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Rendez-vous
du mois

Ra’pie’des actualités
La migration des amphibiens continue. Pour certains, en sécurité,
grâce au passage à petit faune qui a été installé sur la Réserve de
Saint Bonnet Depuis le début de la campagne, 11 grenouilles et
crapauds ont été récupérés. Sur l’avenue du Vellein, les patrouilleurs
mobiles de l’APIE ont pu sauver 69 amphibiens, principalement des
Crapauds communs. Au moins 11 écrasements ont été constatés.

Pour vous inscrire :
contact@apie-asso.net / 04 74 95 71 21



Dès maintenant : inscriptions
aux week-ends APIE, voir p. 10 et
11.



3/03, 17h-19h, à l’atelier vélo :
soirée démontage avec repas
partagé dès 19h. Venez quand
vous voulez !



5/03, 10h-12h, Villefontaine :
sortie « A la découvertes des
petits mammifères ». Inscription
obligatoire.



8/03, 18h30, à l’atelier vélo :
réunion de préparation de la
bourse aux vélos.



8/03,
19h30,
local
de
Villefontaine :
commission
naturaliste. Sans inscription.



Comme chaque année à cette période, le suivi de l’oiseau insolite
qu’est l’Œdicnème Criard reprend sur le territoire du plan de
sauvegarde.

12/03, 10h-12h : sortie « le
jardin en hiver ». Inscription
obligatoire.



19/03,
9h-12h,
Salle
Le
Champaret, L’Isle d’Abeau :
Assemblée Générale.

Des nichoirs à chauve-souris et à mésanges vont être installés sur
Villefontaine dans le cadre de notre convention avec la commune.



23/03, 9h30-17h, Place Prébénit, Bourgoin-Jallieu : stand
APIE au forum de la sécurité
routière.
Aide
bénévole
bienvenue : rdv p.3



3/04 : Bourse aux vélos APIE

Le groupe « Chauve-souris » de l’APIE a commencé à prospecter sur
les communes du territoire pour trouver des sites favorables à leur
présence. Si vous détenez des informations sur des sites potentiels,
publics ou privés, n’hésitez pas à contacter l’APIE. Pour plus
d’informations, rdv page 6.
A partir du 21 mars, l’APIE accueillera 2 nouveaux stagiaires pendant
6 mois, afin de compléter l’inventaire pelouses sèches du territoire.
Ce dernier s’inscrit dans le cadre du Contrat Unique de la Bourbre
porté par l’EPAGE. Pour plus d’informations, consultez cette page de
notre site internet.
L’étude « Tortue cistude » initiée par la CAPI démarrera début avril.
Cette étude vise à évaluer la taille de la population sur les étangs de
Saint-Quentin-Fallavier et de la Réserve de Saint Bonnet. Une
communication plus précise sera faite ultérieurement mais sachez
que nous recherchons des volontaires pour différents ateliers : prise
de notes sur le terrain, relève de filets, raccommodage de filets, etc.

