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6	JUILLET,	ÇA	Y	EST,	LES	INSCRIPTIONS	SONT	OUVERTES	!	
	
	
L’esprit	de	la	Grande	Draille	
	
Ni	 course,	 ni	 parcours	 chronométré,	 la	Grande	Draille	 est	 une	 transhumance	 à	 vélo	 où	 chaque	
cycliste	roule	en	pleine	autonomie	et	à	l’allure	qu’il/qu’elle	souhaite.	Elle	ne	comporte	en	effet	ni	
balisage,	 ni	 ravitaillement	 ni	 véhicule	 de	 soutien.	 Les	 organisateurs	 rouleront	 comme	 vous	 et	
vous	proposeront	de	 les	retrouver	 les	soirs	du	14	et	du	15	septembre	dans	des	 lieux	où	 il	sera	
possible	de	dîner/dormir	ensemble.	
	
Nous	souhaitons	tout	simplement	partager	à	vos	côtés	cet	itinéraire	entre	Alpes	et	Provence	qui	
va	 de	 petites	 routes	 secondaires	 en	 pistes	 forestières	 à	 travers	 3	 territoires	 d’exception	:	 le	
Vercors,	les	Baronnies	et	la	descente	vers	la	Provence	via	le	Lubéron	avec	un	crochet	au	sommet	
du	Ventoux.	Nous	voyons	la	Grande	Draille	comme	une	occasion	de	créer	une	petite	communauté	
éphémère	de	cyclistes	avec	 laquelle	partager	notre	passion	du	vélo	de	voyage	et	d’aventure.	La	
thématique	 de	 la	 Transhumance	 nous	 est	 venue	 comme	 une	 évidence	:	 vivant	 dans	 les	 Alpes,	
nous	 croisons	 souvent	 les	 bergers	 et	 leurs	 troupeaux,	 apprécions	 leurs	 productions,	 ce	 sont	
finalement	les	premiers	arpenteurs	de	nos	reliefs	!	
	
	
La	 Grande	 Draille	 est	 un	 évènement	 totalement	 gratuit	 organisé	 par	 Peuples	 &	 Nature,	 jeune	
association	de	tourisme	équitable	basée	en	Isère	et	qui	propose	des	séjours	en	mobilité	douce	en	
France	et	à	l’étranger.	
Nous	 vous	 invitons	 à	 adhérer	 à	 l’association	 pour	 la	 somme	modique	 de	 5	 euros	 et	 bénéficier	
ainsi	d’une	couverture	d’assurance	minimale	lors	de	l’événement,	en	plus	de	pouvoir	participer	
par	la	suite	à	la	vie	associative.	Ce	paiement	peut	être	fait	au	moment	du	départ.	
	
Le	Gravel	est	en	plein	essor	et	nous	pensons	qu’il	est	le	type	de	vélo	idéal	pour	le	parcours	que	
nous	vous	proposons.	Toutefois,	un	VTC	avec	des	pneus	un	peu	larges	ou	un	VTT	avec	pas	trop	de	
crampons	 pourront	 aussi	 tout	 à	 fait	 convenir	 pour	 cet	 itinéraire	 et	 cela	 nous	 amène	 à	 la	
conclusion	suivante	:	peu	importe	le	matériel,	ce	qui	compte	c’est	l’envie	de	pédaler	!		
	
Les	dates	
	
La	Grande	Draille	commence	officiellement	le	14	septembre	au	petit	matin	dans	le	centre	de	
Grenoble	(l’heure	et	le	lieu	seront	confirmés	au	moment	où	nous	vous	enverrons	les	documents	
finaux	(trace	GPS,	documents	d’accompagnement).	
Nous	vous	proposerons	de	nous	retrouver	pour	un	apéro-briefing	le	13	septembre	en	fin	d’après-
midi	 au	 Café	 Vélo	 de	 Grenoble.	 Ceux	 qui	 ne	 pourront	 s’y	 rendre	 auront	 bien	 sûr	 les	 infos	
nécessaires	pour	partir.	
	
