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Vercors Music Festival - 4 au 7 juillet 

Le Vercors Music Festival et le Parc naturel 

régional du Vercors encouragent les festivaliers à se déplacer en covoiturage ou en autostop. 

Les personnes venant en covoiturage / stop seront récompensées par un stationnement 

privilégié, une boisson offerte et une écocup pour chaque passager d'un 
véhicule plein ! 
Un point stop sera installé à l'entrée du site (avec des fiches destinations), afin d'organiser les 

retours plus facilement. 

Le covoiturage et l'autostop, c'est efficace, convivial et rapide sur le Vercors ! 

Proposez ou réservez votre covoiturage grâce à la plateforme Mov'Ici  
Pour l'autostop, profitez de Rezo pouce (inscription gratuite) 

Par ailleurs, le Parc du Vercors accompagne l'organisation du VMF pour 

favoriser les produits locaux dans l'approvisionnement des food-truck 
présents en soutien aux agriculteurs du territoire et pour proposer aux festivaliers une 

alimentation saine. Bien manger sur un festival c'est possible, bien manger en 

Vercors c'est possible ! 
Agriculture, alimentation, mobilité, le Parc accompagne les événementiels 
du territoire, et qu'en sera-t- il demain ? Apportez-nous vos idées pour le 
Parc de demain en nous retrouvant sur notre stand pendant toute la durée 
du festival. 

 
La Molière est à vous ! - 6 juillet 

Nous vous proposons une journée de 

découverte ou de redécouverte de l’Espace Naturel Sensible de la Molière - 
Sornin à l’occasion de l’inauguration de son nouveau plan de gestion. 

http://www.vercorsmusicfestival.com/p/infos-pratiques/acces-au-festival/
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/evenements/covoiturages/vercors-music-festival-5
https://www.rezopouce.fr/


A partir de 9 h : randonnées accompagnées, télésiège gratuit, conte au 

sommet par Elisabeth Calandry et Patrice Weiss du Centre des Arts du récit de 

l'Isère, accueil naturaliste par un animateur nature du Département de l'Isère de 9h à 

16h, dès 10 h navette électrique et inauguration en musique à 13 h ! 

La gestion de l'ENS de la Molière nous a été confiée par le Département de l'Isère 

Toutes les infos sur le flyer ICI ! 
Gratuit, inscription obligatoire pour les randonnées accompagnées ici. 

 
Le Parc du Vercors à Ushuaia ! - 11 & 13 juillet 

Ushuaia TV propose une immersion 
dans quatre Parcs naturels régionaux, dont celui du Vercors. Il sera diffusé le 

13 juillet en première partie de soirée à 20h40, suivi par celui de la Brenne. 

Une deuxième soirée est programmée pour le 20 juillet : 1ere partie de soirée avec les Marais 

du Cotentin et du Bessin, 2eme avec la Lorraine. 

Cette série de films a été réalisée par Laurent Charbonnier, le 
documentariste naturaliste bien connu qui s'est prêté à l'exercice de parcourir nos 

Parcs pour en saisir quelques unes de leurs spécificités. 

Nous vous proposons une avant-première jeudi 11 juillet à 20h30 au cinéma 

Les Clos à Autrans suivie d'une rencontre avec Mathilde Louveau, co-réalisatrice et 

Jérôme Mauzey, assistant réalisateur (soirée en cours de programmation, vérifiez 

prochainement sur notre page Facebook). 
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Vis ma vie de bûcheron - à partir du 19 juillet 

Nous avons souhaité reconduire en 2019 

l’opération « Vis ma vie de bûcheron » inaugurée sur le territoire l’an dernier. 

