Itinérance récréative, itinérance de vie ?
Pistes de réflexion pour renouveler
la gestion et le développement des territoires
Séminaire et Rencontre citoyenne de la Montagne
19 et 20 décembre 2013, CERMOSEM, Le Pradel
Dans la continuité des recherches du réseau sportsnature.org sur l’itinérance récréative et les migrations
d’agrément, et de la dynamique des Rencontres Citoyennes de la Montagne, ce séminaire est ouvert à tous.
Chercheurs, acteurs, pratiquants et toute personne intéressée peuvent venir débattre du sujet et participer à ces
rencontres.
Lorsqu’on interroge un itinérant récréatif1 sur la démarche-projet de son voyage, il arrive que ses réponses
dépassent le registre récréatif et révèlent l’existence d’un projet plus vaste, dans lequel celui d’itinérance
récréative est imbriqué.
Ce projet plus vaste peut investir le champ entier de l’habiter, voire le champ existentiel. Le projet d’itinérance
récréative entre en interaction, dans certains cas, avec d’autres projets personnels ou familiaux où la figure de
l’itinérance occupe une place centrale : migration d’agrément, travail itinérant, (fascination pour le) nomadisme,
appartenance à une communauté, pratique spirituelle, … mais aussi résilience, réinvention de sa vie…
La montagne joue souvent un rôle central dans cette figure de l’itinérance récréative : tour à tour terrain de jeu,
d’expérimentation, ou lieu de vie choisi justement parce qu’il porte en lui ces valeurs de « l’Ailleurs », le milieu
montagnard peut devenir une fin en soi ou un moyen de réalisation du projet de l’itinérant récréatif.
L’objectif de ce séminaire est double :
1.

D’une part, faire le constat de l’existence de cette imbrication entre itinérance récréative et itinérance
« existentielle », tout en esquissant les différentes modalités de sa mise en place. Ces modalités peuvent aller
de la simple « fuite » d’une vie stressante, à un « nouveau départ » suite à une rupture affective ou
professionnelle, à l’expression d’un système personnel de valeurs, à la création artistique ou d’un mode de
vie alternatif, etc. Une « culture de l’itinérance » semble émerger.

2.

D’autre part, réfléchir aux conséquences pour les territoires, qui se trouvent traversés, utilisés ou
transformés par les pratiquants de l’itinérance ou les nouveaux résidents pour la mise en œuvre de ces
projets de vie, et notamment les territoires de montagne qui en sont souvent les supports. Un marquage
culturel des territoires spécifique à l’itinérance existe-t-il ?

En deux temps, le séminaire se propose de parcourir le chemin depuis l’expérience de l’itinérance et de la néorésidentialité au lien avec la gestion et le développement des territoires :
•

Un premier temps (jeudi 19/12) de témoignage, où nous accueillerons des itinérants et écouterons leur
restitution de leur projet d’itinérance, réalisé ou à réaliser, avec une contextualisation dans leur récit de
vie.

•

Un second temps (vendredi 20/12) d’identification du lien entre ces pratiques de l’après-tourisme et le
développement des territoires.

