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À VOS SMARTPHONES !
Des événements à découvrir en

version mobile + d’infos P. 21

Haume, bob Ricard, crème 
solaire, cotte de mailles…
Mieux vaut prévenir que guérir alors équipez-vous.
Six pages de bons plans fêtes, foires et traditions
avec des reconstitutions historiques et des fêtes
traditionnelles, sous un soleil de plomb (on espère).

Cet été,
ça va cogner 
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Édito / Sommaire

Juillet
Festival de l’Arpenteur > Arts en pente > P4

Festival Les Imaginautes du Vercors  > Imagine un autre monde > P4 

L’été Oh ! Parc >Mölkky veut jouer ? > P4 

Les estivales du film de montagne > Autrans en emporte l’écran > P4

Cabaret frappé  > Et tu frappes frappes frappes > P5

Tournée des refuges de l’Oisans > Ballades en Oisans (oui avec 2 L) > P5 

Euro Nordic Walk > La marche nordique accessible à tous > P8 

Désaxé World Ride > La glisse, version urbaine > P9 

Agenda [ 3 juillet > 8 septembre ]

Evénements 
De Animations à Visites 
en passant par Sport Élite > P19 à 22

Braderie Berriat > Un plan brad’ > P6 

Les nuits des vélos jaunes >Métrovélo visito > P6 

Expo > L’Odyssée des abeilles > P6 

Expo > L’eau de là-haut au Musée de l’eau > P6 

Rewild > Be kind (kids), rewild > P6 

Bois Français > Ce bois ? Il est Français Monsieur > P6 

Ultra Raid de la Meije > Un raid VTT extrême > p11 

La semaine… ou quand vous voulez !

Une sélection d’une trentaine d’événements en juillet, août

et septembre en Isère et un peu plus loin. Fêtes médiévales,

fêtes révolutionnaires, foires artisanales, fêtes du foin, fêtes des

bûcherons, foires à l’ancienne, foires bio, festival des vieilles

mécaniques, fête de la laine… > P12 à 17

+ 30 Bons plans
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Édito
Les vacances, vues par la banque d’images
Fotolia, c’est un couple de jeunes, bronzés et
bien foutus, qui saute bras levés au ciel sur une
plage de sable fin déserte, un palmier incliné au
premier plan au-dessus de la mer turquoise. Ça
se gâte un peu avec les photographes Martin Parr,
Romain Etienne ou Guillaume Herbaut. L’un y saisit les
couleurs criardes, volumes flasques, formes obèses et
lieux remarquables métamorphosés en usines à
touristes. L’autre les côtes défigurées, aseptisées, puis
laissées à l’abandon. Et c’est, pour le dernier, le camp
d’Auschwitz transformé en banale destination
touristique, avec vente de statuettes de juifs du ghetto
en guise de souvenir. Hum. Entre ces représentations
antipodiques, s’intercalent les photos de nos vacances à
tous. Jean-Paul, l’écolo qui circule toujours à vélo, a fait
6000 km en avion pour des vacances éco touristiques
au Kenya. Il sourit devant le troupeau d’éléphants. Il y a
Sylvie, photographiée sur un coin de plage étriqué de la
Grande Motte, coincée entre une serviette Petit Poney et
un parasol Coca-Cola. François, lui, est hirsute sous
l’effet d’un fort sirocco sur une plage naturiste du Cap
d’Agde. Enfin les époux Martin semblent très satisfaits
de se retrouver entre Français à l’hôtel 3 étoiles El
Mouradi Cap Mahdia en Tunisie. Bref, ce sont les
vacances de nous tous cet été, et nous laissons aux
voyageurs condescendants le plaisir mesquin de les
juger. Sinon, vous retrouverez dans ce numéro quelques
petites friandises estivales pour agrémenter vos week-
ends, notamment de nombreuses fêtes médiévales (d’où
la Une). Nous souhaitons d’agréables vacances à ceux
qui ont la chance de partir. On se revoit en septembre.
Jérémy TRONC

Août
Mens alors ! > Flûte, Mens, bougies… > P5 

On n’arrive pas les mains vides > Deux mains et un autre jour > P5 

Nuit des étoiles > Étoiles là-bas > P5 

Championnat de France de drift  >Mets la gomme > P6 

Nuit des chauves-souris > Chauve-souris begins > P6 

Course de côte de Chamrousse > Cotées en course > P6 

Trans’Vercors VTT > Le retour ! > P10 

Transmaurienne-Sybelle > Ascensions fortes > P11 

• 

• 

4 bons cadeaux (valeur unitaire 49€) pour une
visite de Lyon en bus gastronomique avec Le Trolley
des Lumières
20 inscriptions pour participer à la Trans’Vercors VTT
(Villard de Lans)

Comment participer ? Tous les détails sur
www.spot-web.fr rubrique GAGNEZ

www.spot-web.fr

Prenez le contrôle
du nouveau site
internet de SPOT
dès le 5 juillet 2013

Spot partenaire

Spot partenaire

Spot partenaire

Spot partenaire

Spot partenaire

A VOS SMARTPHONES !
Des événements à découvrir en
version mobile
Festival les nuits Hors la grange > P4
Supermotard > P9

Gagnez



Et voici les petites friandises estivales promises dans l’édito. Nos
dernières avant l’été. Elles sont pour vous lecteurs, vous qui nous

avez suivi tout au long de l’année et avez enduré nos titres et
blagues les plus tordus. Et bien vous savez quoi ? Dans ce dernier

numéro, c’est encore pire qu’avant. Bon courage. J.T.

