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L’ART, LES ARTS N’ONT PAS DE
FRONTIERES.
Les arts n’ont pas de frontières ! Une affirmation
à une époque où les cultures se mélangent,
communiquent.
Peintres, sculpteurs, cinéastes, danseurs,
musiciens, photographes, tous peuvent
communiquer grâce à internet.
Des échanges se mettent en place par le biais des
expositions et de rencontres diverses et multiples.
Des voyageurs, voyageuses ramènent des
témoignages palpables de leurs voyages, invitant
les uns à découvrir les autres.
Des échanges culturels se mettent en place, grâce
à la solidarité de quelques-uns.
Des artistes vont se former aux techniques des
autres, à leurs retours, en font bénéficier leurs
concitoyens.
La musique et la danse nous font découvrir des
peuples, des coutumes de manière ludique,
éveillant ainsi une saine curiosité et l’acceptation de
l’autre quelle que soit sa couleur de peau et ses
croyances.
Oui les ‘Arts’ et la ‘Culture’ sont bien des vecteurs
de paix, que trop souvent nos ‘politiques’ négligent
pour de sombres raisons financières.
Henri Lagasse.
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SAINT-VINCENT-LA-COMMANDERIE 26300
UN PEU D’HISTOIRE
En, 1199 l’église de Charpey fut fondée par les cisterciens de Léoncel.
Déjà des conflits, en 1345 Charpey fut incendié.
Deux cents ans plus tard en 1560 et en 1577 les guerres de religions
détruisirent la commanderie et quelques maisons au passage, sans
oublier l’église.
N’oublions pas que l’ordre des hospitaliers, puis l’ordre de malte
occupèrent durant quelques siècle la commanderie de Saint-Vincent-de-Charpey.
Le prieur de l’abbaye de Léoncel séjournait au village en hiver, se mettant ainsi à l’abri des froids polaires de Léoncel.
1954. Le village change de nom… de Saint-Vincent-de-Charpey, il devient Saint-Vincent-la-Commanderie.

2018 EL CONDOR Magazine découvre le village.
Ayant eu l’occasion de traverser le village d’une grande tranquillité, ne comptant que quelques 535 habitants, quelques
commerces et entreprises et 3 gites ruraux, des exploitations agricoles parfois d’une certaine importance comme celle
de Lionel Brosse qui élève une centaine de bovins
et quelques centaines de caprins environ 300.
Sur la photographie nous le voyons en compagnie de
Michel Bouy vétérinaire de l’AVER, tous deux travaillent
de concert sur une mise bas difficile.
Photographie réalisée pour le calendrier 2017 de l’AVER. Photo Henri Lagasse

EL CONDOR ET LA MAIRIE
Ayant pris contact avec la mairie afin de donner la
parole à Madame Françoise AGRAIN, celle-ci n’ayant
pas donné réponse, El Condor Magazine s’est tourné
vers le Comité d’Intérêt Local ‘C.I.L.’ qui lui a servi de
guide en ce beau village des contreforts ouest du
Parc Naturel Régional du Vercors.
Un grand merci à ses membres qui m’ont guidé lors de
ma venue à Saint-Vincent-la-Commanderie, facilitant ainsi divers contacts.
Saint-Vincent-la-Commanderie, proche des villages comme Chatuzange-le-Goubet et Montelier, s’enfonce
tranquillement dans la torpeur des villages dortoirs. Il faut bien pouvoir gagner son pain quotidien, et pour beaucoup une
réalité, le travail à la ville et la tranquillité au village, loin de l’agitation de celle-ci.
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L’AUBERGE DES TEMPLIERS
Mathieu ROUSSET & Mylène GUIRAUT,
30 & 28 ans ont repris l’auberge le 12
juillet, magnifique établissement qui ainsi
reprend vie.
Mathieu est diplômé de l’école hôtelière de
Tain l’Hermitage, avec un BEP cuisine et
service plus la mention ‘traiteur’, il propose
une cuisine traditionnelle.
Etablissement ouvert de 10h à 15h30 et de
17h30 à …..
L’adresse : 1 place Henri BOSC
Tèl : 04 75 57 45 30
Les propositions sont simples avec un plat du jour à 14,50 € et une ardoise variant selon les produits disponibles

Une accueillante terrasse et une grande salle
dont l’accès se trouve face à l’église du village.
Avec une agréable fontaine à la croix de Malte.
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GAEC BERTRAND François & Thierry
240. Chemin de breynates
26300. St-Vincent-La-Commanderie
Tél : 04 75 59 80 02
Pour vivre heureux, vivons cachés !
Ce dicton pourrait s’appliquer pour les deux
frères qui ensemble ont créé une belle
entreprise tournée vers les plantes vivaces
et aromatiques.
Ces plantes sont destinées aux particuliers
et aux collectivités, pour les plantations.
‘Pas pour la consommation immédiate’
précisent les deux frères.
Ils sont donc visibles tous les jours au milieu des serres, sauf le dimanche. Pour les trouver facilement il est bon d’avoir
un GPS ou un guide local. Arrivé sur place l’accueil est des plus courtois, chez ces deux hommes qui bichonnent plus
de 1000 espèces de plantes avec grande compétence et délicatesse.

