
                                 REUNION D'INFORMATION
                     «LES SUBLIMES ROUTES DU VERCORS» 

         
«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 estimé à plus de 20 millions d’euros.  
Le  projet vise à augmenter la fréquentation des sites visés 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 
évaluation environnementale de l’ensemble du projet n’a été réalisée : ni sur 
l’augmentation des nuisances sonores liés à la circulation automobile, déjà très 
importantes pour les  humains et pour la faune ; ni sur la congestion de certains 
villages déjà  saturés pendant la saison touristique, ni sur l 'émission de polluants,
ni sur l'impact sur la santé de la population.... Aucune étude ne précise les 
retombées économiques attendues hormis l'objectif d'augmenter le nombre de 
visiteurs sur les sites.  

Les travaux démarrent ce printemps 2022...

La FAUP (Fédération des Amis et Usagers du Parc du Vercors), l'association de la Tour 
de Borne, le Collectif Citoyen de  Châtillon en Diois, la Confédération Paysanne 26, 
Sources et Racines, Lichens Trièves, le Collectif Vélo Diois, Média Ricochets, le 
Collectif des Indiens du Futur, la Tulipe Sauvage, la FRAPNA Drôme Nature 
Environnement, Extinction Rebellion, les Amis de la Terre Drôme, la LPO Drôme et des
citoyens soucieux de la défense de l'environnement et du cadre de vie 
considèrent que ces aménagements, obsolètes face aux enjeux du dérèglement 
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 concerné.e.s par l’avenir du tourisme dans 
le Vercors*, nous vous invitons à venir en discuter avec nous le : 

                                            JEUDI 12 MAI à 19h00 
                                  Espace Social et Culturel du Diois

                         Place de l’Évêché, Die 

• 4 sites concernés dans le Diois : le Col de Menée, le Col du Rousset, La 
Jarjatte, les Gorges des Gats.
====> Plan au dos  / Pour nous contacter : faupvercors@protonmail.fr
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