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Itinérance, l’Isère
trace sa route…
Notre manière de consommer et d’envisager nos activités de loisirs a évolué,
depuis 2020, pour les raisons que l’on connaît : évolution climatique, crise
COVID, nouvelles attentes. Le tourisme vert, doux, s’est ainsi consolidé
et l’Isère joue pleinement son rôle en tant que territoire de pointe sur le
sujet. Entre montagnes, massifs, lacs, forêts, les atouts de notre territoire
sont considérables et porteurs d’un grand potentiel d’attraction. Dans ce
contexte, l’Isère fait la part belle à l’itinérance douce pour prendre le temps
Christophe Suszylo
Vice-président du
Département de l’Isère
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et s’émerveiller doucement, à pied, à vélo, à cheval. Cet été encore, cette
itinérance, pratiquée en couple, famille ou amis, joue un rôle de plus en plus
important dans l’approche touristique de nos territoires avec des retombées
importantes

en

termes

de

prestations,

hébergement,

restauration,

consommation de produits locaux. L’engouement pour notre destination
encourage les acteurs locaux à se réinventer et à valoriser leur territoire
tout en le respectant. Cette double approche est la clé du succès pour le
développement d’un tourisme local, durable, ancré.
Dans cette Tribune, au terme de cette saison estivale, nous donnons la parole
à ceux qui font cette itinérance au quotidien et qui lui permettent d’exister
pour la plus grande satisfaction de nos clientèles. Leur témoignage est
précieux.

@isereattractivite

@alpes_ishere

#alpesishere isereattractivite
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Massif de l’Oisans

RÉPONDRE AUX NOUVELLES
ATTENTES DES CLIENTÈLES

Pour les agences aussi, développer les
séjours d’itinérance de proximité
Patrick Scaglia, responsable du
développement chez Allibert Trekking
Agence leader du trekking en France,
Allibert Trekking a été créée en 1975 par
des guides passionnés de montagne et
développe aujourd’hui ses offres de séjours
en France, comme à l’étranger.
• L’Isère en action :
l’itinérance de proximité est un des axes majeurs de la
stratégie touristique du Département de l’Isère. Les 9000
kilomètres de sentiers PDIPR attestent de la solidité de l’offre
de randonnée. Une offre qui rencontre sa clientèle, une
clientèle avec de nouvelles attentes, via notamment les actions
de communication réalisées par l’agence d’attractivité et la
marque ALPES ISHERE.

“ Depuis la crise du Covid, nous assistons à un report de la clientèle
vers des séjours de proximité „

Depuis quelques années, nous observons une évolution dans
les attentes de notre clientèle. Chez Allibert Trekking, nous
proposons différentes gammes de séjours, avec des séjours
accompagnés, des séjours liberté et des séjours sur-mesure,
qui sont les deux types de formules qui sont aujourd’hui les
plus demandées. Nos clients attendent aujourd’hui plus de
contenus et plus de services dans leurs séjours, qu’il s’agisse
de l’assistance, avec une astreinte 24h/24h, ou du transport
des bagages.
Nous observons également que le niveau physique recherché
dans les séjours que nous proposons à tendance à diminuer.
Nos clients sont davantage tournés vers une recherche de bienêtre, de contenu et de culture, plus que sur la performance,
même si l’activité physique reste au cœur de ce que nous
proposons, qu’il s’agisse de randonnée, de vélo ou d’activité
neige. En moyenne, les séjours privilégiés ne dépassent pas

4 ou 5 heures de marche par jour, avec 600 mètres de
dénivelée.
Une autre grande tendance liée à l’évolution des demandes
de la clientèle et de l’organisation de séjour en général, est
la nécessité de faire baisser notre empreinte carbone. Cela
passe notamment par la mise en place de séjours compensés
en carbone, de service de covoiturage ou de paniers piqueniques réalisés en lien avec les producteurs locaux.
Depuis la crise du Covid, nous assistons aussi à un report
de la clientèle vers des séjours de proximité, notamment en
France. Sur ce marché, les Alpes constituent le point fort de
notre offre française, depuis toujours. Ces séjours attirent
aujourd’hui une clientèle qui avait l’habitude de voyager dans
des destinations plus lointaines et qui redécouvre l’intérêt de
ces itinéraires au cœur des Alpes. L’Isère propose, dans ce
cadre, des offres très diverses, avec des séjours famille dans le
Vercors, de l’alpinisme en Oisans et dans les Ecrins ou encore
des séjours tournés vers la neige dans le massif de Belledonne,
qui permettent de toucher tous les publics, selon les massifs.

