
>  Exposition photographique et vidéographique 
d’Alexis Bérar et Tomas Bozzato

« Poétique d’une estive » est une exposition documentaire 
et poétique qui raconte l’Alpette, un territoire du massif de  
Chartreuse, aux confins de l’Isère et de la Savoie.
Comme beaucoup de pâturages de montagne, l’Alpette est un lieu vivant où se croisent différents usages 
et intérêts : pastoralisme, agriculture, protection de l’environnement et des espèces sauvages, spéléologie, 
sport, tourisme. Chaque acteur à sa manière occupe et aménage l’endroit, dessine des trajectoires multiples, 
physiques et symboliques qui s’entrecroisent avec des besoins et usages qui sont parfois contradictoires et 
parfois complémentaires entre eux. 

Photographie d’art, installation plastique, cinéma expérimental 
racontent le lieu et ses usages sous l’angle documentaire mais 
construisent aussi une fiction poétique et contemplative qui  
traduit les sensations que ce lieu produit en nous. Deux  
approches du rythme de vie goûté là-haut, entre moments  
d’activité intense et longues plages de rêverie.

LETTRE  
D’INFORMATION

Scannez
et découvrez 
l’expo virtuelle !
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Dominique ESCARON, 
Président

les Vice-présidents
les élus du Bureau syndical 
et l’équipe du Parc naturel 

régional de Chartreuse

Vous souhaitent une 
belle année 2017 !

et vous présentent
la nouvelle lettre d’information 

du Parc naturel régional  
de Chartreuse. 

Bonne lecture !

2017



> CHARTREUSE PROPRE 
Le samedi 24 septembre 2016, le collectif « Chartreuse Propre », avec le concours précieux de la 
Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, a organisé le nettoyage de l’alpage de la Dame, sur la 
commune de Saint Pierre d’Entremont (Savoie). 
Cette opération a réuni 19 bénévoles sportifs et amoureux de la montagne, dans une ambiance  
amicale et efficace et sous un soleil de septembre radieux. Plusieurs zones d’anciens dépôts  
(bouteilles, ferrailles, tôles, bidons) avaient été repérées par le personnel de la Réserve et par les  
alpagistes locaux. Trois groupes de bénévoles se sont formés sur le site et ont permis de rassembler  
l’ensemble des déchets éparpillés. Après un pique-nique au dessus du cirque de St Même, entourés  
de vaches très curieuses, les déchets ont été rassemblés (pour les verres), pliés à la masse (pour les  

tôles et les bidons). Les charges ont été réparties entre chaque bénévole et l’ensemble a été courageusement redescendu par les chemins de randonnée  
jusqu’au parking des Varvat; la Communauté de Communes du Cœur de Chartreuse a pris en charge les déchets pour les évacuer en déchetterie. La journée a  
également été l’occasion de transmettre de l’information sur la Réserve naturelle auprès des bénévoles, via la présence du personnel de la Réserve. Un 
grand merci à tous pour cette nouvelle édition encore une fois très productive ! 
www.chartreusepropre.fr

La vie du Parc

Retour  
en images

OCTOBRE 2016 
DESCENTE DES ALPAGES
À GRENOBLE

DÉCEMBRE 2016 
RONDE GOURMANDE
À CHAMBÉRY 

DÉCEMBRE 2016 
LIRE LES MONTAGNES 
À SAINT-PIERRE D’ENTREMONT  

NOVEMBRE 2016 
RENCONTRES DU CINÉMA DE MONTAGNE 
À GRENOBLE  

COMPAGNIE NATHALIE THOMAS 
UNE RÉSIDENCE QUI SE TERMINE

Cette belle aventure humaine a réunie plus de  
4877 participants dont 3480 enfants ! une centaine  
d’interventions sur plus de 10 communes du Parc.

NOVEMBRE 2016 
INAUGURATION DU CHEMIN DU BELVÉDÈRE 
À VOREPPE 
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>  DES NOUVELLES DES BOUQUETINS  
en Chartreuse 

>  OBSERVATOIRE DE L’EAU 
l’application cartographique !

