(suite)

Samedi 19 et dimanche 20

Saint Colomban des Villard / Col du Glandon (73)

Fête de l’Écho des Montagnes
6e édition de cette fête qui fait la part belle aux alpages et aux savoir-faire
montagnards ! Démonstration de chiens de troupeau, ateliers d’approche des
troupeaux, marchés de producteurs et d’artisans...
Maison du tourisme de la Vallée des Villards / 04 79 56 24 53 /
www.saint-colomban.com

Mercredi 30

Les alpages de Belledonne
sont en fête cet été !
Des rendez-vous tout au long de l’été
pour redécouvrir l’alpage
sous toutes ses facettes.

Sainte Agnès (38)

Soirée du cinéma pastoral

et aussi...

Projection de film en plein air, 21 h.
Fédération des Alpages de l’Isère /
04 76 71 10 20

Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre

Grenoble (38)

Festival du Film Pastoralismes et Grands Espaces
12e édition

La Table / Alpage du Champet (73)

Journée bénévole de débroussaillage sur l’alpage
Bien Vivre en Val Gelon / 04 79 65 68 42

Vendredi 8

Grenoble (38)

Veillée “pastorale“ à Crêts en Belledonne
En partenariat avec le projet Belledonne et veillées 2017

Revel / Auberge de la Gélinotte (38)

Diaporama-rencontre, Un an sur la route du lait
Une heure et quart de voyage entre alpages d’ici et d’ailleurs, sur les traces des
éleveurs et pasteurs qui produisent et transforment le lait à travers le monde.
Rendez-vous à 19 h à l’auberge, formule repas proposée par l’auberge.
Auberge de la Gélinotte / 04 76 89 81 39 / restolagelinotte@gmail.com

Vendredi 22

25 novembre

Soirée alpage à la Marmite ! (38)

Rencontre livre-reportage :
Bergères en leurs alpages

La journaliste-écrivain Hélène Armand
et le photographe Christian Pedrotti sont allés
à la rencontre de bergères qui ont accepté de
les accueillir “en leurs alpages“. Ils témoignent
et apportent leurs regards de reporters sur
ce métier exercé au féminin.
Rendez-vous à 19 h à La Marmite des Adrets.
Assiettes d’agneau d’alpage de l’Isère proposées
à la dégustation.
Marmite des Adrets  / 04 76 71 14 78

Des rendez-vous
en alpages et dans les villages
tout au long de l’été

La veillée de Crêt en Belledonne fera cette année la part belle aux alpages !
Programme détaillé à venir / www.espacebelledonne.fr/culture

Pour toute information 04 76 71 10 20
federation@alpages38.org

www.alpages38.org
Page Découvrir les alpages
graphisme : alix-boullenger.com

Septembre (date à définir)

Trois jours de projections et de rencontres pour croiser le monde de l’agriculture et du cinéma, et mettre à l’honneur les savoir faire des éleveur(se)s
et berger(e)s du monde entier.
Le Festival se déplace à Grenoble cette année ! (Cinéma Le Club)
Programme détaillé à retrouver sur www.alpages38.org

Retrouvez tout le programme sur

www.alpages38.org Page découvrir
04 76 71 10 20

Dimanche 25

Saint Alban des Hurtières (73)

Fête de la montagne, Montagne et bottes de paille !
Journée de découverte du pastoralisme accessible à tous (accès voiture).
Démonstrations de chiens de troupeaux, nombreuses animations et jeux pour
enfants. Repas en circuit court. Marché artisanal. Présence d’animaux de la ferme.
lafermeenchemin@gmx.fr / 06 63 39 08 45

Lundi 26

Presle (73)
Possibilité de report selon météo

Montée à l’alpage !
“Emmontagnez avec le GAEC de la Violette“
à Presle. Randonnée à travers la forêt au son
des cloches de vaches, au départ de Prodin.
Rencontre avec les alpagistes et pique-nique
au sommet.
Bien Vivre en Val Gelon / 04 79 65 68 42

Dimanche 2

Chamrousse (38)

Fête de la transhumance de Chamrousse
Rendez-vous au pied du télésiège de Bachat Bouloud à 10 h pour la montée
du troupeau. Toute la journée : découverte et approches des troupeaux d’alpage,
jeux pour enfants, projections de films, démonstrations de chiens de troupeaux…
Office de tourisme de Chamrousse / www.chamrousse.com / 04 76 89 92 65

Jeudi 6

Theys / Salle Belledonne (38)

Soirée du cinéma pastoral en partenariat avec l’Adabel
Projection du film Ils font du foin (52’) : des paysans témoignent. Du printemps
à la fin de l’été, ils surveillent le temps. Beaucoup de soleil et du vent, c’est tout
ce qu’il faut, mais la météo est parfois capricieuse...
Rendez-vous à 20 h, salle Belledonne.
Fédération des Alpages de l’Isère / 04 76 71 10 20

Vendredi 7

La Ferrière d’Allevard / Gîte d’alpage de Combe Madame (38)

