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La pépite

FILM « La TRAVERSEE DES HAUTS-PLATEAUX du VERCORS » en 1960
Par Gérald TAYLOR et Bernard SALOMON

Voici  un  film  inédit,  monté  à  partir  d’un  diaporama  que  Bernard  Salomon
commentait en direct en 1995  à la Maison du Parc de Chichilianne.  

Récit de l’expédition de la traversée hivernale des Hauts-Plateaux du Vercors
réalisée  sur  3  week-ends  en  1960.  Une  l’initiative  de  Gérald  Taylor  ayant
ramené du Groenland des traîneaux et des chiens esquimaux. 

Une traversée aux allures d’ « expédition polaire » qui nous fait découvrir les
paysages  d’un  véritable  désert  blanc  et  ses  cabanes  d’alors  et  une  équipe
d’amis passionnés de montagne et de grands espaces naturels. La préservation
de ces lieux allait devenir leur combat.

Une nature splendide et vierge, menacée par les promoteurs de l’or blanc. Un
projet de remontées mécaniques sur le versant nord du Grand Veymont (ainsi
qu’un projet de route reliant Gresse à St Agnan par le Pas de la Ville) déclencha
la  création  de  l’association  de  Sauvegarde  des  Hauts  Plateaux  en  1965 qui
devint  Vercors  Nature  en  1967 sur  2  secteurs :  l’Isère  avec  Robert  Beck,  la
Drôme  avec  Jacques  Bellon.  Son  but  était  de  promouvoir  l’idée d’un  Parc
Naturel Régional. Celui-ci fut créé en 1970.

Ces défenseurs des Hauts-Plateaux furent aussi à l’origine de la création de la
plus grande Réserve Naturelle de France créée en 1985 sur 17000 ha. On leur
doit aujourd’hui ce bonheur d’avoir encore de grands espaces protégés. 

Aujourd’hui  les  chiens  ne  sont  autorisés  que  sur  les  itinéraires  situés  en
périphérie de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors. 

Contacts : 
-  salomoncatherine38@gmail.com 
– Vercors-tv@orange.fr
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Le film dure 12 minutes. Il est visible sur Vercors-tv.com sur la page d'accueil
puis dans la catégorie « HISTOIRE » quand l'actualité évoluera.

https://www.vercors-tv.com/ 

Le filon

Profitez  en  aussi  pour  découvrir  sur  cette  TV  beaucoup  d'autres  vidéos
passionnantes  classées  en  différentes  catégories  et  notamment,  "La  Loi  du
Nord  " un film de 1939 sorti en salle en 1942, avec Michèle Morgan, Pierre-
Richard Willm, Charles Vanel, Jacques Terrane, présenté ici par un petit film de
10 minutes où l'on voit comment une histoire sensée se passer dans le nord-
canadien a été tournée près de Corrençon. 

https://www.vercors-tv.com/La-Loi-du-Nord-avec-Michele-
Morgan_v1375.html
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