
R E Z O P O U C E 
CARNET DE BORD 

IMMERSIF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atelier 2 M1, M2 IDT2 

2019/2020 



Notre parcours 
 

 

Cette carte présente l’itinéraire des trajets effectués lors de notre 

semaine terrain (du lundi 4 novembre 2019 au jeudi 7 novembre 2019). 

Nous avons réalisé un total de 522 kilomètres avec 9 départs de binômes 

condensés entre Mardi et Jeudi. L’organisation se faisait de telle 

sorte que deux binômes partaient le matin dans deux directions opposées 

et nous procédions de la même manière l’après- midi. 

 

Le temps d’attente moyen comptabilisé s’est élevé à 11 minutes. 

Toutefois, nous avons enlevé les valeurs supérieures à 30 minutes pour 

garantir d’une représentativité. 

Les carnets détaillés ci-dessous sont découpés par binômes et 

retracent l’ensemble des ressentis de chacun. Ils présentent aussi, 

heure par heure, le déroulement des trajets. 

 

 

 

 

 
Bonne lecture ! 



 

Lundi, premier jour en immersion : Préparation du 

déroulement de la semaine 

LUNDI 4 NOVEMBRE 

Arrivée sur le terrain : 

Compte rendu de la réunion de lancement de l’atelier terrain : 

Premièrement il a été question d’appliquer la méthodologie prévue pour 

la semaine de terrain. Les trajets dans le PNR seront effectués en 

stop et par raison de sécurité par binômes, un plus grand groupe serait 

susceptible de rencontrer des difficultés durant la pratique de l’auto-

stop. Les binômes sont donc définis, à cela s’ajoute une voiture pour 

rendre la démarche complète en utilisant l’application en tant que 

conducteurs proposant des trajets. 

Une fois sur le territoire un premier constat surgit des discussions : 

le faible nombre de passants croisés dans les communes traversées 

durant le trajet aller. C’est également le peu de véhicules croisés 

durant ce trajet qui pose la question de la réussite de l’auto-stop 

dans le territoire. Cependant nous entamons l’organisation des 

itinéraires en ayant repéré dans notre commune d’ancrage les différents 

points pouces installés. 

Aussi grâce aux axes repérés nous décidons des trajets possibles à 

effectuer. Le territoire dispose de peu d’axes principaux, les communes 

à l’étude sont desservies par une ou deux routes. Il y a donc peu 

d’itinéraires différents ou alternatifs en dehors des routes 

départementales. L’organisation se fait facilement étant donné que les 

points pouces sont disposés systématiquement sur les axes principaux. 

 

 
Dans un second temps, il est question de proposer et rechercher des 

trajets à effectuer (en fonction des itinéraires préalablement 

définis) sur l’application Rezo pouce. Tentative mitigée étant donné 

les difficultés que pose l’application. D’une part, les connexions 

internet mobile sont difficiles autour de St Pierre en Chartreuse, le 

manque de connexion empêche l’application de fonctionner. D’autre 

part, l’application ne fonctionne pas pour tout le monde, elle est 

‘buggée’, un écran blanc s’affiche et ne lance pas la carte des 

trajets, voir ferme l’application. 

Après plusieurs tentatives, un trajet conducteur est déposé, depuis 

Saint-Pierre-de-Chartreuse vers Saint-Laurent-du-Pont à 7h30 puis 

itinéraire retour Saint-Laurent-du-Pont vers Saint-Pierre-de- 

Chartreuse à 10h. 



 

 



Mardi, début de la pratique de l’auto-stop 

Alexis et Lucille 

15h : départ de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Nous nous positionnons au 

point de la mairie, et croisons deux voitures qui ne nous prennent 

pas. On s’est interrogés sur l’attitude à adopter lorsqu’une voiture 

s’approche : sourire ? fixer le regard du conducteur ? Finalement, 

nous avons choisi les deux. Nous nous questionnons ensuite sur notre 

bon positionnement sur la route. Finalement, en étant à face à un 

croisement, nous décidons de changer de point d’arrêt. 

 

 
15h30 : après une demi-heure d’attente, un charpentier s’arrête et 

nous emmène à Chatenay, à 1.4 km à pied de Saint Pierre d’Entremont. 

Nous avons marché dans un chemin escarpé en pleine forêt et en 

traversant des ruisseaux pour se rendre au village prochain et ainsi 

faire un prochain trajet pour aller à Saint Jean de Couz. On constate 

qu’en tant que piétons, si l’on n’était pas déposé dans un village, 

la marche en bord de route était très dangereuse. 

 

 

16h : arrivée à Saint-Pierre-d’Entremont. Première tentative de stop 

à un panneau devant la mairie. Finalement, nous nous sommes encore 

déplacés, et avons attendus un temps certain car aucune voiture ne 

venait sur notre itinéraire. Nous étions très décontenancés. Nous 

avons décidé d’aller faire un entretien à l’office du tourisme. 

