
N DES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR

GRAND TOUR DES ÉCRINS :  
REDYNAMISER L’ITINÉRANCE !

Le Parc national des Écrins organise l’entretien de 
700 km de sentiers qui permettent la découverte 
du cœur du Parc. En 2012, la réflexion a commencé 
avec le Comité départemental de la randonnée 
pédestre à propos du devenir du GR50 qui sillonne 
l’aire d’adhésion du Parc national. Chemin faisant, 
c’est un projet conséquent de renaissance globale de 
l’itinérance à travers l’appellation « Grand Tour des 
Écrins » qui a été développé.

« L’étude a démontré que le GR54, itinéraire qui fait le 
tour des Écrins par les cols, était le plus emblématique » 
explique Pierrick Navizet, chargé de mission éco-
tourisme au Parc national « Et ce, en dépit de certaines 
faiblesses relevées à l’époque : aucune structure n’en 
assurait la promotion ou la commercialisation, la 
signalétique n’était pas harmonisée… »

« Nous avons entamé une démarche de revalorisation 
du GR54 qui permet de découvrir le cœur protégé du 
Parc et l’identité forte de ces hautes montagnes des 
Alpes du Sud » poursuit Pierrick. En complément de 
la relance du GR54, la redynamisation de l’itinérance 
passe entre autres par le développement de circuits 
courts, sur 2 à 7 jours, pour un public peu sportif et 
autour de la mobilité douce : VTT, randonnée avec 
ânes… à travers l’appellation « Balcons des Écrins ». 

Le Parc national des Écrins, fortement mobilisé, porte 
l’intégralité des investissements avec le soutien de 
fonds de l’Union Européenne et de l’État. À l’origine 
des premières actions de communication, les outils ont 
été construits. 
« L’identité graphique choisie diffuse 
une image qualitative, moderne, 
avec un logo de marque » résume 
Pierrick Navizet.
« Des supports ont été créés pour promouvoir le 
Grand Tour des Écrins sur les salons de la randonnée.  
Une carte découverte est en préparation, qui porte à la 
fois sur la séduction et l’information des randonneurs. 
Un poster accompagnera la communication locale. »

Maître d’ouvrage, le Parc se fait fort d’accompagner 
la construction de l’offre par les acteurs locaux du 
tourisme. Une signalétique directionnelle commune a 
été imaginée, qui sera installée sur le terrain au cours 
des années 2016 et 2017. Certaines portions du GR54 
vont être requalifiées avec l’ouverture envisagée, 
à horizon 2017, d’un nouveau sentier au col des 
Grangettes. 

Spécificité locale, le Parc national des Écrins est 
complètement ouvert aux transferts d’expériences 
et ce projet est donc le fruit d’un travail collaboratif. 
Si le portail Internet Geotrek créé par les Écrins pour 
valoriser l’offre de randonnée et gérer des sentiers a 
été beaucoup repris par d’autres parcs ou gestionnaires 
d’espaces naturels, le Parc national sait aussi s’inspirer 
de ce qui se fait ailleurs. « Nous avions organisé un 
séminaire de retours d’expériences en 2014, avec 
des structures de développement et promotion du 
Jura, Vercors et pays du Mont-Blanc. Nous avons pu 
partager les bonnes pratiques avec eux » se réjouit 
Pierrick Navizet. 

Projet structurant à l’échelle du massif, le Grand Tour des Écrins et la revalorisation de l’itinérance 
sont orchestrés par le Parc national : animation des acteurs concernés, promotion, organisation de la 
signalétique, restauration de sentiers… Des grands parcours « sportifs » mais aussi des circuits courts et 
moins exigeants sont concoctés.

❚  Un site Internet spécialement dédié à 
l’itinérance autour du Grand Tour des Écrins 
a été concocté par l’équipe du Parc national. 
Une application mobile est annoncée pour 
février 2016 afin de renforcer l’usage pratique 
de toutes les informations recueillies. L’offre 
de séjours proposés par les agences, la 
présentation de « packages », les itinéraires, 
des idées futées : on y retrouvera de quoi 
composer un séjour à la carte.

 http://www.grand-tour-ecrins.fr

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS  
POUR L’ACCOMPAGNER

Le territoire était en attente  
d’un projet structurant comme 
celui-ci, que porte le Parc 
national des Écrins dans le cadre 
de sa nouvelle Charte.
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