DR

CULTURE / Le festival l'Arpenteur sort la culture
des grands centres urbains, mais ne se contente
pas de faire un copier/coller des choses vues
dans les temples réservés de la culture. Dans ce
coin préservé de Belledonne, le festival, sous la direction
artistique d'Antoine Choplin, écrivain, trouve son identi-
té dans son engagement artistique, sa volonté de cher-
cher des transversalités de toutes sortes et son souci
d'inventer de nouvelles formes de rencontres entre les
artistes et le public. Comme si le cadre influait sur le fond
et la forme. Du coup on trouve dans ce festival une pro-
grammation avec des rendez-vous emblématiques, pour

ne pas dire intrinsèques au festival : un atelier de marche
écriture, du théâtre pentu, des fenêtres ou des jardins
d'habitants qui accueillent des petites formes de repré-
sentation de nuit. Tablées pour tous et banquet pentu
achèvent d'amener une sincère convivialité à ce festival
de cultures pas tout à fait comme les autres.

   DU 5 AU 13 JUILLET

   FESTIVAL DE L'ARPENTEUR

   Les Adrets / Belledonne (40 mn de Grenoble)

   04 76 71 16 48

   + http://scenes.obliques.free.fr

  Bons 
Plans!

L’Été Oh ! Parc, du 6 juillet au 25 août, Parc Paul Mistral

Arts en pente
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FESTIVAL / Le terme médiéval-fantastique se réfère
à certains mondes imaginaires de fantasy tirant
leur inspiration d'une part du moyen-âge et d'autre
part des mythes, légendes et contes de fée. C'est
aussi le fil rouge du festival les Imaginautes organisé début
juillet sur les communes de Choranche et Châtelus, plus
précisément sur les sites de Cabane Café et de la ferme du
Clos, particulièrement propices, par leur cadre et leur déco-
ration extravagante, à accueillir les amateurs du genre. Et
on trouvera tout ce dont ils sont friands : auteurs et illustra-
teurs de livres et BD, reconstitution médiévale, espace de

jeux emblématiques (Krosmaster, Season et 7wonder, figu-
rines et cartes) et tournoi de trollball. En point d'orgue une
aventure qui explore ces thématiques sous forme de quête
avec des énigmes à résoudre. Des artisans/créateurs feront
découvrir leurs savoir-faire et créations un peu étranges :
racines enchantées, lampes féériques, escarcelles cousues
mains, personnages fantastiques, etc.

   SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET

   FESTIVAL LES IMAGINAUTES DU VERCORS. 

   www.lesimaginautesduvercors.com

ANIMATIONS / Parmi les originalités de l'Été Oh !
Parc, programme d'animations estivales de la
ville de Grenoble, on notera l'initiation à un jeu
que la rédaction affectionne particulièrement et
qui mérite d'être mieux connu : le Mölkky, jeu de
quilles finlandais. Simple et stratégique à la fois, il a
l'avantage de pouvoir se jouer sur tout type de terrain. On
notera également les initiations à la danse écossaise, à la
capoïera, ou à l'escrime, et les ateliers d'art plastique. Les
Roller party funky sont une des nouveautés remarquables
de cette saison. Avec vos patins à roulettes et vos shorts

à paillettes, une piste de danse géante s'ouvre à vous
avec le Collectif Soul Gang. Du débutant à l'initié, c'est
une occasion unique de patiner aux rythmes des 70's
mixés. Les jeux d'eau, les espaces détentes et loisirs,
l'espace sablé sont aussi toujours d'actualité, pas très
loin de la tour Perret.

   DU 6 JUILLET AU 25 AOÛT

   L'ÉTÉ OH ! PARC

   Parc Paul Mistral

   + www.grenoble.fr

Imagine un autre monde

Mölkky veut jouer ?

FILMS / Le festival international du film de mon-
tagne d'Autrans aime la neige, mais ne dédaigne
pas non plus la montagne quand ses pâturages sont
verts et ses marmottes réveillées. Ainsi du 18 au 20
juillet, Autrans organise «Les Estivales du Film de mon-
tagne » qui en 3 soirées exceptionnelles vous invitent au
coeur du village à discuter avec des réalisateurs et à voir
une sélection de films bien sentie témoignant de la vie
sur les hauteurs.

   DU JEUDI 18 JUILLET AU SAMEDI 20 JUILLET

   " LES ESTIVALES DU FILM DE MONTAGNE "

   Autrans (40 mn de Grenoble)

   + www.autrans.com

Autrans en emporte l'écran

DR

Dossier de candidature à retirer 
auprès du service conseil alternance :
04 76 28 26 37
contact.sca@grenoble.cci.fr 
www.ifmt-grenoble.fr

Cette formation vous ouvre à des postes de :
• directeur et gérant d’organismes de promotion touristique,
• créateur-repreneur de structure d’hébergement,
• créateur-repreneur d’agence de voyage et/ou tour-opérateur,
• responsable commercial, responsable promotion, chargé 

de mission tourisme, commercial tourisme,
• chef de produit, producteur touristique,
• consultant en communication, responsable formation, 

formateur.