 

 
16h45 : seconde tentative de stop, nous nous sommes disloqués et nous 

nous sommes mis à l’opposé sur la route pour maximiser nos chances 

d’être pris. Tentative infructueuse. Nous avons donc migré en Savoie 

pour essayer un nouvel itinéraire. Nous avons été pris pour aller en 

direction de Saint-Christophe-sur-Guiers. 

(15.1 Km) 

 

 
17h : nous sommes retournés au village, car nous avons été déposés 

plus loin. Nous avons constaté un point pouce mal placé au bord de la 

route. 

 

 
17h15 : nous sommes arrêtés à un point pouce dans le village et 

attendons 20 minutes. Aucune voiture ne s’arrête. Devrions nous rentrer 

en bus ? mais l’offre de transport n’étant pas assez développée, nous 

n’avions plus la possibilité de remonter jusqu'à Saint Pierre de 

Chartreuse en bus. On a donc constaté que le point pouce était peu 

visible du fait de sa mauvaise orientation. 



17h40 : une voiture finit par s’arrêter et Célia et Franco en sortent. 

Nous attendons encore 20 minutes en leur compagnie. Nous en avons 

profité pour nous filmer. Beaucoup de gens se sont arrêtés pour se 

renseigner sur le trajet que nous souhaitions effectuer, mais ils 

allaient dans un hameau trop éloigné pour faire du stop. 

 

 

18h : finalement une dame nous emmène tous les 4 jusqu'à Saint Pierre 

d’Entremont. Elle a gentiment déplacé son chien dans le coffre, ainsi 

que toutes ses affaires pour nous faire entrer dans la voiture. Nous 

étions agréablement surpris de la rencontrer, et qu’elle nous emmène 

tous. 

(17.1 km par D512) 

18h30 : arrivés à Saint-Pierre d’Entremont, quelques minutes 

d’attente, un homme s’est arrêté alors que nous étions sans panneau 

Rezo pouce et dans la nuit. Il nous a déposé à Saint Pierre de 

Chartreuse, alors que ce n’était pas sa route. 

(7.1 Km) via D102D 

19h : en arrivant à Saint Pierre de Chartreuse, nous avons vus Jean 

Luc, le fameux autostoppeur du PNR. 

(Total Km 45.7) 



Thomas et Assia 

Nous avons mis des annonces sur l’application Rezo pouce en tant que 

conducteur, mais personne n’a répondu. 

7h30 : Auto-Stop en direction de Saint Laurent du Pont, personne sur 

la route ne faisait du stop. 

(11,7 Km) 

8h : Arrêt dans un café. Nous soumettons notre questionnaire aux 

gérants du bar, et à un client. 

9h : Nous avons interrogé 4 personnes, et avons été surpris d’apprendre 

une méconnaissance du dispositif de leur part. De plus une mise en 

avant du sentiment d’insécurité dans la pratique de l’autostop, alors 

qu’eux-mêmes ne le pratiquaient jamais. 

9h30 : En partant, nous croisons une autostoppeuse. Elle fait le trajet 

quotidiennement 3 fois par semaine jusqu'à Saint-Joseph-de-Rivière. 

Elle n’attendait pas au niveau du point pouce. Le dialogue était 

facile, nous lui avons fait connaître Rezo pouce, elle semblait 

intéressée par le dispositif. Après l’avoir déposée, nous sommes 

rentrés et n’avons croisés aucun autostoppeur sur la route, et personne 

sur le dispositif. 

(3,5 Km + 14,6 Km) 

Les panneaux Rezo pouce nous ont semblés assez visibles, mais ne 

semblaient pas toujours correspondre aux endroits où les individus se 

positionnent pour faire du stop. 

(Total Km : 29,8) 



Charles et Erwan 

9h : Départ de Saint Pierre de Chartreuse. Nous nous sommes placés au 

centre du village, sous le panneau Rezo Pouce avec pour but d’aller 

dans la direction de Saint-Jean de Couz. 

Nous avons attendu à Saint-Pierre de Chartreuse jusqu'à 9h40 avant 

qu’un conducteur s’arrête pour nous prendre en stop. Monsieur d’une 

trentaine d’années, à qui nous soumettons notre questionnaire. Il nous 

dépose à Saint-Laurent du Pont. 

(11.7 Km) 

9h55 : Arrivés à Saint-Laurent-du-Pont, nous nous plaçons pour 

continuer vers Saint-Jean de Couz, le premier conducteur nous a déjà 

averti du faible trafic sur ce trajet, c’est pourquoi nous partons 

avec une légère appréhension en sachant qu’on a déjà attendu près de 

30 min à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Notre appréhension se confirme 

et nous attendons 1h au bord de la route. Nous décidons de repartir 

dans l’autre sens pour rentrer au Gîte. 

11h : Nous sommes pris en stop par une personne âgée qui remonte à 

la Diat (hameau en bas de Saint-Pierre). 