Pour en savoir plus :
Un site :
www.vivacesbertrand.fr
35 ans de labeur au service
de Dame nature, cela en toute
discrétion.
Toutefois les frères Bertrand
sont bien connus des
connaisseurs en plantes
vivaces et aromatiques.
Chaque année ils vont sur 2
gros marchés aux plantes,
voir infos sur leur site.
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GARAGE RAILLON
435. rue des Templiers
26300. St-Vincent-la-Commanderie
Tél : 04 75 59 80 92
E-mail : vincentreillon@hotmail.com
www.garageraillon.fr
Créé en 1959 par René RAILLON, qui à ce
Jour a 90 ans.
60 ans plus tard, travaillent au garage,
son fils Jean-Marie 58 ans, ses petitsenfants Vincent 29 ans et Flavie 25 ans.

Une belle aventure en famille, de plus Flavie a déjà un héritier, la 4 ème génération est en route.
Question travail le garage génère au total 8 emplois, ce qui n’est pas rien dans cette petite commune drômoise.
Le garage est quelque peu en retrait du centre village, mais facilement repérable avec un grand parc à véhicules.
Les Condors visiteurs et découvreurs sont enchantés de leur visite à St-Vincent-La-Commanderie, partout bien reçus, par ces divers
entrepreneurs, cela par un beau matin de juillet. Accompagnés par des amoureux du village qui ont grandement facilité les diverses rencontres.
Comme vous pouvez le constater El Condor magazine a quelque peu modifié cette rubrique et ne donne plus la parole aux élus de manière
systématique. Gagnant ainsi en indépendance et liberté. Toutefois la porte n’est pas close définitivement pour les élus, cela pourra se faire au
cas par cas.
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COMBET ENERGIES
600. Avenue de La Clairette
26150. DIE
Tél 04 75 22 03 42
E-mail : combet26@combet-energies.fr
HISTORIQUE
Création de l’entreprise par Georges
COMBET, à l’époque l’entreprise
commercialisait du charbon, des
céréales et des boissons.
Début 1980 l’entreprise s’oriente vers le
Fioul chauffage et véhicules et
acquisition de stations-service.
2014, un drame endeuille l’entreprise, le décès accidentel de Jean-Marc Combet, durant une partie de chasse.
L’épisode est très difficile pour l’entreprise, mais grâce au comptable et à un avocat de talent, la reprise par TOTAL est
évitée. L’entreprise est reprise par les cadres qui deviennent co-gérants :
Yanis FIALOUX 47 ans et Natacha ROISEUX 45 ans.
L’ENTREPRISE A CE JOUR
Admirablement bien située, Combet-Energies est
au centre d’une région stratégique pour la
distribution de carburant et de fioul domestique.
El Condor Magazine comme beaucoup a remarqué le nom
COMBET aux stations-service de La Chapelle-en-Vercors et
Vassieux-en-Vercors, voulant en savoir plus, il descendit de
ses montagnes pour visiter Combet-Energies.
L’accueil est chaleureux, une discussion franche et courtoise
s’engage avec Natacha et Yanis.

L’EMPLOI
A ce jour l’entreprise fait vivre 11 salariés plus les
2 co-gérants. Soit 3 techniciens, 1 employé stationService, 4 chauffeurs et 3 secrétaires-commerciales.

LES ACTIVITES EN 2018
Distribution de fioul domestique et de fioul GNR, ravitaillement et gestion de stations-service avec quelques
particularités : la station de La Chapelle-en-Vercors, si les pompes appartiennent au garage Duclos, le carburant est la
propriété de Combet S.A.S. L’actuel gérant Vincent FAURE est rémunéré par rapport au litrage vendu.
Dans le même temps Combet-Energies regarde avec intérêt le devenir et l’éventuel rachat de la station de Saint-Martinen-Vercors, en ayant pleinement conscience que ce serait un service au autochtones et aux touristes.
Sur le Vercors Historique (26420) Combet-Energies ravitaille entre autre la petite station de Vassieux-en-Vercors, en plus de celle de La
Chapelle-en-Vercors. Le rachat éventuel de St Martin-en-Vercors, serait fait réellement dans le cadre de ‘rendre service’ aux automobilistes et
surtout les motards. Le Condor pertinent se dit qu’avec trois stations-service le Vercors Historique est bien loti, mais il paraitrait que la station de
Vassieux-en-Vercors serait vouée à disparaitre faute de repreneur…. Quel sera donc l’avenir des stations-service en Vercors Historique ?
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COMBET-ENERGIES ET SES STATIONS-SERVICES
Tomber en panne sèche autour de Die deviendrait-il impossible ?
Avec 5 stations-service cela ne serait vraiment pas de chance !...
Pour les entreprises locale des facilités sont proposées, ce qui
facilite leurs gestion.
ZONE DE CHALANDISE
De Loriol, Livron au Vercors 4 Montagnes dont Villard-de-Lans et
Corrençon sans oublier le Vercors historique.
EVOLUTIONS DES MODES DE CHAUFFAGE
Le granulé bois concurrence désormais le fioul, de ce fait
l’entreprise s’adapte et non seulement commercialise des granulés mais assume également l’entretien des chaudières.
LES PLUS
A ce jour le fioul comme le carburant évoluent rapidement.
Pour le fioul chauffage un fioul avec 100 fois moins de soufre est
proposé.
Selon la fiche, que des avantages.
D’autres évolutions concernent les
carburants, tous les pétroliers
proposent ces produits aux
consommateurs.

