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En 2018, les services du 
Parc naturel régional du 
Vercors ont été réorganisés. 
Ils participent d’un meilleur 
fonctionnement interne et 
d’une plus grande clarté vis-
à-vis de l’extérieur : quatre 
services thématiques, 
un service transversal 
éducation, culture & 
participation, un service 
support administratif et 
financier et un service 
communication. 
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AMÉNAGEMENT & ÉNERGIE

Des mesures en continu de la qualité 
du ciel nocturne

Dans le cadre du projet TEPos-CV, nous travaillons 
sur la réduction de la pollution lumineuse pour mieux 
valoriser nos paysages nocturnes et visons le label de 
Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE).
La RICE s’appuie sur la Réserve naturelle des Hauts-Pla-
teaux du Vercors qui bénéficie d’un ciel nocturne de 
grande qualité. Sa préservation répond à des enjeux 
de préservation de la biodiversité, du bien-être hu-
main, et de valorisation touristique.
Nous sommes accompagnés par le bureau d’études 
Dark Sky Lab avec Ninox, son appareil développé spé-
cialement, afin de modéliser la pollution lumineuse 
engendrée par l’éclairage extérieur de mauvaise qualité 
et pour réaliser des mesures du ciel nocturne dans les 
douze communes de la Réserve. 

Mobi-Vercors - le Vercors sans voiture 
avec Mountain Wilderness

Dans le Vercors, la mobilité est complexe, notam-
ment en raison des routes de gorges et de la neige. On 
observe de nombreux déplacements pendulaires et 
de loisirs vers et depuis deux pôles urbains : les mé-
tropoles de Grenoble et de Valence/Romans. Pour ré-
pondre à ces besoins de mobilité, il existe à l’heure 
actuelle peu de transports en commun dans les zones 
de faible densité de population. Les solutions peuvent 
passer par la voiture à condition de faire de la voi-
ture un transport en commun ! C’est pour répondre 
à cet enjeu que nous nous attelons à la question de la 
mobilité à travers un programme intitulé Mobi-Ver-
cors financé par des fonds FEDER et FNADT. Mountain 
Wilderness  a édité une brochure proposant « 10 idées 
de sorties montagne sans voiture » dans le massif du 
Vercors. Nous y avons participé dans le cadre de ce pro-
gramme et proposé un week end de randonnée à la dé-
couverte du Diois encadrée par un éco-garde du Parc et 
un accompagnateur en montagne. 

L’adoption d’une motion sur l’éolien

Alors que quelques projets d’éoliennes sont au stade 
de l’étude préalable dans le secteur de la Gervanne, le 
Parc naturel régional du Vercors s’est positionné sur le 
développement de l’éolien lors du Bureau syndical 
du 21 février 2018.
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Les assises européennes de la 
transition énergétique

Le Parc du Vercors, Grenoble Alpes Métropole et Transi-
tions ont organisé un atelier intitulé « Territoires ur-
bains et ruraux : vers une transition équitable » dans 
le cadre des Assises européennes de la transition éner-
gétique, qui se tenaient à Genève en début d’année 2018.
Si les évolutions législatives récentes désignent les 
Régions et les inter-communalités comme acteurs ma-
jeurs de la transition écologique, se pose la question 
de la bonne échelle territoriale. En dépit de leurs in-
teractions, les territoires urbains et ruraux, n’ont ni les 
mêmes besoins, ni les mêmes contraintes. Pour réussir, il 
est donc essentiel de prendre en compte leurs relations.
La Métropole de Grenoble et ses territoires voisins ont 
bien avancé dans la réflexion. Ils sont engagés dans 
une démarche TEPos, seuls ou en collaboration, et 
sont convaincus de l’intérêt des stratégies inter-ter-
ritoriales qu’ils mettent déjà en œuvre dans les do-
maines de l’agriculture, l’alimentation, la gestion 
de la forêt et la mobilité.
Transitions, agence conseil animant le réseau TEPos-CV 
en Auvergne-Rhône-Alpes, a initié une recherche-ac-
tion avec le laboratoire PACTE (Université de Grenoble) 
pour mieux cerner les transactions à promouvoir entre 
espaces urbains et ruraux afin d’encourager une tran-
sition énergétique qui serve équitablement les 2 types 
de territoires. Nous avons présenté les premières pistes 
émergeant de cette recherche-action et invité les par-
ticipants à partager leurs constats et leurs expériences.

La démarche TEPos-TEPCV

Un Territoire à Énergie Positive et pour la Crois-
sance Verte a pour objectif de réduire ses besoins 
d’énergie au maximum, par la sobriété et l’effica-
cité énergétiques, et de les couvrir par les énergies 
renouvelables locales.
Nous portons un TEPos sur notre territoire et avons 
proposé des ateliers participatifs pour construire en-
semble les actions qui feront le territoire à énergie 
positive de demain. L’objectif de la démarche est de 
préparer l’autosuffisance énergétique du Vercors 
d’ici 2050 ! 
Dans le cadre de la démarche TEPos-TEPCV que nous 
menons avec Grenoble-Alpes Métropole, le Comité 
de Pilotage (des élus des deux institutions mobilisées 
ainsi que de nombreux partenaires) s’est réuni en fé-
vrier 2018 pour faire un point sur l’avancement des ac-
tions et sur les modes de gouvernance inter-territoriale 
en matière de transition énergétique (état de lieux et 
perspectives)...
Des ateliers TEPos ont réuni des élus, acteurs so-
cio-professionnels (tourisme, agriculture, forêt…) à 
trois reprises avant l’été 2018 afin d’apporter des élé-
ments de réponse aux questions Économie d’énergie 
dans les déplacements, dans le logement… où sont les 
priorités ? Comment encourager la rénovation énergé-
tique des logements et des hébergements ? Éoliennes... 
panneaux solaires... ou les deux ? Y aura-t-il assez de 
bois pour tout le monde ? 
Nous avons organisé ces journées avec le bureau 

d’études AERE, en collaboration avec les Communau-
tés de communes du Massif du Vercors, du Royans-Ver-
cors et du Diois.
Deux rendez-vous spécifiques ont été proposés aux 
habitants en juin. L’un via un webinaire*, l’autre sous 
forme d’ateliers créatifs.

Une journée dédiée à l’animation de 
l’Auto-Stop Organisé

Une journée d’échanges sur l’auto-stop a été organi-
sée en janvier 2018 à l’initiative de six Territoires (Voi-
ronnais, Grésivaudan, Métropole, Chartreuse, Vercors 
et le Département de l’Isère). Cette journée consistait 
à prendre connaissance des contextes et éléments tech-
niques susceptibles de faciliter les actions 2018 de sen-
sibilisation et d’animation pour le développement de 
l’auto-stop : c’est un nouveau service à la mobilité 
qu’il convient d’intégrer dans nos habitudes de dé-
placements.
Avec les Communautés de communes du Massif du 
Vercors, et du Royans Vercors, nous prévoyons l’im-
plantation des arrêts d’autostop en lien avec 
chaque commune et les Départements. Les arrêts 
seront équipés d’une signalétique dédiée lors du 1er 
semestre 2019.
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Un travail d’architecture sur le village 
de Méaudre

Étudiante en Master Architecture Paysage et Montagne 
de l’école d’architecture de Grenoble, Lucie Caillot a 
travaillé sur le site du Châtelard dans le cadre de son 
projet de fin d’études.
L’objectif de ce projet est d’apporter une aide à la déci-
sion, une vision différente du site et de ses possibilités 
aux différents acteurs locaux. Sa démarche est compo-
sée de trois phases : le diagnostic, l’élaboration de scé-
narios puis le projet urbain et architectural.
Aux côtés de la commune d’Autrans-Méaudre-en-
Vercors et de la Communauté de communes du 
massif du Vercors, nous nous sommes associés à 
son travail en lui apportant aide et soutien.

Les espaces publics à Montaud

Après avoir réalisé son Plan Local d’urbanisme, 
l’équipe communale de Montaud poursuit son travail 
en faveur de la qualité des espaces publics du village. 
La commune a fait appel au Conseil en Architecture 
Urbanisme et Environnement de l’Isère (CAUE) pour 
la rédaction d’un cahier des charges permettant de 
retenir un prestataire pour accompagner la com-
mune dans son projet.
Associé étroitement aux travaux de la commune depuis 
de nombreuses années, nous sommes présents en 
conseil à ses côtés.

Les premières centrales villageoises 
photovoltaïques Portes du Vercors

Samedi 17 mars, un événement convivial et festif a 
marqué la mise en route des 15 premières toitures pho-
tovoltaïques de la SAS Centrales Villageoises Portes 
du Vercors. Cette société de type coopératif a été créée 
en juin 2016 grâce à l’implication d’habitants - réunis 
à l’origine au sein de l’association ASTRE Sud Grési-
vaudan. 
Ces 15 centrales photovoltaïques sont situées sur les 
communes de Saint-Marcellin, Izeron, Saint-Just-
de-Claix, Saint-André-en-Royans, Pont-en-Royans, 
Oriol-en-Royans, Saint-Romans et Saint-Vérand. Elles 
produiront annuellement l’équivalent de la consom-
mation électrique de 70 foyers (hors chauffage).
La démarche Centrales Villageoises a été développée 
par l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie-Environ-
nement et les Parcs naturels Régionaux depuis plu-
sieurs années pour agir sur la production citoyenne 
d’énergies renouvelables et sur les actions d’économies 
d’énergie. Ce modèle se développe maintenant sur 
toute la France avec 28 Centrales Villageoises créées 
à ce jour.
C’est la 5ème société de centrales villageoises créée 
sur le Parc naturel régional du Vercors, après celle 
de Gervanne-Raye, des 4 montagnes, du Trièves, et 
VercorSoleil.
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Une Maison de Pays du Trièves

La Communauté de communes du Trièves mène une 
réflexion préalable pour la réalisation d’une Mai-
son de Pays qui aurait pour objectifs d’offrir des 
informations touristiques et un accès aux produits 
locaux. 
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu sur ce projet. Nous 
nous sommes associés à ce travail afin d’apporter un 
soutien en ingénierie à ce projet qui offre un poten-
tiel de développement non négligeable le long de la 
RD 1045.

