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projet Sublimes routes ercors - un portenoriot
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e projet propose un plan programme de
mise en valeur de 17 itinéraires routiers
du massif du Vercors, qu'il s'agisse de

routes vertigineuses, de routes paysages ou
de routes panoramiques, dans le cadre d'une
étude co-financée par les Départements de la
Drôme et de I'lsère (confiée à l'équipe Folléa-
Gautier 2018-2019). Le cadre de référence
présente de façon synthétique cette démarche
partenariale dans laquelle se sont activement
engagés les Départements de la Drôme et
l'lsère, le Parc Naturel Régional du Vercors, les
intercommunalités du masslf (Royans-Vercors,
Val de Drôme, Diois, Trièves, Massif du Vercors,
Saint-Marcellin Vercors lsère) ainsi que leurs
offices du tourisme, appuyés par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et l'Etat.

Liberté
Haut niveau d'exigence
des maîtres d'oeuvre

Qualité des projets
dans la conception

et la réalisation

Originalité des idées
ou des concepts aux
caractères uniques

Protection
Considération du paysage

comme « monument,
Pérennité des projets

dans le temps
Prise en compte de la capacité de
résilience des espaces naturels

Sobriété et emploi des
matériaux Iocaux

Routes verligineuses

Roules ponoromiques

Roules poysoges

Roules qui font le lien

'I 7 sites d'intervention pressentis
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Ressourcement
lmmersion dans le site
par la contemplation

appréciation du temps
« long», notamment
par la pratique des
mobilités douces

Valorisation
de l'excellence

Ancrage des projets dans
le site et dans I'histoire

Adaptation au lieu,
au temps

lmplication des habitants
dans les projets,

facteur d'échange
social et culturel
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Lo mise en æuvre opérotionnelle du projet « Sublimes routes du Vercors » se décline
en 10 objectifs opérotionnels, regroupés en 3 gronds oxes d'intervention:

<< oménoger et ménoger r> les routes et sites noturels ossociés :

- Aménoger les voiries et leurs qbords, oinsi que les sites et poysoges ossociés (belvédères, sentiers...) ;

- Aménoger des sites et chemins en complément de lbffre de découverte liée oux routes et poysoges ossociés ;

- Gorontir lo cohérence et le lien entre toutes les routes et sites volorisés (chorte, mobilier...).

<< qnimer et foire vivre »» les routes et sites noturels ossociés :

- Orgoniser des évènements sur les routes/sites ossociés ;

- Développer des outils de découverte des routes/sites ossociés ;

- Développer des produits touristiques volorisont les routes/sites ossociés ;

- Accompogner Ies qcteurs touristiques (hébergeurs, restouroteurs...) pour s'emporer de cette
nouvelle offre et gorontir lo quolité et lo continuité de lo choîne de vqleur touristique.

« promouyoir ensemble » les routes et sites noturels ossociés
- Portoger le projet de mise en voleur ovec l'ensemble des octeurs touristiques

(ex : onimotion/fédérotion...) ;

- Définir le Plon Morketing de volorisotion des routes ;

- Promouvoir l'offre touristique.

PREMIERES REALISATIONS A VENIR
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Coldes Limouches -
Préfaucon
d"- Jl

Colde la Bataille Pas de lAubasse

PHASAGE DES PREMIÈRES RÉALISATIONS
Compte-tenu de l'ombition des portenoires impliqués, le projet «Sublimes routes du Vercors, se déroule sur
plusieurs onnées. Le phosoge est susceptible d'évoluer ou regord du contexte sonitoire, de lo dynomique territoriole,
des opportunités finoncières et foncières.

2021 2022 2023
Limouches /

Ploine de Volence

Colde lo Botoille
et belvédères

Col de Menée

Col du Rousset
(tunnel)

Col du Rousset
(stotion)

Vollon de
lo Jo{otte
Route de
Léoncel

Combe Lovol
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PRINCIPES DE REPARTITION DES ROLES
Les portenoires sont engogés conjointement dons lo mlse en ceuvre du projet, les moîtrises d'ouvroges des octions
sont réporties ou regord de leurs compétences, leurs missions et leurs propres moyens techniques et finonciers.

Lo mise en æuvre du projet «Sublimes routes du Vercors»» foit oppel à différents moyens finonciers existonts :

les politiques déportementoles, les politiques sectorielles des portenoires et octeurs impliqués (ex : politique
« montogne» de lo Région) et des disposltifs spécifiques (ex : POIA, ...).

Axe I
oménoger

Axe 2
onimer, foire
vivre et gérer

Axe 3
promouvoir

Moître(s) d'ouvroge pressentis

CD26, PNRV
intercommunalités, communes

PN RV lntercommunalités,
communes et offices de

tourisme (OT), Associations

Collectif lnspiration
Vercors (ADT26 38, PNRV

lntercommunalités, OI
socioprofessionnels)

Fino ncements principoux

Départements / Région(C PER),

Etat/Eu?ope

Départements, Espaces valléens
(Région/Etat/Eu ro pe),

lntercommu nalités

Départements, Espaces valléens
(Région/Etat/Europe),

lntercommunalités

A l'initiotive du projet et en occord ovec l'ensemble des portenoires,
le Conseil Déportementol de lo Drôme ossure I'onimotion du projet.
Pour plus d'informotion sur lo démorche portenoriole, vous pouvez
contocter le chorgé de mission Sublimes Routes du Vercors:

Yolérie Béronger
vberonger@lodrome.fr
047579 8195
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PROJET VALORISATION
RISTIQUE DES SUBLIMES

ROUTES DU VERCORS

Comité de pilotage
Comité technique


