


«Les Sublimes Routes du Vercors» est un projet de développement du 
tourisme automobile reposant sur la construction d’infrastructures  
(belvédères, parkings, passerelles, etc) sur 17 sites naturels parmi les plus 
emblématiques du Vercors, pour un coût de plus de 20 millions d’euros.  
La stratégie de communication autour du projet vise à augmenter la  
fréquentation jusqu’à 150 000 visiteurs par an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce projet, à l’initiative du Département de la Drôme, se développe depuis 
2018 sans information ni réelle consultation des habitantes et habitants.  
Aucune étude d’impact de l’ensemble du projet n’a été réalisée : ni sur 
l’augmentation des nuisances sonores, déjà très impactantes pour les  
humains et pour la faune ; ni sur la congestion de certains villages déjà  
bouchés pendant la saison touristique. Aucune étude précise des retombées 
économiques attendues n’a eu lieu.  

Les travaux démarrent ce printemps 2022. 
 
La Faup (Fédération des Amis et Usagers du Parc du Vercors) et d'autres  
associations locales et de défense de l'environnement considèrent que ces 
aménagements, obsolètes face aux enjeux du réchauffement climatique, 
sont contradictoires avec l'esprit et la charte du Parc et qu'il y aurait mieux 
à faire sur notre territoire avec 20 millions d'euros.  
 
Parce que nous sommes toutes et tous concernés par l’avenir du tourisme 
dans le Vercors, nous vous invitons à suivre les actions du collectif citoyen 
indigné par ce projet sur le site internet : www.faupvercors.fr 

Pour nous contacter et vous inscrire à la lettre d’information : faupvercors@protonmail.fr
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