Retour au gîte après une marche au milieu des Alpagas un peu avant 

midi. (10.7 Km) 

Total Kilomètres : (22.4 Km) 



Florian et Harold 
 

8h30 : Nous sommes placés à proximité de l’arrêt Rezo Pouce de l’église 

de Saint-Pierre de Chartreuse. Plusieurs voitures passent sans 

passagers mais ne nous prennent pas. Beaucoup tournent vers la gauche 

et ne vont pas à Saint-Laurent-Du-Pont. Nous avons été pris par 

quelqu’un vers 8h45. On a bien discuté avec le conducteur et sa femme 

(déjà inscrit sur Rezo pouce mais s’en servent pas) 
 

9h05 : Arrivée à Saint-Laurent-du-Pont 

 

10h30 : Nous interrogeons des habitants de St-Laurent-Du-Pont, une 

personne sur la route nous indique que nous devrions avoir un papier 

officiel pour se présenter et pour enquêter sur le parc. Beaucoup de 

personnes refusent nos questions ou ne répondent que à quelques 

questions, pour différents motifs. 

 

Nombreux sont ceux qui nous disent qu’ils n’ont pas le temps ou cela 

ne les intéresse pas. Globalement, les gens ne veulent pas trop être 

interrogés, aussi bien les commerçants que les passants. Seule la 

fleuriste et une passante ont bien voulu nous répondre entièrement. 

 

11h00 : Les gens ont conscience que l’autostop est important dans leur 

territoire même s’ils ne veulent pas forcément nous prendre. Ils 

n’hésitent pas à faire des signes pour indiquer qu’ils font demi-tour 

ou qu’ils ne veulent pas nous prendre (entre 7 et 10 personnes nous 

ont fait des signes sur 14 au total). 

 

Les trajets qui vont de Saint Laurent de Pont vers Saint Pierre en 

Chartreuse sont assez peu fréquents, il est plus facile de faire 

l’inverse. On a remarqué que les panneaux Rezo Pouce sont mal placés 

(leur localisation n’est pas idéale et ne sont pas assez visibles). 

Le panneau de Saint-Laurent-du-Pont en direction de St-Pierre-en- 

Chartreuse est placé près de places de parking souvent prises. 

 

Total kilomètres : 23,4 



Célia et Franco 
 

15h08 : Départ du gîte. On s’est postés à l'arrêt Rezo Pouce de 

l’église de Saint-Pierre-de-Chartreuse. On a attendu 15 min sous la 

pluie. Un homme qui revenait de randonnée, ancien habitant du parc, 

s’arrête et nous emmène à La Diat près d’un arrêt pouce, incontournable 

selon lui, pour aller à Saint-Laurent-du-Pont par la D520B. 

(1 Km) 

15h35 : Un intervenant en déplacement, de la régie des eaux du Nord- 

Isère nous prend en stop pour aller à Saint Laurent-du-Pont. 

(10.2 Km) 

15h50 : Arrivée à Saint-Laurent-du-Pont, il nous dépose à l’entrée de 

la ville à un arrêt Rezo Pouce pensant qu’on faisait demi-tour. On a 

profité d’être dans cette commune pour aller voir l’association “ Les 

Amis du parc “, et ainsi, prendre rendez-vous avec eux puis pour les 

convier à l’atelier Focus Group. 

16h30 : Après avoir trouvé la bonne route pour aller aux Échelles (par 

D520), nous n’avons pas trouvé d’arrêt Rezo Pouce. Nous avons donc 

marché le long de la départementale sans trouver un point idéal pour 

faire de l’autostop, il s’agit d’une route à 80km/h et à flux tendu 

ce qui complique les choses pour les conducteurs, surtout ceux 

enthousiastes à l’idée de prendre des auto-stoppeurs. Après quelques 

minutes de marche le long de la départementale, nous arrivons à la 

station essence ce qui nous a permis d’être pris en stop par un 

résident d’Entre-deux-Guiers. 

(6.6 Km) 

16h50 : Celui-ci nous dépose au centre de Les Échelles en nous 

conseillant des itinéraires pour rentrer. 

Nous passons devant une supérette avec le macaron Rezo Pouce alors 

nous décidons de faire un entretien au caissier. 

17h15 : Par la suite, nous décidons de prendre la route menant à Saint- 

Pierre-d’Entremont par Saint Christophe-sur-Guiers (D520C puis D512). 

Un conducteur s’arrête au bout de 20 minutes, cette attente est due 

au peu de passage sur cette route. La personne nous dépose 3 minutes 

plus tard à un arrêt Rezo Pouce où nous retrouvons un autre binôme : 

Alexis et Lucile. 

(2.1 Km) 

 

 
17h40 : On filme alors l’autre binôme au bord de la route faisant du 

stop. Plusieurs voitures passent assez vite sans s’arrêter ou ne vont 

pas jusqu’à Saint-Pierre-d’Entremont. Certains leurs disent que leurs 

destinations seront encore moins propices au stop que le lieu dans 

lequel nous nous trouvons. 



18h : Après plusieurs prises de vue avec la caméra, une femme s’arrête 

et décide de nous prendre tous les 4 jusqu’à Saint-Pierre-d’Entremont. 

