
  L’air du camping GCU de la Ferrière 38580 
Rencontre annuelle des adhérents GCU du département de l’Isère le samedi 

11 juin 2022 :    beau temps ensoleillé, chaleur ( + 34°C à 998 m 
d’altitude !), convivialité GCU… 

Le département de l’Isère ayant été très impacté par les épisodes successifs précédents d’épidémie 
de COVID 19 nous avions privilégié les contacts en distanciel et suspendu provisoirement nos 
activités militantes de groupes… (en application des protocoles sanitaires, recommandations A.R.S.)  

 

 
Photo Dominique REDON le 11/06/2022 

 

 
en matinée des adhérents œuvrent : 
 

- à l’activité manuelle partagée de ramassage des 
branches… 

 

        + + … 
 

Notre délégué de Terrain qui veille sur ce camping toute l’année y compris en périodes de fermeture, 
constate (suivi scrupuleux dans le bâtiment collectif, les emplacements, les accès…) que tout est 
opérationnel également par les professionnels et toutes les validations effectuées…  

 

                 
Photo Dominique REDON le 11/06/2022 

 

 
en matinée des adhérents œuvrent : 
 

- dans le bâtiment collectif : l’optimisation de son 
confort pour la réouverture le 17 juin  

 +  +  + . +… 
 
- l’environnement autour du bâtiment collectif… 

 

12 h c’était l’apéritif (offert par l'équipe élue antenne 38) avec débat sur les activités actuelles 
et avenir de l'antenne 38 et suite de ces échanges durant le repas de midi de chacun apporté. 

 

 
 

 
 

La satisfaction s’exprime dans les débats : 
 
L’idéal militant du GCU : le droit aux vacances pour tous et le 
partage des connaissances et passions se transmettent toujours…. 
« …nous GCU depuis toujours : nos enfants et petits-enfants vivent 
le GCU aussi passionnément que nous depuis toujours… » […] 
« …ils ont transmis ces valeurs à leur famille qu’ils ont construites… 
» … « …ils évoluent avec les techniques… » 
 
L’intergénérationnel : « pour des couples retraités GCU comme 
nous c’est une satisfaction de préparer ce camping pour les futures 
vacances des générations qui nous suivent et pour celles et ceux qui 
n’ont pas pu œuvrer ici aujourd’hui en raison de leurs contraintes ; 
travail, chômage, leurs responsabilités d’aidants, la maladie… » 



 

     
 

Photo GCU 
 

Le camping GCU La Ferrière et son environnement :  
 
« …est dans un cadre idyllique de verdure et de moyenne montagne… » 
[…] « … pour le repos et la pratique de nombreuses activités physiques 
et sportives de nature, des randonnées, de montagne… » les 
témoignages et récits des adhérents présents sont très nombreux et 
variés sur ces thèmes y compris des techniques pour la cueillette des 
cerises, des noix, des mures…. Autre exemple un adhérent nous parlera 
et initiera à sa passion de prises de photos de faune et de flore 
montagnarde…. 
Riches échanges vécus de séjours pour des séjours à vivre ou revivre…. 

 

  

 

Photo GCU 
 

Le camping GCU La Ferrière est impliqué dans la vie sociale et 
économique, de la vallée active, la vie pastorale des pâturages de 
moyenne montagne : 
 
Notre Délégué de Terrain et les adhérents constatent les nombreux 
échanges et partenariats qui contribuent depuis si longtemps à la qualité 
des séjours GCU : L’auberge, le centre Equestre, le boulanger, et les autres 
professionnels…  
Henri Gavet notre délégué de Terrain : « pour tondre juste avant l’ouverture, 
je vais contacter la bergère de l’alpage au-dessus pour qu’elle vienne 
comme d’habitude avec son troupeau ! ainsi tout est prêt pour l’ouverture du 
17 juin 2022 ! » 

 

 

Le camping GCU La Ferrière et l’augmentation de sa fréquentation : 
 
Notre Délégué de Terrain et les adhérents sont satisfaits que la fréquentation sur la 
saison estivale 2021 soit en augmentation malgré l’épidémie de COVID 19 qui avait 
encore impacté le département de l’Isère. 
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Le camping GCU de la Ferrière en Isère en partenariat avec IAE Université 
Grenoble : et plus particulièrement Dominique REDON, délégué territorial, a été 
contacté par l'école pour l’accompagnement du groupe, c’est une de leur U.V. M1 : 
 
Ces étudiantes : « Après sollicitation de l’IAE et quelques échanges, notre groupe 
composé de sept étudiants issus de Masters différents (en Marketing, Gestion de 
production, Logistique, Achats et Systèmes d’Information) avons eu pour mission 
d’augmenter l’attractivité du camping auprès des écoles primaires, collèges, lycées 
et classes vertes. De par nos compétences, chacune et chacun s’est attelé à une 
mission spécifique pour faire prospérer le camping de la Ferrière. » (voir Plein-Air 
et Culture #314 été 2022) 
 
Ce travail innovant sur le camping GCU 38500 La Ferrière peut être étendu à 
d'autres camping GCU qui ont des caractéristiques similaires.  

 

 

 
 
 

Partenariat GCU avec DLST Design Université Grenoble : le GCU 38 présent avec 
Dominique REDON, délégué territorial, avec ses apports dont Sciences Eco sociales :  
Françoise Jung leur prof responsable : « Les seize étudiants en L1/L2/L3 Sciences et 
Design à l'UGA ont travaillé sur l'avenir du camping au sein du Groupement des 
Campeurs Universitaires, et ont élaboré neuf propositions pour répondre à des 
problématiques identifiées allant de la prise en compte des risques naturels à 
l'attractivité pour les jeunes générations, en passant par la transition numérique et la 
transmission de l'information. » (Plein-Air et Culture #314 été 2022) 

Le GCU La Ferrière ouvert 17 juin 2022 « permettant aux militants actuels et potentiels de tirer le meilleur 
parti de leur séjour » pour les militants GCU 38 : D. REDON                   Accueil - Inclusion Europe (inclusion-europe.eu)                                 

Inclusion Europe européen mouvement of people with intellectual disabilities and their families  


