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OBJECTIFS ET DEROULEMENT DES RENCONTRES :

La GTA et le réseau sportsnature proposent de réunir  les 14 et 15 décembre 2006 des
personnes-ressources sur la notion « itinérance » pour 2 journées de réflexion collective
sous forme de tables rondes.

Ces rencontres visent un triple objectif :
- Comprendre et décrypter la montée en puissance de l’itinérance d’hier à

aujourd’hui en termes de valeurs, d’idéologies et d’imaginaires, de modes de
pratiques et de références culturelles.

- Identifier et analyser les « signaux faibles » observables en matière d’itinérance,
que ce soit au niveau des pratiques, de l’offre, de l’aménagement ou des
services.

- Saisir les enjeux et contraintes endogènes (durabilité, territorialité…) et
exogènes (mobilité, sécurité…) auxquels devront faire face les acteurs qui
souhaitent s’approprier, réguler et gérer cette pratique touristique.

Bien plus qu’une fin en soi, ces rencontres doivent permettre la préfiguration d’un réseau
d’acteurs ayant une vision partagée de l’itinérance permettant la construction commune
d’actions et de projets dans l’avenir.

THEMATIQUES DES ATELIERS ET INTERVENANTS :

Pour remplir ces objectifs, nous proposons de réfléchir autour de trois ateliers :

TABLE RONDE N°1 : Valeurs, idéologies et pratiques : relecture socio-
culturelle de l’évolution de l’itinérance au cours du XXème siècle
(14 décembre 10 h – 13 h) 

Plusieurs formes de pratique itinérantes sont apparues au cours de la modernité
(XIX°- Les années 70). Peut-on observer une trame commune ou observe-t-on
des changements et des particularités entre le début, le milieu et la fin de la
modernité ? Comment peut-on qualifier la conception du voyage durant cette
période ainsi que celle des sorties nature au sein des mouvements de jeunesse ?
Quel effet les congés payés ont-ils eu sur les pratiques touristiques ? Peut-on
noter de fortes différences entre les organismes du plein air (FFRP, CAF, FSGT,
SCOUTISME, UCPA,…) et quelles fonctions ces organismes donnaient-ils à ces
pratiques de l’itinérance ? Comment l’itinérance était-elle vécue par les
pratiquants des activités sportives de nature (alpinisme, randonnée, Kayak,
automobile, cyclotourisme,…) ? Le propos consiste à interroger la manière de
vivre la relation à la société, à son corps, à la nature et au groupe durant ces
activités d’itinérance et en fonction des pratiques exercées et des institutions
présentes.

Marion Ciréfice-Association Saute Frontière, Jean-Pierre Feuvrier-FFRP, Bruno
Foucquet-Odit France, Julien Fuchs-Université de Brest, Patice Jager-auteur
Des Carnets d'un peintre sur la grande Traversée des Alpes et sur les Chemins
de Compostelle publiés chez Glénat, Michel Mestre-Université de Toulon,
Nathalie Morelle-Via Alpina, Olivier Sirost-Université de la Méditerranée.



T ABLE RONDE N°2: Des pratiques californiennes aux pratiques
émergentes de l’itinérance ?
(14 décembre 15 h – 18 h) 

Entre les années 1980 et 2000, des formes inédites d’itinérance sont apparues ;
entre celles qui ont choisi la voie de la facilité et de la glisse (valorisation de la
descente, assistance sécuritaire et logistique, pratiques motorisées et
écologiques assistées par engins légers, concept de petites itinérances…) et
celles  qui ont repensé l’itinérance classique (les californiens à la fin des années
70, l’alpinisme des années 80, les voyages de Berhault, les nouvelles aventures
en milieu extrême et maritime...), des innovations technologiques,
professionnelles et culturelles sont venus repenser cette pratique. Si
historiquement, les APPN n’étaient pensées que dans l’itinérance, il faut aussi
envisager à cette époque une transformation en profondeur avec l’émergence
des pratiques indoor et aroundoor. C’est aussi cela la grande rupture de la fin du
XX° siècle qui ne pense plus l’itinérance comme la pratique dominante et unique
dans le milieu naturel…
Quels sont les faits porteurs d’avenir possibles à l’échelle des pratiques et usages
de l’espace et de la nature (pratiques spontanées, nouvelles modalités et
pratiques émergentes, nouvelles formes compétitives, géocatching…),, sur le
plan des médiations techniques et technologiques (matériel, Internet, GPS, e-
topos,…), dans le domaine des hébergements et plus largement des services et
de la manière dont les attentes du public sont interprétées par les opérateurs
touristiques.