UNE ITINÉRANCE À PIED, À VÉLO,
À CHEVAL

Entretenir le balisage des sentiers de
grande itinérance en Isère
Patrick Bresson, membre du comité de
l’Isère de la Fédération Française de
Randonnée Pédestre (FFRandonnée)
A la tête de la Commission sentiers et
itinéraires du comité de l’Isère de la
FFRandonnée, Patrick Bresson coordonne
l’entretien des balisages des sentiers de
Grande Randonnée GR® et des sentiers de
Grande Randonnée de pays GRP®, dans le département de
l’Isère.
• L’Isère en action :
le département de l’Isère soutient la FFRandonnée dans son
travail de balisage des sentiers de Grande Randonnée (GR®) et
s’investit dans la promotion de ces itinéraires qui traversent
et permettent de découvrir l’Isère. A ce titre le GR® 738 qui
parcourt le massif de Belledonne et les circuits qui sont liés
sont emblématiques du territoire.

“ Le fait d’entretenir le balisage constitue un enjeu important „
En France, la FFRandonnée entretient le balisage de 113 000
kilomètres de sentiers, qui peuvent être des GR® ou des GR®
de Pays. L’Isère compte 1300 kilomètres de GR® et de GRP®,
sur tout le territoire et 8 GR® en tout. On peut notamment citer
le GR®9, qui relie le Jura à la Méditerranée et qui passe en
Isère, le GR®54 qui correspond au Tour de l’Oisans ou le plus
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récent GR®738, qui traverse le massif de Belledonne, de la
Savoie à Vizille.
Il est difficile d’obtenir des chiffres précis sur la fréquentation
de ces sentiers, mais la vente des topo-guides qui détaillent ces
itinéraires nous montre l’intérêt croissant qu’ils représentent.
En Isère, le GR®738 est de plus en plus fréquenté, d’après
ce que nous rapportent les gardiens de refuge présents sur
l’itinéraire et dans ce cadre, le fait d’entretenir le balisage
constitue un enjeu important.
L’entretien des balisages est réalisé par les baliseurs
bénévoles de la FFRandonnée. En Isère, il peut se faire à l’aide
d’autocollants, dans le milieu urbain, ou de peinture avec
pochoir, en milieu naturel. Les baliseurs peuvent s’inscrire
directement auprès du comité départemental et recevoir une
formation, mais sont également issus des différents clubs
affiliés à la fédération qui existent dans le département. Ce
sont eux qui permettent d’entretenir l’ensemble du balisage
des sentiers. Ils peuvent intervenir sur tout le territoire du
département, à l’exception du Vercors et de la Chartreuse,
où ce sont les éco-gardes des parcs naturels régionaux qui
assurent le balisage.
Le travail de balisage mené par la FFRandonnée est réalisé
avec le soutien financier du département de l’Isère, avec qui
nous entretenons de très bonnes relations. Nous partageons
notamment le souhait de voir se développer sur le territoire
des itinérances courtes, qui correspondent à ce qu’attendent
les randonneurs. C’est un point sur lequel nous sommes
parfaitement en phase.

aux touristes à vélo, comme un abri sécurisé, du matériel de
réparation, un service pour laver son linge ou pour nettoyer
son vélo. Ce label peut être attribué à des hébergeurs, des
restaurants, des loueurs, des offices de tourisme ou des sites
touristiques.
Le label a été déployé sur notre territoire en 2018, parallèlement
à la mise en tourisme de l’itinéraire de la Belle Via (ex.V63),
une voie douce qui longe l’Isère et se poursuit jusqu’à Valence.
A ce jour, une vingtaine de professionnels ont été labellisés,
en majorité des hébergeurs et on sent un intérêt grandissant
autour de ce label. De plus en plus d’hébergements font la
demande, après avoir déjà pratiqué l’accueil de touristes à
vélo. Ils souhaitent alors s’inscrire dans cette démarche, qui
leur permet de gagner en visibilité et de profiter de supports de
communication intéressants, en étant présents, notamment,
sur le site France Vélo Tourisme, une référence en matière de
tourisme itinérant.
Outre les services et équipements, le label nécessite de pouvoir
partager de bonnes connaissances sur le territoire et sur les
itinéraires cyclables des alentours, pour conseiller les clients
de passage. Il requiert également d’être situé à moins de
5 kilomètres d’un itinéraire cyclable. Il est attribué pour 3 ans
et coûte 200 € au professionnel qui souhaite être labellisé,
mais en Isère, cette somme est prise en charge par les offices
de tourisme du territoire. Le label est devenu un outil de plus
pour développer l’itinérance sur nos territoires, qui a des
retombées économiques pour de nombreux acteurs.