Diplôme reconnu par l’Etat Bac + 2.
Candidature : de janvier à octobre.
Début de formation : octobre 2013.
Durée de la formation : 845 heures.
Admission : avoir le niveau Bac.

IFMT - TOURISME VERT ET DE MONTAGNE

Développez et managez votre activité 
dans le tourisme !
Vous avez une 1re expérience dans le tourisme 
ou dans le secteur des services et une bonne maîtrise 
de l’anglais ? 



FESTIVAL / On dénombre au moins trois bonnes
raisons de classer le Cabaret Frappé dans notre
Top 23 des événements grenoblois sympathiques.
Le premier ce sont les concerts. Entre trois et quatre
prévus chaque soir dont au moins un gratuit dans le
kiosque du parc du Jardin de Ville. Sous les platanes la
musique, juste à côté la tireuse à bière locale, les tables,
la foule exaltée, les rayons de lumière filtrés par les
feuilles frémissantes. Le tableau est parfait. Mais le
Cabaret Frappé c'est bien aussi pour les animations
annexes : les jeux mis tous les jours à disposition du
public de 17h à 20h par la Maison des Jeux. Il y en a pour
les petits comme les grands. Et il y a enfin les lectures
gratuites dans la roseraie, du 22 au 27 juillet à 20h.
Allongé dans un transat, vous vous laissez porter par les
histoires, le rythme des mots, les intonations des voix, le
parfum des roses et la douceur d'un début de soirée à
l'heure du couchant… 

   DU 22 AU 28 JUILLET

   CABARET FRAPPÉ

   Parc du Jardin de Ville

   + www.cabaret-frappe.com

Et tu frappes frappes frappes

MUSIQUE / Peut-être qu'en passant une nuit
dans un des refuges de l'Oisans, vous aurez la
chance de rencontrer Flórian, Gaspard ou Alisa. À
moins que vous ne les croisiez au passage d'un col, sur
un glacier, ou dans une montée un peu raide. Si c'est le
cas, faites demi-tour et suivez-les. Ces trois musiciens
ont entrepris une tournée des refuges de l'Oisans du 22
juillet au 1er août. Soit 11 concerts prévus à chaque
étape, pour une soirée chaleureuse au son de la
balalaïka, de la guitare et de la voix d'Alisa. Dans leur
sac à dos, leurs instruments, et un répertoire de chansons

russes, siciliennes ou brésiliennes. Dans l'intimité des
refuges, ou peut-être sous le ciel particulièrement
éclatant des nuits montagnardes, ils joueront pour vous
leurs ballades issues de leur pays ou récoltées lors de la
visite d'autres régions traversées. Dates et lieux de
concert se retrouvent sur le site internet indiqué.

   DU 22 JUILLET AU 1ER AOÛT

   TOURNÉE DES REFUGES DE L'OISANS 

   gaspanf@free.fr

   + www.isere-tourisme.com

Ballades en Oisans (oui avec 2 L)

CULTURE / On n'Arrive Pas Les Mains Vides est un
projet culturel dont l'objectif est de mettre en
adéquation un territoire et des oeuvres
artistiques contemporaines. Cet évènement est
construit autour d'une démarche collective et
participative de tous les acteurs de la commune, d'où
son nom. Au programme de ces rencontres, les
festivaliers trouveront de la danse, de la musique, des
lectures, du théâtre, de la marionnette, des performances
vidéo etc... Ce festival multi artistiques a été pensé sur le
principe du partage et de la rencontre. Ainsi les artistes,

logés chez les habitants, ne sont pas seulement de
passage dans le village, ils discutent avec vacanciers et
habitants à l'occasion de rencontres organisées. C'est
alors l'occasion d'expliquer sa démarche artistique, son
choix de costume ou de décor... Et pour le public de
découvrir l'art contemporain parfois réservé aux initiés.

   DU 9 AU 11 AOÛT

   FESTIVAL ON N'ARRIVE PAS LES MAINS VIDES

   Villard-Reculas / 04 76 80 45 69

   + www.villard-reculas.com

Deux mains et un autre jour

CULTURE / Mens Alors ! c'est un festival d'échanges et de créations résolument pluridisciplinaire : théâtre,
danse, musique, rock, bals, chanson, impro, expé, arts plastiques, performances, poésie, slam.... Comme le jeu de mot subtil
de l'évènement le laisse pressentir, verbe haut et textes imaginatifs seront les maître-mots d'une semaine au planning
chargé ! Et cet année, l'événement fête ses 10 ans. Faites-lui un cadeau : allez-y.

   DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 AOÛT

   MENS ALORS !

