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VOS LOISIRS

pour une clientèle touris
tique de courts séjours »,
a  souligné  Gérard  Dan
gles,  viceprésident  au
tourisme de la CCT. 

De  l’espace  Giono  à
Lalley,  au  Sorbet  vaga
bond à Tréminis, en pas
sant  par  la  chèvrerie  de
SaintGuillaume  ou  la
transformation  de  plan
tes  aromatiques  à  Mo
nestierduPercy,  tous
ont  à  cœur  de  partager
leur  art  et  techniques.
Que  l’on  vienne  de  la
Drôme  ou  de  l’Isère,  le
Trièves  ne  doit  pas  être
une  nationale  à  traver
ser. Bifurquez le long de
l’axe et prenez  le  temps
d’une  découverte  sur  la
route des savoirfaire.

E.Z.

L
e Trièves est un espa
ce  de  nature  magi
que. Il est aussi riche

de  tous  ces  hommes  et
femmes qui ont créé leur
activité au pied des mon
tagnes.

À l’initiative de la Com
munauté  de  communes
du  Trièves,  une  Route
des savoirfaire a été offi
ciellement  lancée.  Pour
l a   p r e m i è r e   a n n é e ,
33  producteurs,  artisans
et  sites  culturels  ont  re
joint  avec  enthousiasme
le projet. Chacun propo
se  des  visites  (avec  ou
sans  réservation)  qui
sont  autant  de  rencon
tres.

« En dehors des saisons
été/hiver,  ce  sont  des
propositions  attrayantes

Ils ont un savoir-faire et sauront le partager : “Perlipopette” c’est Dorothée Brunel, créatrice de bijoux 
fantaisie à Saint-Paul-lès-Monestier ; c’est aussi Jean-Marie Bordet qui fabrique selon des techniques 
ancestrales divers objets en bois. Photos DR et DL

L’INFO EN +
PRATIQUE
-Un dépliant recensant 
les jours et horaires 
de visites est disponible 
dans les offices de tourisme
de Gresse-en-Vercors 
et de Mens.
-Toutes les informations 
sont également sur le site :
www.savoirfairetrieves.fr
Office de tourisme du 
Trièves : 04 82 62 63 50.
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Sur la route des savoirfaire
du Trièves

Il est viticulteur à Prébois
Il a travaillé pendant 13 ans à

Terre vivante. Passionné
d’agriculture biologique, Maxi
me Poulat par le biais de Vignes 
et Vignerons du Trièves s’est in
téressé au vin. Il est vite tombé 
dans cette nouvelle aventure en 
rachetant un hectare de vigne en
agriculture biologique en 2014.  
Pinot gris, roussanne et cépages 
anciens tels la Verdesse ou la 
douce noire, il aime la variété. 
« La vigne est très chronopha
ge », ditil alors qu’il s’apprête à 
reprendre la ferme familiale en 
polyculture élevage. S’il ne se 
cantonne pas à une activité, il en
tend « bien faire les choses » et 
en parler : « J’aime faire décou
vrir mon métier et mon pays ».

À l’atelier du Trompe l’œil

Il  ne  leur  manque  que  la
notoriété. Le  savoirfaire,

ils  l’ont.  Jérémy  Roger  et
Denis  Hocquet  réalisent
des couteaux entre les qua
tre  murs  de  l’atelier  du
Trompe l’œil. Ils ont imagi

né  “Le  Triévois”,  un  cou
teau fait en série. Mais leur
talent réside ailleurs, dans
la  réalisation  de  couteaux
uniques.  Entre  le  back
stand  “le  bras  droit”  des
artisans,  la  forge,  la  per

ceuse  à  colonne  et  les
bains,  les  fours, une plon
gée s’impose dans cet uni
vers atypique. Outre les vi
sites, Jérémy et Denis ani
ment  aussi  des  stages  de
fabrication de couteaux.

Denis Hocquet et Jérémy Roger créent des couteaux uniques.

Les Journées gallo-
romaines, c’est l’événement 
de l’année pour le musée 
gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal, et elles 
durent jusqu’à ce soir. Durant 
toute une journée, les 
spectateurs sont invités à 
voyager dans le temps, en 
découvrant les us et 
coutumes de l’époque 
antique. C’est une véritable 
reconstitution scientifique qui 
se déroule sur les trois 
hectares du site, avec près 
de 400 intervenants, dont 
150 guerriers venant de toute 
l’Europe. Cette année, le 
thème des Journées gallo-
romaines est l’empereur 
Hadrien. Un charismatique 
chef de guerre qui fut le 
commandant de l’armée 
romaine, une machine 
extrêmement bien huilée. De 
nombreux stands et activités 
sont également proposés 
tout au long de la journée.
> De 10 à 19 h (fin des anima-
tions à 18 h 30). Tarif 10 €, réduit 
6 € (étudiants, familles nombreu-
ses, groupes), gratuit pour les 
moins de 18 ans. 
Tél. 04 74 53 74 01.
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