Avec l’aide de Fibois, interprofession de la filière forêt-bois, nous proposons gratuitement 
au grand public des visites de vrais chantiers forestiers. L'idée est de faire ainsi 

découvrir la gestion et l’exploitation forestières par la voix de celles et ceux qui la pratiquent. 

http://www.artsdurecit.com/
http://www.artsdurecit.com/
https://www.isere.fr/
https://fr.calameo.com/read/004125628cf9a990a4a6c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Sh_Cnw6mrKK1vrL9ec7b2EkyIZ9i7nKf4qBNkAtpxxziOw/viewform?fbclid=IwAR2W_pjPktZcL1hBgPteazDgSfyqIVIfuOsXfITSRnhw56mP6tuMwIw2nK8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Sh_Cnw6mrKK1vrL9ec7b2EkyIZ9i7nKf4qBNkAtpxxziOw/viewform?fbclid=IwAR2W_pjPktZcL1hBgPteazDgSfyqIVIfuOsXfITSRnhw56mP6tuMwIw2nK8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Sh_Cnw6mrKK1vrL9ec7b2EkyIZ9i7nKf4qBNkAtpxxziOw/viewform?fbclid=IwAR2W_pjPktZcL1hBgPteazDgSfyqIVIfuOsXfITSRnhw56mP6tuMwIw2nK8
https://www.ushuaiatv.fr/
https://www.ushuaiatv.fr/
https://www.facebook.com/ParcduVercors/


A raison d’une demi-journée par semaine entre le 19 juillet et le 30 août (le 

vendredi matin) sur chaque secteur du Parc, les personnes intéressées pourront assister à une 

démonstration d’abattage dans une coupe forestière et écouter le 
bûcheron et le gestionnaire forestier expliquer les spécificités de leur 
métier, la vision qu’ils ont de la forêt et de sa gestion durable.  
Le cadre convivial que présente la forêt permettra à chacun d’échanger avec les 

professionnels dans une démarche constructive.  

 
Pour retrouver ces temps d'échanges et vous inscrire auprès des Offices de tourisme 
concernés, l'affiche ICI ! 

 
La Fête du Bleu - 27 & 28 juillet ! 

La 19ème édition de la Fête du Bleu du 

Vercors-Sassenage, « l'agriculture d'aujourd'hui à demain » traversera les frontières entre les 

départements de la Drôme et de l’Isère. En effet, trois villages s’unissent pour 

coorganiser la Fête autour du slogan « Dans le Bleu quelle énergie » : 
Rencurel (24 juillet), Saint-Julien-en-Vercors (25 et 26 juillet) et Saint-Martin-

en-Vercors le samedi 27 et le dimanche 28 juillet. 
Une rencontre unique en son genre pour les 20 000 visiteurs qui découvriront toute la richesse 

de l'agriculture du Vercors au travers de ses animaux, ses savoir-faire et sa gastronomie. 

Au programme notamment : un comice agricole, un marché du terroir, des 

artisans, des associations culturelles, patrimoniales, environnementales, de la 

musique avec The Big Ukulélé Syndicate en tête d'affiche... et bien sûr le parrain 
de la Fête 2019, Denis Cheissoux, journaliste à France Inter producteur de Co2 mon 
amour, l’émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature… 

Plus d'infos sur l'événement via Facebook et le site dédié ! 

 
Nouveau : la carte des alpages sur Vercors rando 

http://www.parc-du-vercors.fr/uploaded/files/Telechargements_site_PNRV/InfoLettre/Newsletter_2019/Vis_ma_vie_de_bucheron_Vercors.pdf
https://www.facebook.com/Fetedubleu/
http://www.parc-du-vercors.fr/fr_FR/fete-du-bleu-4200.html


Sur notre site Vercors rando, vous trouvez 

désormais en page d'accueil un onglet intitulé ZONES d'alpages (accès au lien direct ici !) 
qui permet à tout un chacun de localiser les alpages, d'être informé sur la date de présence des 

troupeaux, la présence de chiens de protection où des règles de comportement sont alors à 

respecter. Attention, certains alpages sont interdits aux chiens domestiques. 

L'application Vercors rando est maintenant téléchargeable pour android sur 

le Play Store et IOS sur l'App Store. Vous retrouverez les mêmes fonctionnalités que sur le 

site web, avec en plus la géolocalisation et la possibilité de charger les balades pour une 

utilisation hors connexion. 

Bonnes randonnées avec Vercors rando ! 

 
Mobilisons-nous sur la mobilité ! 

Nous vous proposons de répondre à un 
questionnaire qui nous interroge sur nos pratiques, nos usages et nos 

contraintes liés au covoiturage courte-distance sur le Vercors. Le but est de 

développer et de promouvoir la voiture partagée. 

5 minutes suffisent ! 
Le lien du questionnaire ICI ! 