Vous êtes à la recherche d’une source, d’un barrage ou d’un habitat 
aquatique ? L’application cartographique interactive est désormais ac-
cessible sur le site du Parc !
Véritable outil de porter à connaissance, résolument moderne et 
conviviale, l’application vous fera naviguer à travers les différentes 
thématiques liées à l’eau et aux milieux aquatiques.
L’eau, sous toutes ses formes, est un enjeu phare de notre région. C’est 
un capital patrimonial pour le territoire et les bassins démographiques 
de proximité. Il nous faut gérer ce patrimoine de manière durable, au 
plus près des besoins actuels et en prévision des besoins de demain.
Porté depuis 2013 par le Parc naturel régional de Chartreuse et le  
Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses  
Affluents, l’observatoire de l’eau rassemble au sein d’une base de don-
nées cartographiques, la connaissance disponible sur la ressource en 
eau du territoire. 
www.parc-chartreuse.net

Pour le 7ème hiver en Chartreuse, la cinquantaine de bouquetins comptabilisée s’est regroupée sur deux sites 
d’hivernage et de reproduction, de la moitié nord des Hauts de Chartreuse.
Fin novembre, un bouc d’environ 6 ans a été observé à plusieurs reprises dans les environs du Fort du St 
Eynard. Les retours d’expériences d’autres réintroductions montrent que les secteurs explorés les premières 
années sont souvent colonisés sur le plus long terme.
A la même période, « Tarmuche », mâle de 7 ans, a été retrouvé mort par des spéléologues au sud du Granier.
Depuis 7 ans, la forte mortalité des animaux fondateurs, liée principalement à des accidents, a ralenti la crois-
sance de la population malgré une bonne natalité. Le décollage démographique de la population les premières années joue un rôle important sur la  
diversité génétique. La pérennité d’une population animale sur le long terme est grandement dépendante de cette diversité. De plus l’insularité de la 
Chartreuse rend le brassage génétique impossible, une analyse de la diversité génétique des animaux réintroduits va être réalisée par l’INRA courant  
février 2017.

>  Cap vers la TRANSITION ÉNERGÉTIQUE en Chartreuse
Début décembre 2016, le Président du Parc de Chartreuse, Dominique Escaron 
et Madame la Ministre de l’Environnement Ségolène Royal ont signé un avenant à 
la convention TEPCV qui permet d’apporter au total 2 Millions d’euros au territoire. 
Cette aide financière de l’Etat va permettre la réalisation de nombreux projets liés 
à la transition énergétique comme par exemple l’achat de véhicules électriques, 
la rénovation de l’éclairage public, des actions de sensibilisation sur la biodiver-
sité... mais aussi l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics 
ainsi que la mise en place de turbines de production d’hydroélectricité sur le  
réseau d’eau potable. 
Les projets seront réalisés sur le territoire du Parc de Chartreuse ainsi que celui 
du Pays Voironnais.

>  VISITE DU PRÉFET  
en Chartreuse 

Suite à une invitation de Dominique Escaron, Président du Parc, le  
Préfet de l’Isère est venu ce lundi 31 octobre 2016 appréhender  
le Parc de Chartreuse autour de 4 thématiques : la biodiversité, le  
tourisme, la forêt et l’agriculture.
Cette visite avait pour objectif de faire découvrir le Parc naturel régional  
de Chartreuse, ses acteurs, ses enjeux environnementaux et écono-
miques, ses projets…
L e Préfet a pu découvrir quelques facettes du développement local 
mis en œuvre en Chartreuse par le Parc. A chaque étape, il a pu ren-
contrer quelques uns de ses partenaires, élus, socio-professionnels ou 
membres d’associations, qui ont exposé leurs activités, leurs probléma-
tiques et leurs enjeux.

