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Les objectifs :
- Contribuer à la dynamisation des territoires ruraux.
- Faire découvrir les multiples aspects de l'agriculture paysanne.

Le principe :
Proposer des itinéraires de randonnées pédestres entre les structures d'Accueil Paysan ou d'autres
hébergeurs  (quand  les  structures  Accueil  Paysan  sont  trop  éloignées),  prêtes  à  accueillir  des
randonneurs.
Ces tracés sont imaginés comme un circuit d'itinérance avec des randonnées à la journée. Ils sont
accessibles depuis une gare. Dans le Trièves, il s'agit donc des gares de Monestier-de-Clermont et
Clelles. 
Ils empruntent les sentiers PDIPR (sauf cas exceptionnel).

Le plus de ces Randos Paysannes :
- Des rencontres et des échanges avec des agriculteurs et acteurs ruraux ayant à cœur de faire
découvrir leurs modes de vie, leurs savoir-faire, leurs produits paysans.
- Immersion dans le monde paysan au travers des paysages traversés au rythme de la marche,
l'hébergement et la restauration proposée.
- Des propositions culturelles variées tout au long de ces sentiers:

• des  animations  proposées  par  Accueil  Paysan.  Exemple :  Inauguration  des  Randos
Paysannes  à  Tréminis  en  Juin  2015  avec  un  marché  paysan,  un  repas  paysan,  des
randonnées  à  thèmes  (Randos  Croquis,  randonnées  accompagnées  d'un  AMM),  une
animation culturelle.

• Des  animations  culturelles  diverses  proposées  par  les  adhérents  (soirées  « mondée »,
contes, clown etc...)

• Des ateliers (fabrication de fromage, beurre, jus de pomme etc.).

Dans le Trièves :
7 tracés opérationnels et un 8e en cours de repérage. Ces tracés font entre 10km et 18km. 
- Monestier / Cornillon - Prébois / Tréminis
- Cornillon / Mens - Tréminis / Lalley
- Mens / Tréminis - Lalley / Clelles / Chichilianne
- Mens / Prébois -  Tréminis  /  La  Jarjatte  (en  cours  +  liaison  avec  la
Drôme et les Hautes-Alpes).

4 adhérents Accueil Paysan.
9 hébergements non Accueil Paysan (dont 5 à Mens).



Des producteurs et artisans du Trièves mis en valeur dans les fiches étapes et sollicités lors des
différentes animations (marchés paysans etc.).

Concrètement :
Les fiches tracés sont disponibles et téléchargeables gratuitement sur la page internet dédiée aux
Randos Paysannes : www.accueilpaysanrhonealp.free.fr
Sur ces fiches on trouve :
- une description de l’itinéraire et de ses différentes étapes.
- une carte IGN.
- un graphique avec des données topographiques.
- les coordonnées des hébergeurs.
- des éléments de commodité (commerces, transport en commun, météo etc,).
- des infos sur des producteurs ou artisans locaux.

Partenaires :
Le CDDRA Alpes Sud Isère cofinance nos cartes postales « Randos Paysannes ».
La Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de la Drôme nous soutiennent via une subvention de
fonctionnement.


