
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecotraversée  

des Ecrins 2021 
 

 

a 4ème édition des Ecotraversées Alpines se déroulera cette année dans le massif des Ecrins  

du 25 Juillet au 31 Juillet 2021. Cette itinérance alpine, à laquelle prendront part une quinzaine de 

participants, partira de l’Oisans pour rejoindre le cœur du Parc National des Ecrins. Les étapes 

seront ponctuées de rencontres et d’échanges avec des acteurs de la montagne (scientifiques, 

professionnels, artistes, …) afin de mieux comprendre les spécificités et enjeux des territoires et 

milieux naturels traversés, fortement impactés par le réchauffement climatique. 
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Des expériences  
humaines et immersives  
en environnement  
montagne  

Les Ecotraversées Alpines constituent une 
nouvelle forme d’itinérance pour proposer une 
immersion plus complète dans la montagne  
et son environnement au travers des dispositifs 
de médiation. Au cours d’une écotraversée,  
les participants rencontreront différents  
intervenants et acteurs locaux : scientifiques, 
associations, artistes, professionnels de la 
montagne et habitants leur font part de  
leurs connaissances et témoignages sur  
de nombreux sujets. Ces différents regards 
donnent à voir un large éventail es enjeux  
auxquels est confronté un territoire de  
montagne. 
 
Au fil des jours, les participants s’immergent 
peu à peu dans le territoire parcouru,  
découvrent ses richesses et ses fragilités,  
et sont amenés à se confronter directement  
à la réalité des différentes problématiques  
et de leurs complexités. Des soirées sont  
également prévues avec le public présent  
à proximité des refuges. 

ECO

Le préfixe « éco » du terme  
« écotraversée » n’est pas 

un hasard. Il permet d’insister 
sur la notion d’écosystème, 

tout en soulignant l’importance 
de la dimension environnementale

‘‘

’’

Les Ecotraversées Alpines 

Nos premières écotraversées 

Les premières écotraversées ont eu lieu dans 
le massif de Belledonne en 2018-2019-2020. 
Ces projets furent riches en découvertes  
et en partages : ils ont déjà permis à 40  
participants et une trentaine d’intervenants 
de découvrir d’une autre manière le territoire 
de Belledonne, la montagne et ses enjeux.
Ces écotraversées organisés avec le Comité 
de l’Isère des Clubs Alpins ont notamment 
été rendues possible grâce aux soutiens de 
la CIPRA (la Commission Internationale pour 
la Protection des Alpes), du Département de 
l’Isère et de la FFCAM (Fédération Française 
des Clubs Alpins de Montagne) au travers  
son programme “Que La Montagne est Belle”.



Les Organisateurs de l’Edition 2021  
Zoom sur les principales structures porteuses du projet 

L’Ecotraversée 2021 est organisée grâce à la collaboration des 3 structures principales suivantes :  

L’association Alpes Là        Alpes-La.info  

Alpes Là a pour but de proposer et promouvoir des initiatives 

répondants aux enjeux spécifiques des territoires des Alpes façonnés 

par les montagnes et la vie de ses habitants. 

Nous initions ou portons à connaissance des initiatives porteuses de sens visant à renforcer les 

solidarités humaines, contribuant au respect de l’environnement et à la construction d’un 

présent dynamique et d’un futur soutenable.  

Le Labex ITTEM         Labexittem.fr 

Le Labex Innovations et transitions territoriales en montagne fédère des chercheuses et des 

chercheurs issus de neuf laboratoires en sciences humaines et sociales. Encourageant une 

approche globale, il accompagne l’action publique en montagne par des projets construits avec 

les actrices et acteurs des territoires, dans une perspective de développement soutenable. 

 

Le Parc National des Ecrins                                                                    Ecrins-parcnational.fr 

Créé il y a près de 50 ans le 27 mars 1973 sous l’impulsion des alpinistes, d’associations naturalistes et du 

Club Alpin Français, le Parc national des Écrins, incluant une aire protégée, se situe à cheval entre les 

départements des Hautes-Alpes (05) et de l’Isère (38) au sein des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

Auvergne Rhône-Alpes. Territoire d’exception, le Parc national des Écrins prend sa source à 710m 

d’altitude en pied de vallée et monte jusqu’à 4102 m, au sommet de la Barre des Écrins-Alpes.  