LE PRIX, LES PRIX… !
L’entreprise est entre le marteau et
l’enclume, la concurrence est rude
avec le grande distribution bien
présente en Diois.
La guerre des prix fait rage. Bien entendu les carburants et les fiouls additivés coûtent plus que ceux qui ne le sont pas.
Au consommateur de faire son choix, pas toujours simple…
DES EMPLOIS EN SOUFFRANCE !
L’entreprise comme tant d’autres est en recherche constante de personnels formés, comme des techniciens en
chauffage pour la maintenance des chaudières fioul et bois. De ce fait les candidatures spontanées sont les
bienvenues.
L’emploi, encore l’emploi !, s’exclame le Condor pertinent. En ce beau pays de Vercors – Diois, des offres d’emplois en divers domaines sont
offertes, de ce fait cela permet à des jeunes de venir s’installer dans la région. Mais bien sûr dans leurs régions d’origine ces possibilités
d’emplois ne sont toujours pas connues. Toutefois de nombreux ‘Picards’ et ‘Ch’timis’ et quelques ‘Belges’ s’installent en Vercors et ailleurs.
Certains franchissent le pas, venant en reconnaissance, parfois durant des vacances ou en venant faire les vendanges ou autre travail
saisonnier.

CONTACTS : www.combet-energies.fr
Et bien entendu les co-gérants de l’entreprise, ouverts à toute demande d’emploi.
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EURL JOAILLERIE T
Jérôme THON
39. rue Jean-Jaurès
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Tél : 04 75 24 08 41
E-mail : jerome.t.joaillier@gmail.com
HISTORIQUE
Ouverture – Création le 9 mars 2018
ACTIVITES
Joaillier – Créateur, réparation de
montres et de bijoux.
Création de bijoux
HORAIRES
Mardi de 14h00 à 19h00.
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Dimanche de 9h00 à 12h00.
APERCU DE SON TRAVAIL

LA BOUTIQUE
Les bijoux côtoient les montres en diverses
vitrines sécurisées.

Un artisan s’installe à Saint-Jean-en-Royans en plein centre-ville, une aubaine pour la cité qui enrichit ainsi son offre commerciale.
Le Grand Condor lui souhaite ‘Bon vent’.
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LE GRAND ECHAILLON
Clément RIVOIRE & Réginald DEHAYES
26190. LEONCEL
Tél Auberge 09 61 63 00 15
Location matériels 04 75 41 00 15
E-mail : contact@grand-echaillon.com
UNE REOUVERTURE BIENVENUE
Le Grand Echaillon a changé de mains en septembre
2017.
En effet les deux complices, (ils se connaissent
depuis Die au lycée Sport et Nature de la ville) ont
acheté les murs au département de la Drôme.
Trois mois de travaux vont transformer non seulement la façade, mais également l’intérieur, sans oublier l’esprit même
du bâtiment.

L’EQUIPE
Réginald 35 ans, le cuisinier a suivi la solide formation A.F.R.A.T. d’Autrans.
Clément 33 ans, accompagnateur de moyenne montagne, cordiste et animateur nature, également pisteur – dameur au
Grand Echaillon jusqu’en 2016, c’est dire qu’il connait le terrain.
LES OBJECTIFS
Donner à la structure un vrai esprit montagne, familial et convivial.
Que randonneurs, motards, cyclistes, automobilistes
que tous puissent de désaltérer et se restaurer sans
faire exploser le budget.
Les prix s’échelonnent de 1 à 18 €…
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LA SALLE ET LES EMPLOIS
Les deux compères épaulés par des saisonniers en été (3) et en hiver (de 2 à 4)
Sylvianne et Sylvie font partie des personnels quasi-permanents.
Cela pour une salle de
85 couverts sans oublier
les 60 possibles en
Terrasse.
Pour les soirées ce sont
150 personnes qui
peuvent être accueillies
en salle.
Par une équipe souriante,
à l’écoute des clients.