Un projet collectif autour de la Grange 
Marcon à Saint-Julien-en-Vercors

La commune de Saint-Julien-en-Vercors, propriétaire 
de l’ancienne grange Marcon, a organisé en février 
et juillet des temps d’échanges et de concertation 
pour enrichir le contenu d’un projet de réhabili-
tation par les observations des habitants et arrêter un 
projet stratégique.
La grange Marcon, acquise par la commune en 2013, 
est un bâtiment du XIXe siècle situé en plein centre du 
village. Plusieurs propositions se sont fait jour : locaux 
de la mairie, salle d’expositions polyvalente, maison 
du patrimoine, magasin de producteurs locaux, loge-
ments, salle de télétravail.
Aux côtés du CAUE de la Drôme, nous nous sommes 
joint pour faire bénéficier des nombreux retours 
d’expériences réalisées sur d’autres communes du 
territoire et contribuer, par la suite, à la construc-
tion du Projet.

L’inauguration de l’aménagement du 
village de Cognin-les-Gorges

Depuis de nombreuses années, la commune fait preuve 
d’un dynamisme et d’une volonté politique qui portent 
aujourd’hui leurs fruits. Elle a mené de front l’amé-
nagement des espaces publics de centre-village, la 
révision de son PLU, le projet du Près Champon, la 
labellisation Espace Naturel Sensible local pour les 
gorges du Nan par le Département de l’Isère. Cognin-
les-Gorges met ainsi concrètement en œuvre les orien-
tations de la charte du Parc : une démarche patrimo-
niale exemplaire a permis la réfection des réseaux secs 
et humides, l’enfouissement des réseaux aériens, une 
mise en lumière esthétique et économe en énergie. Une 
approche « sur-mesure » du bureau d’étude Cambium a 
permis de conserver les spécificités rurales des aména-
gements, de remettre en valeur la fontaine du village, 
de laisser une juste place à l’automobile, de trouver une 
continuité entre espaces publics et privés notamment 
par utilisation du pavé sur les seuils des maisons etc. 
Aux côtés du CAUE de l’Isère, nous avons suivi les élus 
locaux dans leur démarche de projet à toutes les étapes 
de sa conception en apportant une expertise fine : une 
aide technique et des conseils pour recueillir au mieux la 
parole des habitants. Les autres démarches d’aménage-
ment de même nature (sur le Parc du Vercors et ailleurs) 
ont pu servir de référence et d’aide à la décision.
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L’application GEO cadastre ouverte aux 
délégués communaux et intercommunaux

Nous proposons dorénavant aux délégués commu-
naux et intercommunaux d’utiliser notre application 
de consultation du cadastre (GEO cadastre). Celle-ci 
permet non seulement d’accéder aux parcelles et 
aux nom et adresse des propriétaires, mais aussi à 
des couches d’informations concernant des théma-
tiques très diverses sur le périmètre du Parc : zo-
nages réglementaires (Natura 2000, Réserve naturelle 
nationale des Hauts-Plateaux, réserve biologique...) ; 
zonages d’inventaires environnementaux ; les sen-
tiers ; l’aptitude des sols à l’épandage, etc.
L’utilisateur peut également ajouter à l’outil ses propres 
données d’informations géographiques pour les visua-
liser. L’outil peut s’avérer fort utile tant pour la 
compréhension du territoire communal que pour 
la réflexion relative à certains projets d’aménage-
ment dont l’échelle peut dépasser la commune. Pour 
y accéder, il suffit de signer une convention dédiée, 
tripartite entre le délégué, la commune et le Parc.  En 
2018, l’accès était gratuit, il le restera en 2019 (déci-
sion prise). Si les conditions d’accès devaient changer, 
une nouvelle convention sera proposée. Des tutoriels 
vidéos seront bientôt disponibles pour aider à naviguer 
dans l’outil.

Paysage et urbanisme, préparer l’avenir

Depuis le 15 mars 2018, l’agence d’urbanisme de la ré-
gion grenobloise et le bureau d’études Éco-stratégie 
travaillent ensemble sur l’évolution des espaces natu-
rels, agricoles et urbains. Il s’agit de réaliser un dia-
gnostic préalable à l’élaboration d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT).
Le périmètre du diagnostic se concentre plus particulière-
ment sur les Communautés de communes du Royans-Ver-
cors et du Massif du Vercors, toutes deux non couvertes 
par un SCoT. L’approche paysagère, très importante sur 
un territoire de Parc, sera particulièrement enrichie pour 
construire les objectifs de qualité paysagère.
Sur cette question, Agathe Mériaux, ingénieure pay-
sagiste, formée à l’école du paysage d’Angers fut 
accueillie en stage de fin d’étude afin de compiler 
les riches données accumulées sur les paysages et 
d’en élaborer un atlas. Elle a ainsi réalisé un magni-
fique catalogue de portraits de territoire illustrés 
d’aquarelles de sa création pour révéler l’incroyable 
diversité et les points communs des territoires du Ver-
cors.
Ces travaux seront utiles notamment à l’élaboration de 
la prochaine charte du Parc,  aux relations à construire 
avec les SCoT riverains ainsi qu’aux documents d’urba-
nisme des Communautés de communes.

Lancement officiel du site Internet 
Université Vercors

Lancé officiellement en octobre 2018, Université 
Vercors est le nouveau site que nous dédions à la 
connaissance vulgarisée et participative. Une façon 
de mieux connaître le Vercors et ses richesses patrimo-
niales, culturelles et naturelles qui ont fait l’objet de 
découvertes, de recherches, de suivis ou d’observations 
approfondies réalisés par des scientifiques ou des ama-
teurs.
Le pari : rendre visible, partager et enrichir cette base 
de connaissances : croiser les ressources documen-
taires, susciter la curiosité et la participation du plus 
grand nombre. 
Un espace permet aux passionnés du Vercors de 
contribuer en devenant « vertacologue ».
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BIODIVERSITÉ

L’Observatoire 2.0 du Vercors

Au début des années 2000, le Parc naturel régional du Ver-
cors et la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux ont mis en 
place un observatoire éco-climatique, pour mesurer les 
impacts du changement climatique sur le massif du Ver-
cors. Ce territoire est en effet un lieu d’expérimentation 
idéal, au croisement des climats montagnard, océanique et 
méditerranéen.
Suite à une première phase de fonctionnement, qui a per-
mis de produire une chronique de données de pratique-
ment 15 ans, la période 2017-2018 a été consacrée à dresser 
un état des lieux et à engager une refonte de ce dispositif, 
baptisée « Observatoire 2.0 ». Ce travail a été réalisé en 
collaboration avec l’Institut d’Urbanisme et de Géo-
graphie Alpine de l’université de Grenoble (master II 
Géoïdes) et le conseil scientifique a été associé.
En complément des mesures climatiques, l’Observatoire 2.0 
met en avant d’une part un couplage climat / débits d’étiage 
des cours d’eau, et d’autre part un ensemble de suivis faune 
/ flore / milieux en lien avec le changement climatique.

Un Plan d’expérimentations loup Vercors

Durant l’année 2017, des temps d’échanges entre élus 
du comité syndical du Parc ont permis d’aboutir à la 
rédaction d’une motion loup, votée à l’unanimité 
du bureau exécutif en septembre 2017. Cette motion 
positionne le syndicat mixte du Parc comme territoire 
d’expérimentations dans l’optique de soutenir un pas-
toralisme dynamique dans un territoire où la présence 
du loup est permanente. 
Durant l’année  2018, nous avons organisé deux temps 
forts de concertation qui ont réuni une soixantaine 
d’acteurs et partenaires du territoire afin de consti-
tuer un programme d’actions partagé et hiérarchisé 
sur les 5 prochaines années. Les besoins identifiés et 
les propositions d’actions ont été formulés selon 
3 axes stratégiques : Acquisition et capitalisation de 
connaissances scientifiques / Transmission et partage 
de l’information, des connaissances & des usages / 
Protection des troupeaux.

Ce « Plan d’actions Vercors 2018-2023 : Loup & Ter-
ritoire », voté à l’unanimité par le bureau de sep-
tembre 2018, est soutenu par de nombreux députés et 
sénateurs du Vercors. Il a été ainsi présenté au Minis-
tère de la Transition écologique et solidaire.
Dans l’attente de retours de l’Etat, des actions se-
ront initiées dès 2019 sur les 3 volets de ce plan.
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L’étude ressources stratégiques eau 
potable et leur préservation

Afin notamment d’anticiper l’adaptation aux effets du 
changement climatique (périodes sèches et pénuries 
potentielles d’eau…), nous avons diligenté une étude 
d’identification de ressources stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable sur le massif du Ver-
cors. Cette étude a permis de définir et caractériser 
13 Zones dites de Sauvegarde, qui sont des « réserves 
d’eau à fort intérêt stratégique pour les besoins en eau 
actuels et futurs (2035) » des populations du massif du 
Vercors et de ses alentours.
Les zones de sauvegarde ont été choisies en fonction 
de la quantité d’eau disponible, particulièrement en 
période d’étiage, de la qualité de l’eau, de la localisa-
tion proche des zones de consommation actuelles et 
futures, et de coûts d’exploitation acceptables.
Le territoire s’engage maintenant dans le programme 
de protection de cette ressource vitale. Ceci se fait 
en concertation avec l’ensemble des acteurs concer-
nés. Une vingtaine d’actions ont été identifiées 
selon différentes thématiques, dont l’amélioration de 
la connaissance, la lutte contre les pollutions, l’urba-
nisme et l’aménagement, la gouvernance et la commu-
nication.

