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Pneus hiver 
           obligatoires

Une Grande Traversée du Vercors, 
    à FatBike, l’hiver, 
  en autonomie légère



PHILOSOPHIE
La série de films/aventures “France, terre d’aventures” se propose, à chaque épisode, d’explorer un territoire de France 
sous l’angle et par les moyens de l’aventure autonome par déplacements doux (course, marche, vélo...) et d’en extraire et 
présenter les éléments (sites, territoires, habitants, acteurs de la vie quotidienne du territoire...) les plus méconnus ou 
délaissés par le grand public et ceux les plus représentatifs de son identité.

Chaque film s’attache à faire la lumière sur ces aspects, pratiques, personnages ou lieux, qui composent la force et la 
personnalité du territoire.

L’angle de l’aventure autonome est choisi, et assumé pleinement, car c’est pour Damien un mode de vie, comme de voyage, 
naturel, ainsi qu’un angle décalé, actif et dynamique, pour valoriser les rencontres et les découvertes.

Chaque aventure est longuement pensée, préparée, “écrite” mais son déroulement veut relever le plus possible de 
l’improvisation, de la spontanéité - on travaillera donc beaucoup à l’intention, aux valeurs, et on ciblera les rencontres et 
sites qui nous appellent, mais on ne planifiera rien, et on laissera “l’aventure” nous guider, le hasard et le flair, en quelque 
sorte, faire le lien entre un certain nombre de points de chute incontournables.



POSTULAT
De nombreuses facettes du territoire et du patrimoine du Vercors sont inconnues ou ignorées du grand public, en 

particulier l’hiver, masquées qu’elles sont par les sports d’hiver et les zones d’accueil touristiques consacrées aux activités 
de la neige. Or le Vercors est un territoire vivant et vibrant toute l’année, dont les ressources, naturelles, humaines, 

patrimoniales, vont bien au-delà des domaines skiables, et en tous de la pratique du ski.

> QUEL EST LE VÉRITABLE VISAGE DU VERCORS EN HIVER ?

> UNE MONTAGNE HABITÉE, C’EST QUOI ? C’EST QUI ?



Nous voulons brosser un portrait intime, léger, engageant et attachant, du Vercors “bis”. Nous n’exclurons pas les 
attraits touristiques hivernaux évidents mais ils ne constituent pas notre cible. Nous allons mettre en lumière le Vercors 
authentique, simple, naturel, le Vercors rural, celui qui se tapit au-delà du décor des sports d’hiver ; nous désirons 
documenter comment ses habitants passent l’hiver, leurs pratiques et leur savoir-faire, leurs lieux de résidence et ce 
qui nourrit leur attachement au territoire ; nous espérons explorer des sites d’exception qui ne sont pas fréquentés ou 
délaissés, pour cause de neige par exemple.

INTENTION
Nous voulons également présenter le FatBike, en tant que sport, outil, pratique et moyen de locomotion : sa dimension 
tous terrains, ses aspects ludiques, son allure et sa personnalité, son potentiel de voyageur, ses capacités et ses limites.



Nous appliquons une recette simple au traitement des images, le fruit de plusieurs années de voyage à vélo caméra au 
poing : la simplicité. Des plans épurés, précis, tantôt larges et statiques pour englober et valoriser le patrimoine naturel, 
les espaces et le déplacement doux du vélo au sein de ces espaces, tantôt serrés, pointus, mouvants, pour embarquer le 

spectateur dans l’intimité et les pratiques des personnages.

TRAITEMENT
Le cadre naturel est un protagoniste à part entière à nos yeux, et nous voulons donc le mettre en valeur comme on le 
ferait d’une personne : ses humeurs, ses courbes, ses contrastes, son charisme. Filmer le jeu des ombres pendant une 

journée complète d’hiver sur une neige cristalline, la poudre que le vent fait décoller des crêtes, la faune et la flore, les jeux 
de lumière dans les prismes des cristaux de glace.

Nos intervenants seront abordés avec la faconde et la sympathie qui nous sont coutumières et la caméra se fera le 
témoin discret de ces échanges et rencontres. Plus que du reportage, nous recherchons l’émotion : dans un regard 



Damien est auteur-réalisateur indépendant de films et livres d’aventures et de voyages au long cours. Avec son amoureuse 
Delphine, il a eu le bonheur de faire le tour du monde pendant plus de 2 ans, sur un tandem ; lequel a ensuite emmené 
le duo, accompagné d’une première petite fille de 9 mois, Lirio, à travers l’Islande, à la rechercher de la reine des Elfes ; 
quand un 4ème membre a rejoint l’équipe - Luce - l’équipage s’est adapté et le quatuor a pris la route de l’Espagne pour 
une traversée des montagnes hispaniques afin d’enquêter sur les écovillages. Damien est végétalien crudivore à géométrie 
variable. Il vit avec ses 3 amoureuses dans un habitat groupé au coeur des Alpes, une grande maison solaire passive 
construite et partagée avec un groupe d’amis. C’est là qu’il écrit ses livres et monte ses films, consacrés à ses aventures ou à 
celles de ses camarades, à des personnages hors des normes, et au bonheur de vivre en général. 