   Mens (45 mn de Grenoble) / 06 43 54 35 92

   + www.mensalors.com

Flûte, Mens, bougies…

ASTRONOMIE / Le problème de la ville pour
observer les étoiles, c'est la pollution lumineuse :
l'éclairage public et particulier qui brouille les observations.
Si Saint-Hilaire du Touvet n'est pas exempte de reproches,
les conditions sont bien meilleures pour profiter du
fascinant panorama nocturne en compagnie des
passionnés du Groupe d'Astronomie du Grésivaudan et de
leurs téléscopes et lunettes. En revanche mieux vaut être
chaudement habillé.

   LE VENDREDI 9 AOÛT

   NUIT DES ETOILES

   St-Hilaire-du-Touvet / 06 03 82 29 93

   + http://astrogag.free.fr

Étoiles là-bas
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Toutes les infos sur 
www.fromage-beaufort.com
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Be Kind (kids), rewild

DR
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Chauve-souris begins

L'eau de là-haut au musée de l'eau

Ce bois ? Il est français Monsieur

FAUNE / Avec une aile qui n'est pas une aile mais
une main modifiée équipée d'une membrane assu-
rant la portance, leur vie qui se fait en grande par-
tie la tête en bas, leur vision qui provient des oreilles,
les chauves-souris ont de quoi fasciner. Las, elles inspi-
rent plus souvent des craintes irraisonnées auprès des
hommes qui les méconnaissent. Avec la Nuit des
Chauves-souris, vous pouvez partir à la découverte de
ces filles de la nuit et de leurs mœurs pas si troublantes
que cela. Pour ce faire, de nombreux sites organisent à
cette occasion des sorties naturalistes et des soirées.
C'est le cas par exemple le samedi 24 août aux grottes
de Choranche. Une visite itinérante menée par Jérôme
Bonnardot commencera sur la terrasse panoramique du
site avec un discours d'approche généraliste des chirop-
tères, suivi de la projection d'un film et d'une visite sur
le terrain pour une balade acoustique.

EXPOSITION / L'Eau, trésor de l'Himalaya, présen-
tée au Musée de l'eau de Pont en Royans jusqu'à
fin avril 2014, est avant tout une exposition photo-
graphique. Les deux auteurs, Serges Verliat et Jean
Philippe, ont ramené de ce « château d'eau de l'Asie » des
clichés en proposant pour parcours le cheminement amont
/ aval des rivières himalayennes. Mais ces photos sont aussi
autant de témoignages montrant comment une population
et son organisation sociale, économique, politique et reli-
gieuse, se structurent autour de la ressource en eau qui
assure la survie de plus d'un milliard d'êtres humains.

LOISIRS / Avec ses 75 hectares de nature en
plein coeur du Grésivaudan, la base de loisirs du
Bois Français constitue le plus important site
naturel périurbain de la région. Il aurait été dom-
mage de cantonner ses activités aux seuls lacs qui atti-
rent tant de monde aux beaux jours. La Métro a donc
développé une offre d'activités complémentaires adap-
tées à tous les goûts et à tous les publics, enfants comme
adultes, non sportifs comme bons athlètes. Les nouveau-
tés qui font leur apparition cette année sont : des cours
de natation, des initiations au tir à l'arc, des cours de VTT
pour les débutants et les un peu plus forts, et des prome-

BRADERIE / La braderie Berriat est ce qu'il est convenu d'appeler une institution à Grenoble. Du Pont du
Drac au cours Lafontaine, c'est un ensemble hétéroclite de stands de marchandises appelant à dépenser son argent sans
compter sous couvert d'une affaire particulièrement exceptionnelle ce jour-là. C'est ainsi que l'on se retrouve chez soi
avec un balais magique, un ballon gonflé à l'Hélium, un paquet de chouchous et un lot de 12 parfums au prix de 3.

   DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

   BRADERIE BERRIAT

   Grenoble / 04 76 48 08 39

Mets la gomme
DRIFT / Mais quelle est donc cette épouvantable
odeur de caoutchouc brûlé ? Ah, j'y suis, c'est à
cause du championnat de France de Drift de
Chamrousse, sport automobile dont le but est d'envoyer
le plus de puissance possible aux roues arrière d'un véhi-
cule pour réduire leur adhérence à la piste et ainsi glisser
en faisant accélérer la voiture. Les meilleurs pilotes fran-

çais seront jugés par des spécialistes selon la vitesse,
l'angle d'attaque, et leur style.

   SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 AOÛT

   CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DRIFT

   Chamrousse (40 mn de Grenoble)