L’accompagnement des pratiques 
pastorales

Le pastoralisme tient une place majeure dans le paysage 
agricole du Vercors. En valorisant les landes et pelouses, il 
permet l’entretien des milieux, la préservation de la faune et 
la flore, des paysages, et permet aux exploitations de produire 
des produits de qualité. Il participe à l’attractivité du terri-
toire et à son cadre de vie. Néanmoins, les pratiques pasto-
rales sont actuellement menacées : fragilité économique 
des exploitations, prédation, abandon de surfaces, etc. En 
réponse à ces problématiques, nous avons mis en place des 
Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC). 
Sur les sites Natura 2000 « Gervanne et rebord occidental » et 
« Bourne », la MAE « Plan de gestion pastorale » a été contrac-
tualisée sur 25 exploitations. Les objectifs sont de : 
. proposer des solutions concrètes pour mieux valori-
ser les surfaces de « parcours » souvent jugées difficiles 
d’exploitation (éloignement, pentes fortes, broussailles 
mal maîtrisées…)
. contribuer à une meilleure intégration de ces surfaces 
dans le système d’exploitation.
Sur la Gervanne, l’animation que nous avons menée a 
permis d’aboutir à la création d’un groupe d’éleveurs 
dynamique, échangeant sur les nouvelles pratiques 
testées et répondant à leurs attentes.
L’année de 2018 a été marquée par des suivis indivi-
duels et des journées collectives riches en échanges.

L’Atlas de Biodiversité Communale

Suite à l’appel à manifestations d’intérêt - Atlas de 
Biodiversité Communale (ABC) lancé par l’Agence 
Française pour la Biodiversité, Valence Romans Ag-
glo, en partenariat étroit avec le Parc naturel régional 
du Vercors furent lauréat fin 2017. Issu d’une volonté 
commune de mettre en valeur et de protéger la bio-
diversité des 18 communes du sud de Valence, identi-
fiées comme corridor écologique d’ampleur régionale 
connectant le massif alpin au massif central, ce parte-
nariat est aussi important dans le cadre de la révision 
de la charte du Parc, puisque 7 communes concernées 
font partie du périmètre d’étude. A ce titre, l’acquisi-
tion de connaissances nouvelles sera un atout.
Il comporte trois volets : des inventaires natura-
listes : l’exploitation des données existantes ; la ré-
alisation d’inventaires complémentaires sur les am-
phibiens et les papillons de jour ; la cartographie des 
milieux naturels. Les sciences participatives et des 
animations grand public : inventaire participatif des 
mares, pollinisateurs, hirondelles, hérissons, vers lui-
sants... L’identification des continuités écologiques 
au sein du corridor d’ampleur régionale. A l’issue de 
cette démarche, en 2020,  les données, les enjeux, et les 
propositions d’actions déterminés dans l’atlas seront 
restitués aux communes concernées et pourront être 
traduits dans les documents de planification.



bilan 2018 non exhaustif
11

Lancement de la révision du plan de 
gestion de l’ENS de la Molière et du 
Sornin

L’Espace Naturel Sensible (ENS) de la Molière – Sor-
nin, situé sur les hauteurs d’Engins, Autrans, Lans-
en-Vercors et Sassenage est le premier site ENS que 
nous gérons depuis 2013 pour le compte du Départe-
ment de l’Isère. A ce titre, nous étions chargé en 2018 
de conduire la révision du plan de gestion du site, dé-
marche conduite en interne afin de renforcer les liens 
entre le Parc et les acteurs du site.
La démarche a commencé en mai 2018 par des ren-
contres individuelles avec chaque acteur du site afin de 
faire le point sur les usages et les perceptions de cet 
espace d’exception. Elle s’est poursuivie par l’organisa-
tion de groupes de travail spécifiques à chaque théma-
tique : accueil du public, biodiversité, connaissance, et 
activités humaines. Ce temps de travail avec l’ensemble 
des acteurs a permis de faire émerger un plan d’action 
consensuel pour les 10 prochaines années.
Le plan de gestion est un document opérationnel qui doit 
permettre au gestionnaire de maintenir le site dans le meil-
leur état possible pour la préservation de la biodiversité et 
l’accueil du public, en lien avec les activités pratiquées sur le 
site. Les premières actions seront lancées en juin 2019.

La GEMAPI

Depuis janvier 2018, les intercommunalités ont en 
charge la nouvelle compétence GEMAPI : Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inonda-
tions.
Dans le cadre du programme Vercors Eau Pure, depuis 
2015, nous accompagnons les collectivités des bas-
sins versant de la Bourne et du Furon (CCMV, CCRV, 
SMVIC) sur la mise en place de cette nouvelle compé-
tence, au travers de commissions géographiques puis 
d’une étude spécifique qui se poursuit aujourd’hui par 
des réunions et des échanges réguliers.
En regard de la souplesse qu’autorise la loi, l’objectif 
est de mettre en place une organisation à l’échelle 
du bassin versant qui permette de répondre aux 
attentes et ambitions de chaque collectivité, tout 
en assurant la préservation (ou restauration) des 
cours d’eau, et en se préservant de potentiels dom-
mages liés aux crues. En complément, il s’agit d’arti-
culer cette organisation avec le travail que nous me-
nons depuis plus de 30 ans sur le grand cycle de l’eau, 
dont la préservation des milieux aquatiques, de la res-
source en eau et la lutte contre les pollutions.
Le territoire s’est donné l’année 2019 pour choisir 
et définir les modalités pratiques de cette nouvelle 
organisation.

La rénovation de la cabane abri des 
Chaumailloux

Les travaux pour la rénovation de la cabane abri 
des Chaumailloux située sur la Réserve naturelle des 
Hauts-Plateaux du Vercors (Pas de l’Aiguille, Chi-
chilianne) se sont déroulés du 10 septembre à la 
mi-octobre 2018. Pour cette réalisation, financée 
principalement par L’État et le Département de l’Isère, 
nous avons reçu un soutien financier de 1 000 euros de 
l’association Vercors nature. 
Nous avons coordonné ce beau chantier (avec le conseil 
de l’architecte Jean-Marc Aufauvre et le contrôle tech-
nique de Qualiconsult) confié à l’équipe de Home Eco.
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Les soirées estivales de la Réserve et 
du Parc naturel régional du Vercors

Dans le cadre de son programme d’éducation à l’environ-
nement, plusieurs soirées de projection - rencontre ont 
été organisées en juillet et août à Châtillon-en-Diois, 
Corrençon-en-Vercors, La Chapelle-en-Vercors et 
Gresse-en-Vercors en présence d’un écogarde du 
Parc et d’un garde de la Réserve.
L’objectif est de faire découvrir la beauté des pay-
sages du Vercors, les femmes et les hommes qui y 
vivent, leurs savoir-faire et les produits du terroir. 
Mais aussi d’en apprendre davantage sur le Parc 
naturel régional du Vercors, son fonctionnement, 
ses objectifs, ses actions et sur la Réserve naturelle des 
Hauts-Plateaux dont le Parc a la gestion.

La gestion de la Réserve naturelle 
nationale des Hauts-Plateaux du Vercors

Accompagnement de l’activité pastorale
De juin à octobre, ce sont plus de 16 000 ovins et un 
troupeau de bovins et équins qui occupent l’intégralité 
des zones d’alpage de la Réserve. L’équipe travaille avec 
les éleveurs et services pastoraux pour une gestion pas-
torale toujours plus en phase avec les enjeux de la Ré-
serve naturelle en s’appuyant sur la stratégie pastorale.
Le 2nd Plan Pastoral Territorial (PPT) des Hauts-Pla-
teaux du Vercors a été rédigé fin 2018 après concerta-
tion et transmis à la Région.
Suivi des équipements et du bâti
Tout au long de l’année, les gardes se chargent des en-
tretiens et réparations courantes des différentes ca-
banes-abris. La cabane-abri de Chaumailloux a été res-
taurée à l’identique (voir l’article page précédente). Les 
sources naturelles et les lieux aménagés pour la collecte, 
pour le stockage et la distribution font l’objet d’une at-
tention très particulière de l’équipe. Le problème de la 
ressource en eau est récurrent chaque été, et survient 
de plus en plus tôt… Les besoins multiples de cette res-
source parfois générateur de tension entre usagers com-
plexifient la problématique.

Accompagnement des activités de pleine nature
Les Hauts-Plateaux attirent toujours plus de monde : 
nouveaux pratiquants, nouvelles activités. Impactantes 
pour les richesses naturelles et culturelles, nous nous 
devons d’être vigilant et dans l’anticipation. 
En 2018,  la question de la pratique du VTT à Assistance 
Electrique (VTTAE) a été réglée : un VTTAE qui respecte 
la réglementation (en terme de puissance et de vitesse) 
peut circuler sur les pistes autorisées. Des études de fré-
quentation ont été menées notamment sur le sentier amé-
nagé aux abords de la Réserve naturelle à Archiane sur la 
thématique du Gypaète barbu (financement du Life Gyp-
connect).En lien avec les élus et les acteurs concernés, une 
étude qualitative et quantitative de la fréquentation (gran-
dissante) des alentours du Mont-Aiguille a été menée.
Sensibilisation, éducation et communication 
Les richesses naturelles et culturelles de la Réserve na-
turelle sont souvent fragiles, l’équipe veille à informer, 
à sensibiliser les personnes par exemple lors de la Fête 
de la Nature (cf. article page 18), lors des estivales (cf. 
ci-contre), dans le cadre de formations pour les futurs 
enseignants ou les futurs bergers ou auprès de sco-
laires : « En chemin sur les ENS » (Espaces Naturels 
Sensibles) avec le Département de l’Isère.
Veille, surveillance et police de l’environnement
En février 2018, nous avons signé un protocole de politique 
pénale avec les procureurs de la République de la Drôme 
et de l’Isère. Il permet d’homogénéiser les réponses pé-
nales aux infractions commises et constatées tant par les 
gardes de la Réserve que ceux d’autres services publics et 
quelque soit le département de l’infraction.
Les suivis scientifiques faune, flore et milieux
En lien avec nos partenaires et bénévoles, des suivis ont 
été réalisés sur l’Apollon ; les Bouquetins des Alpes ; le 
Vautour fauve ; le Gypaète barbu ; le Tétras-lyre ; la 
Bartavelle ; la chevechette ; les oiseaux communs ; les 
reptiles ; les chiens de protection ; le loup ; la végé-
tation du Mont Aiguille ; les combes à neige ; la zone 
humide de Chevalière. 

