
 
 

 
 

 

Communiqué de Presse 

16èmes OLYMPIADES IVV INTERNATIONALES DES SPORTS POPULAIRES 
 
Entre le 15 et le 19 octobre, l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence sera 
présente sur le village Olympique des Sports Populaires à Aix en Provence, une formidable 
opportunité pour valoriser l’ensemble des activités de pleine nature du territoire, notamment 
les itinéraires de randonnée et en particulier le futur itinéraire de la Routo.   

 
La Routo  
Prochainement homologué sentier de Grande Randonnée GR®69, ce sentier suivra les anciennes 
drailles de transhumance entre la plaine de la Crau et la vallée de la Stura dans le Piémont italien via 
le plateau de Valensole avec ses champs de lavande jusqu’aux sommets et lacs alpins en passant par 
de nombreux espaces naturels protégés : Parc naturel régional du Verdon, Parc national du 
Mercantour, UNESCO Géoparc de Haute-Provence dans les Alpes de Haute Provence. 
L’itinéraire (la Route en provençal) incite les randonneurs à « far La Routo » sur les pas des bergers, 
qui émigrent jusque dans les années 60 des vallées du Piémont vers la basse Provence.  Le mot 
transhumance provient du latin trans (de l’autre côté) et humus (la terre, le pays) pour décrire le 
déplacement des troupeaux d’un lieu à un autre. La transhumance estivale qui conduit les troupeaux 
en estive, des plaines vers la montagne, est une forme de vie pastorale étroitement associée aux 
régions méditerranéennes pour palier la sécheresse qui sévit l’été dans les plaines. 

 
Les Olympiades, le sport à la portée de tous 
Cet évènement qui est organisé tous les 2 ans sur l’un des 5 continents a pour objectif principal de 
favoriser l’accès à la pratique sportive, à la culture et à la découverte des patrimoines au plus grand 
nombre.  
La FISP (IVV) compte plus de 700 000 pratiquants au niveau national (FFSP) et plus de 20 millions à 
l’international.  
Ainsi, pendant 5 jours des délégations de 40 pays parmi lesquels la Chine, le Japon, le Brésil ou les USA, 
ainsi que la plupart des pays européens, seront amenées à découvrir l’art de vivre en Provence.  
Réparties sur 7 sites, les activités proposées sont : la randonnée pédestre, la marche-marathon, le VTT, 
la bicyclette, la natation, la pétanque ou encore la danse. Tout au long des parcours, du géocaching 
permettra aux amateurs de s’adonner à leur loisir favori.  

 
Liens Utiles 
www.ffsp.fr 
www.tourisme-alpes-haute-provence.com/la-routo-gr69/ 
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