   + www.championnat-de-france-de-drift.fr

JEU / Des événements étranges, si ce n'est
surnaturels, ont été remarqués dans les pré-Alpes :
invasion de sanglier en ville, passage de météorite,
descente de loups aux portes d'un village, chutes
de neige spectaculaires… Il n'en faut pas plus à Fred,
un internaute anonyme, pour le décider à former une
communauté pour lever le voile sur ces mystères. Une
communauté dont vous êtes invité à faire partie. Voilà le
synopsis initial de Rewild. Rewild ? C'est le nom du jeu
censé ramener les jeunes là où ils se font plus rares que le
Grand Tétras : la montagne. Un jeu né d'un partenariat
inédit entre les Parcs naturels régionaux du Haut-Jura, du
massif des Bauges, de Chartreuse et du Vercors et la
Grande Traversée des Alpes (GTA). Et comme il paraît que
le jeune ne jure plus que par le multimédia, les
smartphones et les tablettes, c'est sur eux que les
concepteurs du jeu se sont appuyés pour imaginer un jeu
en réalité alternée, brouillant les frontières entre fiction et
réalité. Ainsi l'intrigue se déploie à la fois en ligne et dans
la vraie vie, et s'appuie sur des canaux multiples : éléments
du paysages, indices de terrain, géocaches, textos,
journaux, répondeurs téléphoniques, affiches, site
Internet…Une expérience à vivre essentiellement sur le
terrain cependant, qui mêle itinérance, énigmes et
expériences multimédias, qui permettra aux participants
(les jeunes de 18 à 25 ans sont plus particulièrement
ciblés) de découvrir les spécificités de chacun des territoires
traversés. Depuis le 29 juin, des sessions de jeu ont ouvert

dans le Haut-Jura, le Massif des Bauges, la Chartreuse et le
Vercors ainsi qu'à Grenoble, Chambéry, Aix-les-Bains et
Bellegarde-sur-Valserine. Les premières phases du jeu sont
plutôt accrocheuses. En espérant que ces nouvelles
technologies ne restent qu'une passerelle éphémère pour
rendre accro les jeunes au wilderness, et pas une condition
impérative pour les y retrouver, là où justement on est
censé déconnecter !

   TOUTE L'ANNÉE

   REWILD. 

   18 parcours de jeu dans 4 parcs naturels et 4 villes

   + www.rewild.fr

Cotées en course 
VROUM / Chamrousse accueillera les 24 et 25 août prochains une étape du championnat de France
montagne, désigné sous le nom de course de côte de Chamrousse. Seule compétition à réunir les voitures
issues du rallye et du circuit, la course de côte a son championnat spécifique depuis 1967. Elle draine depuis une masse
importante de spectateurs attirés par ses côtés atypiques et spectaculaires. Il s'agira de la 38e édition de l'épreuve, la
22e organisée par l'Association Chamroussienne des Rendez-Vous Mécaniques (ACRVM) avec l'ASA Dauphinoise.
Cette épreuve de 4,8km se déroule au milieu d'une forêt de résineux et a la particularité d'être la plus haute du
championnat, avec une pente moyenne de 7%. Près de 190 concurrents pilotent un ensemble de catégories de voitu-
res allant des Véhicules Historiques de Compétition aux Formule 3000 ou protos de plus de 500Cv en passant par tous
les groupes internationaux.

   SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT

   COURSE DE CÔTE DE CHAMROUSSE

   Entre Uriage et Chamrousse / 04 76 89 92 65

   + www.chamrousse.com

Métrovélo visito
VISITE / Après les visites de Grenoble en canoë via l'isère lancées en 2011, l'Office de Tourisme de
Grenoble s'appuie sur le parc de Métrovélo existant pour vous proposer des visites en bicyclettes. Pour un prix
modique, vous partirez à la découverte des curiosités de Grenoble, encadré par un guide. Vous serez récompensé, si
vous pédalez bien, par un pot belge bien dosé. Euh pardon, une collation bien appréciée.

   TOUTE L'ANNÉE

   LES NUITS DES VÉLOS JAUNES

   6,50 ou 4,50 euros pour les abonnés Métrovélo / 04 76 42 96 01

   + www.grenoble-tourisme.com

Les abeilles s'invitent à l'Odyssée Verte
NATURE / L'Odyssée Verte à Gresse en Vercors, c'est 300m de sentiers suspendus en pleine forêt, entre
2 et 10m de hauteur. Rien de sportif dans cela, plutôt un parcours contemplatif et sensitif à la découverte des
arbres, accessible dès 3 ans. En lien avec ses visées naturalistes, ce parc propose jusqu'au 4 novembre une belle
exposition sur le mode de vie des abeilles sauvages et domestiques, leur rôle capital dans les écosystèmes, et les
dangers croissants qui les guettent.

   JUSQU'AU 4 NOVEMBRE

   L'ODYSSÉE DES ABEILLES

   À l'Odyssée verte, route du col de l'Allimas à Gresse-en-Vercors / 06 47 55 75 87

   + www.odysseeverte.onf.fr/vercors

   SAMEDI 24 AOÛT

   NUIT DES CHAUVES-SOURIS

   Grottes de Choranche / Inscriptions obligatoires / 04 76 36 09 88

   + www.nuitdelachauvesouris.com

Extrêmement abondante, elle prend des formes différentes
qui influence de manière déterminante la variété des pay-
sages et les modes de vie qui sont particulièrement dépen-
dants des conditions climatiques. C'est cette diversité et ce
rapport à l'eau que les deux globe trotteurs ont cherché à
faire émerger, avec succès, dans cette exposition.