Son site : www.planeted.eu

Frédéric, amateur de grands espaces, a un petit vélo dans la tête. En solitaire pour repousser ses limites, entre amis 
pour découvrir les grandes traversées de France, en vacances itinérantes avec sa chérie Nadine, ou au quotidien pour 
transporter ses 3 ans enfants et aller au boulot, il a toujours un vélo près de lui. Après 4 ans de « break sportif » pour 

rénover leur maison et pour s’occuper avec Nadine de leurs enfants - Noé (4 ans), Maxime (3 ans) et Eliott (1 an) - 
Frédéric décide de se mettre au Fatbike. Après la GTV et la GTJ, effectuées en été, Frédéric a envie de re-découvrir ces 
itinéraires en plein hiver. Sa rencontre avec Damien le conforte dans l’idée qu’il y a de quoi réaliser une petite aventure 

originale à deux pas de chez soi.

ACTEURS



DÉFIS À RELEVER
D’abord, tout concilier ! Aventure à FatBike, rencontres, mise en valeur, une gageure : l’aventure se déroule en pleine 
nature, à priori loin des réseaux habités, mais les locaux sont bien la clé de voûte de l’entreprise, puisqu’il seront à la fois 
matière filmique, guides, intervenants...

Ensuite, se déplacer en plein hiver avec un matériel minimaliste, et donc, bien évidemment, assurer sa sécurité et son 
confort avec une marge d’erreur réduite, ainsi que solliciter l’aide des locaux, ponctuellement, par exemple pour faire 
chauffer un thermos d’eau ou dormir à l’abri d’une avancée de toit.

Enfin, gérer intelligemment la météo, car la nature et la qualité de la neige peuvent brusquement rendre le FatBike 
inutilisable et compromettre le déroulement du projet.

Le FatBike est un vtt adapté aux terrains “extrêmes” tels que la neige, la glace (banquise), le sable (désert), etc. Il est 
doté de roues et de pneus géants et à la géométrie particulièrement agressive et permet une progression sur des terrains 

impraticables au moyen d’un vélo conventionnel.

LE FATBIKE



BUDGET PRÉVISIONNEL



DEVENIR PARTENAIRE

Damien recherche des financeurs pour le projet “Pneus hiver obligatoires”.

Il s’agit de financer tout ou partie du budget exposé, et de prendre position comme co-producteur ou sponsor.

L’apport définit la nature et l’étendue du retour sur investissement : un financeur intégral deviendra producteur du 
film et détiendra les droits de diffusion ; un financeur partiel pourra prétendre à des droits de diffusion exclusif, non-
exclusif, limités ou illimités selon l’ampleur de sa contribution - tout est affaire de discussion entre les parties, dans le but 
d’instaurer une relation gagnant-gagnant qui les satisfasse.

Le film visant un objectif de promotion du territoire du Vercors, les institutions qui oeuvrent dans ce but sont 
particulièrement désignées pour prendre part à l’effort financier du film, et disposeront en échange de celui-ci comme 
support pour leurs campagnes.



MATIERE
“Papa, tu nous racontes une histoire ?

- Quel livre on prend alors les filles ?

- Pas une histoire du livre ! Une histoire d’aventure, une histoire de voyage...

- Alors... je peux vous parler d’un petit royaume de montagne où l’on trouve... des loups ! des moines cachés au fond de la 
forêt ! des cerfs-volants pour glisser sur la neige ! Et des tas d’autres choses mystérieuses encore...”

Dans notre film, point de tourisme, mais un territoire, un terroir, des montagnes et leurs gens.

Nous allons ainsi appréhender le Vercors de l’extérieur, depuis le Diois où Jérôme Vincent, producteur de Clairette, le 
contemple et l’aime comme un terrain de jeux et un paradis personnel.

Il y aura ensuite la traque du loup avec Mickael Brangeon, mais s’agit-il véritablement d’une traque ? Ou plutôt d’une 
philosophie de vie connectée avec la nature ?