Si vous le souhaitez, un rapport complet est à votre dis-
position.
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ACCUEIL & TOURISME

Un nouveau topo-guide pour les 
itinéraires des GTV pédestres

Après le succès rencontré par l’itinéraire du Grand 
Tour du Vercors et sa variante par les Hauts-Plateaux, 
le guide fait peau neuve en 2018 ! Un tracé revu en 
partie pour découvrir toutes les facettes du Vercors, un 
découpage en 23 étapes et de nombreux itinéraires de 
liaison pour rejoindre le parcours où bon nous semble.
Avec une sélection des bonnes adresses et toutes les in-
fos pour réserver ses hébergements, ce nouveau guide 
est résolument pratique ! Ce nouveau guide est conçu 
en partenariat avec les éditions Glénat !
Disponible à la Maison du Parc et dans toutes les 
bonnes librairies depuis le 18 avril 2018 (17,90 €).

Inauguration du belvédère Herbouilly

Le belvédère d’Herbouilly valorise un point de vue 
sur cette plaine remarquable grâce notamment à 
une très belle table de lecture que nous avons fi-
nancé et réalisé. Le belvédère a été inauguré officiel-
lement le 27 juillet 2018.
Cet ouvrage est l’aboutissement d’un projet porté par 
le Groupe Patrimoine du Vercors mené en partena-
riat avec les communes de Villard-de-Lans, Saint-Mar-
tin-en-Vercors, Saint-Julien-en-Vercors et le Parc du 
Vercors.

L’accompagnement de la réalisation du film 
Au cœur du Parc naturel régional du Vercors 

Laurent Charbonnier s’est vu confier la réalisation 
d’une série de films sur certains Parcs naturels régio-
naux. Nous avons la chance de nous trouver parmi les 
élus ! Ainsi, avec lui, nous avons rédigé le synopsis et 
organisé les rencontres et rendez-vous avec des acteurs 
du territoire, protagonistes du film. Le tournage s’est 
déroulé les deux premières semaines de septembre 
2018.
La diffusion de ce 52 minutes devrait avoir lieu au prin-
temps ou à l’automne 2019.
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Des montagnes à partager

Destinations exceptionnelles, les Parcs naturels ré-
gionaux d’Auvergne Rhône-Alpes sensibilisent les 
pratiquants de loisirs de pleine nature au respect 
de ces territoires qu’ils affectionnent.
Ils ont conçu et fait réaliser huit clips vidéos qui ont 
fait l’objet d’une diffusion via les réseaux sociaux à 
l’échelle de la région auprès des amateurs de nature - le 
bivouac, la randonnée en forêt et dans les estives, la 
pratique du VTT, ou encore du vol libre - pour leur ap-
porter des conseils en vue d’une meilleure conciliation 
de leurs pratiques avec le respect des milieux naturels.
Cette action soutenue par la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes a été conduite par le réseau des Parcs de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes avec de nombreux par-
tenaires (LPO, Parc national des Écrins, Aster, Alparc, 
espace Belledonne).
Une action à rapprocher du programme de sensibilisa-
tion au niveau de l’arc alpin.

Chantier Concordia à Pont-en-Royans

Depuis 2005, nous organisons annuellement un 
chantier de restauration des chemins en partena-
riat avec l’association internationale Concordia.
Cette année, il a eu lieu à Pont-en-Royans du 15 au 
29 Juin. Treize jeunes bénévoles venus des quatre 
coins du monde (canadiens, espagnols, mexicains, 
hollandais, italiens, turcs, russes et des français) ont 
procédé au nettoyage, assainissement et matériali-
sation d’un chemin traversant les anciens jardins de 
Pont-en-Royans pour le sécuriser et le valoriser ensuite 
(projet inter-communal). Ils ont aussi restauré une por-
tion du sol des ruelles piétonnes du vieux village (joints 
à reprendre). 
Une partie de l’équipe des écogardes du Parc est inter-
venue en appui technique auprès des jeunes.
Ce chantier constitue à la fois une action d’anima-
tion locale à dimension internationale et la réali-
sation de travaux d’utilité collective.

Lancement officiel du circuit de 
valorisation des vautours

Depuis les opérations de réintroduction du vautour 
fauve entre 1996 et 2007, cette espèce a colonisé des 
falaises du Vercors sud (Diois) et a facilité le retour du 
vautour moine et du percnoptère.
Le gypaète barbu, le dernier vautour de la chaîne ali-
mentaire, a bénéficié de campagnes de lâchers. Cette 
opération se poursuit dans le cadre d’un programme 
européen : le LIFE Gypconnect.
Si ces quatre espèces de vautours d’Europe sont encore 
peu fréquentes, il n’est pas rare de les observer, toutes, 
dans le Vercors sud.
Afin de partager cette richesse avec le grand public, 
nous avons conçu un projet de valorisation de la pré-
sence de ces oiseaux. Trois sites muséographiques 
gratuits et en plein air ont été aménagés au belvé-
dère de Chamaloc, à l’Office de tourisme Die et le 
sentier des vautours d’Archiane (Treschenu-Creyers) 
pour permettre à tout un chacun de mieux comprendre 
ces espèces et de les observer dans leur milieu naturel. 
Un dépliant grand public a également été conçu.
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Le Musée de la Préhistoire et le 
Mémorial de la Résistance

Pour la période estivale, nous avons proposé deux ex-
positions temporaires dans nos Musées situés à Vas-
sieux-en-Vercors jusqu’aux journées du patrimoine en 
septembre, l’une en lien avec les maquis du Vercors et 
l’autre qui nous emmènait à l’aube de l’humanité !
L’exposition « Prendre le maquis » réalisée par l’as-
sociation Réseau Mémorha, met en valeur la grande 
richesse iconographique de collections particulières 
et de musées pour mieux comprendre la constitution 
des maquis : Qu’est-ce qu’un maquis ? Comment y sur-
vivre ? Quelle vie quotidienne ? Comment les maqui-
sards sont-ils entrés en action ? Quels autres exemples 
européens ? Comment s’est déroulée la libération ?
L’Exposition « A l’aube de l’humanité », réalisée par 
Double Hélice, proposait de comprendre pourquoi il ne 
reste aujourd’hui qu’une seule des différentes espèces 
d’hominidés qui ont cohabité sur la Terre : l’Homo sa-
piens. 
Par ailleurs, les musées ont travaillé à une redéfinition 
de leur identité visuelle, ont diligenté une mission 
photo, ont développé des ateliers et préparé leur pro-
gramme 2019...

La remise en état du sentier du Grand 
Veymont et autres chantiers collectifs

En juin 2018, les écogardes et les gardes de la Réserve 
naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors se sont re-
trouvés sur un chantier commun : la remise en état 
et la reconfiguration des lacets du sentier principal 
menant au sommet du Grand Veymont depuis le Pas 
de la ville : reprise de l’assiette du sentier, consolida-
tion des lacets...
Tout au long de la saison, les écogardes et gardes ont 
réalisé plusieurs chantiers notamment (liste non ex-
haustive) : nouvelle portion d’itinéraire GTV à 
Saint-Nizier-du-Moucherotte (le 16 mai) ; travaux 
d’assainissement sur une portion de chemin rural 
entre La Balme-de-Rencurel et Saint-Julien-en-
Vercors (28 juin) ; pose d’un panneau explicatif et 
d’un mât au Pas de l’Aiguille en vue de la commé-
moration du 22 juillet (4 juillet) ; création d’un che-
minement pédestre permettant l’accès au Belvé-
dère Vertiges des Cimes à Lans-en-Vercors afin de 
contourner la piste actuelle (17 juillet) ; réouverture 
d’un chemin rural complètement fermé par une vé-
gétation dense sur la commune de Gigors et Lozeron 
(18 septembre).

Un nouveau carto-guide et autres éditions

Le nouveau carto-guide des promenades et ran-
données en Vercors sur le secteur des Quatre-Mon-
tagnes et du piémont Nord est sorti en janvier 2018 ! 
Il présente 28 circuits commentés dont 7 en version an-
glaise. Il fait partie d’une collection de 6 carto-guides 
qui propose aux usagers de se déplacer selon leurs en-
vies sur un réseau d’itinéraires organisés et balisés sur 
le terrain par nos écogardes. Le carto-guide du Ver-
cors Drômois et le topo-guide Grand Tour du Ver-
cors pédestre (cf. page 13) ont également été mis à 
jour et réédités.
Par ailleurs, la refonte des panneaux Relais Infor-
mations Randonnées Isère a été engagée dans sa 
première tranche (secteur Quatre-Montagnes). 
Une carte de vol libre a également été réalisée et 
a donné lieu à plusieurs soirées rencontres. Le site 
Internet Vercors rando a fait l’objet d’améliorations et 
ajouts, notamment de nouveaux circuits VTT et Traces 
de champions.
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Rencontre ciné montagne de Grenoble

Nous étions présent aux 20e Rencontres du Ciné 
Montagne de Grenoble le mardi 6 novembre sur le 
stand de la Métro !
Ce fut l’occasion d’échanger sur Vercors rando et 
l’offre de randonnées accompagnées sur le massif 
ainsi que sur les enjeux du dérangement de la faune en 
hiver. 
Sur cette problématique du dérangement de la 
faune, nous proposons un quizz grand public qui 
rencontre beaucoup d’audience pour faire gagner, par 
tirage au sort, un kit des six carto-guides du Vercors.