Le Condor observateur de la survie des homosapiens en zone de
moyenne montagne constate que la réouverture de cette structure
par des gens motivés et compétents est chose inespérée pour la
commune de Léoncel !

L’établissement est ouvert tous les jours à midi.
Le soir sur réservation pour des groupes de 15 à 20
Un développement 4 saisons se met en place…
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LE CHAT VERT
Famille CHABERT Sylvain
26730. SAINT-MARTIN D’HOSTUN
04 75 48 81 22
LE CHEF et sa famille
Sylvain 47 ans, formé à l’école hôtelière de
Tain l’Hermitage, il part 10 ans sur la côte d’
Azur, de St Tropez à Nice au cabaret
‘Le Baroque’ dont il était le chef en cuisine.
Il rencontre Angelita, danseuse brésilienne
originaire de Salvatore de Bahia.
Ils se marient et de cette union naitra il y a
17 ans Angie.
5ème GENERATION AU CHAT VERT
Bistrot de pays pendant longtemps, le Chat Vert fut un dancing de 1968 à 1991. En 1991 une nouvelle formule avec les
repas dansants. En 1998 Sylvain et Angelita reprennent l’affaire, actuellement la formule est :
Spectacles brésiliens plusieurs fois par an, les repas évènementiels, la privatisation du lieu à la demande pour
anniversaires et autres.
Actuellement le Chat vert est ouvert du 15 juin au 15 septembre avec sa formule bistrot.
LE CHAT VERT en images
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Un bel ensemble ayant un aspect rustique avec ses pierres apparentes. Une belle capacité d’accueil d’une centaine de
convives.
Sylvain toujours aux commandes de la cuisine, sait
toujours proposer des menus
où les produits locaux occupent
une bonne place.
Une belle terrasse ombragée
accueillante est proposée
ainsi qu’un patio, c’est selon…

LES SOIREES BRESILIENNES

Des soirées où la danse
brésilienne est à l’honneur,
de superbes costumes et de
vraies brésiliennes sur scène.
Entre chaque mets le spectacle
se déroule pour le plaisir de
toutes et tous.
Une entreprise familiale, une
belle organisation pour le plaisir de
la clientèle.
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La danse du feu, suivie par un final tout de plumes et bientôt les spectateurs deviennent acteurs.

Des spectacles vivants pleins de couleurs, cela au pied du massif du Vercors, c’est-y pas beau la vie… !
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LA CHARRETTE
Stéphane CONIL
771. Ave Léopold FAVRE
38250. LANS-EN-VERCORS
lacharrettedesteph@gmail.com
www.lacharrette.net
L’HOMME
Stéphane 56 ans a ouvert son établissement
le 25 juillet 2015.
Par principe il n’utilise que des produits du
terroir et locaux.
Cela pour une cuisine maison comme ‘Chez
Grand-mère’, il ne fait que des vieux plats de
France.
LE RESTAURANT
35 couverts + la terrasse en saison estivale, pour cette année le terrain est en cours d’aménagement de l’autre côté de
la route… Attention traversée de plats avec serveuse… Prière de ralentir… sinon !

Pour le personnel, c’est d’abord en famille, plus un commis de cuisine et une serveuse en saison.
Les prix de 3,90 € à 43,50 € pour les affamés. Des viandes de 14 à 28 € ‘Entrecôte de 400gr, des gratins de crozets,
ravioles et dauphinois.
Un bien sympathique restaurant où déjà le fait de venir à la rencontre de Stéphane est un but en soi, la cuisine c’est la cerise sur le gâteau.

15

LA RONDE DES ARTS ACCUEILLE
JEROME AUSSIBAL
Parler de Jérôme AUSSIBAL est chose
compliquée, l’homme est multifacettes, un
touche à tout de génie, discute avec une
corneille comme il vous parlerait.
Créateur dans l’âme, d’un bout de bois
parfaitement anodin il en fait une œuvre, la
polissant, tout comme avec la pierre ou le
métal et le bronze.
Mais laissons donc parler ses œuvres, une
petite partie de ses œuvres.
Sachant que cet été Jérôme exposait
simultanément à La Ronde des Arts, à La Chapelle-en-Vercors, au café Rosier de Saint-Julien-en-Vercors et à la
galerie ‘Espace Vercors’ de Villard-de-Lans.
Pour mieux le découvrir.

www.aussibal.com

Les Alberts
26420 SAINT-JULIEN-EN-VERCORS.
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La Ronde des Arts, lieu d’expositions et de rencontres : Jérôme avec ses parents sous le regard complice de Vincent.
L’œuvre en un écrin de Dame Nature, ressort
avec force et saisit le regard du visiteur.
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Jérôme et le bronze, technique apprise en Afrique au Burkina-Faso, technique qu’il partage avec tous. Cela lui permet
de réaliser des œuvres surprenantes de réalisme et d’expressions.
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Issaka GANDEMA
Artiste bronzier du Burkina Faso
Exposait à Activ’Royans en juin.
26190. SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Issaka GANDEMA est issu de l’une des plus
grandes familles traditionnelles de bronziers
du Burkina Faso.
C’est son père Seydou qui lui transmet son
savoir.
Issaka partage son temps entre la France et son
Pays.
Pour vivre il anime des stages vers des artistes
professionnels ou pas, qui souhaitent se former à la technique du Bronze.