Le projet associatif sera débattu à la prochaine Assemblée Générale.
Venez nous rejoindre !
Le groupe botanique reprend du service ! Deux ateliers dans le mois :
le 10/03 pour la révision des bases et le 31/03 pour la 1ère sortie
terrain. Si vous êtes intéressés pour rejoindre ce groupe de manière
régulière, contacter l’APIE.
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Enquête nationale sur le vélo : le communiqué de presse de l’APIE
Enquête nationale sur le vélo : de mauvais résultats sur le Nord Isère malheureusement
fidèles à la réalité…
A l’occasion de son congrès, la FUB (Fédération nationale
d’Usagers de la Bicyclette) a dévoilé les résultats de son
baromètre vélo. Il s’agit d’une enquête nationale auprès du
public utilisateur du vélo1. Véritable révélateur de
l’engagement politique des collectivités locales, ce
classement en différentes catégories permet de mieux
comprendre le ressenti des cyclistes dans leurs pratiques
quotidiennes. Après une campagne de communicationmenée par les associations locales, 4 communes du Nord
Isère ont obtenu les 50 réponses nécessaires pour le calcul
de notes de classement par la FUB2. Il s’agit de BourgoinJallieu (classée E – plutôt défavorable), La Tour du Pin
(classée F – défavorable), Villefontaine (classée D –
moyennement favorable) et L’Isle d’Abeau (classée D).
Sans surprise, les résultats sont assez décevants. Les résultats mettent en avant des conditions
d’utilisation du vélo mauvaises et dangereuses sur le Nord-Isère. Les réponses du public reflètent les
insuffisances de la politique vélo et de budgets vélo au-delà des éléments déjà engagés par la CAPI et
les communes comme les arceaux et stationnements vélo, aménagements réalisés, cages vélo à la
gare, etc.
Pour que le public puisse prendre le vélo ou le VAE (vélo à assistance électrique), et non plus sa
voiture, il doit pouvoir se déplacer à vélo en sécurité. Or la carte accessible sur le site
(https://barometre.parlons-velo.fr/2021/) montre de nombreux « points noirs » importants en
dehors et dans les agglomérations.
Hors agglomérations : les aménagements existants génèrent un différentiel de vitesse trop
important entre les cyclistes et les véhicules motorisés. Pour relier les villes entre elles à vélo/VAE,
les intersections sur les grands axes restent problématiques et les cyclistes demandent à être pris en
compte dans les grands travaux. La carte à disposition sur le site met en avant ces demandes tout au
long de la RD 1006.
Dans les agglomérations : des demandes différentes selon les villes. Les communes de la Ville
Nouvelle, Villefontaine et L’Isle D’Abeau, se caractérisent par un réseau cyclable ancien mais qui
maille les communes. Cela permet à ces 2 communes d’obtenir un ressenti global favorable (noté B).
Ce qui fait défaut dans ces communes pour aider à la pratique du vélo, ce sont les services associés
comme le stationnement du vélo, son entretien, etc.
Pour Bourgoin-Jallieu et La Tour du Pin, le ressenti global des cyclistes est défavorable. L’absence
d’un réseau d’aménagement maillé et continu ressort, et de nombreux points dangereux comme un
véritable défaut (noté G à Bourgoin-Jallieu et noté F à La Tour du Pin).
1

L’enquête nationale FUB Baromètre du Vélo 2021 a reçu plus de 275 000 réponses en 2021 (50% de plus qu’en 2019), soit
près de 1 200 000 contributions cartographiques (points à améliorer, progrès, besoins en stationnement vélo). Voir
https://www.fub.fr/fub/actualites/resultats-barometre-villes-cyclables-2021-sont-disponibles
2
Les réponses provenant de communes avec moins de 50 retours sont prises en compte dans le bilan national et dans la
carte des ‘Points Noirs’ https://barometre.parlons-velo.fr/2021/carte/#13.4/45.58142/5.19932 mais des notes de
classement ne sont pas calculées par la FUB pour ces communes
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Un point noir majeur du secteur : de la gare de Bourgoin-Jallieu au pont Saint-Michel. Axe
fortement fréquenté par les cyclistes du quotidien, l’absence d’aménagement cyclable et l’insécurité
pour les vélos (comme pour les piétons, d’ailleurs) du carrefour de la gare ainsi que l’avenue
Gambetta sont un frein au développement du vélo. Nous ne pouvons pas ignorer plus longtemps sur
notre territoire la solution multimodale (train + vélo), choisie tous les jours par plus d’une centaine
de nos concitoyens. Nous demandons donc une réponse rapide des collectivités sur ce point.
Que faire de ces résultats maintenant ?
L’un des intérêts de ce Baromètre en 2021 est la comparaison avec ceux de 2017 et 2019. Sur notre
territoire, malheureusement, peu d’améliorations sont à noter. Pourtant, depuis 2017, les différentes
crises environnementales et sanitaires ont montré que le développement d’une politique en faveur
du vélo peut être une solution (économique, sociale et écologique). Le cœur des villes peut
enclencher un début d’amélioration du ressenti des cyclistes dans leurs pratiques. Les possibilités de
signalisation horizontale autorisées par le Code de la Route ont notamment évolué pour rendre
visible la pratique et des solutions peuvent être mises en place rapidement. L’APIE demande la mise
en œuvre, par exemple de sas vélos à tous les feux, le marquage de la trajectoire des cyclistes dans
les ronds-points urbains, le marquage d’une bande cyclable sur la RD1006 en zone urbaine (50 km/h),
la création de file d’accès aux sas vélo existants sur l’avenue Gambetta.