(17.1 km) 

18h30 : Nous commençons le stop hors arrêt Rezo Pouce, sous la pluie. 

Juste avant une chicane de travaux, sans éclairage public et de nuit. 

Plusieurs conducteurs s’arrêtent pour nous demander notre destination, 

avec beaucoup de regret ils refusent soit par manque de place soit par 

destination différente de la nôtre. Au bout de quelques minutes, 

quelqu’un s’arrête à nouveau. Il n’allait pas à Saint-Pierre-de- 

Chartreuse mais se propose de faire un détour pour nous emmener. Durant 

ce trajet, il nous parle de sa compagne qui essaye de trouver des 

alternatives pour ses trajets quotidiens. 

(7.1 Km) via D102D 

19h : Arrivés à Saint-Pierre-de-Chartreuse, nous croisons 

l’incontournable Jean-Luc, l’autostoppeur le plus connu de la 

Chartreuse. 

Total kilomètres : 44.1 

 

 

 

 



Mercredi, seconde journée de pratique de terrain 

Alexis et Lucille 

9h : départ au niveau de la place de l’église de Saint-Pierre-De- 

Chartreuse, sous la pluie. En moins de 10 minutes, nous avons été pris 

par un retraité qui allait vers Saint-Laurent-Du-Pont. 

(11,7 Km) 

9h20 : Arrivés à Saint-Laurent, nous cherchions à nous rendre vers 

Saint-Thibaud-de-Couz. Nous avons décidé d’interroger une auto-école 

pour lui parler de Rezo pouce. Nous avons pensé que les animateurs 

pouvaient jouer un rôle dans la sensibilisation des jeunes du 

territoire à l’autostop. Personne n’était dans la boutique. Nous avons 

décidé d’aller à la sortie du village. Nous avons hésité à nous rendre 

à Chambéry puisque nous étions dans les temps ! Mais finalement, nous 

nous sommes résignés, pensant que le retour serait difficile. 

9h35 : en marchant à la sortie du village, nous nous sommes sentis peu 

à l’aise au bord de la nationale. Les voitures roulaient vite, et 

avaient peu de marge de manœuvre pour freiner et nous prendre. Nous 

avons marché environ 500m avant de trouver un emplacement adéquat pour 

lever le pouce. Nous avons été pris en une fraction de pouce. Le 

conducteur nous a finalement amené jusqu’à Le Désert, son lieu 

d’habitation en Savoie. Ce trajet a été l’occasion pour nous de creuser 

de nombreux points sur l’autostop. Lors du trajet, nous avons constaté 

qu’il n’existait aucun point d’arrêt sur le pouce entre Saint-Jean- 

de-Couz et Le Désert. Il nous a déposé dans le hameau, où nous avons 

été pris au bout de 15 minutes. Il faut noter que dans ce hameau, 

toutes les voitures croisées se sont arrêtées. Peut-être est-ce en 

raison de l’impossibilité de descendre à pied depuis le Désert...et 

sous la neige ! Le temps d’attente peut paraître long, mais c’est 

parce que le hameau est essentiellement résidentiel. 

(23,9 Km) 

10h30 : une mère qui allait récupérer ses enfants à Saint-Pierre 

d’Entremont nous a accueilli dans sa voiture. Il se trouve que c’était 

une connaisseuse avertie de Rezo pouce. Elle avait participé à 

l’élaboration de la vidéo de présentation du dispositif. Elle a avoué 

avoir répondu à notre questionnaire Google form. Elle a finalement 

trouvé que le dispositif était inutile. 

(14,8 Km) 

11h30 : nous nous sommes positionnés à la sortie de Saint-Pierre- 

d’Entremont, et avons attendu moins de 15 minutes. Finalement, nous 

avons été pris par un skiman et un perchiste qui se rendaient à Saint- 

Pierre-de-Chartreuse. 

(7,1 Km) 

Total kilometres: 57,5 



Harold et Florian 
 

Nous avons proposé un trajet sur l’application la nuit dernière pour 

trouver quelqu’un qui nous ramène vers Entremont le Vieux mais on n’a 

eu aucune réponse. 

 

13h45 : Nous sortons du gîte et allons à l’arrêt à la sortie du village 

au nord, direction Saint-Pierre d’Entremont 

 

13h55 : La première impression qu’on a est que le panneau de Rezo 

pouce est mal placé, on ne le voit pas de la route à cause d’un virage 

serré et pour les conducteurs cela doit être pire. En plus le panneau 

est de petite taille. 

 

14h16 : On remarque que la majorité des véhicules sont des véhicules 

d’artisans, de travailleurs, ou des camionnettes des services de la 

mairie. 
 

14h30 : Aucune voiture ne passe depuis 10 minutes à peu près. La 

plupart des gens ne s’arrêtent pas et avec un temps pluvieux c’est 

encore plus difficile de trouver une voiture. 