Eric Boutroy-Université d’Aix-en-Provence, Olivier Léonard-Université de Nice,
Pascal Lièvre-Université de Clermont-Ferrand, Franck Michel-Déroutes et
détours, Christophe Revéret-Versant Sud, Julien Schmitz-Traversée des alpes
en raquettes, François Schneider-ROCADE, Christian Tijou-Chamina, Pol
Wens-Théseaumag.

TABLE RONDE N°3 :  Quels enjeux de régulation, d’animation et de gestion
des pratiques d’itinérances et quelle appropriation par les
acteurs professionnels, territoriaux et institutionnels ?
(15 décembre 9 h – 13 h)

Peux-t-on parler d’éco-itinérance ? Comment concevoir des pratiques qui
s’inscrivent dans ce mouvement et qui soient dans une approche durable du
territoire et de la société ? Comment peut-on discuter de la responsabilité sociale
d’acteurs engagés dans des pratiques d’itinérance ? Peut-on parler d’itinérances
sociales ? Et comment envisager la question de l’ancrage territorial des
itinérances sans soulever un paradoxe ? Quelle place peut-on faire à la prise de
risque, au non-balisé, à l’incertain dans les formes d’itinérance de demain :
utopie, inconscience ou réalisme calculé ? Peut-on repenser l’itinérance dans une
pratique post-touristique et de proximité ? A quels enjeux et contraintes
endogènes (durabilités, territorialité…) et exogènes (mobilité,
sécurité…) devront faire faces les acteurs pour s’approprier, réguler et
gérer cette pratique touristique ?



Frédérique Roux-Juriste; Vincent Tornay-Université de Genève; Christian Tijou-
Chamina; Guy Mazuez-Grande Traversée du Jura; Alexandre Mignotte-CIPRA-
France; Eric Bouchet-Alterespaces, Agnes Montesinos-PN Queyras, Pierre
Jézéquel-UCPA.

DESCRIPTIF DE L’ACCES AU CERMOSEM :

Accès par la route

■ Depuis Lyon, Grenoble ou Valence par l'autoroute A 7,
sortie Montélimar-Nord puis RN 7 jusqu'à Montélimar.
Suivre la direction Le Teil - Aubenas. Au Teil, suivre RN
102, direction Aubenas, jusqu'à St-Jean le Centenier puis
sur la droite prendre la direction Mirabel - Le Pradel.

■  Depuis Montpellier, Marseille, par
l'autoroute A7, sortie Montélimar-Sud, prendre direction
Viviers puis la D 107 direction Aubenas – Villeneuve-de-
Berg ; suivre la RN 102 jusqu'à St-Jean-Le-Centenier puis
sur la droite direction Mirabel – Le Pradel

Le Centre est situé à 19 km d'Aubenas, 45 km de Privas et 28
km de Montélimar.



RENCONTRES DU PRADELRENCONTRES DU PRADEL

AUTOUR DE LA NOTION DAUTOUR DE LA NOTION D ’’ ITINITIN EE RANCERANCE

Jeudi 14 et vendredi 15 Décembre 2006
Au CERMOSEM – domaine Olivier de Serres – 07170 MIRABEL

A retourner par courrier / Fax/ mail avant le 8 décembre à
Association La Grande Traversée des Alpes/ Rencontres du Pradel sur l’itinérance
14, rue de la République - B.P. 227
38019 Grenoble Cedex, France
Téléphone: 00 33 (0)4 76 42 08 31 Télécopie : 00 33 (0)4 76 42 87 08
E-mail : gta@grande-traversee-alpes.com

Inscription
Nom : ……………………………….……..……………………… Prénom : ……………………………………………….
Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………….…  Ville : ……………………………….…….………………  Pays :
…………………………
Tél. : …….………………………...…..…….……………...…… Mobile : …………………………………………………..
Fax : …….………………………...………...……………...…… E-mail :……………………………………………………

Participation financière

FRAIS D'INSCRIPTION AUX RENCONTRES : Gratuits

RESTAURATION DU MIDI : 16 €/Repas
Assistera au (cocher la/les mentions concernées):

- Repas de jeudi 14 midi ❒

- Repas de vendredi 15 midi ❒

Règlement à faire à l'ordre de l'Agent comptable de l'EPLEFPA d'Aubenas (sur place)

REPAS ET HEBERGEMENT DU JEUDI SOIR :
Le dîner du Jeudi sera proposé au Village Vacances Vogüé  à quelques kilomètres
seulement du CERMOSEM, un hébergement sur place est à disposition des
participants (pour plus d’information www.vogue-vacances.com)

Cocher la formule retenue :

Formule 1 ❒ Formule 2 ❒ Formule 3 ❒
Dîner  + Chambre

Double + Petit
Déjeuner

42 €

Dîner  +
Chambre Simple
+ Petit Déjeuner

54 €

Dîner  sans
hébergement

15 €

Règlement à faire  sur place
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