Participer à la bourse aux vélos de l’APIE
Par Clément Scherf
Le dimanche 03 avril 2022, place du 8 mai 1945, Le Bourg, à l’Isle d’Abeau, aura lieu la bourse aux
vélos de l’atelier.
Cet évènement qui avait déjà eu lieu avant la crise sanitaire de 2020 avait connu un franc succès
malgré une météo capricieuse tout au long de la journée. C’est donc une bonne occasion de se
remettre en selle et de proposer à nouveau cet évènement. Cela nous permettra de faire connaitre
les activités de l’APIE, de ses différentes commissions ainsi que de proposer des vélos accessibles à
tous les prix.
Autre intérêt d’une bourse aux vélos organisée par l’APIE, les bénévoles portent un super gilet (voir
la photo ci-dessous).

Outre la plaisanterie, si vous souhaitez nous aider en amont ou pendant la journée, une réunion de
préparation sera organisée à l’atelier le mardi 8 mars à 18h30.
Nous aurons également besoin du maximum de bénévoles le jour J, n’oubliez pas de réserver votre
dimanche !
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La révision du SAGE Bourbre est lancée.
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) est un document important, car il
s’impose aux collectivités locales (notamment dans les documents d’urbanisme) et oriente
les projets pour la gestion de l’eau. Le SAGE est adopté par la Commission Locale de l’Eau, à
laquelle participent les élus locaux, les services de l’Etat, l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée et usagers (agriculteurs, forestiers, industriels, associations de pêche, de
protection de la nature). L’APIE et Lo Parvi participent activement, en tant que membres
adhérents de FNE-38. Le SAGE 2008 est en cours de révision. Après trois ans de préparation,
la « Stratégie de Révision » a été adoptée en décembre 2021.
Le bilan du SAGE 2008 a montré sa réussite en stoppant presque totalement la destruction
des zones humides (sauf projets déjà décidés avant son adoption) mais un échec flagrant
pour ce qui concerne les pollutions agricoles par les pesticides « de plus en plus retrouvés »,
une qualité de l’eau potable « plutôt dégradée » de ce fait et toujours « des pressions liées
aux pesticides sur la grande majorité des cours d’eau du bassin ». Le Dauphiné Libéré a
d’ailleurs titré sur les résidus de métolachlore (herbicide autrefois utilisé pour le maïs) dans
notre eau le 6 décembre 2021: https://www.ledauphine.com/sante/2021/12/06/isere-unresidu-de-pesticide-esa-metolachlore-present-dans-l-eau-de-nombreuses-communes

