Francis BARLERIN Président de l’Oisans au Bout des Pieds

La Communauté de Communes de l’Oisans (cco) : 20 ans de carte OBP, quand et comment
a commencé l’aventure ?
Francis Barlerin : Avant 1991, il n’y avait pas de carte de randonnées cohérentes couvrant
l’ensemble du canton. Suite à la rencontre de Xavier Gonnord (dessinateur des premières
cartes paysagères en 3 D de la Vallée du Ferrand), l’idée nous est apparue excellente, au sein
de l’association Oisans Accueil, et nécessaire de la reproduire sur l’ensemble de l’Oisans.
Ce qui a donné 6 cartes pour les 6 vallées du canton de l’Oisans. Leur élaboration s’est faite
en association avec les communes et les offices de tourismes. Ces derniers en assurent
l’essentiel des ventes. En 1996, nous avons optimisés le produit en rajoutant 6 topos guides
offrants plus d’informations aux utilisateurs. Depuis, il en est vendu plusieurs milliers
d’exemplaires chaque année, ce qui permet d’assurer un quasi auto financement.
CCO . : Quel est le lien avec le programme « PDIPR Oisans » ?
F. B. : En 2005, la communauté de communes de l’Oisans (anciennement le SIVOM) intègre
la démarche Plan Départemental et d’Itinéraire de Promenade et de Randonnées (PDIPR) et le
conseil communautaire me demande d’être « assistant à maîtrise d’ouvrage » et « fil
conducteur auprès des élus de chaque commune » pour la mise en place technique du projet.
Pour ce faire, l’association s’est adjoint les services d’un accompagnateur en montagne,
Michel LAFAY.

CCO : En quoi consiste ce programme de travaux ?
F. B. : Depuis sept ans, avec l’aide du Conseil Général de l’Isère, la communauté de
commune investie environ 250.000 euros chaque année dans la création, la remise en état,
l’amélioration et le balisage des sentiers.
Elagage, minage, déroctage, murs de soutènement, pont et passerelles suspendues, création
de plates-formes, marches, main courante, garde corps, etc. … voilà le genre de travaux
réalisés par les entreprises, souvent locales, ayant répondus aux divers appels d’offres.
Il y a eu un long travail de concertation avec les communes et les propriétaires privés, pour
optimiser les tracés et obtenir les autorisations de passages et d’implantation de la
signalétique. Au final, 1200 poteaux supportant 4200 lames directionnelles, jalonnerons les
sentiers du canton.

CCO . : Les objectifs du programme PDIPR en Oisans sont-ils aujourd’hui remplis ?
F. B. : Oui, en grande partie, mais il faut toujours s’améliorer. Cette année 2011, c’est 734 km
de sentiers ouverts au public et entretenus par la communauté de communes de l’Oisans et la
labellisation « PDIPR » va bon train.
Il reste encore quelques jonctions manquantes à rétablir, quelques travaux complémentaires et
la mise en place des panneaux d’informations « portes d’entrée », programmés pour l’année
2012. Nous aurons alors 900 km de sentiers pour découvrir l’Oisans, ses paysages, son
patrimoine et sa culture.
Donc avec un terrain de jeux aussi vaste, fléché, entretenu et répertorié sur les cartes OBP, je
ne vois qu’une chose à faire…marcher !

Lien du site OBP : www.rando-oisans.com