1
C’est-à-dire tout individu ayant réalisé ou s’apprêtant à réaliser une itinérance à des fins de loisirs.
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PROGRAMME
19 décembre 2013 : ITINÉRANCE RÉCRÉATIVE, ITINÉRANCES DE VIE
14 h / Introduction - Gilles Chappaz, Pascal Mao, Chiara Kirschner
14 h – 14 h 30 / Projet de vie, projet d’itinérance
Chiara Kirschner, Doctorante, UMR PACTES, Premières recherches, premiers résultats
14 h 30 – 16 h 00 / Projet de vie et itinérance à la montagne
Animation - Chiara Kirschner, Noé Rolland
(15 mn par personne, plus échanges)
Bastien Llorca. Du Sud-Ouest aux Alpes du Nord, cet aspirant guide de haute montagne et itinérant vélo +
escalade est passé par des études de biologie, puis de protection environnementale, jusqu’à devenir acteur d’une
approche écologiste de la montagne.
Simon Vitorge. De Paris aux Alpes du Nord puis du Sud, initié à la montagne par ses parents, ce spécialiste de
la mobilité en milieu montagnard s’est dans un premier temps créé un métier et un poste au sein d’une
collectivité territoriale, avant de se trouver maintenant en attente de partir en itinérance en vélo vers l’Asie.
Lionel André. Un père pilote et une enfance bercée par les récits d’aventure, ce Beaufortain d’adoption a quitté
le parcours scolaire à 17 ans pour réaliser son rêve, être guide de haute montagne. Après un accident et la
naissance de son fils, il est aujourd’hui accompagnateur en montagne et guide pour un voyagiste d’aventure,
mais aussi blogueur, photographe, écrivain, poète, fin observateur et connaisseur de l’Italie…
Benjamin Signoret. Une famille au passé de migration au Mexique (Ubaye), il accomplit une traversée du
continent américain et d'autres itinérances en Europe et Amériques du Sud. Itinérance sportive, mais aussi travail
itinérant, il nous racontera ses futurs projets en Nouvelle-Zélande.
16h00-16h30 / Pause
16h30-18h00 / Projet de vie et itinérance dans d’autres milieux naturels
Animation - Chiara Kirschner, Noé Rolland
(15 mn par personne, plus échanges)
Malie Vignon. Lyonnaise depuis très jeune attirée par la montagne, déménage à Annecy puis dans les Alpes du
Sud, tout en réalisant petit à petit son rêve de devenir potière, contre l’avis de ses parents qui la voyaient dans le
commercial. A 50 ans, elle part vers la Chine en vélo, rencontrer les potiers d’Asie… pendant que sa fille devient
comédienne et vit dans une caravane.
Frédéric Guilbert. De la Bretagne rurale aux colonies de vacances où il découvre, enfant, à leur émergence, les
sports de plein air, cet itinérant se passionne pour le kayak de mer. Au début moniteur, en pratique de groupe,
aujourd’hui de plus en plus solitaire et philosophe.
Emmanuel Motard. L’Ardèche, la tolérance et l’esprit d’accueil de ses habitants, auront marqué ce professeur
de STAPS qui milite pour l’itinérance en tant que facilitateur d’une vie de communauté. Fort de ses motivations,
il amène ses étudiants en itinérance et a récemment amené toute sa famille en vélo à travers l’Afrique de l’Ouest.
18 h 00 – 18 h 30 / Petite synthèse et quelques échanges avec la salle
18 h 30 – 19 h 00 / Moment de convivialité autour d’un apéritif
19 h 00 – 20 h 00 / Repas au Cermosem (horaires à respecter)
20 h 30 – 22 h 00 / Immersion des projets de vie en itinérance
Moments d’échange autour de l’itinérance (avec projection de films).
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20 décembre 2013 : PROJETS DE VIE ET GESTION DES ITINÉRANCES

9 h 00 / Présentation - Niels Martin

9 h 00 – 10 h 45 / Projets de vie, itinérance et territoires
Animation - Niels Martin ou Gilles Chappaz
Intervention d’acteurs gestionnaires d’itinérances au niveau public ou privé.
Simon Vitorge, Mobil’idées
Lionel André, accompagnateur-artiste
Nicolas Dupuy, Conseil général de l’Ardèche
Lionel Terrail, Routes de la Lavande/GTA
Chemins de Stevenson (à préciser)
Conseil général des Alpes de Haute-Provence (à confirmer)
Pierre-Antoine Landel, Valence Agglomération (à confirmer)
Bernard Jean, ANCEF