 
Une maison des gardes à Laval d'Aix 

https://rando.parc-du-vercors.fr/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-alpages-du-vercors_336860#10/44.9716/5.4478
https://rando.parc-du-vercors.fr/
https://framaforms.org/les-usages-du-covoiturage-courte-distance-sur-le-parc-du-vercors-1560932975?fbclid=IwAR3CFbAeGh2EGRuzEeb8RsofdBRlEAyQ8fEWdXgKfulr_sd0LRg75OarIGo


Au cœur du joli village de Laval d'Aix, 
un local de la commune - aménagé avec l'appui du Parc naturel régional du 
Vercors - va permettre aux gardes de la Réserve naturelle des Hauts-
Plateaux du Vercors de bénéficier de bureaux délocalisés au sud du 
territoire. 
Ce samedi 29 juin, la commune de Laval d'Aix et le Parc naturel naturel régional, 

gestionnaire de la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors, ont profité de 

l'inauguration de ces nouveaux bureaux pour organiser un temps d'échange avec les 

habitants. 

L'occasion d'aborder les enjeux de préservation des richesses naturelles et culturelles de la 

Réserve naturelle mais aussi de leur fragilité. C'était également l'opportunité de donner envie 

aux habitants de participer à l'élaboration de la nouvelle charte du Parc du Vercors. 

Un accueil très convivial a été réservé par le conseil municipal et les habitants, venus en 

nombre, à ces nouveaux arrivants ! 

 
L'envol de Mistral et Elvio 

Les deux gypaètes barbus que nous 
avons lâchés* le 18 mai dernierdans une cavité au-dessus de l'ancienne commune 

de Treschenu-Creyers ont pris leur envol ! 
Ils ont été surveillés de près pendant environ un mois par une équipe constituée de gardes de 

la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors et leurs stagiaires, d'agents du Parc du 

Vercors et de bénévoles. 

Les gardes et leurs stagiaires, qui poursuivent leurs observations, nous informent que nos 

deux protégés volent avec les vautours fauves. Elvio est même retourné se poser dans la 

cavité 24 h après son envol. 

Tout se passe bien pour les deux juvéniles. 

Le lien vers la webcam, ici puisqu'il leur arrive encore de temps en temps de se poser dans 

la cavité. 

* grâce au programme de réintroduction LifeGypconnect 

Photo ©Alain Herrault 

http://parc-du-vercors.fr/webcam/WebcamGypaete.html?fbclid=IwAR2pAkrt9x4Qf5-7lj2XBp4jW6d--jtj6Ii0zdEgLuxRaUtlmOMtxw1hy6I
https://gypaetebarbu.fr/life-gypconnect/


 
Le bois, un matériau d'avenir sur le Vercors 

Fibois Isère et Fibois Drôme-Ardèche 
organisaient une visite de bâtiments en bois local et une journée dédiée à 
la filière forêt-bois les 28 mai et 21 juin derniers. Ces deux journées permettaient 

d’illustrer très concrètement les possibilités d’utilisation du bois local dans la construction 

(Vercors Lait, plateforme de tri des déchets de Fenat) ou sous forme d’énergie (SA 

Barraquand) et le rôle que peuvent tenir les collectivités locales et les acteurs privés dans cette 

démarche écologiquement vertueuse. 

Le bois, séquestrant du carbone, est un matériau d’avenir dont l’utilisation sous toutes ses 

formes participe à la transition énergétique. Issu de forêts gérées durablement, son utilisation 

en circuit court permet en même temps d’approvisionner une filière pourvoyeuse d’emplois 

locaux : une étude menée par Fibois a montré que l’exploitation de 1 000 m³ 

de bois générait 21 emplois temps plein annuels dans l’ensemble de la 
filière. 
Le Vercors présente une surface forestière d'environ 70 % de sa superficie avec une 

gamme de peuplements variés de la hêtraie-sapinière aux chênaies de coteaux. Ces 

caractéristiques constituent un atout précieux pour relever les défis 

environnementaux et climatiques qui se posent à nous ! 

 

 
Contact 
Mentions légales 

© Vertacoo 2015 
 

mailto:raphaele.bruyere@pnr-vercors.fr
http://www.parc-du-vercors.fr/fr_FR/mentions-legales-1930.html
http://vertacoo.com/