La Bourbre à la Verpillière

PP n°85 Page 4 sur 11

Les études de définition de la Stratégie de Révision du SAGE ont souligné que le changement
climatique va modifier la situation de notre territoire. Aujourd’hui, le bassin de la Bourbre ne
connaît pas de tensions fortes sur la disponibilité quantitative d’eau, mais cela risque
d'évoluer vers des conflits d’usage avec une modification du régime des précipitations, une
baisse des débits d’étiage et de la recharge des nappes et avec des sècheresses agricoles
aggravées. La qualité des eaux se dégradera également.
Le rôle des zones humides pour renforcer la résilience est reconnu et la Stratégie de Révision
propose « d'interdire toute destruction de zone humide » (hors Lyon-Turin, qui est un projet
de l’Europe et de l'Etat, au-delà des compétences du SAGE) et « à l’exception de projets
d’intérêt public majeur». Alors que le SAGE actuel tolère une destruction de jusqu’à 10% des
zones humides (même si les dégâts, heureusement, ont été bien moindres). La révision
reconnaît également la nécessité d’aller plus loin et de restaurer les zones humides
dégradées (fonctionnalités hydrauliques, biogéochimiques et biologiques), mais il reste à
définir des objectifs chiffrés de restauration, et d'en trouver les moyens de réalisation.
Lors des débats de la CLE, FNE-38, Lo Parvi et l’APIE ont réussi à faire intégrer la biodiversité
comme enjeu explicite du SAGE, avec le SAGE assurant un pilotage sur la « trame bleue »
constituée de zones humides et cours d’eau et leur espace de bon fonctionnement plus les
captages. Notre idée est que la CLE définisse des priorités (espèces, milieux, etc.) et une
stratégie d’action pour la biodiversité. 20 secteurs stratégiques pour les zones humides, l’eau
et la biodiversité ont déjà été identifiés et une étude foncière est en cours. La renaturation
est également affichée comme objectif fort, sur la Bourbre, l’Aillat, le Clandon, les Canaux de
Chamont, Marais de La Tour et du Catelan.
Le document finalisé de la Stratégie de Révision du SAGE est maintenant soumis à
consultation des communes et acteurs du terrain, à l'agrément du comité de bassin, et à une
concertation associant les habitants. A notre regret, les élus ont décidé de ne pas prévoir une
Enquête Publique. Le document est disponible pour consultation ici.
L'année 2022 sera consacrée à la rédaction du SAGE 2022-2027, particulièrement en
ce qui concerne son Règlement, et le PAGD, Plan d'Aménagement et de Gestion Durable.
-

SAGE de la Bourbre 2008 https://www.gesteau.fr/sage/bourbre

-

Stratégie
de
Révision
du
SAGE
de
la
Bourbre
version
11/2/2022 https://epagebourbre.fr/fr/pb/696971/espace-documentaire-publications

du
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Schéma des zones protégées (SNAP)
L’Etat est en train de réviser sa politique nationale de protection des espaces de biodiversité (Schéma
National pour les Aires Protégées 2030), voir document national (82 pages, ici), selon des objectifs
inscrits à la Loi Climat et Résilience du 22/8/2021 (résumé ici dans Vie Publique). L’objectif national
est d’arriver à 30% du territoire national en « aire protégée », dont un tiers (10%) en « protection
forte ». L’APIE a transmis en 2020 à la DDT une dizaine de propositions de sites à protéger sur notre
territoire. Dans l’Isère, une liste de sites à protéger est proposée, suivant un échéancier à 10 ans.
D’ici 2023 il est prévu de terminer la création d’APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope)
sur les zones humides du Nord-Isère : marais de la Haute Bourbre entre St Ondras et la BâtieMontgascon, marais du Clandon, étangs de Suzel (Vignieu) et Puy du Né (St Baudille de la Tour). A
moyen terme, sont prévus les étangs du Nord-Isère (Bonnevaux, Chambaran), les tourbières de
Belledonne et de Chartreuse, le massif du Taillefer et des actions départementales sur les pelouses
sèches et les corridors (qui concerneront notre territoire).
À plus long terme, comme demandé par FNE AURA, des actions pourront être engagées sur les
ripisylves des principaux cours d’eau. L’APIE et Lo Parvi ont participé à la réunion départementale sur
le SNAP le 12 janvier, et ont souligné l’importance d’avoir des objectifs de surface en Isère plus
ambitieux qu’au niveau national car l’Isère a déjà aujourd’hui 33 % du territoire « protégé » et 7% en
protection forte du fait du massif alpin. Les élus locaux ont souligné l’importance de consultation des
communes, demande que nous avons soutenue.