Les abris et cabanes

Dans le cadre du programme CIMA POIA nous tra-
vaillons sur la rénovation de certains abris et ca-
banes, un patrimoine permettant la découverte du ter-
ritoire et l’itinérance.  Une 1ère étape a consisté à établir 
un état des lieux. Une étude réalisée en 2017 par les 
bureaux  d’études Archimède et Atelier 17C a permis 
d’évaluer 22 abris et 4 sites représentatifs.
2018 fût le temps de la restitution de l’étude et la 
création d’un comité de gestionnaires pour piloter 
une démarche de valorisation des abris-cabanes. Cinq 
sites potentiels ont été pré-choisi pour 2019 : Abri du 
Moucherotte à Saint-Nizier-du-Moucherotte, Refuge 
de Crobache à La Chapelle-en-Vercors, Abri de la Pey-
rouse à Saint-Andéol, Abris type nordique dans les 
Coulmes et à La Trompe à Vassieux. Deux autres pro-
jets pourraient également être discutés et travaillés en 
vallée de la Gervanne et dans le Diois.

Des projets en lien avec les routes du 
Vercors

A mi-parcours du programme CIMA POIA, les finan-
ceurs ont maintenu les aides en demandant aux terri-
toires de proposer des projets en lien avec les routes 
du Vercors. Neuf projets ont été imaginés dont 5 
retenus par le Comité de pilotage du 16 novembre : 
création d’un sentier des arts (CCRV) ; route des sa-
voir-faire (CCT) ; sentier au fil de la Bourne (SMVIC) ; 
ancienne voie du tramway (CCMV) ; Grands goulets : 
création d’un chemin belvédère (maîtrise d’œuvre à 
définir).
Sur la question de la valorisation des routes remar-
quables, nous avons été partie prenante de la mise en 
place de la gouvernance des projets de valorisation et par-
ticipé aux réunions préparatoires des Comités technique 
et de pilotage. Par ailleurs, nous avons accompagné une 
équipe d’étudiants de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble (ENSAG) qui menait une 
réflexion sur le champs des possibles pour un futur 
projet global de valorisation des routes remarquables 
du Vercors mobilisant également les Départements de la 
Drôme et de l’Isère, et les intercommunalités du massif. 
Une restitution de ce travail exploratoire et pédagogique 
a été proposé au grand public à l’Office de tourisme de 
Saint-Jean-en-Royans en juillet 2018. 
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Inspiration Vercors et l’édition de la 
plaquette Ici, je suis en roue libre

Inspiration Vercors répond à un besoin de s’unir pour 
renforcer l’image de marque du Vercors et donner de 
la lisibilité à un territoire géographique, économique 
et touristique cohérent. L’organisation se fait en lien 
étroit avec les Communautés de communes du Massif 
du Vercors, du Royans Vercors, du Trièves et Saint-Mar-
cellin Vercors Isère communauté. Un programme d’ac-
tions est mis en œuvre et agit sur plusieurs registres : 
le web ; les réseaux sociaux ; la presse ; le projet vélo et 
le Label Patner. Le nouveau site Internet Inspiration 
Vercors a été mis en ligne fin mars 2018. La pré-
sence d’Inspiration Vercors sur les réseaux sociaux a 
été initiée en mars 2018 : lancement des pages Face-
book et Instagram (@inspirationvercors). 22 vidéos 
promotionnelles ont été tournées durant l’été et se-
ront diffusées prochainement. Huit blogueurs ont été 
accueillis. Les relations presse se sont concentrées en 
direction de la presse internationale (magazine an-
glophone France Today). Une carte de valorisation 
de l’offre VTT a été éditée à 2 500 exemplaires et une 
mission photo diligentée (40 photos) et trois posters 
promotionnels ont été imprimés.

Si vous le souhaitez, un rapport complet est à votre disposi-
tion, consultable sur le site Internet du Parc.

Vercors en partage

A la lumière notamment de l’application cartogra-
phique en ligne permettant de croiser les parcours de 
manifestations avec les zones à enjeux environne-
mentaux et usages de l’espace, nous avons examiné 
l’impact des manifestations sportives suivantes  : 
- Ultra trail du Vercors
- Vélo vert Festival
- Vercors Multisports festival
- Euro Nordic Walk
- Drailles du Vercors
- Course de la Résistance.
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ÉDUCATION, CULTURE & 
PARTICIPATION CITOYENNE

A la rencontre de la tulipe sauvage du Diois

Nous portons le plan de gestion de la Tulipe sauvage 
en lien étroit avec la commune de Die, la Commu-
nauté de communes du Diois et les acteurs locaux. 
Il s’agit de concilier le développement local et les pra-
tiques culturales actuelles pour tenir compte de cette 
espèce emblématique.
Pour la (re)découvrir, nous avons proposé au grand 
public une rencontre sur le terrain le 21 avril 2018 
pour comprendre, grâce à une meilleure connaissance 
de l’espèce et à la rencontre avec des agriculteurs, 
comment l’existence de la tulipe est intimement liée 
à la pratique agricole, quelles pratiques culturales sont 
adaptées et nécessaires à sa présence et comment elle 
ne présente nullement un frein à l’exploitation.

La Fête de la nature spéciale vautours 
à Archiane

Afin de sensibiliser tous les publics à cette richesse que 
constitue la présence des quatre espèces de vautours, 
avec l’équipe de la Réserve, nous avons proposé un par-
cours de découverte dans le cirque d’Archiane le sa-
medi 26 mai pour la Fête de la nature. C’est l’association 
« Graines d’éleveurs » qui a concocté le programme 
accompagnée par le SIVER, le Parc naturel régional du 
Vercors et la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux ainsi 
que la LPO Drôme. Les jeunes de l’association ont suivi 
une formation de trois journées, proposée par les anima-
teurs de la LPO Drôme (financement LIFE Gypconnect). 
Ils sont aujourd’hui de véritables ambassadeurs des 
vautours et plus particulièrement du Gypaète !

Un appel à manifestation d’intérêt

Ce dispositif, permettant un soutien à hauteur de 
15 000 euros pour l’ensemble des projets, vise à ras-
sembler des forces vives qui œuvrent pour une meil-
leure connaissance du territoire et une approche cultu-
relle des thématiques que le Parc approfondit depuis 
plus de quarante ans. Deux thématiques ont été re-
tenues pour 2018 : « Des mobilités anciennes aux 
mobilités contemporaines » et les « Musées hors les 
murs ». Les quatre projets retenus sont ceux des as-
sociations Gresse-en-Vercors Histoire et Patrimoine ; 
Trajet Spectacle de Die ; Pédal’douce qui s’est dérou-
lé cette année à Saint-Martin-en-Vercors (cf. page 20) 
ainsi que Combe Laval fait son cirque qui se déroulera 
le 25 mai 2019.
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Des patrimoines industriels valorisés 
par le regard d’un artiste

En partenariat avec la Fondation de France dans le 
cadre des Nouveaux commanditaires, les Parcs natu-
rels régionaux de Lorraine, des Monts d’Ardèche, du 
Pilat et du Vercors ont travaillé à la valorisation de 
leur histoire industrielle dans le cadre de la coopé-
ration Paysage industriel (2010-2014). Ils ont passé 
commande à quatre artistes. Chacun était invité à pro-
duire une œuvre sur deux sites différents.
Dans le Vercors, avec l’association Arbre, nous nous 
sommes rapprochés de l’artiste Michel Aubry pour 
valoriser la tournerie-tabletterie du Royans. Dans 
le Pilat, le même artiste s’est concentré sur le secteur 
de la métallurgie. Michel Aubry aborde la complémen-
tarité entre les savoir-faire et le rapport aux ressources 
naturelles.
Michel Aubry a proposé deux œuvres : Le costume inti-
tulé La 72 593e Partie du monde (2014) et un film intitulé 
La 54 169e partie du monde (2017).
Avec la Fondation de France, le Département de la 
Drôme et la Ville de Saint-Jean-en-Royans, nous 
avons inauguré ces deux œuvres le 2 février 2018 à 
Saint-Jean-en-Royans en présence de l’artiste.

Projection à Autrans-Méaudre-en-
Vercors

Le déploiement de l’auto-stop organisé est une des 
solutions proposées comme alternative à la voiture 
individuelle, appelée aussi « l’auto-sollisme ». Pour 
comprendre quels sont les rapports qui nous lient à 
nos voitures individuelles (... et s’en détacher un peu !), 
avec la Communauté de communes du Massif du Ver-
cors, nous avons convié les habitants à une soirée 
de projection du film documentaire de Coline Ser-
reau Tout est Permis le 4 juin 2018. 
Une occasion de présenter le dispositif d’auto-stop 
organisé (se reporter au projet Mobi-Vercors dans le 
cadre du projet de TEPos Vercors (Territoire à Énergie 
Positive) qui  cherche à diminuer les impacts des dé-
placements.