Les missions principales du parc sont les suivantes : 

→ Les connaissances scientifiques et l’accompagnement de la recherche. 

→ La conservation et la valorisation des patrimoines naturels et culturels. 

→ L’accueil, l’information et l’éducation du public, sensibilisation et partage des connaissances. 

→ La mise en œuvre d’un développement durable 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alpes-la.info/
https://labexittem.fr/
https://www.ecrins-parcnational.fr/


Limiter l’impact négatif 
de nos pratiques de montagne 
par la réduction de notre 
empreinte environnementale

Favoriser l’apprentissage 
et le partage : par l’ouverture 
d’esprit et l’esprit critique 

4

1

2

3

4

5

Dans  le contexte actuel de transition nécessaire des  
territoires de montagne dans toute leur complexité, notre  
association Alpes-là souhaite proposer des nouvelles  
expériences dans les territoires de montagnes en tenant 
compte de notre environnement et de ses enjeux. Pour les 
Ecotraversées Alpines, nous avons mis au point une charte  
de 5 valeurs à respecter par les organisateurs.

Replacer l’économie au service  
de l’humain et du territoire

S’immerger en milieu naturel 
en prenant son temps

Comprendre les enjeux d’un 
territoire de montagne par la 
découverte du territoire traversé, 
de son écosystème et de ses enjeux

LA 
CHARTE



Economie sociale 
• Contribution à l’économie du territoire 
(ex : refuges, alimentation locale, promotion des initiatives...)
• Equilibre économique du projet qui permet aux 
organisateurs une juste rémunération
• Accessibilité financière du projet à tous publics : 
prise en compte des ressources des participants

5

Immersion en milieu naturel en prenant son 
temps

• Itinérance à pied
• Bivouac ou hébergement en montagne (refuges et gîtes) 
au choix des participants
• Interventions des acteurs en milieu naturel

Réduire son impact environnemental 
• Nourriture locale
• Démarche zéro déchet au maximum
• Mobilité Douce : accès en transport en commun, autostop 
ou encore à vélo
• Déplacements à pied

Découverte du territoire de montagne,  
son écosystème et ses enjeux 

• Découverte des acteurs du territoire en les impliquant  
dans l’organisation et lors des interventions
• Découverte d’initiatives de transitions locales
• Impact sur l’environnement des activités humaines
• Découverte de l’environnement naturel et humain 

LE 
CAHIER
DES
CHARGES

Ouverture d’esprit et esprit critique 
• Contribuer à diffuser les sciences et la recherche en  
dehors des laboratoires et auprès du grand public
• Approche pluridisciplinaire avec des interventions  
sur les sciences naturelles, les sciences humaines, l’art,  
l’environnement, la citoyenneté,...
• Favoriser les échanges et les rencontres pour confronter 
les points de vue :

_ avec des participants qui ont des expériences 
et centres d’intérêt variés
_ avec des intervenants d’horizons variés (chercheurs, 
indépendants, associations, élus, artistes...)
_ avec de longs temps d’échanges favorisés par la 
présence des intervenants au cours des randonnées
_ avec des soirées ouvertes à tous publics sur les 
lieux d’hébergement 

• Favoriser la transmission des savoirs :
_ Interventions interactives et participatives via une 
charte des interventions



Le Programme de l’Itinérance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 bus 

7 Jours de randonnée 

80 kms – 5280m de montée – 5050m de descente 

3 refuges – 3 Gites – 1 camping …et des bivouacs 5 étoiles 

Altitude max 3301m – Col de la Temple 

Altitude min 1237m - Vallouise 

 



AGENDA : Les Temps Forts Grand Public 
Des rencontres et animations prévues en fin d’après-midi et soirées sur certaines étapes sont ouvertes au grand public. 

 Ces temps forts auront lieu en extérieur si la météo le permet, ou sinon dans les refuges et autres lieux de repli.  

 

Dimanche 25 Juillet 18h30 – Chalet du Combeynot à Arsine -  

Rencontre avec le Collectif La Grave Autrement  

Le collectif La Grave Autrement a pour but de générer un débat d’idées, 

afin de soulever des questions essentielles quant à l’avenir et au 

développement du territoire de la Grave et de ses glaciers.  

