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Exposition « Imaginer les routes touristiques du Vercors »
22 futurs architectes nous proposent leurs visions

Du 5 septembre au 6 octobre 2018
Vernissage de l’exposition le mercredi 5 septembre à 19h

Galerie des Ursulines - 2 Avenue du Collège - 38160 Saint-Marcellin 

Dans le cadre d’un atelier pédagogique de troisième année 
d’étude, 22 étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble (ENSAG) ont sillonné les routes 
du massif du Vercors pour mener une réflexion sur le projet 
de valorisation des routes remarquables du Vercors. Un projet 
conduit par les Départements de la Drôme et de l’Isère, le 
Parc naturel régional du Vercors et les intercommunalités du 
massif, ayant pour objectif de redonner de la notoriété à ces 
routes remarquables, parfois vertigineuses, qui participent 
de l’identité du Vercors et de constituer une offre touristique 
attractive et renouvelée. 
En formulant les enjeux, en décryptant les questions 
d’intégration paysagère, en réfléchissant à un accueil 
fonctionnel des publics, en apportant des idées concrètes sur 
les tendances actuelles et innovantes, leurs travaux apportent 
du grain à moudre aux acteurs du territoire et leur permettent 
de se projeter sur ce chantier à co-construire. 

Répartis en 11 groupes de deux personnes, les étudiants ont proposé des projets différents et 
complémentaires pour l’aménagement des routes ou de leurs abords, notamment celles de Saint-
Nizier, de la Bourne, des Ecouges, des Coulmes, de la Gervanne, du Rousset, des Gâts, de Menée 
ou encore celle des balcons du Trièves. 
Leurs propositions, de nature très diverses, ont en commun l’attention portée à l’accueil du 
public, sur la mise en valeur des lieux par l’immersion, sur l’itinérance au sein du territoire visant 
de meilleures retombées économiques locales. 

Infos pratiques :
• Exposition visible du mardi au samedi de 9h à 12h30.
• Entrée gratuite.