 

14h35 : On a attendu trois quarts d’heures pour trouver une personne 

qui nous a pris en voiture. 

 

14h55 : Arrivée à Saint Pierre d’Entremont vers l’église et la première 

chose qu’on note c’est que le panneau de Rezo pouce mal placé par 

rapport au carrefour (seulement visible d’une rue sur les 3) 
 

(7 Km) 

 

15h00 : On décide d’aller vers Entremont le Vieux et quelqu’un nous a 

pris en attendant à peine 5 minutes, on a eu l’impression que dans ce 

coin-là, l'auto-stop ça marche bien. 

 

15h30 : Arrivée à Entremont le Vieux, nous faisons la connaissance 

d’un homme avec qui nous avons eu une discussion très intéressante sur 

la mobilité. On a parlé avec cette personne pendant une demi-heure sur 

la route mais aussi une fois étant arrivés à Entremont-le-Vieux. 

 

(12,2 Km) 

 

Au niveau de l’emplacement du panneau de Rezo pouce à Entremont le 

Vieux (vers la sortie direction Saint Pierre Entremont) on a trouvé 

que ce panneau est bien placé et qu’on peut le voir de tous les côtés. 
 

On a marché pendant 40 minutes pour trouver quelqu’un qui serait 

susceptible de répondre à nos questionnaires, sans succès. A l’inverse 

le flux d’automobiles est assez important. 

 

16h00 : On constate une solidarité très forte entre conducteurs et 

auto-stoppeurs. De plus une dame s’est arrêtée pour nous demander 



notre trajet, mais elle allait dans une autre direction (vers Saint- 

Pierre-Entremont). 
 

16h40 : Nous avons fait des entretiens dans les commerces, on remarque 

que les personnes questionnées sont très réceptives et ouvertes à la 

pratique de l’auto-stop. 

 

17h20 : On est quatre (Charles, Erwan, Harold, Florian) sur le chemin 

du retour pour St-Pierre-de-Chartreuse et on a été récupéré par la 

même personne qui nous avait ramené avant. 

 

(12,7 Km) 

 

17h50 : Un véhicule s’arrête et nous emmène jusqu’à Saint Pierre de 

Chartreuse. Elle était aussi auto-stoppeuse avant l’acquisition de son 

véhicule. Elle est donc très solidaire de la pratique, sans connaître 

Rezo Pouce. 
 

(7,1 Km) 

 

Total Kilomètres 39 



Charles et Erwan 
 

13h20 : Départ du gîte pour faire de l’auto-stop en direction de Saint- 

Laurent-du-Pont. 

14h10 : Pas de voiture depuis 13h25, deux personnes se sont arrêtées 

pour nous prendre mais ils allaient en direction du Sappey-en- 

Chartreuse puis Grenoble et ne pouvaient pas nous prendre. 

14h30 : Retour au gîte pour un changement de destination car ce trajet 

semble compliqué à effectuer en auto-stop, nous partons pour rejoindre 

le même endroit que Harold et Florian pour aller vers St-Pierre- 

d’Entremont. 

14h35 : Nous attendons très peu de temps, un monsieur s’arrête, nous 

sommes à 4 dans la voiture. 

14h50 : Arrivée à St-Pierre-d’Entremont, nous nous séparons avec 

l’autre binôme pour faire du stop dans 2 directions différentes. 

(7 Km) 

14h52 : Début du stop en direction des Échelles, en l’espace de 45 

min, nous avons vu passer seulement deux voitures en direction des 

Échelles (dont une qui était celle du facteur) 

15h30 : Nous repartons de l’autre côté de St Pierre d’Entremont pour 

rentrer en direction du gîte car nous sommes quasiment sûrs qu’aucune 

voiture ne nous prendra pour aller en direction des Échelles. 

17h30 : Nous sommes finalement pris avec Harold et Florian après 2 

heures d’attente dans le froid et la tombée de la nuit. Nous sommes 

pris par une femme dans un kangoo, malheureusement elle ne possédait 

pas 5 places assises dans son véhicule, nous montons à deux dans le 

coffre. 

(Total : 14 Km) 



Franco, Célia 

9h13 : Départ du gîte 

9h20 : Commencement du stop à l’arrêt pouce vers Saint-Pierre- 

d’Entremont, sous-la pluie/neige, peu de voiture vont dans la 

direction souhaitée. 

9h36 : Un homme qui emmène sa fille au piano s’arrête pour nous. 

(7,1 Km) 

9h55 : Arrivés à Saint-Pierre-d’Entremont, recherche d’un itinéraire 

moins évident que de passer par Les Échelles pour voir le point le 

plus haut des environs à savoir Le désert d’Entremont le plus grand 

hameau d’Entremont-le-vieux. Et tentative de stop. 

10h11 : Après avoir arrêté de faire du stop pour se mettre à l’abri 

et regarder la carte, une dame qui ne prend jamais d’autostoppeurs, 

nous ayant vu dès notre arrivée tendre le pouce, propose de nous 

emmener. Elle se rendait à moins d’un kilomètre pour aller 

s’approvisionner pour sa boutique. Elle décide de nous emmener d’abord 

jusqu’au gîte de son mari au Désert d’Entremont, la station de ski, 

on voit alors la neige. 