Des chauves-souris dans mon grenier ? Pas de panique, appelez
l’APIE !
Par Fanny Richard
Cette année marque le lancement du groupe d’étude des chauvessouris (également appelées chiroptères) au sein de l’association.
Ces petits mammifères volants, aux étonnantes capacités, restent
encore mal connus sur le territoire de l’APIE. Nous avons donc
décidé d’effectuer des prospections ciblées dans les clochers,
granges, souterrains, cavités, vieux bâtiments, ou tout autre site
susceptible d’accueillir des chauves-souris en hibernation ou pour
la reproduction.
Plusieurs communes de notre territoire ont déjà été démarchées
mais nous sommes également preneurs de toutes les informations que les citoyens pourront nous
apporter ! Si vous connaissez un voisin, un collègue, un ami ou un membre de votre famille qui
accueille des chauves-souris, n’hésitez pas à contacter l’APIE, car ces informations nous sont
précieuses !
Il est important de savoir que toutes les chauves-souris sont protégées en France et que leur
destruction, capture, perturbation, etc. sont interdites. Ces petits animaux inoffensifs sont souvent
victimes de préjugés et d’idées fausses. De nombreuses menaces pèsent sur eux, notamment la
réfection des toitures et des façades, qui induisent généralement un comblement des ouvertures
utilisées par les chauves-souris. Alors si vous souhaitez faire des travaux et que vous avez des
chauves-souris, quelques précautions sont nécessaires. L’APIE pourra vous apporter les
renseignements nécessaires pour une cohabitation pérenne et apaisée !
PP n°85 Page 6 sur 11

Les chantiers du mois
Par Régis Curt
Restauration des mares d’Ecorcheboeuf
Les mares ont été créées dans une parcelle de maïs
transformée en prairie naturelle dans les années 90.
Ces mares n’avaient pas fait l’objet d’entretien depuis des
années et se retrouvaient encerclées d’une végétation nuisant
à leurs fonctions. En effet une végétation trop dense assombrit
les mares qui sont alors désertées par les insectes
(particulièrement les odonates). Elles ont par ailleurs
tendances à s’envaser. Il est nécessaire d’élaguer les abords
tout en maintenant les arbres qui tempèrent le milieu en cas
de forte chaleur.
Les salariés de l’APIE accompagnés d’une équipe de bénévoles
ont travaillé toute une matinée pour dégager les abords des
plans d’eau. Comme le montrent les photos ci-dessous, le
travail a été très efficace !

AVANT

APRES
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Comme un air de printemps…
Par Régis Curt
En février, le botaniste commence à piaffer en attendant le printemps. Durant l’hiver, il n’a guère eu
à se mettre sous la loupe que quelques espèces qui profitent des courtes périodes de redoux
hivernal.
Parmi ces espèces, la pâquerette (Bellis perennis L, 1753) qui fleurit toute l’année et orne nos
pelouses en profitant du soleil hivernal. Notons aussi la Véronique de Perse (Veronica persica Poir,
1808), la plus commune de nos véroniques. Originaire d’Asie du Sud-Ouest, cette scrophulariacée
colonise nos jardins depuis le 19ème siècle. Poussant sur tous types de sol, elle affectionne les terrains
cultivés au point d‘agacer le jardinier qui la trouvera envahissante.

L’hiver plutôt froid de cette année n’a pas permis d’éclosions précoces. Depuis mi-février, la
primevère commune (Primula vulgaris Huds, 1762) commence à montrer ses corolles lumineuses.
C’est aussi l’occasion d’admirer le Scille à deux feuilles (Scilla bifolia L, 1753). Cette élégante liliacée
de petite taille pousse dans les sous-bois et passe un peu inaperçue.

En attendant le printemps, rejoignons Aldous Huxley (Le meilleur des mondes) :
Les primevères et les paysages [...] ont un défaut grave : ils sont gratuits. L’amour de la nature ne
fournit de travail à nulle usine.
Rappel : sortie lichens urbains (initiation)
Bien que les lichens puissent apparaître complexes, quelques bases suffisent
pour reconnaitre 10 à 20 espèces qui colonisent nos arbres urbains. Venez
découvrir et démystifier ce groupe bien trop méconnu……