Un Safari Ici ! à Seyssins et Seyssinet-
Pariset

Les villes de Seyssins et Seyssinet-Pariset ont lan-
cé une démarche de réflexion et de co-construction 
avec les acteurs et les habitants de leurs communes 
visant une meilleure qualité de l’alimentation 
(s’approvisionner localement et/ou en bio, et manger 
de façon équilibrée) : vers plus de local et/ou de bio. 
Cette démarche s’intègre dans un Projet Alimentaire 
de Territoire (PAT) qui rassemble autour des deux com-
munes, le Parc naturel régional du Vercors et Grenoble 
Alpes Métropole.
Pour faciliter la mobilisation des habitants, un 
spectacle de rue déambulatoire et décalé fut propo-
sé : accompagné par un comédien « guide touristique », 
le public est invité à la découverte des autochtones ! 
Quelles sont leurs habitudes alimentaires ? Comment 
vivent-ils ? Autant de questions soulevées par Heiko 
Bucholz, du collectif d’artistes Un Euro ne fait pas le 
printemps.
En accompagnement, nous avons été partie pre-
nante de cette organisation.
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Le projet scolaire 

En partenariat avec l’Éducation nationale, nous 
avons proposé un projet appuyé sur le processus de 
révision de la charte du Parc qui s’amorce.
Education à l’environnement et au Développement 
durable, éducation à la citoyenneté et éducation artis-
tique et culturelle constituent le triptyque d’apprentis-
sage sur lequel se base ce projet :
. découverte active de ce qu’est le Parc du Vercors ;
. participation prospective et artistique pour imaginer 
le Parc de demain (productions artistiques);
. temps collectif de restitution des connaissances ac-
quises et des productions des élèves (le 27 juin 2019).
Huit classes du territoire participent au projet à Ren-
curel, Saint-Martin-en-Vercors, Sainte-Croix, Die, le 
regroupement RPI de Menglon-Châtillon-en-Diois, 
Pont-en-Royans, deux classes de Villard-de-Lans. 
Chacune s’implique sur une thématique de son choix 
(changement climatique, agriculture, paysage, mobilité, 
économie, forêt, Réserve naturelle, Gypaète barbu).

Ce projet bénéficie d’un financement de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes dans le cadre de la révision de la charte.

Festival Pédal’Douce / Vercors express 

Pour sa 2nd édition, le festival de la mobilité douce a eu 
lieu à Saint-Martin-en-Vercors les 14 & 15 septembre. 
Des propositions ludiques et décalées sensibilisaient 
les habitants et visiteurs à d’autres formes de dépla-
cement : sans culpabilisation mais plutôt de manière 
conviviale et festive !
Nous sommes partenaire du Festival dans le cadre 
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé au prin-
temps. Nous en avons profité pour mettre le dispo-
sitif d’autostop organisé RézoPouce à l’honneur ! 
Afin de faire connaître le Rézo et l’implantation des 
futurs arrêts sur le Pouce du territoire, nous avons or-
ganisé avec nos partenaires (Communautés de Com-
munes du Royans-Vercors et du Massif du Vercors), 
un Vercors-Express, rallye stop à travers le Vercors 
pour rejoindre le festival Pédal’Douce. Deux départs 
étaient proposés depuis Villard-de-Lans et Saint-Jean-
en-Royans. Un petit-dej’, quelques échanges et expli-
cations sur le dispositif RezoPouce étaient proposés 
sur les deux lieux de départ !

Le Parc au Vercors Music festival 

Vercors Music Festival se tient du 6 au 10 juillet à Au-
trans-Méaudre-en-Vercors avec une programmation 
musicale de qualité et haute en couleurs et une offre de 
restauration riche en saveurs du Vercors.
Pour l’espace restauration, nous nous sommes as-
socié à l’organisation pour offrir aux festivaliers 
une alimentation saine et de qualité via une sélec-
tion de food-truck valorisant majoritairement des pro-
duits locaux et/ou bio du territoire.
En parallèle de cet accompagnement, nous nous 
sommes également associé au « Summer Camp ». 
Cet espace a pour vocation de proposer aux publics 
des activités sportives, de la sensibilisation aux valeurs 
écologiques du territoire en associant les collectivités 
locales et les associations.
Cette année, avec Vert & Co, nous avons proposé 
des temps de rencontres et d’échanges ludiques et 
pédagogiques [gratuits] : sur les trucs et astuces pour 
aller vers le zéro déchet, sur l’intérêt de jardiner au na-
turel. Nous avons également proposé un micro-trottoir 
pour rencontrer les festivaliers avec la question 
« Qu’est ce qu’un Parc pour vous ».
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Le Jour de la Nuit à Saint-Agnan-en-
Vercors

Le 13 octobre, nous avons proposé un atelier d’écri-
ture à la Salle des fêtes de Saint-Agnan sur le thème 
de la nuit, un repas partagé, une présentation du 
projet de Réserve Internationale de Ciel Étoilé et 
une balade nocturne pleine de surprises jusqu’à la 
Chapelle St-Régis (extinction de l’éclairage public du 
village).
Engagés dans un projet de Réserve Internationale de 
Ciel Étoilé (RICE), nous souhaitons poursuivre les ac-
tions de sensibilisation aux économies d’énergies, à la 
pollution lumineuse mais aussi à la poésie et la beauté 
de retrouver un ciel étoilé !

Quand les objets nous racontent des 
histoires... et table ronde

Dans le cadre du projet « Des vitrines muséales en de-
vantures de magasins : dialogues imaginaires de l’his-
toire et du quotidien » proposé par l’association Trajet 
Spectacle et le Musée de Die et du Diois, nous avons 
participé à l’organisation d’une visite du musée 
de la Préhistoire et des ateliers «du patrimoine au 
sensible» les 25 et 26 octobre puis à l’organisation 
d’une table ronde le 14 décembre. 
Les ateliers proposaient au public de repérer une di-
zaine d’objets de la collection, puis de réaliser croquis, 
dessins, collages ou peintures en imaginant les multi-
ples vies possibles de ces objets à l’époque de leur fa-
brication ou à celle de leur découverte ou encore de-
puis leur vitrine muséale de nos jours.
La table ronde s’intéressait aux « Nouvelles pratiques 
et nouveaux outils de la médiation artistique et cultu-
relle » et proposait aux professionnels (conférenciers 
ou animateurs dans un musée, bibliothécaires, accom-
pagnateurs en montagne, professionnels des métiers 
de la culture et de la médiation artistique).

Festival International du Film de 
Montagne d’Autrans

A l’occasion du Festival International du Film de 
Montagne d’Autrans, nous avons organisé une pro-
jection-discussion, en compagnie de pratiquants et de 
naturalistes, un débat-Rencontre  le 7 décembre sur 
la question du partage des airs autour du film de 
Caroline Lelièvre intitulé Un autre Envol. 
Notre objectif était de sensibiliser aux problématiques 
des interactions entre l’homme et l’oiseau. Comment 
trouver un juste équilibre entre le rêve d’Icare et la né-
cessaire protection des espèces ?
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13e semaine pour les alternatives aux 
pesticides en Vercors

Nous avons accompagné cette année un collectif 
d’associations et de citoyens, qui souhaitaient se 
mobiliser sur le secteur des Quatre-Montagnes pour 
proposer des temps de rencontres, des projections et 
d’ateliers dans le cadre de la Semaine nationale pour 
les alternatives aux pesticides.
Nous avons plus particulièrement travaillé avec l’Ago-
pop et le service enfance jeunesse de la Commu-
nauté de communes du Massif du Vercors à l’ani-
mation d’un « Repas insolent » pour les jeunes du 
plateau, jeu de rôle sur la solidarité internationale et 
les questions souveraineté alimentaire. En lien avec le 
cinéma de Lans-en-Vercors, nous avons aussi animé 
des rencontres-projections. 

Formation accompagnateurs en 
montagne sur les rapaces nocturnes

Le massif du Vercors accueille 7 espèces de rapaces 
nocturnes : les deux petites chouettes de montagne, 
la Chouette Chevêchette et la Chouette de Tengmalm, 
les Chouettes Hulotte et Effraie ainsi que trois hiboux : 
Petit-Duc, Moyen-Duc et Grand-Duc. 
Ils sont parfois menacés par des causes multiples : la 
destruction et la fragmentation de leurs milieux, le 
trafic routier, l’utilisation des produits phytosanitaires 
qui nuisent aux insectes et aux micro-mammifères et 
par voie de conséquence à leurs prédateurs, la ferme-
ture des clochers ou encore la pollution lumineuse, 
etc. Dans le souci du meilleur accueil des visiteurs, 
nous avons proposé en avril 2018 une formation 
à destination des accompagnateurs en montagne 
afin d’enrichir leurs connaissances sur le monde 
nocturne. 
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AGRICULTURE & FORÊT

Convention de partenariat avec le C.R.P.F

Depuis 2001, nous menons un partenariat avec le Centre 
Régional de la Propriété Forestière Auvergne-Rhô-
ne-Alpes par lequel nous mutualisons l’emploi d’un 
technicien forestier.  Pour le compte du Parc, il se voit ainsi 
confier la mise en œuvre d’actions liées notamment à l’inté-
gration des questions de biodiversité et de tourisme dans le 
cadre de sa mission ; à la communication grand public ; à l’ac-
compagnement des professionnels ; la réalisation de fenêtres 
paysagères ; la promotion de techniques douces d’exploita-
tion ; le suivi de la filière bois énergie ; les relations avec les 
partenaires territoriaux CRPF, ONF, exploitants forestiers, 
socio-professionnels, collectivités locales et financeurs…
A compter du 1er janvier 2018, Mathieu Rivero succède 
à Denis Pellissier et intègre l’équipe du Parc du Ver-
cors à mi-temps. 