   JUSQU'À FIN AVRIL 2014

   L'EAU, TRÉSOR DE L'HIMALAYA

   Au Musée de l'Eau / 04 76 36 15 53 

   + www.musee-eau.com

nades en poney. Toujours sur terre, du biathlon sera pro-
posé, combinant tir à la carabine laser et VTT ou course
à pied. Les activités sur l'eau sont maintenues, et ceux
qui veulent tout simplement ne rien faire du tout pour-
ront améliorer leur bronzage sur les plages enherbées en
alternant éventuellement parties de boules, match de
volley ou de tennis de table. Un bon été s'annonce.

   TOUTE L'ANNÉE

   LOISIRS AQUATIQUES ET TERRESTRES

   Le Bois français (10 mn de Grenoble)

   + www.lametro.fr

  Bons 
Plans! L’eau, trésor de l’Himalaya - Au musée de l’eau à Pont-en-Royans

Un plan brad'
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Le plus aquatique des 
parcours aventure :

• 8 parcours, parcours à partir de 4 ans, 3 heures d'activité. 

• Tyroliennes géantes au dessus du lac.

Nouveauté :
Ouverture d’un parc de jeux gonflable.
(Possibilité de location pour tous vos évènements).

Ouverture :
Tous les week-ends et sur réservation la semaine. 
Tous les jours en Juillet et Août.

ACCÈS : Laffrey, par vizille et la route Napoléon (N85). 

A 20 min. de Grenoble.

air Park Laffrey 
route du Lac - 38320 Laffrey 
04 38 72 92 17 - 06 50 64 63 43 
www.air-park.fr

air ParK LaFFreY
parcours aventure

aLto, école de parapente
du vercors, à 20 min de
Grenoble !
• Découvrir
Biplace tandem avec Moniteurs Diplômé d'Etat.
Biplace Découverte, Sensation et Thermiques.

• Apprendre
Stage Initiation, Perfectionnement , Pilotage, Cross et SIV.

• S'équiper
ALTO dispose d' un Magasin pour la Vente de Matériel  
Parapente et Vol Libre, Neuf et Occasion,
Vêtements Vol Libre et Accessoires.

TARIFS DE GROUPE : à partir de 6 personnes nous contacter.  

aLto ecole de Parapente du vercors
60 chemin du prenay, La chenevarie
38250 Lans en vercors
04 76 95 46 82 - 06 85 55 39 27
info@parapente-alto.com - www.parapente-alto.com

aLto
parapente

sPort et nature 
à sassenaGe

Inspiration Vercors : sortie insolite à 10 mn de Grenoble.
Avec ses 12° annuels et son réseau toujours actif, la grotte
Les Cuves de Sassenage est incontournable pour vos balades
ludiques « à la fraiche ». A vous de choisir la meilleure façon
de découvrir ce monde souterrain situé au pied du Vercors :
visite guidée de la grotte, parcours ludique et sportif en 
hauteur, initiation spéléologie. De très bons moments 
en perspective, en famille ou entre amis !

Grotte Les cuves de sassenage
38360 sassenage
04 76 53 17 17 
office.tourisme@sassenage.fr

Grotte Les cuves de sassenaGe
parcours sportif / spéLéoLogie

Alors, pour vos sorties nature ou sportives, soyez inspiré, choisissez Sassenage !

Partez à la découverte du massif de Belledonne ou venez vous éclater au mountainpark. 
À partir de 6 ans et pour toute la famille ! Retrouvez-nous sur Facebook.

Belledonne mountainboard
06 58 14 59 15 (Les 7 Laux)
07 81 42 62 49 (chamrousse)
www.belledonne-mountainboard.fr

BeLLedonne mountainBoard
gLisse

cet été, venez essayer le
mountainboard  aux 7 Laux
et à chamrousse !

Dévaler une piste de ski transformée en un chemin de terre,
découvrir de grands espaces ou envoyer de vraies figures sur
l’herbe, c’est désormais possible grâce au mountainboard !
100% écologique, le Mountainboard est un sport nouveau,
qui combine les particularités du snowboard, du skateboard
et du VTT pour vous procurer des sensations de glisse sur
tous types de terrains ! Au premier abord, on a tendance à
considérer le Mountainboard comme une activité "casse-cou"
réservée à une minorité à la recherche de "sensations 
extrêmes". Et bien non! Grâce à un système de freins, tout le
monde peut descendre une piste en herbe après une première
1/2h de pratique !

canyoning, spéléologie,
escalade, via ferrata.

Organisation de séjours :
Vercors Aventure vous accueille toute l'année, dans son
cadre idéal du Vercors. 

Vous pourrez découvrir avec notre équipe de guides 
et moniteurs :
Le canyoning, la spéléologie, l'escalade, la via cordata, 
la via ferrata ...

vercors aventure

face à l’ot de villard de Lans
04 76 95 99 45 - 06 19 58 31 78 

www.vercors-aventure.com - contact@vercors-aventure.com

Ces activités peuvent se pratiquer en groupe, individuel, collectivité, séminaire avec des tarifs adaptés 
à vos demandes, de 6 à 77 ans.

vercors aventure
griMpe et eaux vives

Bienvenue dans le plus
grand parc de France !