Sortie organisée par Gentiana à laquelle se joint l’APIE, le 2 avril à 9h30 à
Bourgoin-Jallieu ( rdv au Skatepark du Parc des Lilattes). Inscription
obligatoire.
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Le sol : de la vie sous nos pieds
Par Pascal Second
Le sol, ce sont d’abord des minéraux reliés entre eux par de la matière organique. Il est parsemé de
pores qui vont retenir l’eau de pluie et en faire un acteur majeur dans la régulation des rivières et des
nappes phréatiques. Une partie de cette eau de pluie va retourner à l’atmosphère par la
transpiration du sol et des plantes (c’est l’évapotranspiration) et une autre va ruisseler en surface,
phénomène accentué lorsqu’on coupe la végétation et responsable d’érosion. Pour évoquer la
fertilité du sol, on parle de complexe argilo-humique : argiles et matières organiques sont reliées par
du calcium ou du fer offrant ainsi un milieu chimiquement stable et fertile, un milieu où la vie
prospère.
Un gramme de sol forestier de nos régions, c’est :





100 000 à dix millions de bactéries
Des milliers de filaments et spores de champignons
Plus de 1000 amibes ou ciliés
10 à 10 000 millions de virus (et on n’a jamais vu un cloporte avec un masque)

C’est 50% de la biomasse vivante sur terre ! Tout ce petit monde établit des relations d’entraide, de
lutte, de prédation, de parasitisme.
De l’air est également présent dans le sol, il provient des gaz atmosphériques et aussi de la
respiration des organismes. Il y circule très lentement et a un rôle d’isolant thermique. Le labour
amplifie défavorablement la respiration du sol en l’aérant, et augmente la production de gaz à effet
de serre. L’apport d’engrais minéraux azotés est aussi un facteur aggravant car l’un d’entre eux, le
nitrate, permet la respiration de bactéries productrices de protoxyde d’azote, qui a un effet de serre
300 fois supérieur au CO2. A l’inverse, il est recommandé de stocker de la matière organique (qui est
essentiellement composée de carbone) dans le sol, c’est autant de carbone en moins sous forme de
CO2 dans l’atmosphère. La matière organique qui arrive au sol (animaux et végétaux morts,
déjections animales…) nourrit les organismes microbiens et animaux, qui par leurs enzymes
procèdent à la décomposition. Des déchets minéraux sont alors produits (CO2, nitrates, phosphates,
sulfates), c’est la minéralisation. Elle est vitale aux plantes pour qui ces déchets sont des ressources.
Ce qui n’est pas digéré par les bactéries le sera par les champignons, le sol peut digérer n’importe
quoi, tout est question de temps. Des minéraux proviennent également des roches, altérées par l’eau
de pluie et les microbes. Les minéraux venant d’en bas sont mélangés avec la matière organique
venant d’en haut par le phénomène de bioturbation. C’est le brassage du sol effectué par les
organismes vivants tels que les vers. Eau et sels minéraux étant très dilués dans le sol, les plantes
développent un système racinaire pour l’explorer. Pour explorer encore plus loin à moindre coût
énergétique, les plantes connectent leurs racines aux mycéliums souterrains des champignons
(parties filamenteuses végétatives des champignons et de certaines bactéries). Cette collaboration
symbiotique est appelée mycorhize et concerne la majeure partie des
végétaux. Elle existe aussi avec des bactéries.
Partout la vie du sol doit être encouragée. Le sol apporte à l’homme aliments,
énergie, régulation des cours d’eau, fertilité, composition de l’atmosphère,
façonnement du climat, et fertilité des océans. Des gestes sont à éviter tels
que labour et travail trop fréquent du sol, fertilisation minérale systématique
et emploi de pesticides. En revanche d’autres gestes peuvent restaurer la vie
appauvrie du sol : couvert végétal permanent, haies et arbres en
agroforesterie, intrants issus de nos déchets et de l’élevage, afin de
compenser le plus naturellement possible l’azote, le phosphore et le
potassium que les récoltes emportent chaque année.
D’après le livre de Marc-André Selosse L’origine du monde
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Plantation d’une haie bocagère sur l’Elevage d’Arcandy.
Par Marie-Noëlle Martinet
A l’initiative du collectif “Si on plant’haies” actif sur la
Communauté des Vals Du Dauphiné, une haie bocagère a
été implantée le mercredi 23 février à St Clair de la Tour.
Nous étions six personnes de l’APIE à nous joindre à ce
chantier participatif.
Un élevage porcin, sur lequel nous avons pu observer
trois races de cochon : les culs noirs du Limousin, les
noirs de Gascogne, ainsi que les cochons laineux, les
Mangalitza. Exploitation en polyculture élevage avec
transformation fermière et vente à la ferme.
En savoir plus sur le collectif : vdd.transition@laposte.net / En savoir plus sur l’élevage :
www.elevagedarcandy.fr