Promouvoir le label Accueil Vélo

L’exemple d’un itinéraire majeur :
La Belle Via

Florence Binet, responsable
du service accueil, qualité et
observatoire, au sein de l’Office
de tourisme communautaire
Saint-Marcellin Vercors Isère

Bernard Perazio, vice-président du
conseil départemental de l’Isère
Chargé des mobilités et de la construction
publique, Bernard Perazio est viceprésident du conseil départemental
de l’Isère et coordonne, notamment, la
politique vélo sur le territoire.

Rassemblant 47 communes, dont la moitié
situées sur le territoire du Parc naturel
régional du Vercors, l’Office de tourisme
communautaire Saint-Marcellin Vercors Isère cherche à
fédérer les acteurs locaux, autour du label Accueil Vélo.
• L’Isère en action :
Isère Attractivité a signé une convention avec France Vélo
Tourisme pour le déploiement du label Accueil Vélo aux
abords des itinéraires du schéma cyclable départemental
et des véloroutes – voies vertes. L’objectif est d’impulser
la labellisation sur les territoires et de former les offices de
tourisme afin qu’ils deviennent « Référent Qualité », en charge
de la labellisation et de l’animation de la démarche sur leur
territoire.

“ On sent un intérêt grandissant autour de ce label „
Le label Accueil Vélo est une marque nationale, qui garantit
un certain nombre de services et d’équipements adaptés

@isereattractivite

• L’Isère en action :
au travers du projet de développement de la Belle Via, une voie
verte reliant les Savoies (Savoie et Haute-Savoie) à la Drôme,
en longeant l’Isère, le département cherche à promouvoir la
pratique du vélo au quotidien et pour des séjours d’itinérance.

“

L’itinérance à vélo constitue aujourd’hui une opportunité pour
les territoires „
Le développement de la politique cyclable du département de
l’Isère passe par différents axes : les déplacements, le tourisme
à vélo et les loisirs. Ces différents axes peuvent parfois être
développés séparément mais, certains itinéraires peuvent
rassembler plusieurs de ces objectifs et permettent de toucher

@alpes_ishere

#alpesishere isereattractivite

ainsi plus d’usagers et d’être utilisés sur des saisons plus
longues. C’est le cas de la V63, qui relie la Savoie à la Drôme
et qui est actuellement en cours de développement en Isère.
La Belle Via (ex.V63) est un projet ancien, qui s’est construit
en plusieurs phases. La première s’est concentrée sur le sudGrésivaudan, sur le tronçon reliant Grenoble à Valence, par les
berges de l’Isère et par de petites routes. La seconde phase se
déroule actuellement, dans le Grésivaudan. En lien avec des
travaux engagés par le Département sur les digues de l’Isère,
pour prévenir le risque inondation, un itinéraire cyclable est en
projet, pour relier Pontcharra à l’agglomération, par une voie
verte qui sera située sur les berges de l’Isère.
Nous avons pu observer que La Belle Via qui traverse le
sud-Grésivaudan est très utilisée pour des déplacements
utilitaires, mais également pour de l’itinérance à vélo entre la
Savoie et la Drôme, permettant d’apporter de l’activité sur le
territoire, notamment en dehors des périodes habituellement
fréquentées. Les bases de loisirs et les restaurants présents
sur l’itinéraire ont pu notamment en bénéficier. Le projet qui se
construit dans le Grésivaudan suit le même modèle. L’objectif
est de pouvoir valoriser les atouts du territoire et développer
les services et les aires de repos, le long de l’itinéraire.
L’itinérance à vélo constitue aujourd’hui une opportunité
pour les territoires. Les études montrent que les pratiquants
dépensent des sommes non-négligeables pendant leur séjour,
auprès des hébergements, des restaurants et des prestataires
d’activité du territoire. Il s’agit également d’un tourisme moins
impactant qui peut s’envisager pour développer une activité
touristique « 4 saisons ».
Le développement de La Belle Via permettra de renforcer l’offre
d’itinérance à vélo dans le département et sera accompagné
par une campagne de communication, qui aura pour objectif
de faire connaître le nom qui la désigne officiellement.
Ces deux itinéraires ne possédaient pas d’identité partagée par
l’ensemble des acteurs concernés sur les quatre départements
(Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme). Leur attractivité et
leur mise en tourisme à l’échelle nationale et internationale
nécessitaient de disposer d’une identité commune.
Ainsi les trois agences marketing, Isère Attractivité, Drôme
Tourisme et l’Agence Savoie Mont Blanc ont porté et cofinancé une étude de définition d’un nom marketing pour les
véloroutes v62/v63 ainsi que la création d’un logo et d’une
identité visuelle.
Isère Attractivité a été missionnée pour assurer le suivi
technique et la coordination de cette démarche pour le compte
des destinations.

