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Tant qu’à commencer l’aventure dès son perron,
autant le faire sans salir son plancher

--- INTENTIONS -------------------------------------------Le Tour de l’Isère est une aventure humaine et sportive qui
consiste à parcourir dans son intégralité et d’un seul tenant
toute la frontière du département de l’Isère.
Il sera réalisé en intégralité par THEOPHILE BELLINtANI lors de l’été
2016. Le parcours sera varié, démonstrateur de moyens de
transport et rythmé de temps de rencontre.
Il se veut une longue méditation sportive sur les enjeux de
la transition énergétique et sur la possibilité d’un voyage
poétique, sans énergie fossile, depuis le pas de sa porte,
jusqu’au pas de sa porte.
Ce projet porté collectivement est né de diverses inspirations
subjectives. Il s’inspire néanmoins et assez librement de la
traversée de Sommet(s) pour le Climat ainsi que du Tour des
Hautes-Alpes et Tour de la France de l’alpiniste Lionel Daudet.
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C’est pas parce que c’est pas simple
que c’est pas beau
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La frontière du département de l’Isère est en grande partie
montagneuse. L’aventure prendra donc d’abord la forme
d’une traversée des massifs de la Chartreuse, du Vercors,
du Dévoluy et encore et surtout des Écrins et de Belledonne,
par les sommets. Cette gigantesque course d’alpinisme
emprunte bon nombre de tronçons très sauvages et
extrêmement peu parcourus.
Mais l’Isère, c’est aussi des fleuves et des rivières, qui
descendent des montagnes pour nous abreuver (et nous
éclairer !). Mise à part le croisement de la rivière éponyme, le
Tour de l’Isère naviguera une partie du Guiers et du Rhône.
611 km de parcours (non développé) et une ferme volonté
d’utiliser tous les moyens non motorisés imaginables pour
les dévorer : les pieds, les mains, les coudes, les cuisses, les
roulements à billes du vélo, du roller, les coques des kayaks et
canoë, les bras, les cordes, les yeux, les voiles du parapente,
les sabots du cheval, les sangles de slackline, etc.
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C’est d’abord pour rigoler, les chiffres, c’est l’inverse de
l’amour, y en faudrait moins mais on met quand même
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Département
de l’Isère (38)

--- DES CHIFFRES ! DES CHIFFRES ! ------------------611km de frontiere à réaliser avec 2 jambes et 2 bras d’abord
puis d’autres et peut-être les tiennes. Tu t’accrocheras parce
que c’est 200km sur 5 cours d’eau différents et 2 lacs. Dans
le détail, ça ferait 80km dans Belledonne et 80km aussi dans
le Vercors, 40km dans le Dévoluy, 85km dans les Ecrins, seulement 25 en Chartreuse, avec plus de 43 sommets de plus de
3000 mètres d’altitude (ces chiffres sont certifiés par Lucas,
4 ans). Si tout tourne rond, qu’il fait beau et que tu viens, ça
devrait faire 3 mois de traversée mais ça fera surement plus
et évidemment moins et 3 jours d’interruption pour passer le
CAPES (et apprendre la musique à Lucas), quand même.
Y aura dedans 68 bivouacs, 12 refuges avec de la tisane, 147
heures de préparation par vidéoconférence, 97 kilos de matériel technique et autant de crunchy bio (miam), 18 paires
de chaussettes, 14 tubes de protection solaire, 1 violoncelle,
17 kayaks, 26 parapentes et bien d’autres choses que même
Lucas peut pas compter (comme la joie, l’amour, l’humain...).
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La première des transitions sociétales
c’est celle qu’on fait à l’intérieur de soi

--- UnE AVENTURE DE TRANSITIONS -----------------Nous sommes face à des bouleversements climatiques
globaux, dûs à l’humaine et expansive consommation de
tout, qui exigent de notre société une transition systémique.
Le Tour de l’Isère propose de chercher d’abord une transition
intérieure et subjective, première pierre nécessaire de cette
transition du système. Entre les deux transitions, il propose
une dimension participative et conviviale, par laquelle les
pierres de chacune et chacun s’assemblent en un édifice
remarquable. Au-delà du résultat, ce sont nos manières de
vivre et de s’aventurer qui se transforment.
Si l’humanité de nos parents rêvait son expansion et sa
croissance infinie, elle voulait aller au plus haut des montagnes,
notre humanité contemporaine, face aux transitions qui lui
incombent, doit apprendre à vivre l’aventure localement,
sans énergie fossile, depuis soi et son territoire.
Pour une transition sans violence, n’est-il pas nécessaire de
commencer par se changer soi-même ?
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Faire mieux avec moins, faire nous avec ici,
faire demain avec l’humain

--- SIMPLICITE, convivialité & Poésie ------------Nous envisageons cet immense cheminement comme une
oeuvre poétique, responsable et collective. Ancrée dans un
désir de faire mieux avec moins, elle cherchera à partager des
expériences et des réflexions au cours du chemin.
Week-ends découvertes, sorties collectives, rassemblements
rythmeront certainement les trois mois de frontière en offrant
à divers publics, plus ou moins familiarisés à la montagne,
la possibilité de devenir acteurs-trices de l’aventure. Nous
élaborons avec ceux et celles qui le souhaitent, et qui veulent
l’imaginer, des activités conviviales et variées. On rêve de...
Un piquenique d’altitude, une soirée musicale au sommet, une
conférence en refuge, une manif en canoés, un vol collectif
en parapente de fanfare, des démonstrations de vélos
électriques, une lecture au coin du feu, une course collective,
slack-high-waterline, randos, débats, rencontres agricoles...
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Décontaminons les imaginaires , laissons-nous imaginer