C’est convivial et ça fait du bien : sortez avec l’APIE !
Par Margot la Pie

Sortie vélo APIE le long de l’Isère, 28-29 mai 2022
Découverte de la Voie Verte de l’Isère (V63), bel itinéraire le long de la rivière et dans les noyers, et
retrouvailles le samedi 28 mai 2022, pour la soirée, au Camping du Pont de Manne* (près de Saint
Nazaire en Royans). Ceux qui le souhaitent, rajouteront des nuits car le 26 mai c’est l’Ascension.
Selon votre volonté de pédaler, possibilité de partir/revenir du Nord Isère en vélo, de Voiron ou
Valence en TER (50 km et 45 km du camping par la V63), en TER (Gare de St Hilaire – St Nazaire à 5
km) ou en voiture jusqu’au camping puis rayonner autour (porte-vélos sur la voiture). Le camping
offre des emplacements tente ou caravane/mobile-home/chalets (jusqu’à 5 places), tarifs sur leur
site. La ligne TER Grenoble – Valence accompagne la Voie Verte et chacun peut donc pédaler selon
affinités puis revenir en train (presque) au camping si fatigué. Nous nous organiserons en groupes en
fonction des parcours souhaités, l’objectif étant de se rencontrer le samedi soir et de faire de belles
balades à vélo. Ouvert aux adhérents (et futurs adhérents) de l’APIE / Osez L’Vélo, leurs famille et
amis. Places limitées. Si vous êtes intéressés, l’indiquer à contact@apie-asso.net
* Camping Pont de Manne, Royans www.campingdupontdemanne.com Attention : changement de
RDV, le camping de Marandan annoncé précédemment ne prend pas de réservations pour une seule
nuit en mai
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Sortie nature APIE en Parc de la Vanoise, 11 – 12 juin 2022
Nous avons déjà organisé un weekend adhérents à l’Orgère, dans le Parc de la Vanoise, en
septembre 2019 (voir Paroles de Pie, n°s 56 et 57). C’était un grand plaisir, et nous y retournerons le
weekend du 11-12 juin 2022 (et plus pour ceux qui le souhaitent). C’est le paradis de la nature
montagnarde : bouquetins, cerfs, chamois, marmottes, une grande variété d’oiseaux, de fleurs et de
papillons. Le refuge de l’Orgère http://refuge-orgere.vanoise.com/ est à environ 2h de voiture du
Nord Isère : nous covoiturons. Les repas du soir et le petit déjeuner peuvent être fournis par le
Refuge et l’expérience les recommande. Dortoirs à 8 personnes. Tarifs sur leur site (mais pas à jour).
La nature est à la porte du refuge (qui est accessible en voiture) et accessible sans marcher, ou avec
des belles balades jusqu’au Lac de la Partie ou le Plateau du Mauvais Berger.
Ouvert aux adhérents (et futurs adhérents) de l’APIE, leurs famille et amis. Places limitées. Si vous
êtes intéressés, l’indiquer à contact@apie-asso.net

Parc de la Vanoise

Vous avez découvert l’association récemment ?
Faites-nous part de vos impressions ! Et si vous désirez participer à la prochaine
lettre « Paroles de pie », je vous invite à m’envoyer vos articles avec
éventuellement une photo à contact@apie-asso.net avant le 25 du mois.

Relecture : Merci à Daniel Chauvin, Régis Curt, Gisèle Guttin, Christopher Thornton, Guy Valentin
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