 

Lundi 26 Juillet 17h - Rencontre au Refuge de l’Alpe de Villar d’Arène 

avec Justin Reymond ingénieur du programme Refuges Sentinelles 

Le programme RefLab / Refuges Sentinelles, co-piloté par le Laboratoire 

d’excellence Innovations et transitions territoriales en montagne et le Parc 

national des Écrins, vise à développer en collaboration avec les gardiens de 

refuges un dispositif expérimental d’observation du changement en haute 

montagne basé sur le refuge de montagne comme lieu de mesure, 

d’observation, de travail et d’échanges entre sciences de la nature et de la 

société, en prenant en compte à la fois les processus géophysiques, 

climatiques et biologiques et les pratiques touristiques et sportives. 

 

Mercredi 28 Juillet 20h - Chalet Alpin de l’Eychauda à Vallouise - 

Soirée Initiatives de transitions dans le Briançonnais 

Rencontre de collectifs engagés dans différents projets de transitions sur le territoire du Briançonnais 

* Agathe De Montmorillon - Le Média des acteurs : pour faire du lien entre les acteurs locaux et leurs initiatives  

(le Grand Briançonnais) 

* Fanny Roussillo - La Passa : collectif pour la mise en place et l'animation d'un Café Associatif Culturel et Solidaire (Vallouise) 

* Zofia Basista - La Maison Bessoulie : tiers-lieu dédié à la solidarité et à l'hospitalité (Serre-Chevalier) 

* Rémy Bernade - Adieu Glaciers 05 : collectif qui agit pour l'écologie et le social (département des Hautes-Alpes) 

 

Jeudi 29 Juillet 18h - Soirée-Débat au Pré de Madame Carle -  

Comment agir pour préserver l’environnement en montagne 

Avec la présence de professionnels et d’acteurs de la montagne engagés 

* Anne Lozé – Accompagnatrice en montagne et administratrice de 

Mountain Wilderness France 

* Emily Rost - Projets Jeunes et mobilité (Conseil des Jeunes, 

Commission Internationale de Protection des Alpes) 

* Emmanuel Salim - Chercheur doctorant en tourisme glaciaire  

(Laboratoire Edytem/CNRS) et Président du collectif Perce-Neige 

* Gilles Chappaz - Chargé de Développement (Comité des Hautes-

Alpes des clubs alpins français) 

* Nil Bertrand - Guide de Haute Montagne de l’Argentière la Bessée 

(Immersion Alpine) 

* Lucas Davaze - Glaciologue, médiateur sur le climat  

(Pourquoi Comment le Climat) 

En collaboration avec la radio Ram 05 ram05.fr 



Samedi 31 Juillet 17h à la Bérarde -  

Spectacle Mort d’une Montagne par la Compagnie des Non Alignés – Prix Libre 

Une pièce de théâtre co-écrite par Jérôme Cochet et François Hien 
Avec Camille Roy, Fabienne Courvoisier, Stéphane Rotenberg, Jérôme Cochet 

  
Nous sommes dans un massif imaginaire, le massif des Hautes Aigues. 

Le petit village de Rochebrune est en alerte depuis que se produisent 

des éboulements réguliers sur les sommets voisins... Alors que les 

acteurs du territoire s'interrogent sur l'avenir de la vallée, les pouvoirs 

publics annoncent la nomination d'un chargé de mission à la 

transition climatique en montagne, venu faire un diagnostic de 

territoire. Parallèlement arrive une voyageuse, décidée à réaliser 

l'ascension du sommet majeur de la région, la Grande Reine, dont une 

partie s'est récemment effondrée. Nous suivons en parallèle plusieurs 

personnages pris dans la montagne et confrontés à l'urgence des 

enjeux qui la concernent. Tous se retrouveront au refuge du Vautour, 

sous le sommet de la Grande Reine. Fanny, la gardienne, y scrute avec 

angoisse les falaises qui s'effondrent autour d’elle. 

Mort d'une montagne est une chronique documentée qui vire au 

mythique. À la fois concrète et poétique, cette lente ascension 

déploie l’image d’une humanité perchée sur son promontoire, au 

bord du précipice...  

