
CR commission Ac+vités & CDC Tourisme     4/11/19  Clelles 

Présents : Philippe Ruynat, Emeline Jupin, Hervé Leclerc, Agnès Jousseaume, Stéphane Loukianoff, 
Clara Lecelier, Marie PelleCer 

PrésentaCon du Pôle Tourisme de la CDC 

 6 Salariés + 4 agents de développement tourisCque 

La prise en charge de l’acCvité tourisCque dans le Trièves a récemment évolué structurellement par la 
prise en charge au niveau de la CdC de l’acCvité auparavant gérée sur un plan communal et dispersé 
(la compétence tourisCque a été confiée aux CdC par une loi naConale) , et  aussi dans la nature 
même de la foncCon qui est passée d’un accueil tourisCque physique (récepCon/ informaCon du 
public) à un niveau plus logisCque de promoCon globale du Territoire sur les différents supports 
médias.  Les touristes désormais préparent leurs séjours en foncCon d’informaCons visibles par 
internet et le Trièves doit affirmer sa présence sur ce plan.  Le tourisme est un secteur très 
concurrenCel et chaque territoire cherche à faire valoir au mieux son image et ses parCcularités. 

Actuellement renouvellement changement de personnel : nouvelle chef de service à venir : Françoise 
Guinot. 

La CdC propose des projets et des stratégies qui sont sélecConnées sur un plan technique et validés 
par un vote des élus. Alain Rougal est l’élu référent pour la quesCon Tourisme. La Cdc est l’employé 
d’applicaCon des projets choisis 

Parmi les acteurs dont l’acCvité au sein de la CDC se ra\ache au Tourisme : Olivier Zanardi 50% de son 
poste est consacré aux acCvités de pleine nature, travail sur les senCers, entreCen balisage, dossiers 
de subvenCons, gesCon des conflits d’usage avec les propriétaires locaux et les communes pour 
concevoir un plan d’ensemble : le schéma directeur des senCers, plan sur 2 ans financé à 50% par le 
département. 

Suzy Marcadella s’occupe de la communicaCon et du markeCng , opéraCon de com sur Facebook et 
Instagram entre autres, fabricaCon et édiCon des brochures et leur distribuCon. 

Les saisonniers en tourisme sont 4 à 5 pour l’été dont  un temps annuel Fanny. 

 3 Pôles d’acCon principaux :  Office de tourisme de Mens Clelles et Gresse. 

 Le Trièves soufre d’un déficit de notoriété 

Un schéma de développement du Tourisme est en place.  Le travail se partage avec le Parc du Vercors 
qui couvre une parCe du Trièves. Selon le point d’observaCon du rayonnement des images locales, le 
Vercors étant bien plus connu permet par associaCon la mise en valeur de l’existence du Trièves pour 
des publics lointains.  Au contraire pour des publics proches Grenoble Lyon Marseille le Trièves se 
posiConne de manière autonome. 

Le Trièves dispose de paysages spécifiques mais dans un contexte où d’autres territoires présentent 
des paysages spectaculaires de plus forte ampleur. Notre territoire manque de plans d’eau pour la 
baignade, les lacs sous gesCon EDF sont interdit à la baignade pour raison de sécurité. Or pendant les 
épisodes de canicule l’alCtude est recherchée pour dormir au frais mais aussi et surtout la baignade. 

La stratégie est de développer un écotourisme diffus sur l’ensemble du territoire et réparC sur 
l’ensemble de l’année pour créer des revenus pérennes à tous les acteurs du tourisme, tout en 
valorisant les « locomoCves « locales que sont la staCons d’hiver de Gresse et la zone du lac 
Monteynard qui sont les gros pourvoyeur de financement du tourisme local  en collectant la majeure 
parCe de la taxe tourisCque : environ 50 à 60000€ /an 



Parmi les ouCls développés : la route des savoirs faire dont le but est de proposer des acCvités 
tourisCques accessible sur l’ensemble de l’année pour perme\re un tourisme de WE tout comme un 
tourisme d’été centré sur d’autres acCvités que le rapport à la nature. 

