Mobilité douce
&
Approche de la montagne
Favoriser des modes de
déplacement « moins polluants »

Abandonner notre voiture au profit
d’autres moyens de transports
1) Transports collectifs moins polluants : train,
bus, …(Oui, l’avion est collectif mais côté
empreinte carbone ce n’est pas ça )
2) Auto-partage ou covoiturage organisé
(Blablacar, Rezo-Pouce, Illicov, …)
Infos sur

https://www.metromobilite.fr/pages/VoiturePartagee.html#

3) Auto-stop
4) Vélo
5) A pieds

(liste non exhaustive)

DEBAT
MOTEURS / AVANTAGES ?
Qu’est-ce qui nous pousse à ne pas
prendre la voiture

FREINS / INCONVENIENTS ?
Qu’est-ce qui nous empêche de ne pas
prendre la voiture ?

MOTEURS / AVANTAGES d’une
approche de la montagne sans voiture

Exemples de traversées à la
journée :

• Traversées, nouvelles possibilités
d’itinéraires impossibles si
voiture (surtout sorties 1jour) .
Exemples
• Liberté d'itinéraire. Idéal sur un parcours
de plusieurs jours
• Sécurité / adaptabilité : facile de modifier
le parcours si conditions météo imprévues
ou si blessure
• Convivialité entre tous les participants
dès le départ : le temps de regarder les
cartes, d’échanger, de manger
• Modularité : permet de se retrouver à
plusieurs en partant d'un lieu différent, un
jour différent, de se séparer .
• Confort : aisance de se déplacer, dormir
• Prendre le temps
• Coût parfois moindre : BUS TAG / TouGo

VERCORS
Villard de Lans (Transisère 5100) ou
Corrençon (5130 TAD) -> Prelenfrey /
Col Arzelier (FLEXO TAG 44) via
Grande moucherolle et col des 2
soeurs
TAD : Résa la veille du départ avant
14h30 au 04 26 16 38 38 ou mail à
info@transisere.fr
FLEXO : Résa 24h/24 jusqu’à 2heures
avant sur tag.fr ou au 04 38 70 38 70.
CHARTREUSE
St Pierre (Transisère 7000) -> Col de
Marcieu (Transisère 6550) via lAup du
seuil et dôme de Bellefond
Sarcenas -> Col de Porte (TAG 62)

FREINS / INCONVENIENTS d’une
approche de la montagne sans voiture
• Temps de préparation nécessaire pour
chercher les transports
• Des départs inaccessibles en TC
• Plus lent surtout si correspondances
• Horaires : il faut parfois se lever plus tôt
• Perte de temps : impression ou réalité ?
• Coût : le train est souvent beaucoup plus
cher que la voiture à 4
• Transport de matériel encombrant : seul
avec du matériel (pulka & skis, vélo &
sacoches ou remorque) , c'est parfois
chaud !! Photos

Solutions / Remèdes
Les TC ne vont pas jusqu’au
départ: réserver un taxi pour le
dernier tronçon du voyage !!
Se lever tôt : OUI mais on peut
dormir dans les TC
Il existe des bons plans
Matériel encombrant : prévoir un
temps de correspondance
suffisant et/ou partir à plusieurs.

Transport des vélos dans les trains
Sac à vélo demandé pour les IC, TGV …
Inconvénient : Il faudra le transporter durant
tout le voyage (~1kg ) !

La remorque :
Inconvénient pour
changer de train …

Astuce pour ceux qui savent
remonter leur vélo :
Pas de sac, juste un rouleau de
« film plastique alimentaire »
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Transisère , un
acteur de la
mobilité douce

Quelques RESSOURCES
Comment trouver des idées de sorties sans voiture :
 le portail « Changer d’approche » de Mountain Wilderness (MW)
 L’outil cartographie de MW (pensez à zoomer !)
 les brochures « 10 idées de sortie montagne sans voiture » éditées
par MW
 les pages « Changer d’approche » de CamptoCamp. Ex : Au départ
de Grenoble mais aussi dans les Pyrénées, le Mont-Blanc,
Mercantour etc …
 Camptocamp :
 aller dans l’onglet Articles : Rechercher « changer d’approche ». Là on
arrive sur la liste des pages avec les sorties proposées aux concours
chaque année depuis 2007
 des sorties référencées par massifs
 Les accès en TC des départs sont plus ou moins bien !!

ASTUCES pour réduire les coûts
Localement
• Transisère : carte 6 trajets ~60% de réduction
Ex : Villard 3 zones 3.75€ au lieu de 5.90€
• TouGo (Grésivaudan) :
1€ (ligne Allevard –Le Pleynet)
Voyage en train longue distance :
• Swiss pass, billets dégriffés
• Carte interrail
• Etc.

Témoignages

