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Sublimes routes du Vercors : un projet de diversification touristique

2017 : mission d’inspection 
du Conseil Général de 
l’Environnement, du 
Développement Durable 
(CGEDD) sur Combe Laval 
et les Grands Goulets
> Réorientation globale du 
projet (périmètre, 
gouvernance, nature des 
aménagements)

2018-2019 : 
réalisation d’un 
plan programme de 
valorisation de 17 
Sublimes routes
(Cabinet Folléa-Gautier)

2019 : recrutement 
des équipes de 
maîtrise d’œuvre 
pour les sites du 
col des Limouches, 
du col de la 
Bataille et du 
plateau d’Ambel



 

Sublimes routes du Vercors : un projet de diversification touristique
Un récit à raconter

• Liberté 
A travers … le haut niveau d’exigence des maîtres d’œuvre, la qualité des 
projets dans la conception et la réalisation et l’originalité des idées ou des 
concepts, leur caractère unique
• Transmission 
A travers … l’ancrage des projets dans le site et dans l’histoire, l’adaptation 
au lieu, au temps, et I’implication des habitants dans les projets, facteur 
d’échange social et culturel
• Protection 
A travers … la considération du paysage comme « monument », la pérennité 
des projets dans le temps, la prise en compte de la capacité de résilience des 
espaces naturels, la sobriété et l’emploi des matériaux locaux
• Ressourcement
A travers … l’immersion dans le site par la contemplation, l’appréciation du  
temps « long », notamment par la pratique des mobilités douces, la 
valorisation de l’excellence



 

Sublimes routes du Vercors : un projet de diversification touristique



Sublimes routes du Vercors : un projet de diversification touristique



 

Sublimes routes du Vercors : un projet de diversification touristique

Des principes communs à tous les aménagements

Des projets inscrits dans l’esprit des lieux, respectant le site et les 
Hommes :
- Intégration paysagère des aménagements.

- Matériaux et utilisation soigneusement choisis.

- Peu d’équipement, de panneau, de signalétique, de mobilier...

- Itinéraires d’accès qualifiés, stationnements en retrait, chemins d’accès 
mis en scène pour la contemplation, sécurité.

- Mobilités douces encouragées et privilégiées.

- Visiteurs sensibilisés au respect des sites (collecte de leurs déchets…).

- Outils numériques privilégiés en intérieur (sites bâtis, véhicules…).

- Entreprises, savoir-faire locaux et habitants associés.
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Sublimes routes du Vercors : un projet de diversification touristique
Pour quelles clientèles ?
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1 - Col de la Bataille et belvédères



 

1/ Aménagement : Col de la Bataille
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1 - Col de la Bataille et belvédères



 

1/ Aménagement : Col de la Bataille



 

1/ Aménagement : Col de la Bataille



 

1/ Aménagement : Belvédère des Lames



 

1/ Aménagement : Belvédère des Lames



 

1/ Aménagement : Belvédère de l’Arche



 

1/ Aménagement : Belvédère de l’Arche



 

1/ Aménagement : Pas de l’Aubasse



 

1/ Aménagement : Pas de l’Aubasse
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1 - Col de la Bataille et belvédères

- Remise PRO provisoire le 15-04 (attente fin études géotechniques)
- Forages géotechniques du 17-05 au 21-05
- Intervention semaine du 10-05 : élagage et terrassement

- Point Presse pour lancer les travaux au col de la Bataille le 12-05

- Maîtrise Foncière
- Signatures en cour avec Tezier, Format et Ezingeard
- Succession vacante avec Bonnard
- Blocage avec un propriétaire – non réalisation d’une partie de l’aménagement

- Permis construire
- Remis par MOE le 09-04
- Dépôt à la DDT fin avril
- Instruction max : fin juillet
- Délais recours : fin septembre

- Signalétique d’interprétation en cours – en attente proposition du MOE 
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1 - Col de la Bataille et belvédères

- Marchés travaux 
- Finalisation DCE mai 21
- Pub et DLRO mi-juillet 21
- Notification septembre 21

- Travaux
- Dès septembre 21 après délais de recours des Pcs
- Durée : 3 à 4 mois
- Livraison : printemps 2022



 

1/ Aménagement : Col du Rousset

! Col du Rousset

- Devis pour complément de programmation du site à Folléa-Gautier 
(en cours d’étude) : calendrier de travail à caler avec communes 
(Chamaloc, Saint-Agnan-en-Vercors), intercommunalités (CCD, 
CCRV), EPIC stations

- Étude de faisabilité terminée 
pour la remise en service du 
tunnel : coût 1,2 M €