La Belle Via

L’itinérance à cheval
Pierre Colin-Madan, président
d’Isère Cheval Vert
Fondée il y a 30 ans, l’association Isère
Cheval Vert a pour but de promouvoir la
pratique équestre dans le département, au
travers du développement d’itinéraires et de
gîtes pouvant accueillir les cavaliers.

• L’Isère en action :
l’aide du Département a permis de développer des circuits
équestres spécifiques sur le territoire. L’application Isère
Outdoor met en valeur ces itinéraires en donnant les toutes
les informations nécessaires. Rendez-vous sur l’onglet
« Galoper » !

“ Tout le travail qui a été mené a permis à l’Isère de devenir un
département équestre, très adapté à l’itinérance „

À l’origine, l’Isère n’était pas un département équestre, mais
un véritable travail a été mené pour développer un tourisme
équestre sur le territoire. Ce travail est passé par la mise en
place d’itinéraires et par l’identification de gîtes, qui pourraient
accueillir des cavaliers, en se basant sur une politique d’accueil
définie par une charte.
En lien avec Isère Attractivité, six circuits équestres
d’itinérance ont été identifiés et permettent de mailler tout
le territoire, du Trièves à la Matheysine, en passant par le
Nord-Isère, autour de La-Tour-du-Pin et de l’Isle d’Abeau, ou
encore par le Vercors. Cette année marquera l’ouverture de
deux nouveaux itinéraires, avec le Tour des Coulmes, et les
chemins de Mandrin, qui existe déjà en partie et qui permet de
relier la Savoie à la Drôme, en passant par l’Isère. Un troisième
itinéraire a également été lancé cette année en Chartreuse.
Tout le travail qui a été mené a permis à l’Isère de devenir un
département équestre, très adapté à l’itinérance, qui permet
aux cavaliers de profiter d’une grande diversité de paysages,
entre le Nord-Isère, le sud montagneux et tous les lacs qui
existent sur le territoire. Cette diversité permet à l’Isère de
répondre à tous les types de clientèle et à tous les âges, en
rendant notamment accessible la pratique du cheval en
attelage, avec une belle palette de circuits à disposition.
Tous ces circuits sont aujourd’hui très
bien mis en valeur sur l’application Isère
Outdoor, lancée par le Département de
l’Isère. Les usagers peuvent consulter,
dans l’onglet « Galoper », 15 boucles, à
réaliser partout dans le département, de
Villard-de-Lans à Roybon, en passant par
le lac de Paladru. C’est un très bel outil
pour promouvoir le tourisme équestre sur
notre territoire et favoriser l’itinérance à
cheval.
Retrouvez plus d’informations sur :
www.isere-cheval-vert.com/fr
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ITINÉRANCE & HÉBERGEMENT :
LA BELLE RENCONTRE

Accueillir la clientèle itinérante en Isère
Les Grandes Traversées du Vercors (GTV) est une association
de professionnels qui met en réseau les hébergeurs sur les
itinéraires GTV du Parc Naturel Régional du Vercors. Ses buts
sont :
• promouvoir et développer la randonnée itinérante sur tout
le massif du Vercors,
• fédérer et de valoriser les acteurs touristiques,
• conseiller, former et assister les adhérents.
Les membres actifs sont : des hébergeurs, des professionnels
d’activité de pleine nature, les taxis et transports de bagages,
des magasins de sport et locations de matériels, des
agences de voyage et les commerces offrant un service aux
randonneurs.