Elle finit par nous proposer de nous emmener jusqu’à Corbel. 

Finalement, pour quelqu’un qui nous a pris en stop que pour la présence 

d’une fille et la densité de la pluie, elle nous a avancé de 20 minutes 

sur notre trajet. 

(21,6 Km) 

10h30 : Arrivés à Corbel, on croise Alexis et Lucille qui eux sont en 

voiture pour aller vers Le Désert. Ils nous déconseillent d’aller à 

Saint-Jean-de-Couz en raison du peu de passage. Ensuite, on admire la 

vue sur la vallée avec le tunnel qu’on prendra plus tard. 

10h40 : On se dit qu’on va rentrer dans la petite mairie pour voir 

quelqu’un. On trouve un employé de mairie polyvalent, plus que 

polyvalent qui finalement s’occupe d’énormément de choses dans la 

commune. Nous ne lui avons pas fait d’entretien car il habite à 10 

mètres de son lieu de travail et ses trajets sont principalement avec 

le bus scolaire qu’il conduit. Cependant, nous sommes restés 50 minutes 

pour parler avec lui car il se livrait sur sa vie, son travail, sa 

vision du territoire et ses acteurs. On a senti qu’il avait besoin de 

parler à des gens extérieurs, il ne croise pas forcément grand monde 

et c’était une occasion pour lui de parler à des étrangers. Pour preuve 

en 50 minutes, mercredi vers 12h on a vu seulement 2 voitures par la 

fenêtre. 

11h20 : Il nous emmène finalement avec le bus scolaire jusqu’aux 

Échelles. Il nous raconte l’anecdote d’un professeur de mathématique 

qui fait tous ses trajets domicile/travail à savoir Saint-Jean-de-Couz 

vers Chambéry tous les jours à vélo non électrique qu’il vente, qu’il 

pleuve, qu’il neige. Nous passons par Saint-Jean-de-Couz et on constate 

les dire de nos camarades. 



(15,7 Km) 

11h45 : Arrivée aux Échelles. On constate un arrêt Rezo Pouce direction 

Saint-Laurent-du-Pont très mal placé, sur la départementale où les 

voitures ne peuvent pas s’arrêter et qui plus est, situé avant un 

carrefour à feu. Nous décidons d’aller plus loin à pied sous la pluie. 

Nous trouvons un autre l’arrêt Rezo Pouce, au bout 5 minutes, un jeune 

qui vient d’arriver dans la région pour travailler nous prend en stop 

et fait un détour pour nous déposer à Saint-Laurent-du-Pont. On ne lui 

a donc pas fait d’entretien car il n’était pas du renseigné et n’avait 

pas encore croisé d’autostoppeur. 

(6,4 Km) 

12h : Arrivés à Saint-Laurent-du-Pont, on continue notre stop en sortie 

de ville. Une femme qui retournait sur Crolles, un peu perdue, s’arrête 

et nous emmène à Saint-Pierre-de-Chartreuse. En échange, nous la 

guidons dans son itinéraire. Nous n’avons pas fait d’entretien mais 

nous avons eu une grande discussion sur les alternatives à la voiture, 

son ressenti sur ses tentatives et les politiques publiques de mobilité 

en général. 

12h20 : Arrivés à Saint-Pierre-de-Chartreuse. 

(11,3 Km) 

Total kilomètre : 73,4 

 

 
 



Jeudi, dernière journée d’immersion au sein de la 

pratique 

Harold, Erwan, Charles, Florian 
 

9h45 : Départ du gîte 

 

10h : Début de l’auto-stop à 4 au panneau réseau pouce de l’église de 

Saint-Pierre-De-Chartreuse. Plusieurs voitures passent (5-6) mais ne 

nous prennent pas. On attend environ 15 mins. 

 

10h15 : Un homme s’arrête et nous emmène à St-Laurent-du-Pont. Il nous 

indique que cette saison n’est pas la meilleure pour notre étude. Le 

stop marche plus l’hiver avec la saison de ski. Il aurait ainsi déjà 

fait pas mal de stop, l’hiver, avec son matériel de ski à la sortie 

de Saint-Laurent-du-Pont et eu été pris rapidement. 
 

10h40 : Arrivés à Saint-Laurent-du-Pont. (11,7 Km) 

 

11h30 : On fait du stop toujours à quatre à la sortie de St-Laurent- 

du-Pont pour rentrer. On attend environ 15 minutes. 

 

11h45 : Trajet Saint-Laurent-du-Pont à Saint-Pierre-de-Chartreuse en 

compagnie de la dame qui nous a pris en stop avec son mari mardi 

dernier (5/11). On remarque que ce sont souvent les mêmes personnes 

qui fréquentent les routes du cœur de parc. Cela fait deux fois qu’on 

recroise les mêmes personnes en stop. 
 