À la rencontre du troupeau
Apprenez à parler brebis ! Les bergers vous accueillent et vous proposent
d’apprendre à approcher les brebis.
Rendez-vous à partir de 18 h au gîte. Apéritif offert.
Gîte d’alpage de Combe Madame / 06 15 89 17 17 / www.combemadame.com

Dimanche 9

Dimanche 6

Crêts en Belledonne / Alpage du Crêt du Poulet (38)

L’arpenteur en marche en partenariat avec le Festival de l’Arpenteur
Poésie, musique et rencontres au programme de cette balade en alpage.
Départ à 12 h, parc de la mairie des Adrets.
Programme détaillé / www.scenes.obliques.free.fr / 04 76 71 16 48

Samedi 15

Étable / GAEC des Hirondelles (73)

Cinéma pastoral à la ferme
Deux projections de films sur le pastoralisme d’ici et d’ailleurs.
Rencontre avec les agriculteurs et découverte de leur magasin de producteur.
Rendez-vous à 20 h à la ferme.
Bien Vivre en Val Gelon / 04 79 65 68 42

Mardi 18

Allevard / Refuge de la Pierre du Carré (38)

Contes d’alpage
Soirée au refuge en présence de la conteuse Elisabeth Calandry, pour son
spectacle Chèvres et fées des Alpes. Rendez-vous à partir de 18 h au refuge.
Réservation obligatoire.
Refuge de la Pierre du Carre / 06 83 14 47 84

Mercredi 19

Crêt en Belledonne / Alpage du Crêt du Poulet (38)

Dialogue avec un troupeau

Presle et Saint Alban d’Hurtières /
Alpage de l’Arbaretan (73)

Rencontre en alpage
Deux randonnées avec deux départs
possibles, jusqu’à l’alpage de l’Arbaretan.
Sur l’alpage, rencontre avec les alpagistes
et repas de produits locaux (agneau et
fromages).
• Départ 1, au lieu-dit Prodin (Presle). Bien Vivre en Val Gelon / 04 79 65 68 42
• Départ 2, au lieu-dit “La Jasse“ (Saint Alban d’Hurtières).
Office de tourisme Porte de Maurienne / 04 79 36 29 24
Participation aux frais du repas : 10 t, 5 t entre 6 et 13 ans, gratuit - 6 ans.
Réservation obligatoire.

Mercredi 9

Revel / Refuge de la Pra (38)

Ciné pastoral sur la montagne
Rendez-vous à 18 h pour une projection de film suivie d’un temps d’échange
avec le berger.
Refuge de la Pra / 04 76 89 94 60 / 06 24 56 77 81

Jeudi 10 et vendredi 11

Station des 7 Laux / Prapoutel (38)

Festival Les Toiles du berger !

2e édition

Atelier pratique de découverte et d’approche des troupeaux d’alpage, encadré par
un technicien de la Fédération des Alpages de l’Isère.
Rendez-vous à 10 h 30 au refuge du Crêt du Poulet.
Inscription, Fédération des Alpages de l’Isère / 04 76 71 10 20
Formule repas proposée au refuge, sur réservation / 04 76 71 04 93

Deux jours de fête pour célébrer l’alpage et les métiers pastoraux sous toutes
leurs facettes ! Rencontres avec des éleveurs et bergers, ateliers découverte des
troupeaux, ferme pédagogique, films et débats.
Pour le programme détaillé :
Office de tourisme des 7 Laux / 04 76 08 17 86 / www.les7laux.com

Vendredi 21

Samedi 12

Les Adrets en Belledonne / Parc de la mairie (38)

Cinétoile pastoral en partenariat avec la Communauté de Communes du Grésivaudan
Rendez-vous à 19 h pour l’assiette du berger proposée par la Marmite des Adrets
(réservation au 04 76 71 14 78).
À 21 h 30, projection du film Béliers de Grímur Hákonarson.
Mairie des Adrets / 04 76 71 06 93

Samedi 22

Montgilbert (73)

Montgilbert fête l’alpage !
Journée portes ouvertes à la ferme des Cathelins : rencontres avec les éleveurs,
traite à la ferme, explications sur la fabrication fromagère.
À 20 h, à la salle des fêtes : projection de films et débat.
Les Amis de Montgilbert / 06 08 77 03 08

Pinsot  / Espace Chardon (38)

Nuit des alpages en partenariat avec les nuits du Haut Bréda
À 21 h, soirée du cinéma pastoral : deux films sur
les pastoralismes d’ici et d’ailleurs.
www.lesnuitsduhautbreda.com / 04 76 08 75 16

Lundi 14

Gîte d’alpage de Combe Madame (38)

Une soirée avec les bergers
Rendez-vous au gîte de Combe Madame
à partir de 18 h 30 pour une rencontre avec
les bergers. Apéritif offert.
Gîte d’alpage de Combe Madame / 06 15 89 17 17 /
www.combemadame.com

