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[NOUVEAUTÉ] 

La Routo®, 

de la Provence aux Alpes par les drailles 
Trait d'union entre le littoral et la montagne, la transhumance, déplacement saisonnier de grands 
troupeaux de moutons, a façonné l'histoire, la culture et les paysages des territoires entre Provence et 
Alpes. Depuis la plaine de la Crau jusqu'au Piémont italien, le GR® 69 La Routo® traverse, par des drailles, 
des territoires remarquables marqués par le pastoralisme. Cheminez sur les traces des bergers et de leurs 
troupeaux, découvrez sous un autre jour l'élevage pastoral, la gastronomie, l'artisanat, l'environnement 
et le patrimoine de la Provence et des Alpes, sur ce GR® transfrontalier de 540 kilomètres décrit dans un 
tout nouveau topoguide édité par la FFRandonnée. 

(Re)découvrir les paysages de la Provence et les Alpes 

Randonner sur l’itinéraire transfrontalier du GR® 69 La Routo®, c’est 
découvrir des paysages au travers des différentes dimensions du 
pastoralisme et d’aborder l'agriculture, la gastronomie, l'artisanat, 
l'environnement et le patrimoine sous un angle différent. 

Depuis la ville d'Arles, l'itinéraire traverse des sites et territoires 
remarquables parmi lesquels : le Parc naturel régional des Alpilles, le 
Domaine du Merle, où sont formés les bergères et bergers d'aujourd'hui, 
la ville d'Aix-en-Provence, le plateau de Valensole, dans le Parc naturel 
régional du Verdon ; plus loin, les grands alpages de la vallée de l'Ubaye, 
aux portes du Parc national du Mercantour. Le passage en Piémont 
italien se fait par le col du Roburent, point culminant de l'itinéraire, à 2 
500 m, avant d'engager la descente dans la vallée de la Stura et ses 
nombreux alpages ovins et bovins, pour enfin gagner Borgo San 
Dalmazzo, ultime étape du GR® en Italie. 

Marcher au rythme lent des troupeaux ! 

La Routo® est aussi une invitation à ralentir, à découvrir - au rythme lent qui est celui de la marche des 
troupeaux transhumants. C'est également l'occasion de prendre le temps de déguster les produits issus de 
l'élevage pastoral, de découvrir le patrimoine et les savoir-faire pastoraux dans les musées et écomusées. 
Les fêtes de la transhumance, salons et foires agricoles, festivals, journées en alpages, qui animent La 
Routo® tout au long de l'année, depuis Arles jusqu'à Borgo San Dalmazzo, sont également des moments de 
rencontres privilégiés avec les bergers sur les 33 étapes du GR® 69 La Routo®. 

La transhumance en France a été inscrite à l’inventaire français du Patrimoine culturel immatériel en juin 
2020 et pourrait faire être reconnue au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2023. 

Informations pratiques 
Disponible le 9 juin 2022 en librairies et sur boutique.ffrandonnee.fr  
Collection GR®, Réf. 690, 160 pages – prix public : 16,30 € 
Cartes IGN en couleurs, illustrations et encadrés thématiques. 
Hébergements, restauration, commerces, services et points d’intérêts. 
GR® 69 la Routo® : 15 jours de randonnée, 540 km, 33 étapes. 
Contacts presse :  
FFRandonnée (national) : Anne Deny - 06 84 15 09 17 - 
adeny@ffrandonnee.fr 
FFRandonnée PACA : 07 71 02 97 44 - paca@ffrandonnee.fr -  
paca.ffrandonnee.fr 
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