12h10 : Retour au gîte. (11,7 Km) 

(Total kilomètre 23,4) 



Lucille, Thomas, Alexis 
 

14h50 : Départ à de Saint Pierre de Chartreuse à trois. 

15h05 : Pris devant l’église pour aller vers Saint laurent du Pont. 

L’attente était un peu longue surtout qu’il pleuvait. 

15h30 : On a été déposé vers à Saint Laurent du Pont au niveau de la 

poste. (11,7 Km) 

On a pu croiser des jeunes qui faisaient de l’autostop, ils 

n'attendaient pas au niveau de l'arrêt Rezo Pouce car pour eux ils 

n’étaient pas forcément bien placés. Ils se mettaient sur le terre- 

plein central et de manière générale ils attendent en sortie de ville. 

Ils font régulièrement la liaison entre Chambéry et Voiron. Pour eux 

Rezo Pouce n’est pas indispensable pour pratiquer l’autostop. 

Nous avons attendu 3 min au niveau de l'arrêt Rezo Pouce devant La 

Poste et une personne nous a pris pour aller à Voiron, l’attente fut 

donc très courte. On a constaté une réelle différence en termes de 

flux automobile en comparaison à Saint-Pierre-de-Chartreuse, ce qui 

permet une plus grande facilité à la pratique de l’auto-stop. 

(16,3 Km) 

Pour remonter de Voiron nous avons été pris une première fois en sortie 

de ville en direction de Saint-Laurent-du-Pont. Nous avons pu constater 

une pratique de l’autostop à cet endroit. Des lycéens faisaient du 

stop, mais ne se servaient pas de l'arrêt Rezo Pouce. Cet endroit, bien 

qu’utilisé pour la pratique du Stop est très peu pratique voire 

dangereux. 

En effet il n’y a aucun moyen de s'arrêter au niveau de l'arrêt sur 

le Pouce. 

L’autostoppeur qui nous a pris nous a déposé à Coublevie, dans un 

virage avec une possibilité pour les automobilistes de s'arrêter et 

de nous voir. 

(3,8 Km) 

On a attendu à peine 5 minutes avant d’être pris pour aller en direction 

de St-Etienne-de-Crossey. De ce village, il n’y a eu aucune attente 

car dès que nous sommes arrivés à l'arrêt sur le Pouce une personne 

nous a pris pour nous déposer à Saint-Joseph-de-Rivière, au niveau de 

l'arrêt de bus à l’entrée du village. 

(10,3 Km) 

 

 
D’ici l’attente était plus longue alors qu’il y avait un flux important 

de voitures. Les endroits pour faire du stop étaient peu pratiques et 

il n’y avait pas d'arrêt Rezo Pouce pour notre trajet. Au bout de 15 

min une personne nous a pris pour nous déposer à Saint-Laurent-du- 

Pont. (3,5 Km) 



C’est la première fois qu’on ressentait une forme de malaise. La 

personne paraissait assez fermée à la pratique et à la discussion. 

Elle nous a déposé à la sortie de Saint-Laurent-du-Pont en direction 

de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Nous avons pu remarquer qu’il n’y avait 

pas d'arrêt sur le pouce à cet endroit alors que c’est un endroit 

stratégique pour remonter à Saint-Pierre-de-Chartreuse. 

Nonobstant, il est vrai que la pratique du stop à cet endroit est 

assez dangereuse car il y a peu de visibilité et peu de place pour que 

les voitures s'arrêtent. Après avoir attendus une dizaine de minutes, 

nous avons remonté la route et attendu dans un virage ou il y avait 

plus d’espace. Nous avons rapidement été pris. « Le trajet fut 

angoissant car l’automobiliste roulait excessivement vite. » 

Ce genre d'expérience peut donner une image négative à la pratique et 

ne pas contribuer à son déploiement. Nous avons été déposés au 

croisement avec la route du monastère. Nous étions mal placés, en 

sortie de travaux, la nuit était tombée, nous pensions que le retour 

serait compliqué. Finalement nous avons été rapidement pris, au bout 

d’une dizaine de minutes, et la personne nous a déposé devant le gîte. 

(11,3 Km) 

Nous avons mis 2h20 pour faire l’aller-retour Saint-Pierre-de- 

Chartreuse/Voiron (D103 et D520). Nous avons constaté une très grande 

simplicité pour faire du stop en plaine depuis Voiron, et plus 

compliqué pour remonter direction de Saint-Pierre-de-Chartreuse. De 

manière générale nous avons été pris sans problèmes, en moyenne entre 

5 et 10 min, alors que nous étions tout le long trois personnes. En 

revanche, tous les arrêts Rezo Pouce pratiqués ne disposaient pas 

d’abris. L’attente sous la pluie peut clairement être un frein à la 

pratique. 

(Total kilomètre 57) 



Franco, Célia 
 

15h05 : On part du gîte. On se rend à l’arrêt de l’église on croise 

Thomas, Lucile et Alexis faisant du stop. 