DÉCEMBRE 2016 
LIRE LES MONTAGNES 
À SAINT-PIERRE D’ENTREMONT  
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>  Tous mobilisés autour DU TÉTRAS-LYRE ! 
Afin de protéger la population de tétras-lyre, le Parc naturel régional de Chartreuse anime un programme  
de conservation réunissant de nombreux acteurs du territoire (forestiers, chasseurs, agriculteurs, acteurs du  
tourisme, randonneurs, stations de ski, associations de protection de la nature). Il s’agit de mobiliser les connais-
sances des acteurs locaux sur l’espèce, développer des suivis, mettre en place des mesures conservatoires et de 
sensibiliser à la protection du tétras-lyre en collaboration avec les acteurs concernés. 
Fin 2016, suite à une réunion publique qui a attiré plus d’une cinquantaine de personnes, des groupes de  
travail ont été mis en place en priorité sur le secteur de Chamechaude et du Charmant Som. Suite à ces groupes 
de travail une majorité des participants a évoqué l’importance de la communication et de la sensibilisation au 
dérangement hivernal et à la protection du tétras-lyre sur le secteur de Chamechaude et du Charmant Som. 
Ces deux sites étant très fréquentés, une communication efficace va être mise en place pour sensibiliser les 
pratiquants des sports d’hiver.

Sorties 

À voir
GRAND AVENIR 

Voiron & Aiguenoire 
L’année 2016 a marqué le départ du projet Grand Avenir, impulsé 

par le déplacement devenu inévitable de la production du site 
historique de production de liqueurs de Chartreuse de Voiron à 

Aiguenoire (Entre-Deux-Guiers). Retour aux sources pour la célèbre 
liqueur. Coulisses et événements de ce projet pharaonique… 

Découvrez sur Instagram de magnifiques photos de l’avancée 
des travaux de la nouvelle distillerie Chartreuse à Aiguenoire :

www.instagram.com/chartreuse.fr

CARTO-GUIDE 
« PROMENADES ET RANDONNÉES
EN CHARTREUSE »

30 itinéraires tous niveaux /  
Echelle 1:35 000 
Une carte pour tout le massif de Chartreuse 
avec une trentaine d’itinéraires randonnées : 
des sommets faciles aux plus sportifs, des ran-
données incontournables aux plus secrètes, ce 
cartoguide vous emmènera sur les plus beaux 
sentiers de Chartreuse et vous fera découvrir 
quelques-uns de ses nombreux mystères.

En vente dans tous les offices de tourisme 
du massif et au Parc : 7 €

On croirait son nom sorti des dessins animés (Bugs Bunny). 
Et pourtant, la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) est 
une mousse ! Rare au niveau mondial, c’est une mousse 
pionnière qui pousse sur des troncs morts en décomposi-
tion, dans des forêts ombragées et humides.Très discrète, 
elle se voit à l’oeil nu uniquement lors de sa fructification 

(capsule) qui renferme les spores. Le tout ne dépasse pas 7 à  
8 mm de haut ! C’est la capsule qui est visible sur la photo.
Elle est un gage de bonne santé de la forêt : les arbres poussent, 
meurent, tombent au sol, pourrissent, et enrichissent à nouveau le sol 
forestier. La Buxbaumie ne pousse que sur le bois très décomposé ! 
L’ONF, dans sa gestion sylvicole, laisse déjà des abres morts au sol pour 
assurer une meilleure régénération naturelle de la forêt. Un inventaire 
complémentaire des zones favorables à la Buxbaumie est en cours sur 
le site Natura 2000 du Charmant Som. Il permettra d’adapter la gestion 
des milieux naturels en tenant compte de cette espèce rare. 

Plus d’infos Natura 2000 : http://chartreuse.n2000.fr UNE BD 
MADE IN CHARTREUSE

La Bande Dessinée «Le trésor de 
Chartreuse est en cours d’impres-
sion et sortira en janvier 2017. Cette 
BD « made in Chartreuse » valorise 
notre beau territoire pour le plaisir 
des petits et des grands...

En vente 13 € en librairies et dans 
les lieux publics du territoire  
(offices de tourisme, bureaux de 
tabac, sites touristiques,...) 

www.chartreuse –tourisme.com

Promenades
et randonnées

en Chartreuse
www.chartreuse –tourisme.com

Promenades

Bon à savoir
UNE RARETÉ MINUSCULE, LA BUXBAUMIE VERTE ! 
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