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ambassadeurs 
du territoire
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a passion du métier, l’amour du 
travail bien fait, l’exigence de 
la qualité du produit : tous les 
agriculteurs, artisans et créa-
teurs d’art, qui sont adhérents 
à l’une des Routes des savoir-
faire de notre département, ont 
ces traits en commun. Avec un 
petit plus : l’envie de les faire 
partager à l’occasion d’une vi-
site, d’une démonstration, d’un 
échange avec des visiteurs. Les 
Routes des savoir-faire ne sont 
pas une appellation reconnue 
au niveau national, mais plutôt 
le signe d’un dynamisme du 

territoire, grâce à la volonté 
des acteurs eux-mêmes, mais 
aussi d’organismes touristiques, 
de collectivités locales voire 
d’associations.

CINQ ROUTES ISÉROISES. Dans notre 
département, on dénombre cinq 
Routes des savoir-faire, qui sont 
véritablement structurées, dont 
la plus ancienne est celle de la 
Chartreuse, créée voici près de 
vingt ans. La plus récente, qui 
va naître en avril prochain est 
celle du Trièves, qui rassem-
blera 33 membres pour cette 

première année d’existence. 
L’Oisans a lancé sa Route des 
savoir-faire en juin 2011, tan-
dis que le Vercors a choisi de 
regrouper sous l’intitulé Route 
des savoir-faire en Vercors, dif-
férents itinéraires et circuits, 
entre Isère et Drôme. Enfin, la 
Route des savoir-faire du pays 
vizillois (ancienne Route des 
savoir-faire du Sud-Grenoblois), 
a été relancée en 2016, portée 
par une association présidée 
par un de ses membres, Laurent 
Permet. « Nous regroupons au-
jourd’hui vingt-cinq adhérents, L
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CES TALENTS,
AMBASSADEURS
DU TERRITOIRE

Outils de développement économique ou de promotion touristique, 
les Routes des savoir-faire rassemblent agriculteurs, créateurs
et artisans. Ce sont aussi eux qui fondent l’identité du territoire 
sur lequel ils travaillent, tout en partageant avec leurs visiteurs 
l’amour de leur métier et de leurs produits.

agriculteurs, artisans, artistes 
et sites patrimoniaux, explique-
t-il. C’est un nombre stable, avec 
une ou deux demandes chaque 
année ». En moyenne, les routes 
accueillent entre une dizaine 
et une trentaine de membres, 
certaines routes limitant leur 
nombre, d’autres choisissant 
au contraire l’ouverture et la 
variété.

OUVERTURE AU PUBLIC. Chaque route 
a su définir ses critères pour 
accueillir en son sein ateliers, 
exploitations et sites culturels : 

la zone géographique bien sûr, 
afin de garder une unité de ter-
ritoire, les circuits étant sou-
vent matérialisés sur une carte 
géographique, mais aussi une 
exigence en matière de pro-
duction, qui se doit d’être fabri-
quée, façonnée, transformée, 
par l’artisan ou l’agriculteur 
lui-même. Une autre obligation 
concerne bien sûr les horaires 
d’ouverture au public et les acti-
vités (visites guidées, démons-
trations, ateliers…) qui peuvent 
être proposés au grand public. 
La qualité de l’accueil est donc 

bien sûr aussi un critère d’enga-
gement des futurs membres.

OUTILS DE COMMUNICATION. Même s’il 
ne s’agit pas à proprement par-
ler de circuits (rares sont en ef-
fet les gens qui rendent visite à 
chacun des membres de la route 
lors d’un même séjour…), ces 
Routes des savoir-faire offrent 
une approche géographique, 
mais surtout développent des 
outils de communication et de 
promotion du territoire. Parmi 
les plus courants : la carte avec 
la localisation de chaque ferme, 

atelier ou site culturel, ainsi 
qu’une présentation succincte 
de l’activité et les informations 
pratiques pour s’y rendre. Cer-
taines routes créent aussi des 
sets de tables qui sont fournis 
aux restaurateurs du territoire 
et qui peuvent ainsi toucher 
une clientèle déjà sur place. 
Autocollants, dépliants et af-
fiches peuvent aussi participer 
à cette promotion de la route et 
de ses acteurs. Des animations 
peuvent aussi être organisées, 
à l’image de ce que propose Oi-
sans Tourisme, avec un marché 

