
 
 

 

 

Mot du Maire 

Chers Saint Laurentinoises, Saint Laurentinois, 

 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Nous voici à quelques jours de la Fête du Bleu, prêts 

à faire découvrir notre commune et son territoire, 

son patrimoine, ses paysages, son agriculture et à 

partager des moments d’animations divers et variés 

en plein air. Cette fête sera l’aboutissement de 

plusieurs mois de travail au côté de nombreux 

partenaires du territoire, de nos agents techniques 

et de Saint-Laurentinoises et Saint-Laurentinois. 

Nous vous remercions grandement toutes et tous 

pour votre investissement sans lequel cette Fête du 

Bleu n’aurait pu se faire. 

 

Ce numéro des Brèves du Petit Journal ne traitera 

exceptionnellement que de la Fête du Bleu afin 

d’expliquer ce qu’est cette fête, la mise en place des 

groupes de travail, l’organisation, la logistique et les 

informations pratiques. Il sera distribué dans toutes 

les boîtes aux lettres afin que l’ensemble de la 

population Saint-Laurentinoise ait le même niveau 

d’informations, notamment par rapport aux 

contraintes de circulation mises en place avant, 

pendant et après la fête. 

 

Pendant ces derniers mois, la vie du village et les 

projets de la commune ont suivi leur cours. Nous 

ferons un point sur les activités des écoles, des 

associations, leurs performances et leurs 

animations ainsi que sur l’avancée des projets lors 

d’un prochain numéro qui paraîtra courant octobre. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fête 

conviviale et festive et un bel été. 

 

Que la fête commence ! 

 

 

Olivier BERALDIN 

Maire 

 

Qu’est-ce que la Fête du bleu ? 
 
La Fête du Bleu, c’est tout un territoire qui se mobilise 

pour organiser un temps festif et convivial autour de 

l’agriculture et de ses savoir-faire dans le territoire du 

Parc naturel régional du Vercors. 

 

En 2011, le Parc naturel régional du Vercors décide de 

soutenir la promotion de l’AOP du Bleu du Vercors-

Sassenage, en créant et en participant à l’organisation 

d’un événement festif valorisant son agriculture et le 

territoire, sa culture et les richesses agricoles du 

Vercors. 

 

En itinérance sur les villages du Parc naturel régional 

du Vercors, la Fête du Bleu est aussi l'occasion de 

découvrir le patrimoine, les savoir-faire et toutes les 

spécificités du secteur géographique où elle s'installe. 

Cette transhumance sur différents villages et ce lien au 

territoire d'accueil font de chaque édition une fête 

originale et unique. 

 

Les agriculteurs seront heureux de montrer le 

dynamisme de l'agriculture du Vercors et ses produits 

d'exception bénéficiant de nombreux gages de qualité 

: AOP, IGP, agriculture biologique, marque Valeurs 

Parc naturel régional. 

 

Le massif du Vercors recèle de nombreuses autres 

richesses : artisanat, nature exceptionnelle à 

découvrir lors de balades ou activités sportives, 

chaleur de l'accueil, associations et actions 

collectives… Un foisonnement d'initiatives et 

d'activités que vous pourrez découvrir durant la fête. 
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La genèse de la fête 2022 

La passation de la meule du Bleu du Vercors du maire d’Autrans au maire de Saint-Laurent-en-Royans lors 

de l’édition 2021 a annoncé le début de l’aventure. La réunion du 3 décembre 2021 a définitivement lancé 

les préparatifs de la fête du Bleu. Six ateliers se sont formés avec chacun au moins un élu référent, un ou 

une référent(e) du Parc et suivant les ateliers soit des techniciens de la CCRV (Communauté de Communes 

du Royans-Vercors), soit un agent de l’OT (Office du Tourisme), soit un référent du Collectif des éleveurs 

ainsi que des participants associatifs ou particuliers suivant les ateliers : 

 

• Logistique, sécurité et organisation 

• Animaux et diversité agricole : ouvert à tous les partenaires agricoles  

et aux agriculteurs de la commune 

• Animation et diversité culturelle 

• Décoration : ouvert aux habitants, associations et écoles 

• Collectif Associations (en charge des buvettes et de la restauration) : ouvert aux associations locales 

