comité départemental de l'Isère

Eybens, le 21 septembre 2020
Objet: Report du Grand Parcours Randonnée Trièves des 3 et 4 octobre 2020
A tous nos partenaires
Tout d’abord nous vous remercions de l’attention que vous avez portée à notre projet et de votre participation à
sa préparation.
Nous avons le regret de vous annoncer le report du Grand Parcours à la fin du mois de mai 2021. Les conditions
sanitaires actuelles ne permettent pas de donner à l’évènement toute l’ampleur que nous souhaitons, avec vous,
lui donner. Si la randonnée peut en général se pratiquer avec « distanciation sociale », ce n’est pas le cas de la
majorité des ateliers que nous avions prévus, qu’il s’agisse de l’apprentissage de gestes techniques, de
l’observation de la flore, de secourisme ou de la conduite des joëlettes pour personnes handicapées. Si pour
l’heure aucune de nos activités n’est strictement proscrite, les conditions dans lesquelles nous aurions dû en toute
rigueur les réaliser nous ont semblé trop difficiles à tenir. La convivialité devait être au rendez-vous avec une
soirée festive ; elle risquait aussi d’être gâchée par les contraintes sanitaires.
Nous avons donc décidé de reporter l’évènement afin de pouvoir en maintenir les ambitions initiales, sans
exposer les participants au risque sanitaire encore très élevé.
Cette décision est lourde de conséquences financières pour nous et pour certains de nos partenaires, nous en
avons conscience, la décision a été difficile. Elle prive également les participants d’une belle expérience cet
automne, après un printemps difficile et un été atypique.
Le report au printemps est cependant une opportunité pour modifier un peu le projet initial en fonction des
possibilités qu’offre cette saison. Ces mois supplémentaires de préparation peuvent permettre d’affiner le
contenu de l’évènement et la prise en compte des spécificités du Trièves, de se rapprocher d’autres acteurs
locaux. Nous espérons également un desserrement des contraintes sanitaires auxquelles il sera alors plus facile
de s’adapter.
Nous reviendrons vers vous en fin d’année pour aborder les évolutions possibles de l’organisation de cet
événement que nous avons à cœur de réussir avec vous.
Bien cordialement,
L'équipe d'organisation du Grand Parcours Randonnée.
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