Le Vercors au SIA 2018

Le Vercors était au Salon International de l’Agri-
culture du 24 février au 4 mars 2018 ! Un riche pro-
gramme fut proposée aux visiteurs, notamment : les 20 
ans de l’AOP Bleu du Vercors-Sassenage ; la présen-
tation sur le grand ring de deux races du Vercors, la 
Villard-de-Lans et pour la première fois le Cheval 
du Vercors de Barraquand ; la remise des Prix du 
Concours des Prairies Fleuries pour lequel nous pré-
sentions les deux lauréats du concours local : Ève Pala-
cios (Noyarey) dans la catégorie « Prairies de fauche » et 
Nicolas Champurney de la Ferme de Savoyères (Claix) 
dans la catégorie « Prairies pâturées » qui ont gagné 
respectivement le 2nd et le 1er prix dans leur catégorie. 
Nous avons par ailleurs organisé l’accueil du Conseil 
départemental de l’Isère sur notre stand.

Vis ma vie de bûcheron, tout l’été !

Entre le 10 juillet et le 21 août, le grand public fut 
convié chaque mardi à une matinée Vis ma vie de 
bûcheron  en différents lieux du territoire du Parc 
du Vercors : démonstration sécurisée d’abattage dans 
une coupe forestière, échanges avec le bûcheron et le 
gestionnaire forestier sur les spécificités de leur métier, 
leur vision de la forêt et de sa gestion durable.
L’objectif de ce temps de rencontre était de faire dé-
couvrir la gestion et l’exploitation forestières par la 
voix de ceux qui les pratiquent. Nous avons organisé 
cette manifestation en partenariat avec l’interprofes-
sion de la filière forêt/bois.
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La Fête du Bleu 2018

La 18ème édition de la Fête du Bleu organisée à Lans-
en-Vercors fut une magnifique édition qui a rencon-
tré un public nombreux. Autour de l’anniversaire des 
20 ans de l’AOP du Bleu du Vercors-Sassenage, c’est 
tout un territoire, son agriculture, ses savoir-faire qui 
ont été mis à l’honneur.
La Fête du Bleu, c’est bien sûr une grande fête agricole 
avec le Concours des races bovines ; la présentation 
des races patrimoniales ; le Concours local des Prairies 
Fleuries et le Marché du terroir qui a accueilli plus de 
30 producteurs fermiers.
En matière de savoir-faire agricoles et artisanaux, de 
nombreuses démonstrations durant ces deux jours de 
fête : fabrication du Bleu du Vercors-Sassenage, dis-
tillation de lavande, ainsi que des présentations des 
techniques de travail des artisans-créateurs du Vercors. 
Des associations ont présenté leurs actions : Vert & Co, 
Cuisine & passion en Vercors, Les amis de l’agriculture 
d’antan, les Graines d’éleveurs, Des deux mains, Danse 
en Vercors, l’AMAP Vert de terre...
De nombreuses animations, dégustations et démons-
trations culinaires… et un concert pour le samedi soir 
sur la place de la mairie.
La prochaine Fête du Bleu est prévue pour les 27 et 
28 juillet 2019 à Saint-Martin-en-Vercors co-orga-
nisée avec Saint-Julien-en-Vercors et Rencurel.

Le concours local des Prairies Fleuries

Depuis près de dix ans, nous organisons le concours 
local des Prairies Fleuries chaque printemps. Cette 
année, à la demande du SIVER* qui a souhaité un 
concours pour les éleveurs engagés dans l’AOP, les 
résultats ont été dévoilés lors de la Fête du Bleu. 
Douze agriculteurs, installés sur le territoire de 
l’AOP Bleu du Vercors-Sassenage, ont présenté une 
parcelle de grande qualité. 
Voici les grands gagnants :
Dans la catégorie prairies pâturées : le 1er prix a été 
remporté par le GAEC des Rapilles (Alain Francoz) à 
Engins, les 2nd et 3e prix ont été délivrés respectivement 
à Christian Perrin installé à Méaudre et au GAEC des 
Allières (Hugues Argoud-Puy) à Villard-de-Lans.
Dans la catégorie prairies de fauche : le 1er prix a été 
remporté par le GAEC des Écureuils (Alexis Fanjas) à 
Villard-de-Lans, les 2nd et 3e prix ont été délivrés res-
pectivement au GAEC Pierre de l’eau (Sylvain Faure) 
installé à Méaudre et au GAEC de la Daille (Loïc Jalli-
fier-Verne) à Lans-en-Vercors. 
Les premiers de leur catégorie représenteront le 
Vercors au Concours général agricole au salon in-
ternational de l’agriculture 2019.
Par ailleurs, nous avons produit un court métrage 
de 3’53 min. sur ces prairies dites prairies fleuries qui a 
reçu un très bon accueil.

La place des prairies naturelles dans 
les exploitations de la Zone AOP Bleu 
du Vercors-Sassenage

Vu l’intérêt porté par le SIVER* pour les prairies, nous 
avons proposé de caractériser les prairies natu-
relles des exploitations engagées dans l’AOP avec 
l’aide d’un groupe d’étudiants de l’école d’agrono-
mie VetAgro-Sup. 
Ainsi, il a été mis en évidence que les prairies naturelles 
occupent 60 % des surfaces, généralement les plus dif-
ficiles à travailler (topographie, nature du sol...). Elles 
représentent près de 50 % des surfaces fauchées et près 
90 % surfaces pâturées. 
Les éleveurs ont des appréciations très diverses sur 
ces prairies, ils ont exprimés le besoin de mieux les 
connaître. Des actions en ce sens sont prévues en 2019 
avec le SIVER*.

* Syndicat Interprofessionnel du bleu du Vercors-Sassenage
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Un séminaire stratégie agricole et 
alimentaire inter-territoriale 

Depuis septembre 2015, Grenoble-Alpes Métropole 
et les territoires voisins ont engagé, en étroit par-
tenariat, une réflexion pour identifier les actions 
communes en faveur de l’agriculture et de l’ali-
mentation.
Le forum annuel de la stratégie agricole et alimentaire 
inter-territoriale s’est tenu le mardi 24 avril au Lycée 
Horticole de Saint-Ismier afin de restituer les avancées 
du travail conduit en 2017 et de poursuivre la réflexion 
sur les actions à mettre en œuvre en vue de :
. favoriser la préservation et la transmission du foncier 
agricole et l’emploi en agriculture
. augmenter la part des productions locales et de quali-
té dans les assiettes.
Des ateliers porteront sur les thématiques :
. Comment démarquer/mieux identifier les producteurs 
et leurs produits des revendeurs sur les marchés de 
plein vent sur nos territoires ?
. Comment proposer une offre de restauration collec-
tive plus bio et plus locale en maîtrisant les coûts ?
. Comment impliquer les citoyens dans les projets ali-
mentaires territoriaux ?

Vers une alimentation couleur Royans 
Vercors

Depuis quelques années, la Communauté de com-
munes Vercors Royans pilote une démarche pour 
améliorer la qualité de l’alimentation sur son ter-
ritoire. Dans cette optique, elle a mobilisé des parte-
naires institutionnels et les habitants de son territoire 
en vue de concevoir un plan d’actions.
Aujourd’hui, en partenariat avec le Parc naturel régio-
nal du Vercors et la Chambre d’Agriculture de la Drôme, 
cette démarche s’inscrit dans une dynamique régionale  
de Projet Alimentaire Territorial.
Une phase plus opérationnelle va ainsi être mise en 
œuvre pour :
. Développer des initiatives en direction des personnes 
âgées (repas couleur, accompagnement des aidants…),
. Assurer une animation territoriale autour des ques-
tions liées au foncier agricole, sensibilisation et éduca-
tion enfants et grand public,
. Accompagner les agriculteurs, les restaurateurs, les 
producteurs, les restaurants collectifs (restaurant sco-
laire, centre de vacances, maisons de retraite, accueils 
de loisirs…)
. Réfléchir à l’accès aux produits locaux de qualité…

La Descente des Alpages 8e édition

Cette année encore, nous avons participé le 13 oc-
tobre 2018 à la Descente des alpages avec un stand 
aux côtés du SIVER et bien sûr des vaches et veaux 
de la race Villard-de-Lans (ou « Villarde »).
Les organisateurs avaient programmé un défilé de 
vaches dans le centre ville, des présentations d’ani-
maux, animations commerciales, dégustations, restau-
ration, traite et dégustation du lait...
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Leader Terres d’EchOs, un 
accompagnement

Dans le cadre du programme Terres d’EchOs, nous 
avons accompagné plusieurs porteurs de projets 
répondant aux enjeux de « Stratégie Alimentaire 
Territoriale Durable »: de l’aide à l’émergence et à la 
structuration du projet, de l’élaboration de dossier de 
demande de soutien financier, de la recherche de co-fi-
nanceurs au  suivi de la mise en œuvre, de la mise en lien 
avec d’autres porteurs) :
. Les comptoirs de la transition porté par Vert&co 
à Lans-en-Vercors : un éco-lieu multi-activités avec 
un café et petite restauration le midi ; un pôle de res-
sources sur la transition écologique et le bilan carbone ; 
l’animation d’ateliers « savoir-faire » à destination des 
habitants, des scolaires et des entreprises pour en-
treprendre le changement collectivement ; un lieu de 
débats avec projections et conférences. Un projet à 
200 000 euros, une dépense de 80 000 euros prise en 
compte, une aide publique à 64 000 euros, un soutien 
Leader de 51 800 euros.
. Le carré de Vie porté par le Pôle de Santé à Lans-
en-Vercors : création d’un jardin solidaire et animation 
d’ateliers pédagogiques comme support à la convales-

Le grand pique-nique du Parc !