PAR CAROLINE FALQUE-VERT ET CAROLINE FOUCHÉ
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Les photos de la Route des savoir-
faire du Trièves ont été réalisées 
par le photographe Emmanuel 
Breteau. Ici, le Gaec de Chabuel, 
à Châtel-en-Trièves, qui fabrique 
du fromage de chèvre.

nocturne organisé en plein air, 
durant l’été, avec la participa-
tion de chaque membre de la 
route sous forme de stand. Les 
sites Internet ou les réseaux 
sociaux sont également de 
bons vecteurs pour promouvoir 
l’identité de la route et les acti-
vités des membres. L’important 
est aussi d’animer le réseau des 
membres : réunions régulières 
chez l’un ou l’autre, éductours, 
des visites qui permettent de 
mieux se connaître et aux 
offices de tourisme de mieux 
maîtriser l’offre pour mieux la 
« vendre ». Les partages d’ex-
périences entre les différents 
organismes portant ces routes 
permettent aussi d’éviter les 
erreurs, d’aller directement 
sur des choses qui marchent 
et de mieux cerner le nombre 
de visiteurs accueillis et leurs 
attentes, surtout pour ceux qui 
n’avaient pas l’habitude de rece-
voir du public.

LES MEILLEURS AMBASSADEURS. À la 
croisée des chemins entre tou-
risme et économie, ces Routes 
des savoir-faire permettent 
la découverte des territoires 
au travers de ses meilleurs 
ambassadeurs, les habitants, 
tout en développant l’activité 
économique locale, par la vente 
directe. Certaines routes en-
visagent d’ailleurs de monter 
d’un cran leur offre en accom-
pagnant leurs membres dans 
la création d’une boutique en 
ligne commune, à l’image de ce 
que prépare Oisans Tourisme. 
Si le terme de Route des savoir-
faire peut recouvrir bien des 
réalités, elles ont le mérite de 
rassembler des passionnés ! ●

Les talents du Trièves 
lancent leur route

Elle sera lancée officiellement en avril : la 
Route des savoir-faire du Trièves mettra en 
valeur les producteurs, artisans et sites cultu-

rels du territoire. Porté depuis plusieurs années 
par la communauté de communes, le projet a 
pu voir le jour, grâce à des financements euro-
péens (50 000 euros via le programme Leader, 
30 000 euros restant en autofinancement par 
la communauté de communes du Trièves). « C’est 
un projet partagé par trois services de la commu-
nauté de communes », explique Maëlle Pelletier, 
chargée de mission tourisme, qui travaille en 
lien étroit avec Guillaume Grandferry, chargé 
de mission économie-agriculture, et Frédéric 
Dumolard, chargé de mission culture. Pour sa 
première année de mise en service, la route 
rassemble au total trente-trois membres. « Un 
vrai engouement », se réjouit Maëlle Pelletier. 
Sur le territoire, on recense environ 130 pro-
ducteurs et artisans, qui font de la vente directe. 
« L’idée est d’essayer d’organiser un collectif, car 
certains proposent des visites de leur ferme ou de 
leur atelier, d’autres non mais ont envie de se 
lancer, sans avoir la force de frappe pour se faire 
connaître. Nous avons essayé de mettre tout cela 
en musique et de créer un réseau avec tous ces 
acteurs », raconte Maëlle Pelletier. L’accompa-

gnement de la communauté de communes a 
permis à ces agriculteurs, artisans, créateurs 
ou sites patrimoniaux de définir des horaires 
d’ouverture au public, durant l’année ou sur une 
période plus courte. L’animation du réseau, avec 
réunions régulières et visites chez les uns et les 
autres, permet de mieux se connaître et de pou-
voir renseigner les visiteurs sur d’autres sites.

DES OUTILS DE COMMUNICATION
« De manière collective, les membres cherchent 
avant tout à faire connaître le Trièves, son identité, 
ses activités…, explique Maëlle Pelletier. C’est un 
volet auquel on ne s’attendait pas forcément en 
lançant le projet. Bien sûr, individuellement, ils 
cherchent aussi à se faire connaître pour accroître 
leur notoriété, augmenter leurs ventes de produits, 
notamment à certaines périodes de l’année. » 
L’appartenance à la Route des savoir-faire du 
Trièves se matérialise essentiellement à tra-
vers des outils de communication, réalisés par 
la communauté de communes : sets de tables, 
dépliants touristiques, affiches… seront diffusés 
en Trièves et sur les territoires voisins, mais aussi 
via un site Internet dédié, qui sera en ligne en 
avril : wwww.savoirfairetrieves.fr. ●