En savoir plus : lesnonalignes.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lesnonalignes.com/projets/mortdunemontagne/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Intervenant-e-s 

 

 

 

 

Les Collectifs intervenants 

 

 

 

 

 

     

 

            Anne LOZÉ Vincent MARTIN Nil BERTRAND Guillaume LORIMIER Antoine MICHAUDET  
Accompagnatrice en 

Montagne 
Accompagnateur en 

Montagne 
Guide de Haute 

Montagne 
Initiateur Alpinisme Responsable Logistique  

 

     
Morgan BARBOT Marion DOUARCHE Justin REYMOND Xavier BODIN Bruno WILHELM 

Pisteur  
Station La GRAVE 

Agence de l’Eau en 
Montagne 

Programme  
Refuges Sentinelles 

Géomorphologue 
EDYTEM 

Hydro-climatologue 
Laboratoire IGE 

 

    

 
 
 

 

 
 

 

Lucien CHAILLOT Lucas DAVAZE Emmanuel SALIM Emily ROST Gilles Chappaz Pierre-Henri PEYRET 
Garde-Moniteur 

Parc National des Ecrins 
Glaciologue 

Pourquoi Comment le Climat 
Chercheur en tourisme 

glaciaire Edytem 
CIPRA France Chargé Développement 

Club Alpin Hautes-Alpes 

Parc National des Ecrins 

 

      
Salomé AUBERGER Aurore SALOMON Jérôme COCHET François HIEN Camille ROY Caroline MAS 

Aquarelliste 
Carnet d’Altitude 

Artiste Comédien 
Les Non Alignés 

Comédien 
Les Non Alignés 

Comédienne 
Les Non Alignés 

Artiste Son 
Les Non Alignés 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Artistes Peintres 
Cette nouvelle écotraversée est l’occasion de proposer de multiples regards et contributions d’artistes en 

particulier au travers la peinture :  

 

Alexis Nouailhat 

Aquarelliste et naturaliste 

engagé, Alexis Nouailhat, 

habitant du Champsaur, a tout 

particulièrement peint les 

Alpes, ses montagnes et ses 

habitants. Prévu pour venir 

croquer cette aventure, cet 

artiste gypaète s’est finalement 

envolé vers d’autres horizons. 

Nous aurons néanmoins 

l’occasion de découvrir 

quelques-unes de ses œuvres.  

      Alexis-nouailhat.com 
 

 

Salomé Auberger 

Salomé Auberger est une 

aquarelliste passionnée de 

montagne et de haute-

montagne qu’elle aime 

croquer en aquarelle au grès 

de ses pérégrinations. Elle 

nous accompagnera tout au 

long de l’écotraversée pour 

réaliser des aquarelles au fil 

des étapes. 

      Carnetsdaltitude.com 

 

 

Aurore Salomon 

Aurore Salomon est une artiste peintre, habitante 

du hameau du Casset dans le Briançonnais, où nous 

ferons étape lors de l’écotraversée. Son travail 

porte actuellement sur la lumière de la neige, la 

fonte des neiges, la disparition des glaciers et 

l'effondrement de la montagne, des sujets abordés 

tout au long de cette itinérance que nous aurons 

donc l’occasion de découvrir aussi au travers de ses 

œuvres lors de notre rencontre.  

Auroresalomon.net 

 

 

https://alexis-nouailhat.com/
https://www.carnetsdaltitude.com/
https://auroresalomon.net/


Cette année, ils contribuent à l’Ecotraversée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merci aux hébergements qui nous accueillent  

Chalet du Combeynot (Alpes pour tous)  Refuge de l’Alpe de Villar d’Arène 

Camping municipal des 2 Glaciers au Monêtier  Chalet Alpin de l’Eychauda 

Refuge Sézanne (Caf Briançon)  Refuge de Temple Ecrins  

Chalet Alpin de la Bérarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous aussi sur :  

Notre site internet : Ecotraversee-Alpes.fr 

Notre Page Facebook : Facebook.com/EcotraverseesAlpines 

Contact Presse : Vincent Martin * vincent@ecotraversee-alpes.fr * 07.67.89.30.38               

Réalisation : Vincent Martin et Anne Lozé * Photos : Alpes Là Média  * Graphisme : Roxane Vovard Malouisette.fr 

http://ecotraversee-alpes.fr/
https://facebook.com/EcotraverseesAlpines

