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Etape n°1 : du 12 au 19/07 - A travers le Vercors à pied (Grenoble / Die)
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Fiche Projet
n°20.13

Date et Lieux :

Descriptif :

Du 12 au 19/07/2020 en partant du “Cube”, lieu de vie de la BatukaVI
situé au pied de nos immeubles de la Villeneuve de Grenoble, jusqu’au
Camping Municipal Justin de Die ... ainsi donc, à pied tout du long !!!
Première étape pédestre de Batuk’Athlon avant le canoë puis le vélo.

La Journée Type des sept jours de randonnée va se dérouler ainsi :
P’tit Déj. Libre entre 07h et 09h - Pliage du Camp et Départ entre 08h
et 10h - Petit Pique-Nique en chemin vers 13h - Reprise de la Route
puis Arrivée entre 15h et 18h - (Déambulation) / Activités / Installation
du Camp - Dîner vers 20h - Veillée, Bilan, Jeu et Coucher avant 23h.

Public :

Note : ce périple sera précédé de randonnées hebdomadaires et d’un camp
de préparation sur Mont-Saint-Martin en Chartreuse du 29/06 au 03/07/20
avec deux nuitées sous tente solo de trek/rando + deux randonnées de 3 h.

16 jeunes de 12 à 18 ans encadrés par 4 parents de nos quartiers
Villeneuves de Grenoble et Echirolles (outre deux jeunes adultes déjà
comptés parmi les 16 enfants percussionnistes) ainsi que deux guides.

Objectifs :
Avec la survenue de la Covid-19, tout a été annulé (/reporté) pour notre
Troupe BatukaVI : répétitions hebdomadaires, représentations musicales,
sorties culturelles, stages divers, étapes du Tour de France, échanges
internationaux au Sénégal (au printemps) puis au Japon (cet été).
Plus encore, une dizaine d’enfants et parents de notre Troupe a été
infectée par cette cochonnerie de virus et éprouve, peut être plus que
d’autres, le besoin de passer à autre chose, de retourner à l’essentiel.
Après deux mois de confinement scrupuleusement respecté, en tentant
de l’occuper avec des chants filmés chez soi qui ont eu un franc succès,
nous reprenons progressivement nos activités dans le cadre règlementé
par l’Etat, le département et nos communes de Grenoble/Echirolles.
C’est en conformité avec celui-ci, mais aussi dans l’idée de réaliser un
projet que la Troupe ne pouvait entreprendre avant, la faute à des étés
souvent passés à l’international et des week-ends les précédant trop
chargés de prestations artistiques à assurer ... que BatukaVI ambitionne
ainsi de relier Die à Grenoble en traversant complètement le Vercors.
Encadrés par un ou deux Accompagnateurs Nature et Patrimoine du
Vercors, ces 16 enfants vont réaliser un défi assez exceptionnel dès
le “Cube”, ex-salle orchestre de la Villeneuve de Grenoble au pied
de la Place des Géants ... jusqu’au camping de la Croix de Justin de
Die : sur 7 journées de randonnée ; en camping ou bivouac ; en jouant
à 7 reprises sur ce parcours de plus de 100 km ; en tentant de grimper
plusieurs cimes (Moucherotte, Pic St-Michel, Col Vert, ...). Ils seront
assistés d’un fourgon contenant principalement les instruments. Si
la traversée en autonomie des Hauts-Plateaux avait été ambitionnée,
le manque d’eau nous contraint de dormir à Saint-Agnan et Rousset.
Ils vivront en petite collectivité autonome aux devoirs partagés, autour
d’équipes de services resserrées, dans le respect des règles BatukaVI.
Chacun des soirs entre Saint-Nizier du Moucherotte et Die, les enfants
partageront leur travail de percussionnistes de la BatukaVI pour offrir
une autre image de leurs quartiers populaires et créer du lien entre
ceux-ci et les différentes communes du Vercors traversées.

JOUR 1 : Grenoble -> R+D* à Seyssins -> D à St-Nizier (6 h.)
JOUR 2 : St-Nizier -> R au Moucherotte -> D à Lans en V. (6 h.)
JOUR 3 : Lans en V. -> R au Pic St-Michel -> D à Villard de L. (7 h.)
JOUR 4 : Villard de L. -> R au Col Vert -> D à Corrençon en V. (6 h.)
JOUR 5 : Corrençon -> R à Darbounouse -> R à Saint-Agnan (7 h.)
JOUR 6 : St-Agnan -> R à Rochebonne -> R au Col du Rousset (6 h.)
JOUR 7 : Col du Rousset -> R à la Dent de Die -> R à Die (8 h.)
JOUR 8 : Journée de Repos sur Die - D et Détente/Baignade
+ JOURS 9 À 12 : Descente de la Drôme en canoë (cf. autre Fiche Projet)
+ JOURS 12 À 15 : Retour à vélo Grenoble -> Crest (cf. autre Fiche Projet)
* R = Repas / D = Déambulation

Partenariat :
Peuvent être cités : les Offices de Tourisme du Vercors, les communes
accueillantes (de Seyssins, puis du Vercors enfin de Die), les Accompagnateurs Natures et Patrimoine du Vercors, l’association Alter Egaux.

Budget :
Le COVID-19 a donc entraîné l’annulation de toutes nos, soit plus de
quarante, représentations musicales ; du départ de 12 de nos jeunes
au Sénégal durant les vacances scolaires d’avril/mai ; de notre Tournée
Estivale à vélo liée au Tour de France début juillet ; de notre contribution
aux J.O. de Tokyo fin juillet / début août (Club France, Ecole Taïko, ...).
S’il s’agit presque d’un jeu à somme nulle entre annulation de nos prestations et arrêt de notre crowdfunding d’un côté et report de nos deux
échanges Batuca’Dakar et Batuca’Tokyo de l’autre, l’association est
dans l’incapacité de proposer ce camp (et ceux qui suivent) pour cause
d’absence de recettes/prestations passées et trésorerie suffisantes.
Si la Troupe est parfaitement équipée en tentes, duvets, matelas, ...
de camping pour des camps estivaux de bords de mer ... nous aurons
besoin de matériel de bivouac : tentes (85€ x 12 - en comptant sur
l’autorisation que les enfants dorment à deux), Duvet 5° (55€ x 18), ...

Peu de familles de nos quartiers ont la chance de profiter des splendeurs qu’offre ce massif assez unique. Nous y avons déjà découvert
pas mal de choses lors de Batuca’Vélo II : les Gorges de la Bourne,
La Chapelle et Vassieux les résistantes, la vue du Col du Rousset, ...
C’est plus proches de la nature que les 16 courageux vont vivre, ainsi
à proximité d’animaux comme marmottes ou chevreuils. C’est de plus
haut encore qu’ils vont voir les vallées de Grenoble, du Trièves et du
Diois. C’est aussi plus d’efforts physiques et psychologiques qui seront
à fournir pour parvenir au bout de cette nouvelle aventure BatukaVI.

PRODUITS (€)
CHARGES (€)
Matériel (tentes, duvets, ...) 3200 Etat (DDCS ? ...)
Logement (camping, ...) 1
880 Cité Educative (?)

3000

Guide (A.N.P., ânes, ...)

1000

2600 Dpt Isère (Initiat. Locales)

3000

Alimentation (conserves, ...) 1700 Ville de Grenoble (12€/J/J) 1536
Activités (visites, ...)
600 Participation des Familles
640
Divers (essence, assur., ...) 1
TOTAL
1

900 Fonds Propres (Manche) 2
9880 TOTAL

+ Prestations en échange de services

704
9880

dont Fourgon BatukaVI 2