--- COMMUNIQUER PROCHE ---------------------------Très marqué par la communication sensationelle, le milieu de
l’aventure, et particulièrement en alpinisme, est très codifié
(vidéos de tête, réseaux sociaux...). Nous chercherons à
développer une alternative correspondant à notre manière
d’envisager le voyage : proche, simple, conviviale, poétique.
Nous espérons pouvoir transmettre par les outils existants
les valeurs qui nous animent (site web, témoignages, film...).
Néanmoins, le premier axe de cette communication consiste
à inviter tous et toutes à rejoindre Théophile sur son parcours,
pour une heure, un jour, une semaine...
Enfin, nous imaginons documenter cette expérience grâce
à des récits variés reflètant la richesse, la complexité
et le caractère unique de ceux et celles qui les portent.
Nous étudions la possibilité d’un récit vidéo de l’aventure.
Nous espèrons proposer une manière de contourner les
écrasements et gommages des communications globales et
clinquantes.
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Racontons racontons

--- UN FILM ET UN RECIT --------------------------------Afin de rendre compte de l’aventure et de la porter à
l’extérieur nous préparons actuellement un film de suivi. Il
s’agit de retracer le parcours en lui-même ainsi que le déroulé
des valeurs écologiques qu’il porte : partage, solidarité, vivreensemble, ralentissement, joie locale...
C’est la grande cordée humaine du Tour de l’Isère, entre son
noyau sportif et ses rencontres jalonnées qui fera le sujet du
film.
Le film sera tourné tout au long des trois mois d’été. Il donnera
la parole à différents acteurs de la montagne (bergere-s, gardien-ne-s de refuge, technicien-ne de barrage,
alpinistes...) dans le théatre de six massifs montagneux,
quatres cours d’eaux et autres terres de plaine.
Le film devrait durer entre 30 et 52 minutes, être diffusé en
festivals, dans des établissements scolaires, puis largement
par le Web. Réalisateur en cours de sélection.
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Faisons-le ensemble !

--- PARTENAIRES & SOUTIENS ------------------------Issu notamment du projet «Sommet(s) pour le climat» qui
a rassemblé en 2015 de nombreux acteurs de la montagne
et de la transition énergétique, le Tour de l’Isère se veut
fédérateur.
Nous espérons bientôt reccueillir les soutiens moraux et
pratiques de plusieurs structures et (futures) ami-e-s.
>> Mountain Wilderness / Mountain Riders
>> Ville de Grenoble / CD 38 / Région Rhône-Alpes
>> Réseau Action-Climat / Association négaWatt
>> Compagnie Nationale du Rhône
>> ...
Le projet est par ailleurs et d’ores et déjà soutenu par nos
alpinistes camarades
LIv SANSOZ (double championne
du monde d’escalade), LIONEL DAUdEt (Tour de la France,
notamment), FRANCOIS LAbANdE (membre du GHM), YANN
BORgNEt (Alpine Line, notamment).
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--- L’EQUIPE --Théophile Bellintani est un alpiniste musicien qui jongle entre une chorale et le
passage de son CAPES. Sa pratique personnelle et originale, l’emmene parfois
à jouer pour des sommets ! Il est accompagné par Pascal Ferren, philosophe féru
de montagne et de l’histoire de ceux et celles qui ont voulu grimper dessus,
ayant réalisé à l’été 2015 la traversée des Ecrins de Sommet(s)pour le Climat.
Loïc Pennamen accompagne les outils web du projet. Développeur web qui passe
sa vie à s’égarer sur les routes et chercher les expériences les plus éclectiques
que la vie puisse offrir, il a passé une dizaine d’années dans les montagnes de
Savoie à s’essayer à toutes les disciplines que les occasions lui permettaient.
Mais il y a aussi Michèle Duc, qui a choisi de s’impliquer dans le Tour de l’Isère
autour des valeurs communes de la transition et du voyage à pieds, Nino GatefinDuc, jeune cabri Trièvois amoureux inconditionnel du Mont-Aiguille, élève
ingénieur, grand fan de rap et de Montagne bien sûr, la grenobloise Marika Imbert,
rapidement tombée amoureuse de la montagne de ses parois verticales, ses
pentes enneigées et des arêtes effilées ou encore Clemmy Argoud, étudiante
en musique à Grenoble, saxophoniste slacklineuse, skieuse et randonneuse et
Charlie Rivoire, accompagnateur en montagne, animateur nature, cordiste et
surtout passionné de montagne dans les grottes, les cascades, sur les parois,
au fil des arêtes et sur les sentiers.
Parce que l’Isère est le plus beau territoire du monde (au moins), tous et toutes
partagent les objectifs écologiques du projet et ont grand plaisir à contribuer
à cette aventure sportivo-humano-militante! Nul doute qu’ils et elles seront
encore rejoint-e-s par plusieurs passioné-e-s !
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REJOIGNEZ-NOUS !
Le Tour de l’Isère est un projet ouvert,
invitant toutes les bonnes volontés à
monter dans le bateau de la cordée

letourdelisere@riseup.net
www.letourdelisere.com