 

 
15h15 : Une voiture les prend en stop et la voiture de derrière nous 

prend. 

 

 
15h17 : On croise Assia et Léo sur le bord de la route notre conducteur 

les prend en stop, jusqu’à Saint-Laurent-du-Pont. Finalement, le 

conducteur nous dit qu’il passe par Voreppe et peut nous emmener 

jusque-là. 

(26,8 Km) 

 

 
15h55 : Arrivés à Voreppe. Nous avons pris un café dans un bar en 

parlant avec le propriétaire mais il ne connaissait pas Rezo Pouce. 

Nous avons décidé d’aller voir à la mairie mais elle était fermée. 

 

 
17h : On se met à un arrêt Rezo Pouce, à la sortie du rondpoint de 

Voreppe direction Saint-Laurent-du-Pont. Au bout d’une dizaine de 

voitures en flux continu, un homme nous prend, il sortait du travail. 

(15,2 Km) 

 

 
17h25 : Arrivés à Saint-Laurent-du-Pont, il nous a dit que s’il nous 

recroisait après avoir pris son fils à la crèche, il nous reprendrait. 

Nous nous mettons en sortie de ville hors Rezo Pouce car celui juste 

à côté n’est pas très pratique. 

 

 
17h35 : Deux femmes déposent un homme juste à côté de nous, puis 

s’avancent un peu et nous demande où on va. Ils rentraient du travail 

et faisaient du covoiturage. Elles nous emmènent alors à Saint-Pierre- 

de-Chartreuse là où elles vivent. Elles connaissent le Rezo Pouce mais 

ne l'utilisent pas car elles le pensent inutile puisque la solidarité 

suffit pour l’autostop et que ce n’est pas une pratique pour tout le 

monde. 

 

 

17h50 : Arrivés à Saint-Pierre-de-Chartreuse. 

(11,7 Km) 

 

(Total Km 53,7) 



Assia, Léo 
 

14h30 : Départ du gîte direction St-Laurent du Pont. Nous nous sommes 

postés en sortie de St-Pierre à l’arrêt Rezo Pouce. Un trinôme et un 

binôme  sont  partis  en   même   temps   que   nous   du   gîte. 15h 

: Toujours pas de voiture, nous décidons de descendre à La Diat. 

Pendant ce temps, nos comparses ont été pris en stop. Nous croisons 

le trinôme pendant notre descente puis c’est Célia et Franco (l’autre 

binôme) qui ont demandé au chauffeur de s’arrêter pour nous déposer à 

St-Laurent du Pont. Ces derniers se rendant à Voreppe, notre 

destination était sur leur route. 

15h20 : Arrivée à St-Laurent du Pont (11,7km). 

15h30 : Nous décidons de sortir du centre-ville pour faire du stop en 

direction Les Echelles. Nous marcherons pendant 20mins. 

15h50 : Arrivée à un endroit qui nous paraissait propice au stop 

puisqu’il était très fréquenté par les automobilistes, nous tentons 

notre chance. Nous avons attendu pendant 10mins. Il s'avère qu’un 

homme retraité seul dans sa voiture avec son chien nous a gentiment 

amené jusqu’à l’entrée des Echelles (5km). 

16h : Nous décidons d’avancer à pied pour nous rendre à un carrefour 

plus propice au stop que l’arrêt Rezo Pouce où nous étions. 

16h10 : Dernière étape avant La Bauche, nous attendons à un carrefour 

sur la route menant directement à cette dernière. Nous attendons 3 

mins et sommes pris par une mère et sa fille. Elle nous pose directement 

à notre objectif final (8km) 

16h20 : Nous décidons de rentrer, la nuit tombant. Nous nous postons 

en amont de l’arrêt Rezo Pouce puisque la nationale, fréquentée, 

encourageait les automobilistes à rouler rapidement et à ne pas nous 

voir. Nous avons attendu 20 minutes. 

16h40 : Nous sommes pris et la mère et son fils nous ramène à l’endroit 

où nous étions 30 mins auparavant. (8km) Nous faisons marche arrière 

au carrefour où nous étions plus tôt. 

16h50 : Nous attendons 4 minutes et sommes pris pour St-Laurent du 

Pont  (5km).  Un  homme  nous  amène   directement   en  ville. 17h05 

: Nous nous postons en aval de l’arrêt Rezo Pouce en direction de St-

Pierre de Chartreuse. Nous attendons 5mins et sommes pris par un jeune 

de St-Pierre de Chartreuse. (Via D520B) 

17h25 : Arrivée au gîte (11,2km) 

Total kilomètre 39,2 



 

 
 

 

 

 

 

Du fait de cette expérimentation, nous nous sommes tous 

familiarisés avec la pratique de l’autostop. Outre celle-ci, 

cette semaine de terrain a été une réelle expérience humaine de 

partage tant entre nous qu’avec les habitants du parc. 

 

 

Merci de votre lecture ! Nous espérons vous avoir raconté au 

mieux notre aventure. 