TERRITOIRE
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Au rythme
des savoir-faire
en Chartreuse

Créée en 1999, la Route des 
savoir-faire et sites cultu-
rels de Chartreuse est la 

plus ancienne du département. 
Elle regroupait 16 membres au 
départ : des agriculteurs et des 
artisans – les sites culturels ont 
également été intégrés – qui 
voulaient créer un réseau soli-
daire, avec l’appui du parc 
naturel régional de Chartreuse, 
qui en a assuré la coordination 
jusqu’en 2017. Depuis l’an der-
nier, c’est en effet Chartreuse 
Tourisme – une association qui 
réunit les intercommunalités 

de Chartreuse et leurs offices 
de tourisme – qui a pris le relais, 
en partenariat avec le parc. 
« Les créateurs se sont inspirés 
d’une route des métiers qui exis-
tait dans le Livradois-Forez, en 
Auvergne, souligne Albane Vil-
lecourt, chargée de promotion 
communication à Chartreuse 
Tourisme. L’objectif est de pro-
mouvoir le patrimoine, les sa-
v o i r- f a i r e  a r t i s a n a u x  e t 
agricoles, et de les valoriser. En 
pesant collectivement, l’idée est 
aussi d’avoir un développement 
économique et touristique et 

d’attirer des clients potentiels 
pour les différentes activités des 
membres de la route. Ce sont 
également l’identité et les valeurs 
du massif qui sont portées à tra-
vers les différents membres et 
l’existence de la route ».

25 MEMBRES. Ébéniste, ferron-
nier, potier, savonnier, liquo-
riste, viticulteur, fromager, 
apiculteur, mais aussi musée 
de la Grande Chartreuse, 
Cave de Chartreuse ou encore 
funiculaire de Saint-Hilaire-
du-Touvet… La Route des sa-
voir-faire et sites culturels de 
Chartreuse fédère aujourd’hui 
25 membres, dont 11 sites 
culturels, 9 artisans et 5 agri-
culteurs. Chaque année, une 
brochure qui les recense est 
éditée pour l’été. « Il n’y a pas 
de cotisation pour le moment. 
Par contre, chacun participe 

financièrement à la sortie de 
ce document papier, parce que 
nous ne bénéficions plus de 
subventions pour aider à son 
financement. Mais c’est un outil 
qui marche bien et auquel les 
membres de la route tiennent », 
explique Albane Villecourt, 
tout en ajoutant : « Il y a une 
bonne implication des membres 
pour promouvoir le territoire. 
Ils s’engagent à offrir des mo-
ments de visite au public et à ne 
pas être uniquement axés sur la 
vente de leurs produits. Nous 
souhaitons garder une qualité 
dans la sélection des membres, 
car la diversité des activités est 
importante, afin de satisfaire 
la curiosité du public. Nous ne 
voulons pas qu’il y en ait trop 
et que cela devienne un simple 
catalogue. De leur côté, ils s’y 
retrouvent car ils sont bien mis 
en valeur à travers cet outil ». ●

Des actions de promotion variées
Outre la brochure annuelle et une 
page du site Internet de Chartreuse 
Tourisme qui est dédiée à la Route 
des savoir-faire, d’autres actions de 
promotion ont été mises en place.
« Il existe des sets de table à l’effigie 
de la route, que l’on peut trouver dans 
les restaurants volontaires de 
Chartreuse, mais nous ne savons pas 

encore si nous allons pouvoir 
continuer à les financer cette 
année », affirme Albane Villecourt. 
Les membres sont également amenés 
à représenter la Route des savoir-faire 
en tenant un stand sur différents 
événements, par exemple le Grand 
Duc - Trail de Chartreuse ou encore 
« Mettons l’Isère dans nos assiettes » 

l’année dernière. « D’autre part, 
depuis 2017, tous les membres ont 
pu apposer un sticker sur leur porte 
pour que les clients sachent qu’ils 
font partie de la route. La question 
d’un fléchage ou d’une signalétique 
spécifique a été évoquée, mais cela 
n’a pas encore pu aboutir pour 
l’instant ».
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Sylvie Chauvin-Droz, potière à La Terrasse (Pachamama Terres).