Les fatbikes nous permettent alors de parcourir des sections du réseau nordique via le stade de Biathlon du Rousset ; 
on y rencontre des monitrices et des caissières enjouées ; des apprentis fatbikers ; du soleil et de la bonne humeur ; et la 
présidente des GTV (Grandes Traversées du Vercors) qui nous invite chez elle pour le week-end. Programme dominical 



: réflexion sur l’itinérance douce en hiver et le potentiel de nature sauvage incomparable du Vercors, et rencontre 
avec des élveurs de vaches villardes qui ont la “ferme” intention de rester petits. 

Avant de grimper à Font d’Urle où le fatbike sera troqué contre une voile et un snowboard - aux risques et périls du 
fatbiker... Et Venant Martin nous dévoilera sa passion pour se bout de montagne aux allures de Spitzbgerg.

Descente, ensuite, non pas aux enfers, mais bien au contraire, dans le doux pays du Royans. Première halte chez les 
moines du monastère Saint Antoine et méditation avec le père Denis sur la retraite et la vie recluse que permet el 
milieu forestier montagnard. Puis c’est Jean-Luc Odeyer qui nous ouvre les portes de sa cave et de son exploitation 
familale de la noix de Grenoble AOC. Enfin, Marie-Noëlle Garrigou sera notre hôte à l’atelier Saint Jean Damascène 
où se coitoient art sacré, mosaïque, joie de vivre et spiritualité.

Il faudra alors repartir à l’assaut des hauteurs du Vercors, via Saint Nazaire en Royans et son aqueduc, pour franchir 
les Petits, puis les Grands Goulets avant de batailler pour mériter un plateau d’Herbouilly qui sort à peine de la 
brume. Une nuit grelotante dans les ruines de Valechevrière et nous voilà à Villard-de-Lans.

On y rencontre les fatbikers passionnés de BeBike, un expert du ski de randonnée nordique - Régis Cahn - et on 
savoure la neige sous différentes formes. Derniers arrêts à Méaudre et Autrans pour faire le portrait de femmes 
ancrées dans leur territoire : Héléne Rochas dans son atelier des petites fées ; Anne Farrer qui organise le festival du 
film. Avant la dernière ligne “droite” pour conclure à Saint Nizier du Moucherotte, le monde à nos pieds.



PLAN DE COMMUNICATION

Porteurs du projet

les GTV - Grandes Traversées du Vercors

rôle : organisation, planification et assistance logistique

contact Odile Barbotin odile.barbotin@aliceadsl.fr 04 75 48 17 88

Planète.D / Damien Artero

rôle : écriture, réalisation, montage et production / contact Damien Artero contact@planeted.eu 0666 844 650

Réseaux de diffusion du film

Dans le cas d’un financement intégral par les différents partenaires sollicités, le film pourra être diffusé gratuitement pour 
assurer leur retour sur investissement sous forme de visibilité.

internet
via le site filmsdocumentaire.com, le site Planète.D, les sites et réseaux des GTV (www.vercors-gtv.com & Google+, 
Facebook..)
via youtube, viméo et les réseaux sociaux Facebook, Twitter de Planète.D

via les réseaux et forums dédiés au fatbike, au ski nordique, à la montagne, au mushing, à la viticulture...dvd



dvd

distribution assurée par les GTV (offre aux touristes ; lots pour concours ; diffusion au TransVercors VTT, aux salons 
VéloVert, Roc d’Azur, et Tourisme Bruxelles ; etc) ; Planète.D a distribué plus de 3000 dvds de toutes ses créations depuis 
2009

projections-débats

organisation assurée par les GTV et Planète.D - depuis 2009 Planète.D a assuré plusieurs centaines de projections-débats

télévisions

les précédents films de Planète.D ont été relayés par France 3 Alpes, Montagne TV, TV8 Mt Blanc, téléGrenoble, ainsi 
que d’autres plus grosses chaînes (Voyage, France Télévision, RSI en Suisse, Sky en Italie...) ; Planète.D proposera le film 
aux chaînes nationales française et internationales (le plus récent film Planète.D sera diffusé en Chine prochainement par 
exemple)

festivals

les précédents films Planète.D ont été diffusés dans une 15aine de pays lors de festivals dédiés à l’aventure, au voyage et à 
la découverte, touchant un public particulièrement pertinent pour promouvoir le territoire du Vercors à l’étranger



::: contact :::
::: damien :::
::: 0666 844 650 :::
::: contact@planeted.eu :::
::: www.planeted.eu :::
::: facebook.com/planete.d :::