Dans le cadre d’un projet proposé par la Fédération 
des Parcs naturels régionaux, nous avons invité le 
grand public à un Grand pique-nique gourmet à 
Vassieux-en-Vercors le dimanche 16 septembre à 
l’occasion des Journées du patrimoine. Un moment 
convivial et en musique !
Le Musée de la Préhistoire en a profité pour organiser 
une visite spéciale sur l’agriculture de cette période.
Un petit marché de producteurs proposait dès le ma-
tin des fromages de chèvre (Ferme du Clos), des plantes 
à parfum, aromatiques et médicinales (GAEC des 4 Val-
lées) ainsi que de la truite (pisciculture des Sources de 
l’Archiane).
Et dès 11h30, nous offrions une assiette de dégustation 
composé de produits estampillés marque Valeurs Parc 
naturel (fromages de vache de la Ferme des Rapilles 
et de la Bourrière ; fromages de chèvre de la Ferme du 
Clos ; terrine de truite de la pisciculture des Sources de 
l’Archiane accompagnés de pain bio de la Tosela) ; le 
tout agrémenté d’une verre de clairette !

cence. Un projet à 31 400 euros, une aide publique de 
21 500 euros, un soutien Leader de 19 000 euros.
. Vers une Alimentation couleur Royans-Vercors, 
le projet Alimentaire Territorial de la Communauté de 
communes Royans-Vercors : un projet sur 3 ans, un ac-
compagnement aux nécessaires évolutions de l’offre 
alimentaire agricole / de la sensibilisation et un accom-
pagnement des consommateurs vers une alimentation 
durable. Un projet à 102 000 euros, une aide publique de 
81 600 euros  dont 65 300 euros de fonds Leader.
. Les 20 ans de l’AOP du Bleu-du-Vercors-Sassenage 
porté par le SIVER : actions de communication et de 
promotion autour des 20 ans du Bleu et du lancement 
du groupe des Bleus Doux d’Auvergne Rhône-Alpes . Un 
projet à 71 800 euros, une aide publique de 57 400 euros, 
un soutien Leader de 37 000 euros

Nous nous sommes également inscrits dans les diffé-
rentes instances de gouvernance de Leader : comité 
technique et comité de programmation pour apporter 
un regard technique sur l’ensemble des projets.
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LA RÉVISION DE LA CHARTE

Visite de la DREAL dans le cadre de la 
révision de la charte

Les 24 mai et 12 juin 2018,  les responsables des Parcs 
à la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) ont visité 
le territoire à l’étude pour la prochaine charte du 
Parc du Vercors.
Il s’agissait, le 24 mai, d’enrichir l’argumentation en 
faveur de l’intégration des communes des Monts du 
Matin et de la Raye dans le périmètre d’étude. Nos élus 
présents ont accueilli, à Saint-Nazaire-en-Royans, les 
équipes de la DREAL, des DDT 26 et 38, de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et François Véron, Président 
du Conseil Scientifique du Parc du Vercors. La jour-
née s’est achevée par une rencontre avec les élus de 

« Cap 2038, les scolaires du Parc en 
action ! »

Se reporter au projet scolaire écoles et collèges page 20 
du présent document.

Rochefort-Samson, Hostun, la Baume d’Hostun et de 
Barbières à Rochefort-Samson pour échanger sur les 
attendus et ambitions de rejoindre le territoire du Parc 
du Vercors.
Le 12 juin, l’équipe technique du Parc et les agents de la 
DREAL ont complété la première visite en présence de 
la paysagiste conseil de l’État pour mieux comprendre 
comment les territoires des Monts du Matin et de la 
Raye et leur géographie s’articulent avec le secteur du 
Royans-Vercors. Ils se sont également rendus à Boulc 
pour apprécier les cohérences des paysages du Diois et 
des Hauts-Plateaux du Vercors.
Le Préfet de Région a signé l’Avis d’opportunité 
en date du 28 juin donnant un avis favorable à la 
poursuite de la démarche.

Un logo pour identifier les documents de la révision de la charte a 
été conçu et une adresse mail dédiée a été créée : 
charte@pnr-vercors.fr 
Une page est consacrée à la démarche sur le site Internet du Parc.
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Lancement officiel de la 
révision de la charte

En toute convivialité, plus de 70 élus du 
territoire, maires et délégués au syndicat 
mixte du Parc naturel régional du Ver-
cors se sont rassemblés le samedi 20 oc-
tobre dernier pour donner le coup d’en-
voi officiel de la révision de la charte 
du Parc, notre projet de territoire.

Pour lire les Actes : 
https://frama.link/ActesJournee20102018

Des outils pour participer

Un court film d’animation a été produit 
pour expliquer au grand public les raisons 
d’une révision de charte et les inciter à 
participer :
https://frama.link/ClipRevisionCharte

Une application cartographique a été 
conçue pour permettre à tout un chacun de 
s’exprimer sur les lieux à préserver et/ou 
à valoriser. C’est VertacartO, la fabrique 
des paysages du Vercors :
https://frama.link/ParcduVercors_VertacartO

Pour le grand public, une enquête en 
ligne et un appel à contributions libres 
ont été lancés au tout début 2019.

Pour les élus et socio-professionnels, des 
entretiens individuels, des ateliers thé-
matiques et géographiques se déroulent 
depuis l’automne 2018 sous la houlette 
du bureau d’étude

Comissions et comités

Deux commissions charte ont été pro-
grammées au cours de l’année 2018, un 
Comité technique le 23 novembre et le 
1er Comité de pilotage s’est réuni ven-
dredi 14 décembre 2018 à Lans-en-Ver-
cors. Cette rencontre a permis de poser 
les bases de l’ensemble du processus. Le 
20 décembre, une soirée de rencontre a 
été organisée avec les élus des communes 
nouvellement intégrées au périmètre de 
révision.

Un « kit » de communication

Des éléments utiles pour communi-
quer la démarche de révision auprès du 
grand public et les inciter à participer a 
été conçu et envoyé aux intercommu-
nalités.
Il comprend notamment : un document 
de quatre pages résumant les informa-
tions principales ; le logo de la charte ; la 
carte comprenant toutes les communes 
du périmètres d’étude ; et le calendrier 
prévisionnel de la démarche.

Deux infolettres d’informations

Au format pdf, une infolettre a été en-
voyée en janvier 2018 et 2019 à une 
large mailing liste d’élus et socio-pro-
fessionnels du territoire.



bilan 2018 non exhaustif
29



bilan 2018 non exhaustif
30

LES 83 COMMUNES DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU VERCORS ET LES 5 
VILLES PORTES 
Auberives-en-Royans
Autrans-Méaudre-en-Vercors
Beaufort-sur-Gervanne
Beauvoir-en-Royans
Bouvante
Chamaloc
Château-Bernard
Châtelus
Châtillon-en-Diois
Chichilianne
Choranche
Claix (partiellement classée)
Clelles
Cognin-les-Gorges
Combovin
Corrençon-en-Vercors
Crest (Ville porte)
Die
Échevis
Engins
Fontaine (partiellement classée)
Gigors-et-Lozeron
Glandage
Grenoble (Ville porte)
Gresse-en-Vercors
Izeron
La Chapelle-en-Vercors
La Motte-Fanjas
La Rivière
Lans-en-Vercors

Laval-d’Aix
Le Chaffal
Le Gua
Léoncel
Lus-la-Croix-Haute
Malleval-en-Vercors
Marignac-en-Diois
Miribel-Lanchâtre
Le Monestier-du-Percy
Montaud
Noyarey (partiellement classée)
Omblèze
Oriol-en-Royans
Percy
Plan-de-Baix
Ponet-et-Saint-Auban
Pont-en-Royans
Presles
Rencurel
Rochechinard
Romans-sur-Isère (Ville porte)
Romeyer
Rovon
Sassenage (partiellement classée)
Seyssinet-Pariset (partiellement classée)
Seyssins (partiellement classée)
Saint-Agnan-en-Vercors
Saint-Andéol (Drôme)
Saint-Andéol (Isère)
Saint-André-en-Royans

Saint-Gervais
Saint-Guillaume
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Julien-en-Quint
Saint-Julien-en-Vercors
Saint-Just-de-Claix
Saint-Laurent-en-Royans
Saint-Marcellin (Ville porte)
Saint-Martin-de-Clelles
Saint-Martin-en-Vercors
Saint-Martin-le-Colonel
Saint-Michel-les-Portes
Saint-Nazaire-en-Royans
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Saint-Paul-lès-Monestier
Saint-Pierre-de-Chérennes
Saint-Quentin-sur-Isère (partiellement classée)
Saint-Romans
Saint-Thomas-en-Royans
Saint-Paul-de-Varces
Sainte-Croix
Sainte-Eulalie
Vachères-en-Quint
Varces-Allières-et-Risset (partiellement classée)
Vassieux-en-Vercors
Veurey-Voroize (partiellement classée)
Villard-de-Lans
Vinay (ville porte)
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LES COMMUNES INTÉGRÉES AU 
PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Raye-Monts du Matin
La Baume-d’Hostun
Hostun
Beauregard-Baret
Rochefort-Samson
Barbières
Saint-Vincent-la-Commanderie
Peyrus
Châteaudouble
Barcelonne
Montvendre
La Baume-Cornillane
Ourches
Vaunaveys-la-Rochette

Gervanne
Cobonne
Suze
Montclar-sur-Gervanne
Eygluy-Escoulin
Véronne

Diois
Boulc
Solaure-en-Diois
Saint-Roman

Trièves
Lalley
Saint-Maurice-en-Trièves
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Le fonctionnement du syndicat mixte du Parc naturel régional du Vercors 
est financé par les communes adhérentes au Parc, par les Communautés 
de communes du Diois, du Trièves, du Massif du Vercors, du Royans 
Vercors, du Val de Drôme, de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, 
Valence Romans agglomération, Grenoble Alpes Métropole, par l’État, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil départemental de la Drôme et 
le Conseil départemental de l’Isère.

Parc naturel 
régional du Vercors

Maison du Parc
255, chemin des Fusillés 
38250 Lans-en-Vercors
Tél. : 04 76 94 38 26
www.parc-du-vercors.fr 
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