MASSIFS
PYRÉNÉES : LE 12e FESTIVAL

MASSIF CENTRAL : BIENTÔT

DU FILM DE MONTAGNE À GANAC

UN PÔLE ESPOIR AU SANCY

Le président du comité d’Auvergne de ski,
Laurent Coudun, a présenté récemment son
projet de pôle espoir de ski, une structure
qui reposerait sur le collège du Pavin de
Besse et le lycée Murat à Issoire (Puy-deDôme). Les pôles espoirs sont des structures
relevant du ministère de la Jeunesse et des
Sports destinées à accueillir les jeunes sportifs de haut niveau inscrits sur une liste spéciale. Ils permettent de concilier carrière
sportive, suivi d’études et insertion professionnelle en proposant un emploi du temps
aménagé et des examens établis en fonction des entraînements et des dates de compétitions.
Le projet, qui serait le premier dans le massif s’agissant du ski, bénéficie du soutien
actif de la Fédération française de ski. La validation du dossier est attendue pour le printemps prochain.
Plus d’infos : www.ski-auvergne.com

VOSGES : LE CLUB VOSGIEN LABÉLISÉ
AU PATRIMOINE CULTUREL EUROPÉEN

Créé en 1872 et reconnu d’utilité publique depuis 1879, le Club vosgien compte
aujourd’hui 32 000 membres répartis entre 120 associations de tout le massif
qu’il fédère autour de la pratique de la randonnée, de la marche nordique, de
la marche d’orientation et autres activités de pleine nature. Grâce à ses nombreux bénévoles, le Club contribue au balisage et à l’entretien de plus de
20 000 km de sentiers, et gère 27 chalets ou refuges auxquels s’ajoutent également des abris. C’est aussi un éditeur reconnu de guides et de cartes de randonnées.
Cette success story vient de recevoir le label du patrimoine culturel européen
décerné par la Commission européenne qui, depuis 2013, distingue les sites
qui célèbrent et symbolisent les valeurs, l’histoire, l’intégration et les idéaux
européens. Le Club vosgien rejoint ainsi le club très sélect des 29 sites déjà labélisés dont la liste ne comportait jusqu’à présent que trois sites français : l’abbaye de Cluny, la maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles et le quartier des
institutions européennes de Strasbourg. Félicitations !
Plus d’infos : www.club-vosgien.eu

Les 16, 17 et 18 novembre dernier, s’est tenu à
Ganac en Ariège le 12e Festival du film de montagne. Cet événement dédié aux images de
montagne, de désert, de glaciers et autres sites
naturels du monde entier, mais également des
peuples qui les habitent,
est l’occasion de s’évader, de rencontrer et
d’échanger avec les acteurs et les réalisateurs.
Ce festival a permis de
découvrir cette année
dix-neuf films et montages audiovisuels qui ont fait rêver petits et
grands. Le Mont-Aiguille a été mis en valeur
dans le film intitulé Mont Aiguille mon amour.
Une nouveauté pour cette 12e édition : un apéro
concert avec le groupe La Tournée des refuges.
Plus d’infos :
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/agenda/
12eme-festival-film-de-montagne

Festival d’automne de la ruralité

CORSE :

Du 17 octobre au 11 novembre
2018 s’est déroulé à Patrimoniu la
10e édition du Festival d’automne
de la ruralité corse. Ces journées de
rencontres et d’échanges artistiques pluridisciplinaires étaient
l’occasion de découvrir le patrimoine corse. À l’occasion de la
Saint-Martin, l’association A Cappella a orchestré une immersion

dans la ruralité corse, dans les traditions d’un territoire dont la vie
est rythmée par les travaux saisonniers des producteurs, agriculteurs
et artisans. Au programme : conférences et débats, rencontres gastronomiques et œnologiques, concerts
de chants corses et de musiques du
monde, itinéraires de découvertes,
randonnées pédestres…

Plus d’infos : www.festivaledautunnudiaruralita.com

JURA : L’ÉCHAPPÉE

ALPES : LES PREMIERS PAS VERS LE RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT

JURASSIENNE,
UNE RANDONNÉE
POUR REDÉCOUVRIR
LA MONTAGNE !

DU TERRITOIRE DU VERDON EN PARC NATUREL RÉGIONAL
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Des ateliers thématiques ont déjà été organisés en octobre dernier afin de proposer des
évolutions de périmètre, réunissant quelque
70 personnes. Des cartes potentielles ont été
dessinées avec argumentaire à l’appui. Le comité scientifique du parc, chargé de les étudier, rendra son avis le 12 décembre pour
débat et validation. À l’issue de ce vote, les
communes potentiellement concernées par
une extension du périmètre d’étude de la
nouvelle charte du parc seront consultées
avant la décision finale qui sera entérinée par le Conseil régional de la
Région Sud au cours du premier trimestre 2019. La nouvelle carte sera
alors rendue publique, première
étape !
Au terme de la procédure, il appartiendra à l’État, seul garant du label
Parc naturel régional, d’adopter la
charte révisée et de renouveler le
classement du Verdon pour les
quinze prochaines années.
Plus d'infos : www.parcduverdon.fr

Avec près de 10 000 mètres
de dénivelé et 300 km de
long, l’Échappée Jurassienne
est le nouveau grand itinéraire à pied du Jura qui relie
la plaine doloise aux hauteurs
du massif (station des
Rousses), en passant par les grands sites qui le caractérisent (cascades du Hérisson, reculée de Baume-les-Messieurs, vignoble, sites Unesco de Salins-les-Bains
et d’Arc-et-Senans, Haute vallée de la Saine, etc.)
L’itinéraire fait partie du réseau des Grands itinéraires de France et l’IGN vient de
l’intégrer sur sa carte.
Empruntant plusieurs GR® (GR59, GR559, GR5, GR9 ainsi que quelques portions
de GRP®), cette randonnée est facile à identifier, il suffit de suivre le « J » sur
les poteaux de signalétique. Pour la réaliser dans sa totalité, il faut compter 16
jours de marche mais il est tout à fait possible de ne faire que quelques étapes.
L’occasion de visiter les Rousses et ses environs ? Le grand marché de Noël se
tiendra les 8 et 9 décembre au Fort des Rousses. Ce site accueille, depuis 1997,
l’une des plus grandes caves d’affinage à Comté. 100 000 meules y sont conservées au plein cœur du Parc naturel du Haut-Jura à 1 150 m d’altitude.
Plus d'infos : www.jura-tourism.com

JURA-TOURISME.COM

La charte du Parc naturel régional du Verdon
arrive à échéance d’ici 2023. Avant cette
date, le syndicat mixte du parc devra franchir
plusieurs étapes pour que le classement en
Parc naturel soit reconduit. Tout d’abord, un
bilan de la charte actuelle devra être dressé
pour la période qui va de 2008 à 2023, puis
un diagnostic identifiant les grands enjeux
pour son avenir en matière sociale, économique, patrimoniale, environnementale et
culturelle devra être réalisé.