Sa venue à Saint-Jean-en-Royans il la doit à Sylvia DAUTY, artiste contemporaine de Saint-Jean-en-Royans.
Le Condor explorateur de lieux d’expositions est satisfait de cette rencontre qui de plus fait le lien entre Jérôme AUSSIBAL et le BURKINA
FASO où il acquit sa technique du bronze. Comme quoi le monde est de plus en plus petit, le matin à Marseille, le soir à Ouagadougou.
Faut dire qu’Issaka a une solide base à Nîmes, ce qui est précieux pour ce jeune artiste.
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M.P RAIBAUD EXPOSE SES COLLECTIONS
A LA MAISON DU PATRIMOINE de Villard-de-Lans
38250. VILLARD-DE-LANS
Une Dame tout simplement extraordinaire :
Journaliste, photographe, exploratrice, ethnologue et
extrêmement modeste, M-P Raibaud, voyage en Chine
année après année, visite des contrées du bout du monde,
fait d’exceptionnelles rencontres.
De ces voyages elle ramène dans ses bagages des robes
traditionnelles qui sont tout simplement fabuleuses.
Certaines de ces robes pèsent une dizaine de kilos, voire plus. Pour les réaliser les femmes de ces ethnies méconnues
travaillent parfois trois ans.
C’est dire la richesse humaine de M-P Raibaud. Une partie de
ses collections sont actuellement visibles gratuitement à La
Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans.
Alors là ! Le Condor visiteur a été scotché sur place…
La simplicité de la Dame qui raconte ses aventures, ses rencontres, comme
si cela était des plus naturels.
Bravo donc à La Maison du Patrimoine pour cette exposition contemporaine,
oui car des femmes portent de nos jours au quotidien des vêtements
semblables à ceux exposés à Villard-de-Lans.

Le jour du vernissage M-P RAIBAUD nous a révélé un autre
de ses talents, celui de conteuse, c’est vivant et plein d’humour
Bravo et encore bravo s’exclame le Grand Condor.
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ALPAGE DE LA MOLIERE
LE CLUB ‘MED’ DES GENISSES
DU VERCORS ET D’AILLEURS !
Au centre Alain FRANCOZ, le
Président de l’alpage.
Gaec des Rapilles à Engins
A gauche Paul FAURE Président de
Vercors-lait et Gaec des sapins à
Autrans
A droite Nicolas MOUSSU, le vacher.
Anecdote : Ce jour-là Nicolas n’était pas
prévenu de notre visite, les génisses non plus,
Cependant génisses et vacher étaient tous
présents au parking de La Molière…
Parfois le hasard fait bien les choses…

L’ALPAGE EN CHIFFRES
L’alpage de 450 hectares dont 270 de prairies, accueille 320 bovins appartenant à 22 éleveurs dont 15 des Quatre
Montagnes, 5 du Vercors Drôme et 2 de la plaine dont 1 d’Ardèche.
Les âges des jeunes bovins varient de 18 mois à trois ans, quelques génisses séjournent 2 étés à l’alpage. Cela de
début juin au 10 octobre.
Quelques 7 points d’eau permanents, alimentés chacun par une source sont à la disposition des animaux.
Le prix de la pension est de 60 euros par tête, animations comprises, ajoute le Condor impertinent.
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TOURISTES, RANDONNEURS & GENISSES
Si le passage de randonneurs n’est pas dérangeant, celui de certains touristes le devient, car parfois ils viennent voir
‘les vaches’ et s’en approchent de trop près, beaucoup trop près et cerise sur le gâteau parfois avec leurs toutous, ce
qui prouve une méconnaissance totale du milieu. Heureusement les animaux sont calmes, mais….

PROFESSION : VACHER A LA MOLIERE
Au commencement une belle histoire d’amour, Nicolas
rencontre son épouse qui était bergère….
Quelques années plus tard, le couple et ses deux enfants
séjourne en Vercors sur le plateau de La Molière.
Nicolas a appris de son épouse les bases du métier, suivi
des formations et le voilà par passion ‘Vacher en Vercors.’
Que c’est beau un métier passion, dans un cadre choisi même si
parfois Dame Nature n’est pas tendre, avec de grandes colères.
De plus en alpage il n’y a pas tout le confort moderne, le logement est
rustique, à la dure, petite consolation il sera prochainement reconstruit
à neuf, avec 30 m² confortable.
Le téléphone ne passe pas toujours, Nicolas fait donc avec ou sans…