 

1/ Aménagement : Estimation prévisionnelle du coût et de réalisation des 
travaux

! Coût

Lot 1 / Col des Limouches – Pré-Faucon 

Estimatif travaux = 126 869 € HT (rappel coût de l’opération : 364 000 €)

Lot 2 / Col de la Bataille et belvédères d’Ambel

Estimatif travaux = 1 228 900 € HT (rappel coût de l’opération : 1,8 M €)

! Co-financement : arrêté de subvention de région Auvergne-Rhône-Alpes : 825 603 € 

! Planning prévisionnel de réalisation des travaux
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2 - Léoncel

- Site aux abords d’un monument historique - Avis ABF requis
- Programme rédigé et validé par Maire et élus du CM et UDAP (info DRAC à

prévoir)
- Foncier : rencontre et présentation au propriétaire - accord de principe à

formaliser

Principaux éléments du programme :
1- Améliorer la visibilité du site depuis la route : déplacer ou cacher le 

parking sud
2- Revaloriser la traversée de village
3- Replanter le jardin devant l’abbaye
4- Retravailler l’esplanade à l’Est de l’abbaye
5- Faire découvrir la vallée de Léoncel – parcours artistique
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2- Léoncel
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2 - Combe Laval
- Site classé - Avis DRAC
- Programme validé dans l’étude FOLLEA – extraits ci-après - DRAC sollicitation 

informelle - pas d’objection à ce stade – Courrier en cours
- Maîtrise foncière à engager
- Programme à valider avec la commune et les riverains
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2 - Léoncel – Jarjatte - Combe Laval : points de validation 
1- Léoncel 

- Valider le programme
- Conduire les actions de maîtrise foncière 
- Solliciter officiellement l’ABF sur la base du programme vu sur site 
- Engager la consultation  pour le choix d’un MOE
- Engager un appel à projets artistiques pour le parcours dans la vallée

2- Jarjatte
- Valider le programme avec la commune
- Officialiser la sollicitation DRAC sur la base du programme
- Conduire les actions de maîtrise foncière et de recherche de MOE
- Engager la consultation  pour choix MOE et artiste

3- Combe Laval
- Validation programme avec la commune et riverains 
- Solliciter officiellement la DRAC sur la base du programme
- Sous réserve de maîtrise foncière, engager la consultation  pour choix MOE et artiste

4- Financements
- Demande de financement « plan montagne » - Juin 2021 pour Jarjatte à minima
- CPER 2021-2027



 

2/ Signalétique : A49

! Installation des panneaux en 
bordure de l’autoroute au cours 
de l’été 2020

Signalétique autoroutière A49 (Valence <> Grenoble)



 

2/ Signalétique : point sur le jalonnement routier

! Objet de la consultation: réalisation de deux schéma directeur 
(périmètre Drôme)
- Jalonnement routier des 10 itinéraires touristiques identifiés dans le 
périmètre drômois

- Signalisation d’information locale : mise en place d’une signalétique 
pour les pôles touristiques situés à proximité des 10 itinéraires signalés

! Planning prévisionnel  
- Publication marché : 25 septembre 2020 

- Notification du marché : début décembre (semaine 49)



 

4/ Mobilité douce

! Faire des Sublimes routes une destination vélo 

- « slow tourisme », une axe de la stratégie touristique du 
CD26

- Volonté de l’Isère de devenir une destination phare du 
VAE

! Mise en place d’un groupe de travail avec EPCI, 
PNRV, CD38 et CD26

- Améliorer la prise en compte des mobilités douces au 
sein des Sublimes routes (vélo, VAE) : coordonner une 
offre de services des stationnements, bornes de 
recharges etc.. 

- Disposer d’un maillage cohérent à l’échelle du massif

- Promouvoir les offres de vélo voyage, les évènementiels 
cyclo etc..

4/ Mobilité douce



 

4/ Mobilité douce

! Favoriser le maillage entre les différentes itinérances 
- Projet SMVIC – Liaison Belvédère d’Arbois vers la Balme de Rencurel / 
les Granges (St-Julien-en-Vercors) pour la découverte des Gorges de la 
Bourne

- Projet PNRV – Belvédères des Grands Goulets - création et réouverture 
de chemins pour valoriser l’une des routes les plus emblématiques

! Mise en place d’un groupe de travail avec EPCI, PNRV, CD38 et 
CD26

 - Maillage entre les cheminements des projets Sublimes routes et le 
réseau existant  

- Identification des points d’intérêts à proximité et inscription des sentiers 
au PDIPR

 

4/ Mobilité douce


