LA TRAVERSEE DE L’ISERE – SUR LES PAS DES HUGUENOTS
Du 22 septembre au 30 septembre, les randonneurs ont parcourus les 130 kilomètres de Le Percy en
Trièves à Barraux. Ils ont gravis près de 4 600 mètres de dénivelé. 6 ont effectués le parcours complet
sur 9 jours, les autres avaient choisi de participer sur 1 ou plusieurs jours et ce sont 36 randonneurs
qui ont parcouru tout ou partie du parcours.

Le 22 septembre – de Le Percy à Mens. 16 km – 422 mètres de dénivelé positif. 25 participants.
Nous sommes partis de Le Percy en Trièves pour rejoindre Mens. Au départ, Sabine Campredon, 1ère
adjointe à Le Percy nous a accueilli et souhaité une bonne randonnée, la mairie nous a offert café, thé
et viennoiserie. En route, Jean-François Helly, Maire de Prébois, nous a salué et parlé quelques minutes
de son village et de ses vignes. A l’arrivée à Mens les randonneurs ont été accueillis par les Amis du
Musée du Trièves qui leur ont fait visiter le musée et découvrir le village. Ensuite le groupe Cadenza a
donné un concert en leur honneur au temple en présence d’habitants du village. Enfin les randonneurs
ont été reçus à l’espace culturel pour un verre offert par la municipalité en présence de Bernard
Coquet, Maire de Mens, de Marie-Claire Terrier, Vice-présidente de la région Auvergne – Rhône-Alpes,
de Marcel Calvat, premier adjoint et de Michel Degrand-Guillaud, président de l’association nationale
« Sur les pas des Huguenots ». La soirée s’est terminée par un repas pris en commun à l’Auberge de
Mens. Cette étape a été intégralement suivie par un reporter et un caméraman de FR3 Alpes.

Le 23 septembre – de Mens à La Mure. 18 km – 634 mètres de dénivelé positif. 18 participants.
Avant le départ le pasteur de Mens, François Dietz, nous a lu quelques psaumes au temple. Nous
sommes ensuite partis et avons fait étape à Saint-Jean d’Hérans où Monsieur Eric Bernard, 1er adjoint,
nous a accueillis autour d’un verre et des biscuits. Nous avons fait halte pour le pique-nique au pont
de Cognet. A l’arrivée à La Mure, Monsieur Eric Bonnier, Maire de la Mure, accompagnée de Mesdames
Nadine Bari, adjointe au tourisme et Marie-Claude Deschaud, adjointe à la culture, nous ont accueillis
autour d’un verre avec le soutien de membres de la Confrérie du Murçon qui nous ont proposés leur
fameuse spécialité. Nous avons ensuite visité le musée puis sommes allés dîner au restaurant Côté
jardin.

Le 24 septembre – De La Mure à Laffrey. 16 km – 336 mètres de dénivelé positif. 27 participants.
Départ à 9 heures. Randonnée sans histoire. Rencontre avec Georges Ruelle, Maire de Chollonge, avant
d’arriver à Laffrey. Excellent accueil de Monsieur Philippe Faure, Maire de Laffrey autour d’un pot
d’accueil. Un très beau film sur Napoléon – retour de l’île d’Elbe, de bivouac en bivouac - a été projeté.
Le repas en commun a été préparé par le restaurant « Chez François ».

Le 25 septembre – de Laffrey à Vizille. 12 km – 103 mètres de dénivelé positif. 19 participants.
Départ à 9 heures et descente sur Laffrey. Arrêt vers midi à l’église Notre-Dame de Notre-Dame de
Mésage où Monsieur Aillaud nous fait découvrir cette petite église millénaire dont le clocher et plus
pentu que la tour de Pise. Monsieur Aillaud nous fait ensuite visiter l’église Saint Firmin. Après le
déjeuner nous gagnons le parc du château, guidés par monsieur Denis Bellon, Président de
l’association des amis du pays vizillois qui nous fera ensuite visiter le château. La journée se termine

LA TRAVERSEE DE L’ISERE – SUR LES PAS DES HUGUENOTS
par une conférence de Monsieur Aillaud en présence de Gilles Strappazon, Maire de Saint-Barthélémy
de Séchilienne suivi d’un repas offert par l’association. FR3 Alpes était présente à l’arrivée au château.

