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à l’attention de :  

objet :  
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Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes 

‘Croisière Blanche’ – 22/25 janvier 2008 

13 décembre 2007 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

 

Les organisateurs de la ‘Croisière Blanche’ vous ont saisi, cette année encore, d’une 

demande d’autorisation « exceptionnelle », dérogatoire à la loi Lalonde du 3 janvier 1991. 

Vos collaborateurs vous auront éclairé sur les motifs de notre opposition raisonnée à cette 

manifestation motorisée et aux manifestations du même type. Depuis des années, nous 

n’avons de cesse d’attirer l’attention de l’autorité que vous représentez et des élus 

directement concernés par ce dossier à la fois sur l’impact environnemental négatif de 

cette manifestation et sur les « vertus » promotionnelles d’ une activité interdite par la 

loi. 

 

C’est un point de vue également partagé par le Comité de Massif des Alpes, qui vient de 

voter à l’unanimité, lors de sa réunion plénière du 30 novembre 2007, en Préfecture de 

Chambéry, une motion dans laquelle il est écrit : 

« La qualité des paysages et de l’environnement contribuent à la notoriété du massif 

alpin. Au delà de participer à la préservation d’une grande biodiversité, ces espaces 

naturels sont des éléments importants pour le choix de la destination touristique. Les 

responsables locaux en sont conscients et font porter leurs efforts sur ces aspects 

notamment en s’efforçant de limiter la circulation automobile dans les stations. Dans ce 

contexte le développement des loisirs motorisés —motos-neige, quads, circulation des 

véhicules tout terrain, manifestation autour de ces véhicules— est contradictoire avec les 

efforts effectués pour valoriser le paysage et le milieu naturel. »  

Le Comité recommande la stricte application de la réglementation, en suggérant que la 

notion de voie carrossable soit envisagée dans son acception la plus restrictive, ainsi que 

la limitation des manifestations autour des engins motorisés, reconnues comme des 

occasions de promouvoir ces pratiques. Le caractère dérogatoire et exceptionnel de ces 

manifestations a été souligné, ainsi que le fait que le l’avis donné par les gestionnaires 

des territoires concernés devait être suivi à la lettre lors de l’instruction du dossier, en 

particulier dans les Parcs naturels régionaux, réserves naturelles et zones périphériques 

de Parcs nationaux. 

 

Conscients de la nécessité de « blanchir » leur ‘Croisière’, les organisateurs n’ont pas 

hésité à  mobiliser leurs « partenaires » de la presse locale pour annoncer une édition 

2008 « BIO », une supercherie qui ne saurait tromper personne : ni la réquisition de deux 

véhicules électriques (sur 400 !), ni la proposition aux moins récalcitrants d’un carburant 
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moins polluant ne sauraient suffire à justifier une manifestation de cette nature dont la 

vocation première n’est autre que promotionnelle et commerciale.  

D’autant, et nous en avons apporté la preuve l’an dernier devant huissier, que ces mêmes 

organisateurs se gardent bien à l’occasion de respecter les itinéraires autorisés … 

 

Nous vous prions donc, en accord avec les recommandations du Comité de Massif, en 

accord également avec la loi, la circulaire Olin, les déclarations officielles et les 

orientations salutaires prises par notre Gouvernement, les recommandations du Parc 

National des Ecrins, de l’ONCFS et des associations de protection de l’environnement 

mobilisées depuis des années à nos côtés, de ne pas octroyer aux organisateurs la n-ième 

autorisation dérogatoire qu’ils attendent.  

Vous nous permettrez, Monsieur le Préfet, d’observer qu’une fois encore ils n’ont pas 

attendu votre décision pour annoncer bruyamment cette nouvelle édition et enregistrer 

les participations.     

 

En tout état de cause, nous demandons communication de l’intégralité du dossier de 

demande d’autorisation de cette édition accompagné de la carte des itinéraires déclarés, 

avec spécification de la date de réception en Préfecture du dit dossier, et de votre arrêté 

 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre 

respectueuse considération. 

 

Daniel Rouzier, 

Vice-Président de Mountain Wilderness France  


