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Partir en séjour proche de chez soi dans un environnement dépaysant et préservé. Choisir des vacances plus
responsables en limitant son impact sur la planète et en faisant vivre la population locale… Des aspirations qu’auront
sûrement bon nombre de Français à la sortie du confinement…
Alors où partir non loin de Lyon en étant en adéquation avec ces valeurs ?

Au sud de l’Isère, à environ 2h de Lyon, le Trièves a toujours été un territoire
pionnier sur les thématiques de l’écologie et de la transition, avec notamment
l’installation depuis 20 ans de la maison d’édition et centre écologique Terre
Vivante ou encore la présence importante d’exploitations en agriculture
biologique et/ou vente directe.
A la limite des Alpes du Nord et du Sud, Le Trièves est une région de transition
climatique entre climat semi-continental et sub-méditerranéen. Il jouit d’une
diversité naturelle exceptionnelle ! De nombreuses espèces de plantes et une
faune sauvage variée peuvent être observées. C’est aussi un territoire vivant,
ses habitants faisant fleurir de nombreuses initiatives.
Avec deux gares TER et des lignes du bus depuis Grenoble, le Trièves peut se
visiter sans voiture individuelle.
L'Office de Tourisme du Trièves vient d'éditer une nouvelle brochure
regroupant 8 idées de séjours "sans voiture". De quoi partir en escapade
dans un environnement préservé sans alourdir son bilan carbone ! La
brochure est téléchargeable ici.
Ascension du Mont-Aiguille, route des savoir-faire, astronomie en refuge de montagne, séjour préhistoire, stage
pour créer son propre verger, randonnée accompagnée en itinérance, vie au naturel, yoga, poterie... les thématiques
ne manquent pas pour profiter du territoire du Trièves le temps d'une aventure de proximité...
Les signataires de la charte écotourisme en Trièves sont particulièrement mis en avant pour assurer aux visiteurs
d'être accueillis par des hôtes soucieux de la protection de l'environnement.
Les possibilités étant nombreuses, les idées de séjours sont amenées à être étoffées. Elles seront toutes visibles sur
la page dédiée : https://www.trieves-vercors.fr/sejours-decarbones.html
De quoi venir et revenir goûter à ce territoire du bout de l’Isère !
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