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SUBLIMES ROUTES : UN ATELIER DE CONCERTATION
POUR IMAGINER LE PROJET DU COL DE ROUSSET

Ce mardi 5 juillet s’est tenu un atelier de concertation au col de Rousset pour imaginer les futurs
aménagements réalisés dans le cadre des Sublimes routes du Vercors. 

Le col de Rousset fait partie des quatre premiers sites sélectionnés par le Département de
la Drôme pour faire l’objet d’aménagements dans le cadre du projet des Sublimes routes du
Vercors. Sur ce point de passage entre le Diois et le Vercors, qui marque aussi la transition
d’une végétation méridionale à une végétation alpine, le Conseil départemental envisage la
création d’un sentier d’interprétation environnemental et culturel. Si le projet est encore au
stade d’étude, la mise en valeur du site englobe la remise en état de l’ancien tunnel fermé
en 1979, le chemin qui le relie à l’actuel tunnel routier et le sentier de liaison entre le col
naturel et la station.

« On donne le crayon à tous les participants »
 A l’invitation du Département, une quinzaine de personnes, dont des élus et des acteurs du
tourisme, ont répondu présent, mardi 5 juillet, pour penser ces futurs aménagements. Après
une visite sur le terrain, les participants étaient invités à partager leurs idées en dessinant
sur un fond de carte les aménagements touristiques, artistiques, paysagers ou de sécurité
envisagés. Pour Clément Willemin, membre du groupement d’architectes responsable de
l’étude de maîtrise d’œuvre, « à ce stade, c’est un pur travail d’imagination. On donne le
crayon à tous les participants, c’est un exercice plus démocratique que la parole. Cela nous
donne  des  pistes  pour  essayer  de  coller  au  plus  près  des  attentes.  Notre  méthode  est
d’aborder le projet par la concertation. Nous nous inscrivons dans un projet de territoire,
tous les acteurs sont légitimes pour s’impliquer ».

« Valoriser nos vues grandioses »
Parmi les participants, Odile Barbotin, propriétaire d’un gîte touristique à La Chapelle-en-
Vercors  et  présidente  de  l’association  Les  Grandes  Traversées  du  Vercors  a  fait  le
déplacement pour faire entendre sa voix. Également au bureau de l’association La Drôme à
Cheval, Odile Barbotin est particulièrement attentive au passage des chevaux ainsi qu’à la
présence de toilettes  et de points  d’eau pour les randonneurs  en itinérance.  Pour cette
professionnelle, « la mise en valeur du Vercors par des aménagements pour que les gens
puissent découvrir le massif dans de bonnes conditions est un point positif. Il faut mettre en
valeur nos vues grandioses, cela ne ramènera pas des milliers de gens en plus ! » 

Au terme des  échanges  plusieurs  notions  ont  émergé,  notamment  les  relations  entre
échanges (entre le Diois et le Vercors) et ruptures (géologique, géographique), effort et
confort  pour  les  différents  publics,  le  visible  et  l’invisible  pour  les  œuvres  d’art.  Ces
réflexions se poursuivront lors de la prochaine réunion, ouverte au public, lundi 25 juillet à
14h30 au col de Rousset. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire par mail à
sublimesroutesduvercors@ladrome.fr.
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