
 

GR®9 La Traversée 

8 étapes - 8 rencontres randonnées 

du 15 au 22 juin 2019 

 

Vercors, Diois, Baronnies, Ventoux 

 

266 km 8 étapes 14500m D+ 

Le projet : redynamiser les GR® 

Autour d’un fil rouge qui est la réalisation à pied et en courant sur le GR®9 de Grenoble au sommet du 

Mont Ventoux ; des randonnées accompagnées seront organisées à chaque étape par des animateurs 

diplômés FFRandonnée, de tous niveaux, ouvertes aux adhérents et à tous les publics.  

Un accueil sera organisé avec du café au départ : et au retour, un goûter pendant lequel nous partagerons un 

moment convivial ouvert à tous et en invitant des élus.  

 



L’équipe : 

Les coureurs marcheurs qui réalisent le parcours en linéaire : 

 Philippe, salarié du comité Drôme 

 José, baliseur sur le GR®93 

 Mustapha, éducateur (baliseur GR® et PR sur des opérations ponctuelles avec des équipes de jeunes 

en insertion) 

 Selon les étapes Julie, salariée du comité Drôme 

L’équipe logistique qui suit à chaque étape : 

 Clément Malbois, président de la commission sentiers du comité Drôme 

 Membres différents du comité selon l’étape 

 Associations fédérées volontaires selon l’étape 

 

Les objectifs : 

Mise en valeur :  

 des GR®, ici le GR®9 

 de l’itinérance sur les sentiers,  

 des hébergeurs,  

 du rôle des clubs FFRandonnée et des comités départementaux, régionaux et  de la FFRandonnée 

 du balisage,  

 de la signalétique,  

 des topoguides 

 des paysages, 

 des territoires, des collectivités 

 des autres utilisateurs (fédération, tourisme…) 

 

Les étapes 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville/étape Date 

Grenoble - départ 15/06 

Autrans 15/06 

Saint Laurent en Royans 16/06 

Léoncel 17/06 

Saillans 18/06 

Dieulefit 19/06 

Nyons 20/06 

Buis les Baronnies 21/06 

Ventoux - arrivée 22/06 



Déroulement d’une journée type 

..Exemple sur le samedi 15 à Autrans 

Matin 

 Pour ceux qui réalisent le parcours en linéaire en courant et marchant, départ de Grenoble 

 Pour l’équipe de logistique -  Installation à l’étape d’arrivée de l’étape Grenoble / Autrans 

 Accueil café des randonneurs et animateurs du jour. Organisation des groupes de randonneur 

  Départ des randonnées (selon les horaires choisis des animateurs) à la journée en boucle avec pique-nique 

tiré du sac.  

Après-midi  

 Arrivée des marcheurs-coureurs à Autrans vers 16h 

 Arrivée des randonnées vers 16h au plus tard 

 Temps de rencontre et d’échange autour du GR®9 avec goûter et jus de fruits, boissons avec les invités 

 

Cette organisation se répètera ainsi à chaque ville et lieu d’étape. 

 

Les besoins 

 Matérialiser les lieux de départ des randonnées aux villes étapes. Banderoles, flammes, tables, électricité, 

matériel pour café, nourriture et boissons pour les participants. L’idée du goûter est que les associations qui 

participent aux randonnées amènent avec elles un gâteau. 1 gâteau pour 8 participants (gâteau simple ne 

craignant pas la chaleur) Le reste sera fourni 

 Trouver un lieu de parking ou plusieurs pour environ 20 à 30 voitures au maximum 

 Avoir un point d’accueil pour nuitée des marcheurs coureurs (camping, gîte.) et repas du soir 

 Avoir des animateurs fédéraux disponibles. 5-6 personnes (en fonction des inscriptions) pour prendre des 

groupes au maximum de 20 personnes. Chaque animateur devra être en possession de sa trousse à 

pharmacie collective. (Exactement comme lorsqu’il mène une randonnée avec son club) 

 Communication vers l’ensemble des acteurs autour du GR®9 pour les goûters-rencontres 

 

 

Ce que nous attendons des associations affiliées 

2 cas de figure :  

1. Associations affiliées qui s’investissent dans l’organisation 

2. Associations affiliées qui participent aux randonnées 

 

1 Associations qui participent à l’organisation 

Si elles le souhaitent, elles peuvent dans leur commune, assurer avec le comité Drôme, l’organisation du point 

accueil/goûter et mettre à disposition des animateurs pour l’encadrement des randonnées et assurer le contact avec 

la municipalité pour le choix du lieu d’accueil. Au cas par cas, une réunion sera mise en place avec le comité 

Si ces associations sont assez importantes pour avoir des bénévoles et des animateurs en nombre, elles 

pourront prendre en charge, seules, l’organisation de l’étape avec le Comité Drôme. 



Si elles ne peuvent assurer l’ensemble des tâches à accomplir, nous pourront trouver des animateurs ou 

bénévoles dans les associations voisines. 

Pour les associations qui ne sont pas sur des étapes (toutes les étapes n’ont pas d’associations ou pas d’associations 

volontaires) et qui veulent donner la main, elles devront se faire connaitre comme les autres en indiquant les étapes 

sur lesquelles elles souhaitent venir comme bénévoles 

Notre volonté est de ne pas dépasser 100 participants pour ne pas avoir l’obligation de déclarations 

administratives. Donc 5 à 6 animateurs + leurs serre-files seront suffisants. 

Le parcours des randonnées est libre et chaque animateur décidera de son parcours. Si besoin nous pouvons l’aider. 

Il faudra essayer de constituer au moins 3 niveaux de randonnées. Les parcours devront nous parvenir pour 

promotion auprès des participants 

Une fois le travail en amont effectué : lieu de départ, parcours, parking (s), mairie prévenue… la simplicité 

sera le maitre-mot. Simplement des randonnées encadrées avec un accueil au départ et à l’arrivée 

La communication sera réalisée par le comité mais bien sur relayé par les associations locales.  

Une feuille de route plus précise que ce descriptif sera donnée aux associations qui s’engagent.  

 

 

2. Associations qui participent aux randonnées proposées  

Il suffit pour elles de s’inscrire sur le formulaire en ligne quand il sera opérationnel, et d’indiquer le nombre de 

participants et le ou les niveaux souhaités. Quand elles arriveront un animateur prendra en charge les participants  

Si elles ont leurs propres animateurs, donc autonomes, il leur sera demandé de respecter les horaires d’accueil. Elles 

pourront alors faire leurs propres parcours ou utiliser le ou les parcours que nous proposerons.  

Il faudra quand même qu’elles nous fournissent leur parcours au cas où.  

Si elles décident de leurs propres parcours, il est impératif pour des raisons de sécurité de fournir le ou les parcours 

au comité avant le départ.  

L’idée du goûter est que les associations qui participent aux randonnées amènent avec elles un gâteau. 1 gâteau 

pour 8 participants environ (gâteau simple ne craignant pas la chaleur ou prévoir les glaciaires pour la conservation)  

Les associations participantes confectionnent un ou plusieurs gâteaux (dans l’idéal 1 gâteau pour 8 personnes), un 

gâteau simple ne craignant pas la chaleur ou alors prévoir des glaciaires pour la conservation). Faisons de cette 

manifestation une belle fête fédérale de la convivialité entre toutes nos associations 

 

 

Pensez d’ores et déjà à réserver vos disponibilités pour les dates à cette fête du GR®9 et profiter ainsi des 

randonnées mises en place. Inscrivez-vous, c’est gratuit 


