elles peuvent s’appuyer sur des
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accords fonciers. De leur côté, les communes et les communautés de communes se chargent de l’entretien « physique »
des sentiers balisés. Le Parc tient à cet équilibre. Il permet
aux collectivités locales de s’impliquer et de faire remonter
d’éventuels points de blocage. Stéphane Fayollat, chargé de
mission sentiers et signalétique au Parc, insiste : « Seul, le Parc
ne pourrait assurer une telle mission dans sa globalité. Il a besoin
de l’implication de nombreux partenaires, et notamment des
communes et des communautés de communes, pour partager
et mutualiser ce travail de valorisation touristique ».
La question du « qui fait quoi » en soulève une autre : à qui appartiennent les itinéraires de randonnée ? Leur statut foncier soulève
de véritables enjeux d’usage, selon que le tronçon concerné est
communal, domanial ou privé. Des accords sont trouvés la plupart
du temps, comme des conventions de passage que proposent
les départements aux propriétaires privés. Il s’agit avant tout de
composer avec la réalité du terrain, maître mot d’une compétence aussi complexe que passionnante.

Entre la carte et le terrain

Stéphane Fayollat déplie la carte du dernier cartoguide conçu et
édité par le Parc sur le secteur Vercors-Drôme. Il promène son
doigt sur un itinéraire en crête et s’arrête à une intersection, marquée d’un rond blanc et bleu. « La mise à jour de chaque cartoguide
demande un travail important. Mais avec un tel outil, impossible
de se perdre, les randonneurs sont vraiment accompagnés ! Par
exemple, à chaque intersection marquée sur la carte, ils savent
qu’ils rencontreront sur le terrain le balisage et la signalétique
correspondants, avec le nom et l’altitude du lieu où ils se trouvent,
ainsi que la direction à suivre ». À ce jour, le Parc propose une
collection de 6 cartoguides couvrant l’ensemble de son territoire,
disponibles au prix de 7 euros à la Maison du Parc, dans les offices
de tourisme, mais aussi chez certains hébergeurs ou dans des
boutiques spécialisées. Chaque document propose un florilège
de promenades et de randonnées en Vercors, commentées en
français et pour certaines en anglais. Pratiques et agréables, ils
sont réédités régulièrement à épuisement des stocks, faisant, à
chaque fois, l’objet d’une mise à niveau des changements sur le
terrain et d’une validation par les partenaires.

Petit glossaire du
parler rando :
Plusieurs types de sentiers parcourent le
territoire du Vercors :
GR : Grande Randonnée, itinéraire national balisé en
rouge et blanc, avec, sur le Vercors, le GR 9 et ses
variantes, les GR91, 93 et 95.
GRP : Grande Randonnée de Pays, itinéraire le plus souvent en boucle, balisé en rouge et jaune, valorisant un
secteur géographique bien défini. Le Tour des Coulmes
ou le Tour des Monts du Matin en sont des exemples.
GTV : Grandes Traversées du Vercors. Elles se composent du Tour du Vercors à VTT et à cheval (230 km)
et ses variantes, ainsi que du Tour du Vercors à pied
(350 km), également avec plusieurs variantes possibles.
PR : Petite Randonnée, souvent en boucles locales, itinéraires balisés en jaune et vert
TP : Tour de Pays.
Pour être incollable lors de veillées en refuge :
FFRP : Fédération Française de la Randonnée Pédestre
PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades
et Randonnées

Le cartoguide Gervanne-Royans
Drôme, sortie en juin 2015, disponible
à la Maison du Parc et dans les offices
du tourisme.
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Coups de pinceau, de marteau... et de jumelles

L’édition de cartoguides se double d’un travail de terrain
conséquent, assuré par l’équipe des 6 écogardes saisonniers
du Parc. De mai à octobre, ils sillonnent le territoire par
secteur géographique, se consacrant, pour moitié de leur
temps, à la maintenance de la signalétique et au balisage des
sentiers. Dans ce cadre, ils peuvent intervenir ponctuellement
en appui aux communes en participant, par exemple, à des
travaux d’entretien lourds sur des sentiers. Leur mission, c’est
aussi de participer à la valorisation et à la préservation des
milieux naturels du Vercors, à la fois riches et fragiles. Au
contact des visiteurs, des habitants et des acteurs locaux, ces
agents de terrain sensibilisent l’ensemble des publics, tout en
participant aux suivis scientifiques qui se déroulent sur leur
secteur. « Un métier passionnant car varié, où tout est lié, la
sécurité, l’échange avec les randonneurs, la connaissance du
terrain... » commente David Leroy, écogarde dans le Trièves.

Zoom sur la
signalétique dans
le PNR du Vercors
La signalétique du Parc du Vercors se
matérialise par des panneaux directionnels
en bois installés aux principaux carrefours
des itinéraires de randonnée. Ils portent de
nombreuses informations utiles :

Interview
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Avec David Leroy, écogarde dans le Trièves
Quelle est votre mission de balisage
et de signalétique ?

Le secteur dont j’ai la responsabilité, la partie
Vercors Trièves du Parc, couvre 13 communes,
de Saint Paul de Varces à Monestier du Percy.
J’ai pour mission de passer le plus souvent possible sur chaque itinéraire afin de « toiletter » le
balisage. Je vérifie également la signalétique,
pour laquelle un suivi est indispensable chaque
année. Je m’y consacre au maximum chaque
début de saison, d’autant plus qu’un itinéraire
majeur de mon secteur, le balcon est du col
Vert au Grand Veymont / Mont Aiguille, est très avalancheux.
D’importants travaux de remise en état des panneaux directionnels m’attendent en mai et juin, dès que la neige n’est plus là.
Cette année ou peut-être l’an prochain, j’espère accompagner
le projet de restauration d’un abri sur la commune de Saint
Andéol. Le Parc se chargera de l’encadrement des travaux
réalisés grâce au soutien financier de l’ONF et au coup de
main d’habitants de la commune. Autre exemple, dès que je
suis prévenu de travaux forestiers par les agents de l’ONF,
j’interviens pour fermer le tronçon pendant le temps des
travaux, informer, puis vérifier après intervention. Enfin,
les chantiers plus compliqués mobilisent d’autres collègues
écogardes. Nous avons au moins une fois par an l’occasion
de nous rassembler tous ensemble sur un projet conséquent,
ce qui est motivant et permet de mutualiser les moyens et
compétences de chacun.

Comment s’articule votre mission avec
les acteurs du territoire ?

En complément du balisage et de la signalétique, nous
effectuons une veille sur l’état physique des sentiers et
nous transmettons les informations aux communes et aux
communautés de communes chargées de leur entretien. La
mission d’écogarde demande beaucoup de relationnel : je suis
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Et pour les projets ou les travaux plus conséquents ?

en permanence en contact avec les élus, les offices de tourisme,
les associations locales, les agriculteurs, les agents de l’ONF,
afin de mener un travail de conciliation entre les différents
acteurs du territoire. Les écogardes sont un peu les oreilles et
les yeux qui transmettent au Parc ce qui se passe sur chacun
des secteurs. Pour ma part, je m’appuie fortement sur les élus
délégués du Parc de manière à suivre et faire avancer les projets
et établir des relais en période hivernale pendant laquelle je ne
suis pas en fonction.
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