11 h 00 – 12 h 15 / Migration, itinérance, territoire. Quelques perspectives à venir ?
Table ronde en présence d’experts et de chercheurs.
Gilles Chappaz, Coordination Montagne
Jean Corneloup, Laboratoire PACTE, Grenoble
Philippe Bourdeau, Laboratoire PACTE, Grenoble
Pascal Mao, Laboratoire PACTE, Grenoble
Magali Talandier, Laboratoire PACTE, Grenoble
Niels Martin, Coordination Montagne
Noé Rolland, Doctorant en Géographie, Laboratoire PACTE, Grenoble
Claire Tollis, Laboratoire PACTE, Grenoble (à confirmer)
Autres intervenants en attente de confirmation
11 h 30 – 12 h / Pause
12 h – 13 h / Déjeuner
13 h 30 – 15 h / Brainstorming créatif : quelles autres actions possibles pour le développement des territoires,
en lien avec l’itinérance existentielle et la néo-résidentialité ?
Animation : Chiara Kirschner.
Toutes les personnes présentes
15h – 15h15 / Clôture
Chiara Kirschner, Gilles Chappaz, Pascal Mao.

Cette manifestation bénéficie du soutien financier
de l’Arc 7 de la région Rhône-Alpes

Cermosem – plateforme du développement territorial
Domaine Olivier de Serres • Le Pradel • 07170 Mirabel
Téléphone ++33 (0)4 75 36 76 52 • Télécopie ++33 (0)4 75 36 76 84
E-Mail : samya.kalbaoui@ujf-grenoble.fr
https://iga.ujf-grenoble.fr/presentation/cermosem

Pour vos inscriptions, merci de renseigner au plus vite le fichier en ligne accessible via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1ajQAo_Aqaq3nWnS8UokR-CY58RbsdPFeLh3Y1EyXqCs/viewform
A titre indicatif, le tarif des repas au Cermosem est le suivant :
- jeudi soir
14 €
- vendredi midi
7,85 €
Vous pourrez régler sur place par chèque ou espèces. Une facture vous sera remise en contrepartie.
Pour les hébergements, merci de réserver en fonction de vos besoins à partir de la liste fournie en annexe.
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HEBERGEMENTS POSSIBLES AUX ENVIRONS DU CERMOSEM
(Tarifs indicatifs)
HOTELS
IBIS
Tarif pour 1 personne : 73 € la nuit + 9 € petit déjeuner
Route de Montélimar 07200 AUBENAS
Tél : 04-75-35-44-45
ETAP HOTEL
Tarif pour 1 personne : 45 € la nuit + 5,95 € petit déjeuner
Tarif pour 2 personnes : 45 € la nuit + 5,95€/personne€ de petit déjeuner
Route de Montélimar 07200 AUBENAS
Tél : 08-92-68-06-72
HOTEL DE PONSON
Tarif pour 1 personne : 35 € + 5 € petit déjeuner
Tarif pour 2 personnes : 40 € la nuit + 5 € petit déjeuner
Chemin de Ponson 07200 AUBENAS
Tél : 04-75-35-92-98
Le MAS DE MON PERE
Tarif pour 1 personne : 62 € la nuit + 9€ petit déjeuner
Tarif pour 2 personnes : 71 € la nuit ou + 9 €/personne de petit déjeuner
RN 102 07580 SAINT JEAN LE CENTENIER
Tél : 04-75-36-71-23
LES PERSEDES
Tarif pour 1 personne (petit déjeuner compris) : 50 € la nuit
Tarif pour 2 personnes (petit déjeuner compris) : 70 € la nuit
07170 LAVILLEDIEU
Tél : 04-75-94-88-08

CHAMBRES D’HOTES
M. TARDIEU
Tarif pour 2 personnes (petit déjeuner compris) : 45 €/nuit + 11€ par personne supplémentaire
07170 ST GERMAIN
Tél : 04-75-37-70-60
CAMPING
CAMPING DES ARCHES
Chalet 4 places (50€) ; Chalet 7 places (90€)
07580 St Jean le Centenier
Tél : 04-75-36-75-19

VILLENEUVE de BERG se situe à 5 Kms
ST ANDEOL de BERG et ST GERMAIN à 10 Kms
AUBENAS se situe à 20 Kms du Domaine (25 minutes en voiture)
LAVILLEDIEU est à 10 Kms (10 minutes)
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