Le 26 septembre – de Vizille à Grenoble. 15 km – 361 mètres de dénivelé positif. 14 participants.
Départ de Vizille et montée sur Montchaboud. Traversée du plateau de Montchaboud à Echirolles en
passant par le château de Bon Repos. Là, nous laissons les randonneurs gagner Grenoble en tram, la
soirée est libre. Nous avions prévu une réception à la Mairie de Grenoble mais cette étape ne réunissait
que peu de participants (14) et nous avons préféré annuler la réception. Ce n’est que partie remise,
nous aurons certainement l’occasion de passer une autre fois sur Grenoble avec un nombre plus
conséquent de participants.

Le 27 septembre – Grenoble Biviers. 13 km – 761 mètres de dénivelé positif. 19 participants.
Montée à la Bastille par le téléphérique et marche jusqu’au centre Saint-Hugues à Biviers. L’après-midi
visite du château Servien commentée par son propriétaire, Monsieur Augustin Jacquemont. La mairie
de Biviers, représentée par Madame Bouviers, adjointe au tourisme nous a accueilli dans le parc du
château et nous a offert un verre de l’amitié. Repas du soir au centre Saint-Hugues. Présence de FR3
Alpes lors de la réception au château.

Le 28 septembre – de Biviers à Saint-Pancrasse. 17 km – 1 099 mètres de dénivelé positif. 17
participants.
C’est la grosse étape de la randonnée, 18 kilomètres et 1 200 mètres de dénivelé positif. Superbe
panorama sur la chaine de Belledonne puis arrivée sous la dent de Crolles. Très sympathique réception
des 3 maires des communes du plateau : Messieurs Christophe Riquet pour Saint-Pancrasse, JeanBernard Allan pour Saint-Hilaire et Fabrice Serrano pour Saint-Bernard du Touvet. Après le repas
préparé par le restaurant « Sous la dent », Johannes Melsen et Christophe son conteur nous ont
raconté l’histoire d’un exilé après la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV en 1685. Présence de
FR3 Alpes sur l’ensemble de la soirée.

Le 29 septembre – de Saint-Pancrasse à Saint-Bernard. 11 km – 597 mètres de dénivelé positif. 20
participants.
Petite étape mais superbe sentier en forêt passant par les pistes d’envol des parapentes puis par le
moulin de Porte Traine. Repas en commun au restaurant La Renardière au col de Marcieu.

Le 30 septembre. Du col de Marcieu à Barraux. 16 km – 265 mètres de dénivelé positif. 21
participants.
Grande descente vers Barraux en traversant les petits hameaux au-dessus de la vallée. Arrivée au fort
Barraux pour pique-niquer. Nous sommes ensuite reçus par l’association de sauvegarde du fort
Barraux dont le Président, Monsieur Mazorca, nous offrira café, thé et chouquettes. La visite du fort,
fort intéressante, nous sera faite par Patrick Deschamp, passionné de l’endroit.
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Ce sera la fin de notre randonnée et, après 9 jours de soleil, quelques gouttes de pluie vont nous
accompagner sur le retour dans le Trièves.
Ce fut une très belle aventure avec un groupe o combien sympathique.
L’enquête de satisfaction à laquelle ont répondu une quinzaine de randonneurs pour le moment
exprime une grande satisfaction générale.
Les reportages effectués par FR 3 et diffusés chaque midi et chaque soir de la semaine du 2 au 6
octobre sur le journal régional ont été largement suivis, commentés et appréciés par tous ceux qui les
ont visualisés.

Financièrement.
Grâce à l’abandon du remboursement de leurs frais par les accompagnants et les chauffeurs d’une
part, et par les bénévoles qui ont organisé les étapes d’autre part, nous avons pu boucler le budget
sans déficit.