Nathalie Roux-Dessuet, créatrice de vêtements à Saint-Pierre-
de-Chartreuse (Badiane Créations).
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« Nous accueillons le public 
pour montrer notre savoir-faire »
Avec son magasin en vente 
directe, La Ferme des Coli-
bris, à Méaudre, qui produit, 
en agriculture biologique, de 
la viande (bœuf, veau et porc), 

de la charcuterie fermière et 
des œufs, a toujours besoin de 
visibilité pour faire venir ses 
clients, habitants du plateau 
du Vercors comme touristes. 

C’est pourquoi Éric, Dylan et 
Sébastien Rochas ont choisi 
d’appartenir à la Route des 
savoir-faire en Vercors, qui 
relie différents itinéraires et 
circuits : Le Vals de Lans, de 
ferme en atelier ; la ViaVercors ; 
Créateurs et paysans ; Détours 
singuliers ; Circuits œnotouris-
tiques de la clairette de Die ou 
encore la GTV. « Avec d’autres, 
nous avons été à l’origine de l’iti-
néraire Créateurs et paysans, 
entre Autrans et Méaudre, il y 
a deux ans, rappelle Sébastien 
Rochas. Cette route permet de 
nous démarquer un peu. »Un 
plan rassemblant et présen-
tant les seize agriculteurs et 

artisans d’art, est notamment 
diffusé dans les offices de tou-
risme. « Nous mettons en avant 
notre travail, car nous réalisons 
nous-mêmes les produits que 
nous vendons, que ce soit en art, 
en agriculture… Il ne s’agit pas 
d’achat-revente. Un autre cri-
tère pour rejoindre cette route 
est d’accueillir du public pour 
montrer son savoir-faire ». 
S’il est difficile de quantifier 
l’impact sur la fréquentation de 
la ferme et du magasin, Sébas-
tien Rochas constate que cela 
marche plutôt bien, car les gens 
sont assez friands de découvrir 
le travail d’agriculteur ou de 
créateur d’art. ●

TERRITOIRE

Un nouveau souffle 
pour les vélos anciens
C’est à Bourg-d’Oisans, au pied 
de la célèbre montée de l’Alpe 
d’Huez, que Laurent Ametller 
a créé il y a deux ans son ate-
lier de restauration de vélos 
anciens, La Bicicletta. Surfant 
sur la mode du vintage, il ne 
s’intéresse en effet qu’aux vélos 
datant d’avant 1990, en remon-
tant jusqu’à la draisienne, l’an-
cêtre du vélo né en 1818. Des 
perles rares qu’il déniche sur 
Internet, dans les brocantes et 
grâce au bouche-à-oreille, qu’il 
remet en état et qu’il revend 
ensuite. Mais ce passionné 
de vélo n’a pas qu’une corde 
à son arc : il vend également 
des pièces détachées anciennes 
et peut, à la demande de ses 

clients, customiser d’anciens 
vélos de course en les équipant 
d’accessoires colorés.

NOTORIÉTÉ MONDIALE. Aujourd’hui, 
Laurent Ametller a acquis une 
notoriété mondiale, en partie 
grâce à la Route des savoir-
faire de l’Oisans, portée par 
Oisans Tourisme, et dont il est 
membre depuis la création de 
son atelier. « Ce que ce réseau 
m’a vraiment apporté, ce sont 
des outils de communication, 
par le biais du site Internet et 
de la brochure de la Route des 
savoir-faire de l’Oisans qui est 
distribuée partout sur le terri-
toire, explique-t-il. Il y a aussi un 
webmaster qui nous donne des 

coups de main. Des articles sur 
chacun des membres du réseau 
sont régulièrement publiés sur les 
réseaux sociaux. Les restaurants 
utilisent également des sets de 
table aux couleurs de cette route. 
Ce n’est que du positif ! »

VISITE DE L’ATELIER. Dans le cadre 
de la Route des savoir-faire 
de l’Oisans, Laurent Ametller 
accueille des groupes d’une 
dizaine de personnes le ven-
dredi matin, sur rendez-vous. 
« Pendant une heure et demie, 

je leur explique mon travail et 
je leur montre des combines 
pour nettoyer et réparer leurs 
vélos. C’est très convivial ». Pour 
les amoureux du vélo comme 
pour les touristes, La Bicicletta 
est ainsi devenue un endroit 
presque incontournable à visi-
ter ! L’autre rendez-vous à ne 
pas manquer, c’est le marché 
nocturne qui a lieu en juillet 
à Bourg-d’Oisans et qui réunit 
tous les artisans et les agricul-
teurs membres de la Route des 
savoir-faire de l’Oisans. ●
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