Pierre Mayade, chargé de mission
réseaux touristiques au sein du
Parc naturel régional du Vercors
Au sein du Parc naturel régional du
Vercors, Pierre Mayade a pour mission de
mettre en relation les différents acteurs
socioprofessionnels du territoire, sur les
questions liées à l’accueil et au tourisme.
• L’Isère en action :
l’Isère a choisi de travailler en priorité sur les itinérances
supports des pratiques non motorisées (vélo, pédestre,
équestre, …)
Deux objectifs sont poursuivis :
-positionner les grands itinéraires isérois au niveau national et
international
-développer une offre touristique adaptée à la demande et
pourvoyeuse de retombées économiques.

“ L’itinérance est un formidable outil de développement local „
L’itinérance est un élément très important car elle permet de
réellement découvrir un territoire, en reliant différents secteurs.
Dans le Vercors, les itinéraires des grandes traversées du Vercors
permettent de passer du sud au nord et d’est en ouest, avec un
parcours qui maille le territoire. L’itinérance est un formidable
outil de développement local, qui permet de découvrir les
artisans, ou les producteurs, qui travaillent sur le plateau.
Depuis sa création en 1993 les GTV rassemblent des hébergeurs,
des accompagnateurs, des agences de voyage, des magasins,
des loueurs et des transporteurs et a contribué à structurer le
territoire et l’offre de randonnée itinérante. Avec le soutien des
départements de l’Isère et de la Drôme, nous avons développé
un outil permettant de réserver son séjour en itinérance, avec
un paiement unique, pour faciliter la commercialisation, ce qui a
nécessité un vrai travail de terrain.

@isereattractivite

@alpes_ishere

La réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors

Odile Barbotin, présidente de
l’association des professionnels des
Grandes Traversées du Vercors
Propriétaire des gîtes-bivouac des Gabriels,
à la Chapelle-en-Vercors, Odile Barbotin est
également présidente de l’association des
professionnels des Grandes Traversées du
Vercors, qui fédère les différents acteurs du
territoire autour de ces parcours d’itinérance.

“ Ce réseau de professionnels est la vitrine de cette itinérance
ancestrale qui existe dans le Vercors „

L’association des professionnels des Grandes Traversées du
Vercors (GTV) est un réseau de professionnels qui s’est mis en
place après la création du Parc naturel régional du Vercors et
des GTV sur le plateau, dans les années 1980. L’objectif de cette
association est de rassembler tous les acteurs qui travaillent
en lien avec l’itinérance, qu’il s’agisse des hébergeurs, qui
peuvent accueillir des randonneurs, des vttistes et des
cavaliers, mais également des taxis, qui assurent le retour au
point de départ des touristes itinérants ou le transport des
bagages, des accompagnateurs en montagne ou des agences
de voyage.
Ce réseau de professionnels est la vitrine de cette itinérance
ancestrale qui existe dans le Vercors. Ils sont visibles au travers
du site Mon tour en Vercors.com, sur lequel les itinérants
peuvent trouver des informations sur les hébergements,
les gares ou les taxis à proximité, pour piocher des idées et
imaginer leur séjour. Chaque itinéraire, qu’il s’agisse de la
traversée ancestrale du Vercors, de celle des hauts-plateaux
ou des variantes qui existent aujourd’hui, pour les VTT, dans le
diois ou dans le Trièves, dispose d’un réseau d’hébergeurs, qui
cherchent à promouvoir l’itinérance sur leur territoire.
Tous ces professionnels travaillent dans le but de mettre à
jour les services proposés, chaque année. Cette démarche
s’illustre bien avec la création, en 2019, de la rubrique
« Les séjours prêt à partir », sur le site montourenvercors.com.
Ces séjours d’itinérance pédestre ou en VTT, permettent de
réserver en ne réalisant qu’un seul paiement en ligne, pour
plusieurs hébergements. C’est un service simplifié qui répond
à la demande grandissante de réservation en ligne et qui
touche notamment une clientèle venue de l’étranger, pour qui
ce service facilite les démarches.
Retrouvez plus d’informations sur :
montourenvercors.com
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Hélène et Franck Grabias,
gérants de l’Aiguillette Lodge,
à Gresse-en-Vercors
Installés depuis 9 ans à Gresse-en-Vercors,
Hélène et Franck Grabias proposent
5 chambres d’hôtes, pour des séjours longs,
courts séjours ou des nuitées simples, afin
de s’adapter à la clientèle itinérante.
• L’Isère en action :
à travers son site evasion.ishere, Isère Attractivité propose une
offre sélectionnée d’hébergements de courts séjours qui sont
aussi adaptés aux projets d’itinérance. Ces hébergements sont
choisis pour leur qualité, leur lien avec le territoire et la porte
ouverte qu’ils offrent sur celui-ci.