Juin, juillet, août, septembre se passent et arrive le mois d’octobre. Les températures baissent, la pluie et parfois la
neige arrivent. Le moment de redescendre approche…
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La neige fondue et le brouillard disent ‘au revoir’ aux génisses qui après 4 mois de liberté doivent emprunter de
nouveau un moyen de transport bien pratique…. Le chargement des génisses se fait en compagnie du vacher, car il y a
toujours quelques récalcitrantes.
Au fait, où se trouve le plateau de SORNIN, l’alpage de La Molière…..
Ce qui explique que souvent les génisses contemplent Grenoble depuis leurs verts
pâturages…

Le chargement fait il faut redescendre, direction Bois barbu à Villard-deLans.
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La route et bientôt un nouveau pâturage 500 mètres plus bas pour environ 1 mois.

Ainsi est une partie de la vie des génisses du Vercors, ici celles de Henri CHABERT de
Rencurel, de retour de l’estive. Dans quelques mois certaines deviendront productrices
de lait pour la coopérative Vercors lait.
Le Condor pertinent ajoute, les éleveurs attendent que les génisses aient 3 ans avant de leur faire faire
un veau, et de produire du lait.
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE LA DROME S’EXPRIME !
Texte : Patrice FIALON. Photographies : Nico BAUDIER & Patrice FIALON
C.D.S.26
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71. rue Latécoère
26000 VALENCE
Tél 06 58 96 88 85
http://cds-26.fr
SPELEOLOGIE Activité incontournable sur le massif du Vercors ou bien massif incontournable pour les
spéléologues ?
Les deux bien sûr, et pour cause :
Pas moins de 3 500 grottes et gouffres répertoriés sur le massif du Vercors.
Le célèbre gouffre Berger où la profondeur de 1000 mètres a été atteinte pour la première fois au monde mais aussi
bien d’autres.
Des réseaux qui dépassent les 50 km de développements, le Trou qui souffle à Méaudre, la grotte de La luire à StAgnan-en-Vercors.
Des rivières souterraines parmi les plus belles des Alpes, mais aussi des cavités plus accessibles, tout est là pour ravir
les adeptes du monde souterrain.

Tout récemment une structure artificielle de spéléologie à Méaudre a vu le jour. Conçue pour l’apprentissage des
techniques de spéléologie, un atout de plus pour le territoire.
L’EXPLORATION
Dans un monde où la sensation que tout est accessible avec son smartphone, il reste encore des zones à découvrir,
quelle chance ! L’aventure, ici à côté de la maison.
Combien de km de galeries encore à découvrir ? Certainement des centaines… !
Plusieurs kilomètres de galeries sont découverts tous les ans par les spéléologues sur où plutôt sous le massif du
Vercors. Et c’est bien le carburant de la passion.
L’évolution des matériels et des techniques permet de faciliter la progression, d’aller plus loin que nos prédécesseurs,
de faire des topographies plus précises et plus vite.

Le Condor spéléo constate que les spéléos commencent à communiquer, ce qui est très positif pour ce sport méconnu et mal connu.
Le massif du Vercors est un centre d’intérêt majeur pour les spéléos du monde entier, avec des gouffres et grottes majeurs, certaines tout en
étant ouvertes au public sont également en cours d’exploration. Les plongeurs spéléos y ont une grande place, le plus souvent avec une grande
discrétion.
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LES TECHNIQUES, UNE FORMATION INDISPENSABLE
L’apprentissage des règles de sécurité et des techniques de progression est indispensable pour pouvoir pratiquer la
spéléologie.
Si vous êtes curieux et que vous souhaitez découvrir l’activité plusieurs solutions s’offrent à vous :
Pour essayer une fois l’activité vous pouvez faire appel à un professionnel diplômé d’état en spéléologie. De nombreux
professionnels sont en activité sur le massif du Vercors et de la Drôme en général.
Si vous avez la fibre et que vous souhaitez vous investir dans la spéléo, rapprochez-vous d’un club de spéléologie, ces
clubs sont affiliés à la fédération française de Spéléologie, qui organise des stages de formations tout au long de
l’année pour tous les niveaux. Et pour les assurances, c’est beaucoup plus simple.

ECOLE DEPARTEMENTALE DE LA SPELEOLOGIE DE LA DRÔME
Et enfin pour les plus jeunes, parce que les spéléologues de demain sont encore sur les bancs de l’école, et bien
sachez qu’il existe une école de spéléologie, ou plutôt des écoles de spéléologie en Drôme et dans d’autres
départements.
Le Condor spéléo qui est relativement âgé se dit que les choses avancent bien pour ce sport, cette pratique si mystérieuse pour beaucoup.
Effectivement nous avions plutôt l’habitude de voir des ombres furtives couvertes de boue à la sortie des gouffres et autres cavités.
Mais grâce aux pionniers du cinéma spéléo et des diaporamas, la spéléo depuis les années 1975 avec le premier festival du film spéléo de La
Chapelle-en-Vercors a pu petit à petit conquérir de nouveaux adeptes.