L’évènement	 se	 termine	 officiellement	 le	 16	 septembre	 en	 fin	 de	 journée	 à	 l’Ecole	 des	
bergers	 du	 Merle	 près	 de	 Salon	 de	 Provence.	 Un	 accueil	 sera	 assuré	 par	 la	 Maison	 de	 la	
Transhumance	et	Peuples	&	Nature.	
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L’itinéraire	
	

	
	
Jour	1	:	Grenoble-Die	:	le	Vercors	intime	
	
Distance	:	150km	
Dénivelée	+=	3500m	
Dénivelée	-	:	3400m	
50%	pistes-50%	petites	routes	
	
Jour	2	:	Die-Brantes	:	Le	Up	and	Down	des	Baronnies	
	
Distance	:	130km	
Dénivelée	+	:	2400m	
Dénivelée	-	:	2200m	
1/3	pistes-		2/3	petites	routes	
	
Jour	 3	:	 Brantes-	 Salon	 de	 Provence	 	:	 Le	 Ventoux	 par	 les	 pistes	 et	 allons	 voir	 s‘il	 y	 a	 du	
monde	au	balcon	du	Grand	Luberon	
Distance	:	170km	
Dénivelée	+	:	2400m	
Dénivelée	-	:	2200m	
50%	pistes-50%	petites	routes	
	
L’itinéraire	est	indicatif	:	tu	veux	le	faire	en	1,	4	ou	6	jours,	négocie	directement	avec	tes	jambes	!		
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Modalité	d’inscription	
	
Les	inscriptions	sont	ouvertes	jusqu’au	31	août.	
Si	 vous	 êtes	 intéressés	 pour	 participer,	 merci	 de	 nous	 envoyer	 simplement	 un	 email	 à	
info@peuplesetnature.org	 	 en	 nous	mettant	 si	 ça	 vous	 dit	 quelques	mots	 pour	 vous	 présenter,	
qu’on	puisse	déjà	un	peu	vous	connaître	avant	de	vous	rencontrer	sur	la	route	et	les	pistes	;).		
Merci	aussi	de	nous	tenir	au	courant	au	plus	tôt	si	vous	pensez	être	présent	le	13	en	fin	d’après-
midi	 pour	 l’apéro-briefing	 au	 Café-Vélo	 de	 Grenoble,	 afin	 que	 nous	 sachions	 combien	 de	
personnes	seront	présentes.	
	
Nous	 avons	 besoin	 de	 connaître	 le	 nombre	 exact	 de	 participants	 car	 nous	 avons	 quelques	
déclarations	 à	 faire	 auprès	 des	 autorités	 (préfectures,	 parcs	 naturels	 régionaux)	 et	 souhaitons	
par	ailleurs	limiter	le	nombre	de	participants	pour	cette	première	édition.	Merci	de	vous	inscrire	
quand	vous	êtes	 sûr(e)	de	vous	et	de	nous	 tenir	 au	 courant	 si	 vous	 choisissez	de	ne	plus	vous	
joindre	à	nous	d’ici	septembre.		
	
La	 trace	 GPS	 vous	 sera	 envoyée	 une	 semaine	 avant	 l’événement.	 Les	 documents	 associés	
(document	global	présentant	 les	quelques	aléas	à	prendre	en	compte	au	 fil	de	 l’itinéraire	et	 les	
recommandations	 générales	 ainsi	 qu’une	 liste	 de	 matériel	 à	 emporter)	 seront	 quant	 à	 eux	
envoyés	dans	le	courant	du	mois	d’août.	
	
À	bientôt	les	ami(e)s	!	
	
Marc	et	Miguel	
	
	
	
	

	
info@peuplesetnature.org	

Tel	:	06	07	95	07	54		
www.peuplesetnature.org	

	
	
	
Les	partenaires	

	