L’objecCf est de développer des acCvités décarbonnées en harmonie avec un territoire répertorié 
comme « Bio », des séjours sans voiture qui suppose le mainCen de la ligne de chemin de fer et des 
gares en service. (de plus en plus d’urbains n’ont plus de véhicules et voyagent autrement) 

Pour l’instant pas de lisibilité de la présence de touristes étrangers sur le territoire. Une opéraCon 
d’analyse par géolocalisaCon des tél sur le territoire est prévue par Isèretourisme. 

Il serait intéressant de s’occuper de la quesCon linguisCque, suggesCon d’avoir à minima un N° de tel 
où appeler pour se faire comprendre en anglais (ou peut-être aussi en néerlandais, allemand etc) 

QuesCon d’Hervé, combien capte- t-on de touristes qui passent sur la naConale ? 18000 véhicules par 
an et on ne sait pas combien font une halte. Clelles est le bon endroit pour développer une stratégie 
en ce sens et c’est ce qui est visé par l’installaCon à cet endroit de maison de vente de produits locaux 
entre autres. 

 Marie et Clara : ExposiCon des besoins relevés par l’équipe tourisme 

Les hébergeurs expriment un besoin de conciergerie (ménage état des lieux remise et reprise de clefs 
gesCon des pannes, transport de bagages de personnes à parCr de la gare, approvisionnement en 
épicerie et pain pour débuter le séjour etc) 

Besoins en blanchisserie 

Besoins spécifiques à l’iCnérance 

Le Trièves est le lieu de passage des circuits : 

-  « sur les pas des huguenots qui débute dans la Drôme et fini en Allemagne »  

- Les grandes traversées du Vercors 

- Les randonnées paysannes 

-  Le bivouac libre en alCtude 

- Les parcours avec des ânes 

Le Trièves est aussi beaucoup fréquenté par des cyclistes sporCfs qui soit le traverse dans un circuit 
plus vaste soit le visitent en parcours en étoile. 

La capacité d’hébergement se fait à 70% sur des meublés en locaCon 250 hébergeurs recensés 
environ. + le RNB plus opaque dans son foncConnement et les échanges de maisons réciproques. 

30% de l’hébergement se fait en camping hotel et gite ou résidence hôtelière + les aires d’accueil de 
camping car. 

Parmi les besoins recensés au sein des acCvités de la CDC la distribuCon des brochures qui est aussi 
un moment de contact et retour d’informaCon avec les partenaires locaux mais aussi une fois par an 
en début de saison avec les OT des autres plateaux Matheysin Vercors Dévoluy 

Un manque la distribuCon des brochures des acteurs privés 

L’affichage des animaCons régulières organisées par les communes des commerces des associaCons 
des restaurants des campings 



Un autre besoin constat : le manque de bénévole sur les évènements préparaCfs logisCque et même 
accueil direct et gesCon des déclaraCons administraCves.  TZCLD n’a pas vocaCon à faire du bénévolat 
mais proposer de l’appuis à peCt budget. 

Autre besoin : Il se fait des visites guidées à Mens mais pas ailleurs sur le territoire et ce serait à 
développer. 

Idées exprimées par la commission acCvités : 

- Amener les handicapés sur des sites paysagers 

-  Une variaCon de « à chacun son mont Aiguille » sur le thème de Rencontre du 3ème type faire 
quelque chose en maCère de SF 

-  Le séjour en alpage (pas de structure d’hébergement en dessus de 1300m alors que les gens 
cherchent la fraicheur 

- Organiser un évènement autour du bien-être massage yoga taichi  et vente de produits  aux 
plantes beaucoup de personnes affichant des services en ce sens 

-  Un rallye vélo familial plutôt que rallye auto 

- Les colonies de vacances des sites en déshérence ?  