26

POUR LES JEUNES A PARTIR DE 11 ANS
Née en 2006, cette école compte aujourd’hui une petite dizaine d’adhérents, âgés de 11 à 18 ans.
Une vingtaine de sorties sont programmées sur l’année scolaire, avec au minimum 16 sorties encadrées par un
professionnel aidé de bénévoles, avec une fréquence d’une sortie toutes les 2 semaines. L’objectif est d’amener
rapidement les jeunes à l’autonomie.
La plupart des sorties se font sur le massif du Vercors, toutefois 3 à 4 Week-ends sont mis à profit pour faire de la
spéléo en Ardèche et en Devoluy.
C’est l’occasion pour les jeunes de se perfectionner et de découvrir l’exploration, le canyon et de participer à des
actions avec les clubs locaux.
Les adhérents de l’E.D.S.C.26 sont aussi conviés aux sorties interclubs, aux camps d’explorations et aux exercices de
secours, mais en tant qu’observateurs sur ce dernier point.

La rédaction d’El Condor remercie Patrice FIALON et Nico BAUDIER pour leur
Participation, texte et photos.
Naturellement El Condor Magazine est ouvert aux intervenants extérieurs dans le
cadre des rubriques proposées, en particulier les sports.
Contact@el-condor.org
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RANDO D’ÂNE
Association Rando d’âne
26420 SAINT MARTIN-EN-VERCORS
Tél : 04 75 45 53 17
www.randodaneduvercors.com
Texte Henri CELLE
Photos Rando d’âne

L’histoire de Rando d’Âne commence en 1998 à Méaudre…. Déjà 30 ans !
De retour d’un long périple avec leurs trois ânes, une famille décide de faire partager leurs deux passions : Les ânes et
la randonnée, et crée l’association.
Les trois premiers ânes sont rapidement
rejoints par d’autres, et peu à peu le
troupeau se forme.
Quelques randonnées, surtout des amis, au
début, puis peu à peu, l’activité monte en
puissance.
1991. Un premier tournant, Rando d’Ane
Quitte Méaudre pour s’installer sur la
Commune de Saint-Martin-en-Vercors au
Hameau de Berthonnet.
1998, l’association s’installe au cœur du
Village.
Dans les années 2000, l’équipe actuelle se
forme, unie pas sa passion commune, l’âne.
Composée de doux dingues, cette équipe est fière de son troupeau, une trentaine d’ânes en pleine saison, tous
entrainés à la rando et forts habiles à faire découvrir les joies de la randonnée sur les chemins de notre belle région.
Avec en prime un compagnon attachant et parfois coquin qui porte sans rechigner des charges jusqu’à 40 kg.
L’équipe administre l’association
bien entendu, bénévolement.
Sa récompense, voir la joie des
enfants et des parents à leurs
retours de randonnées et
partager le récit de leurs exploits.
Les ânes : Athos, Orchis, Mandarine et les autres partagent également
quelques récits au moment des arrêts.
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BILAN 2017
Nous avons fait randonner environ 200 familles. L’activité est saisonnière du 1 er mai au 15 octobre, toutefois la grosse
partie se déroule entre le 14 juillet et le 15 août.
Durant cette période la salariée est soutenue par un bénévole, bénévole qui change toute les semaines.
Ainsi Rando d’Âne participe à la vie de Saint-Martin-en-Vercors, amenant beaucoup de touristes au village.

L’activité nécessite des moyens matériels, pour chacun un âne, un bât, une paire de sacoches en cuir et tout ce qui est
nécessaire pour nos compagnons aux grandes oreilles.
Les randonnées que nous proposons ne débutent ou ne finissent pas toutes à Saint-Martin-en-Vercors, donc pour
emmener ou aller chercher nos randonneurs nous disposons de deux minibus de 9 places et de deux remorques
pouvant transporter chacune 3 ânes.

Le Condor pertinent, nous glisse à l’oreille, que voilà du beau matériel bien décoré…
Le Condor Râleur nous dit simplement que les ânes, la nuit venue sont parfois bien bruyants, gênant ainsi quelques familles résidentes du
village, mais ainsi est la vie dans les campagnes du Vercors.
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Bien sûr diverses formules sont proposées, les plus aventureux opteront pour la randonnée en autonomie sur la réserve
des hauts plateaux.
Cela avec ou sans accompagnateurs de moyenne montagne.
Les départs se font souvent vers 8h30 / 9h30 et le soir les randonneurs s’arrêteront vers 17h, de fait l’âne rythme la
marche.
Certaines familles opteront d’aller de gîte en gîte en demi-pension, une bonne douche à l’arrivée et pas de stress.
Autre formule proposée, la découverte à la journée, pour découvrir le Vercors et les ânes.
L’âne contrairement aux clichés n’est pas têtu, mais bien au contraire affectueux et coquin.