• Communication 

Ces ateliers se sont réunis tous les 15 jours ou une fois par mois suivant les besoins et la période. Chaque 

décision, après s’être assurés du respect des valeurs de la charte éthique, du cahier des charges et du budget 

prévisionnel, est validée en COPIL (Comité de Pilotage) afin d’être ajoutée à la programmation. Le COPIL est 

composé des tous les partenaires de la Fête du Bleu : le Parc du Vercors, la commune et la communauté de 

communes, le SIVER (AOP Bleu du Vercors Sassenage), l’OT – Inspiration Vercors (Office du Tourisme), 

l’APFV (Association des producteurs fermiers du Vercors) et le collectif des éleveurs. Ce comité s’est réuni 

une fois par mois. 

 

Une déambulation aura lieu le samedi 16 juillet pour annoncer la 

Fête du Bleu : à 11h à St Laurent-en-Royans et à 12h à St Jean-en-Royans 

 

 

Organisation et logistique 

Organiser une fête regroupant un grand nombre d’acteurs du territoire et accueillant environ 20 000 visiteurs 

ne se fait pas en une journée. Il faudra compter plusieurs jours pour le montage et démontage du matériel, 

voici les différentes étapes : 

• L’avant-fête (semaine du 18 au 22 juillet) sera consacrée au montage des différentes installations. Des 

techniciens de toutes les Communes du territoire et de la Communauté de Communes viendront 

prêter main forte à nos agents dès le lundi pour tout l’aspect logistique matériel ce qui impliquera un 

passage plus fréquent de camions, notamment sur la route du Pont d’Aix. La décoration commencera 

à se mettre en place dans les rues et le village et vous êtes invité(e)s à décorer vos maisons de bleu et 

blanc, couleurs de la Fête du Bleu ! 

• Pendant la fête, le programme est riche et diversifié grâce à des animations proposées par tous les 

partenaires et les associations du territoire : dégustations et démonstrations de fabrication de bleu 

du Vercors Sassenage AOP, ferme miniature, loto bouse, jeux sur l’alimentation, démonstrations de 

battage à l’ancienne, visites et démonstrations des entreprises du bois, espace enfants, présentation 

de races animales patrimoniales du Vercors, conférences d’auteurs du territoire, fanfare, soirée 

musicale et feu d’artifice… 

• L’après-fête sera le temps du démontage et rangement de tout le matériel. Il faudra compter environ 

deux jours pour la remise en état du site durant lequel des passages plus fréquents de camions sont à 

prévoir. 
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ATTENTION ! Circulation et stationnement modifiés 

 

Pour un bon déroulement de la fête et une fluidité de la circulation, un arrêté a été pris en date du 10 

mai 2022 par M. le Maire afin de réglementer la circulation et le stationnement dans le village (voir plan 

p.3) du vendredi 22 juillet 2022 à 6h00 au lundi 25 juillet 2022 à 12h00 : 

 

• Routes interdites à la circulation : route du Point d’Aix du point village jusqu’au garage Faisan, rue 

du stade du garage intercommunal au garage Faisan 

• Routes à sens unique : route Hameau des Pacaliers, route du Pont d’Aix à partir du garage Faisan, 

route des Serres, route de la déchetterie jusqu’au rond-point, route communale des Pacaliers 

• Parkings : plateau sportif route des Pacaliers (motos), devant le terrain de tennis (vélos), champ 

parcelle AB37 (voitures et camping-cars), champs parcelles AB254, AB180 et AB182 (voitures). 

Service public 

La semaine du 18 au 22 juillet, la mairie sera ouverte au public uniquement de 8h à 10h30 afin que les 

agents puissent se consacrer aux préparatifs de la fête.  

Pendant la fête, soit le samedi 23 juillet 2022, la déchetterie sera fermée toute la journée. 

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de la Fête du Bleu : 
www.fetedubleu.org  
 
 
A vos agendas…. 
Evènements à venir 

Soirée du 13 juillet par La Cantine Solidaire 

Conseils municipaux 

Jeudi 28 juillet à 20h – salle du Conseil 

Conseils communautaires 

Mardi 19 juillet à 20h à Saint-Martin-en-Vercors, mardi 20 septembre à 20h à Saint-Julien-en-Vercors, 

mardi 18 octobre à 20h à Saint-Jean-en-Royans 

Infos pratiques 

 