Nous proposons des séjours à la nuitée, ce qui permet aux
“
clients qui font de l’itinérance de poursuivre leur parcours le
lendemain „
Au sein de nos chambres d’hôtes, la clientèle itinérante ne
représente pas la majorité de notre clientèle, mais elle est
en plein développement. Nous faisons partie du réseau des
Grandes Traversées du Vercors (GTV) et nous accueillons
différents pratiquants, randonneurs, vttistes et cavaliers, partis
pour plusieurs jours d’itinérance. Nous proposons des séjours
à la nuitée, ce qui permet aux clients qui font de l’itinérance de
poursuivre leur parcours le lendemain.
Nous accueillons la majeure partie de notre clientèle itinérante
au printemps, à l’été et à l’automne et on sent que la demande
est en plein développement, avec l’arrivée, notamment, du
vélo à assistance électrique, qui touche un nouveau public. Les
clients que nous accueillons ont souvent un profil de jeunes
retraités et d’habitués, qui ont déjà pratiqué l’itinérance, dans
le Queyras, en Vanoise ou autour du Mont Blanc et qui cherchent
autre chose. Mais nous accueillons aussi des urbains, qui sont
attirés par l’itinérance, tout en recherchant un peu de confort.
Nos clients parviennent à nous identifier grâce au site des GTV,
qui répertorie les hébergements du réseau, mais également
grâce à la plateforme lancée par Isère Attractivité (evasion.
ishere.fr), qui propose des courts séjours et sur lequel nous
mettons en avant notre toute notre démarche d’accueil.

refuges (plus de 30) pour les aider dans leur organisation, leurs
différents rôles et faire en sorte qu’ils rencontrent les attentes
en évolution des clientèles.

“ Le GR a boosté tout le massif „
Le refuge du Crêt du poulet est un refuge facile d’accès, qui
accueille un public familial, qui vient à la journée, ainsi qu’une
clientèle itinérante, qui randonne dans le massif de Belledonne.
Cette clientèle représente environ la moitié de notre activité.
Dans cette clientèle itinérante, une grande partie est engagée
sur le GR®738, qui a été mis en place récemment. Nous ne
sommes pas directement sur l’itinéraire du GR, mais certains
randonneurs qui cherchent à rejoindre Allevard, pour prendre
les transports en commun et boucler leur périple, passent par
chez nous.
Les randonneurs itinérants constituent une clientèle très
conciliante et qui est souvent moins exigeante qu’une clientèle
classique, venue à la journée ou à la nuitée. Les itinérants se
satisfont de trouver quelque chose à manger et un lieu où se
reposer, ils sont dans une attente différente. Ils trouvent ici,
comme dans d’autres refuges, un repas unique servi le soir,
avec une soupe, un plat et un dessert, et un petit-déjeuner le
matin. Nous proposons également de préparer le pique-nique
le lendemain, pour qu’ils n’aient rien à transporter pendant
leur séjour.
Nous voyons également se développer le bivouac aux alentours
du refuge, avec toute l’attention que cela nécessite sur le
respect des bonnes pratiques et des alpages. Les randonneurs
qui bivouaquent peuvent également venir prendre le repas du
soir et le petit-déjeuner au refuge.
Les profils sont très divers et on voit passer beaucoup de
groupes d’amis de tous âges, ou de couple qui parcourent le
GR®738, qui reste peu accessible aux familles, car il s’agit
d’un itinéraire difficile, qui traversent certaines zones de hautemontagne. Le GR a boosté tout le massif, en faisant venir de
loin certaines personnes, qui ont découvert son existence et on
a eu envie de venir le découvrir.
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Pénélope Provenchère et Nicolas
Pratabuy, gardiens du refuge du Crêt
du Poulet
Gardiens depuis deux ans du refuge
du Crêt du Poulet, dans le massif de
Belledonne, Pénélope Provenchère et
Nicolas Pratabuy accueillent notamment
une clientèle itinérante, engagée sur le
GR®738, qui relie la Savoie à Vizille.
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• L’Isère en action :
les refuges sont des éléments structurants pour le tourisme
d’itinérance. A la fois, lieux de protection, d’hébergement et
d’information. Isère Attractivité s’est mobilisée autour de ses
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