Tiens donc, que cherche-t-il ? Il ne mange pas
mon herbe… !
Pauvre petit, bien fatigué, tu peux venir sur mon
dos, je te porte jusqu’à la fin de l’étape.

A manger et à boire, que demander de plus, que de gentils randonneurs qui nous laissent faire ce dont nous avons
envie.
D’autres entreprises, associations proposent des randonnées avec ânes, accompagnées
ou pas, parmi celles-ci une petite nouvelle…
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ROY ANE
Simon VANDENBUSSCHE
Ferme des Roussets
26190. Saint-Jean-en-Royans
Tél 06 70 80 04 41
royanes@orange.fr
L’HOMME
Né dans le Nord (59) Simon vivra à
Amiens, capitale de la Somme (80).
Arrive à St Jean en 2016, à la ferme des
Roussets.
Crée ROY ANE en 2017.
Actuellement Simon dispose de 6 ânes.
Ses débuts sont comme les débuts, pas simple tous les jours, mais il ne se plaint pas, toujours aimable et souriant.
Se démène pour faire connaitre son activité, court les offices de tourisme, les hôtels et gites.
Simon s’il n’est pas pour le moment accompagnateur de montagne, propose toutefois à ses clients un encadrement par
un professionnel, c’est-à-dire par une personne titulaire de son diplôme ‘Accompagnateur’
LES PETITS PLUS DE SIMON
Simon réside à la ferme des Roussets, là se
cache toute une équipe jeune et travailleuse.
Deux d’entre-eux font du maraîchage bio, avec
un marché le mercredi matin et le vendredi à
partir de 17h. Voir les panneaux.
Un boulanger –paysan bio, pain cuit au four
chauffé au bois.
Un apiculteur et ses milliers d’abeilles.
La ferme des Roussets est un lieu de rencontres,
d’échanges.
Un lieu d’ouverture vers l’autre, les autres.
Infos : www.fermedesroussets.org
Pour les ânes, pas de photos pour le moment,
l’activité démarre juste.
Juste à côté un petit terrain d’aviation, probablement
un des plus beaux de France, avec pour décor la
Combe-Laval et ses célèbres routes.
Infos : www.acrv.org
N’oubliez pas que le Vercors est le pays de la truite, de nombreux pêcheurs
fréquentent le Vercors pour sa pêche qui n’est pas si facile que cela.
Autour d’un feu, le soir au bivouac, le plaisir de partager quelques truites
cuites au feu de bois.
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Mais pourquoi EL CONDOR propose une adhésion de Membre de Soutien ?
El Condor est une association qui a pour objectif de fabriquer et publier le Magazine El Condor.
Ce magazine se veut faire du lien entre les diverses régions du Parc naturel Régional du Vercors, ce qui n’est pas si
simple qu’il n’y parait…
Des frais sont engagés, les déplacements en zone de montagne ne sont pas anodins, vous en savez tous quelque
chose.
Nous avons donc besoin de vos soutiens, sans eux El Condor magazine risque de disparaitre purement et simplement.
Depuis quelques temps El Condor évolue régulièrement, la dernière évolution fait que la rubrique :
‘La parole est donnée aux élus du Vercors’ est supprimée, remplacée par une nouvelle rubrique qui a pour sujet :
‘Visitons les villages du Parc du Vercors’ et parfois des alentours…
Nous partirons à la découverte des villages, de hameaux du Vercors et du Royans et parfois les contreforts du massif
avec le Trièves et le Diois. Que de merveilles se cachent en divers lieux, que nous aurons le plaisir de visiter.
El Condor ouvre ses pages avec par exemple le CDS26 pour la spéléo, ou pour Rando d’Âne de Saint-Martin-enVercors.
Sachant qu’El Condor ne peut être partout, donc des responsables d’associations peuvent écrire des textes et fournir
des images, sur des sujets concertés avec la rédaction.
La question ayant été posée, il n’est malheureusement pas possible de fournir aux membres de soutien un exemplaire
papier du magazine, toutefois tous les numéros sont en libre accès sur le site www.el-condor.org
Des points de lecture partagée existent un peu partout en Vercors, Royans et ailleurs, cela permet à beaucoup de lire El
Condor Magazine.
A ce sujet, nous constatons qu’en certains points de lecture partagée, quelques ‘consommateurs’ ne partagent pas le
magazine et l’emportent tout simplement, sans rien dire. Ce qui n’est pas gentil pour les autres qui aimeraient bien
partager sa lecture. Espérons que ce ne sont que de simples oublis…
Dernier point : El Condor Magazine est devenu par la force des choses bimestriel, cela dès le N° 103 de mai juin, ce N°
104 est le second sous cette forme, la pagination est toutefois plus importante, de 28 à 32 pages au lieu des 24
habituelles.
La rédaction d’El Condor magazine vous remercie de votre fidélité au fil des mois.
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