Parcours aventure Trièves propose au pied du mont-Aiguille 14
parcours comptant plus de 360 ateliers variés (tyroliennes,
pont de singe, filet montant, saut de Tarzan etc…). 

Vous trouverez aussi bien des parcours très faciles (accessibles
aux enfants dès l’âge de 3 ans), que des parcours ludiques
(parcours tyroliennes) et des parcours plus sportif. Deux des
parcours noirs sont très techniques, et réservés aux athlètes !

Du plus jeune au plus ancien et du plus timide au plus 
audacieux, le plus grand parc de France permet à chacun de
vivre des grandes heures de plaisirs et de sensations fortes.

Sur le même lieu, découvrez deux autres activités :  
la forêt labyrinthe et les cabanes perchées.

SUR PLACE : Buvette. Aires de pique-nique. Toilettes. Nouveau : une grande tente marabout de 80 places
pour pique-niquer à l’abri en cas de pluie. À partir de 3 ans.

Parcours aventure trieves 
le village - 38650 saint-Michel les portes
04 76 34 16 64 - 06 14 60 44 85
www.aventuretrieves.com 

Parcours aventure trieves
parcours aventure
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Que représente la marche nordique
aujourd’hui en France ?
D’après l’INWA (la Fédération internationale de marche
nordique), on compte 8 millions de pratiquants réguliers
de marche nordique en Europe. En France, 45 000 paires
de bâtons de marche nordique ont été vendues en
2012. Mais il est difficile de chiffrer précisément le
nombre de marcheurs. Si la Fédération française
d’athlétisme (FFA) est la fédération délégataire de
l’activité, une dizaine de fédérations proposent cette
activité avec un encadrement adapté : l’ASPTT, la
FFCAM (clubs alpins français), les fédérations françaises
de randonnée pédestre, de retraite sportive, de sport en
milieu rural, etc. L’activité est arrivée en France vers
2005-2006, mais elle se développe beaucoup depuis un
an ou deux. Il n’existe pas de compétitions pour
l’instant, mais on devrait en voir apparaître à partir de
2014, sous l’égide de la FFA.

Comment expliquez-vous l’engouement
pour la marche nordique ?
C’est une activité accessible à tous, qui a l’avantage
d’être moins traumatisante que la course à pied. À
l’exception des bâtons – qui coûtent de 50 à 100 euros
en moyenne – elle ne nécessite pas de matériel
spécifique. Et il y a un côté sport-santé qui séduit un
large public. La marche nordique fait travailler tout le
corps, notamment la partie haute. On en retire aussi des
bénéfices pour le souffle et la respiration, parce qu’elle
demande de bien ouvrir sa cage thoracique. Elle peut
être préconisée pour de la rééducation, ou pour traiter
des problèmes liés au surpoids. En Allemagne, les dix
premières séances de marche nordique sont
remboursées par la Sécurité Sociale. Et en Suisse, les
primes d’assurance sont moins chères pour les
pratiquants de marche nordique. Il n’existe pas pour
l’instant de mesure similaire en France, mais une
mutuelle serait en train de se pencher sur la question. 

À qui s’adresse la marche nordique ?
Elle touche aujourd’hui essentiellement un public de
« jeunes seniors », c’est-à-dire les personnes de la
tranche 50-65 ans. Mais une nouvelle tendance, un peu
plus ludique et « freestyle », est en train de voir le jour.
Elle consiste à faire diverses figures, comme des bonds,
des demi-tours, du franchissement d’obstacle. Pendant
l’Euro Nordic Walk, nous allons d’ailleurs proposer des
séances plus « street », en utilisant le mobilier urbain :
bancs, barrières, rambardes en bois, etc.

Quel est le programme de l’Euro
Nordic Walk ?
Il y aura un salon où vous pourrez rencontrer des
fabricants de matériel (bâtons, semelles, etc.) mais aussi
les fédérations qui proposent l’activité, des conférences
sur la pratique de la marche nordique ou sur sa
dimension « sport-santé », des initiations gratuites et
divers ateliers, avec la possibilité de se faire prêter des
bâtons sur place et de découvrir l’activité sur un parcours
de 2,5 km tracé dans Villard-de-Lans (en partie sur route,
en partie sur chemins), et des randonnées de 4 à 23 km
(1h à 6h de marche), avec des ravitaillements sur le
parcours. Elles partent des sept communes du
plateau (Autrans, Corrençon, Engins, Lans, Méaudre,
Saint-Nizier et Villard), avec une arrivée commune à
Autrans, où de nombreuses animations vous attendent.
À l’exception de ces randonnées – qui proposent des
ravitaillements avec des produits locaux – cet événement
est complètement gratuit, et se veut avant tout festif et
convivial.  

   SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUILLET

   EURO NORDIC WALK / VILLARD-DE-LANS

   + www.euronordicwalk.com

Événements du mois

« La marche nordique, une
activité accessible à tous »
Villard-de-Lans et la Communauté de communes du Massif du Vercors accueillent, samedi
13 et dimanche 14 juillet, la première édition de l’Euro Nordic Walk (ENW), grand
rassemblement européen de marche nordique. Initiations, randonnées, salon et conférence
sont au programme de cet événement. Interview de Matthieu Bozon, le chef de projet de
l’ENW.
Propos recueillis par Martin Léger
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• 33 activités sportives • 220 sites 
• 150 topoguides GRATUITS à télécharger 

Accès - Circuits - Itinéraires - Descriptions

Où pratiquer le VTT, l’escalade, la randonnée, la voile en Isère… 
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Début des festivités le vendredi après-midi à Saint-Martin le Vinoux sur la route qui mène au col de Clémencières. Là,
les kamikazes du skateboard s’affronteront sur un slalom géant de 800m de long. « Le plus rapide l’année dernière
a atteint la vitesse de 55 km/h, malgré les plots du slalom » annonce Philippe Galindo, responsable général de
l’événement. Deux espaces sécurisés sur le parcours permettront de regarder les compétiteurs. « Nous avons
également lancé une invitational pour les rollers ». Le même jour de 18h30 à 21h, une opening session permettra de
rencontrer des riders pro sur l’anneau de vitesse et de profiter de leurs bons conseils. La suite des événements se
déroulera sur l’anneau de vitesse, avec toute une série d’épreuves à forte consonance anglaise dont le déroulé est
précisé dans l’encadré ci-dessous.

- Une étape de Coupe du Monde ISSA skateboard slalom et le championnat de France. Elle se divise en trois épreuves  :
le Slalom Géant (descente de 500 m, pente de 10 à 13 %, cônes espacés de 2,5 à 10 m), le Tight Slalom (40 plots
alignés avec un espacement d'1,70 m) et le Slalom Spécial (même principe que le Tight mais l'écartement entre les
cônes diffère pour créer davantage de difficulté).

- Une étape des world slalom series freestyle roller (40 étapes dans le monde) dont deux en France. Ils comporteront
deux épreuves : le Speed Slalom (épreuve de vitesse, sur 20 cônes alignés, catégories femme et homme) et le Battle
Freestyle Slalom (figures freestyle sur un run de 30 secondes par compétiteur, catégories femme et homme).

- L’European Master « City Voice » en BMX « Flat » (figure artistique en vélo BMX). Il s’agira de la 5e édition avec la
présence des meilleurs riders internationaux « et peut-être le champion du monde » annonce Philippe Galindo.

L’ensemble de ces temps forts sportifs spectaculaires sera complété par des animations grand public fonctionnelles
pendant tout le week-end : session de danse hip-hop, initiation gratuite au roller, animation DJ tout le week-end, Big
air bag contest, air de test de nouveau matériel, démonstrations…

   DU 5 AU 7 JUILLET

   DÉSAXÉ WORLD RIDE

   Route du col de Clémencières et anneau de vitesse / 09 51 75 91 47

   + www.desaxe-worldride.eu

BMX, skateboard, roller… Cet été, des « riders » du monde entier s’affronteront à Saint-
Martin-Le-Vinoux et à l’anneau de vitesse de Grenoble à l’occasion du DéSaXé World Ride,
les 5, 6 et 7 juillet, avec une offre renforcée d’animations pour les 25 000 visiteurs attendus.
Attention, bon niveau d’anglais conseillé.

La glisse, version urbaine

VENDREDI 5 JUILLET
14-17h : épreuve de skateboard géant à Saint-Martin
le Vinoux
18h30-21h : ouverture de l’événement parc Paul
Mistral.

SAMEDI 6 JUILLET
11h-13h : skateboard slalom – qualification tight
slalom
13h-16h : roller – speed slalom
14h-16h : BMX flat – challenges
15h-18h : skateboard slalom – finale tight slalom
16h-17h : roller – shuffle contest
17h-18h : BMX flat – challenges 2
18h-20h : roller – jump contest
19h-20h : BMX flat – best trick
19h-20h : skateboard slalom – nation’s cup
13h-20h : session big air bag

DIMANCHE 7 JUILLET
10h-12h : roller – qualifications battle
11h30-13h : skateboard slalom – qualifications
slalom special
13h-15h : roller – series freestyle
13h-14h : BMX flat – contest amateur
14h-15h : BMX flat – contest pro
14h-17h : skateboard slalom – finales slalom
special
15h-16h : BMX flat – contest master
15h-17h : roller – finales freestyle
13h-18h : session big air bag

Programme
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Fred, parle-nous de cette « nouvelle » édition
de la Trans’Vercors VTT
Cette année, on est un peu obligés de respecter ce qui
avait été arrêté, notamment le point de départ et
d’arrivée. On reste donc sur le traditionnel axe nord-sud
Vassieux-en-Vercors / Villard-de-Lans. Le samedi 31
août, des parcours très accessibles de 5, 10 et 25 km
partiront de Vassieux et permettront d’explorer les
alentours. Le dimanche 1er septembre sera donné le
départ des parcours de 50 et 100 km. Ils rallieront
Vassieux à Villard-de-Lans. Les deux parcours proposent
une version rando, non chronométrée, et une version
course avec chrono. 

Avez-vous revu les parcours ?
Oui, on a revu le tracé pour privilégier la traversée des
villages, et nous travaillons avec les habitants de chaque
commune pour les inciter à créer de belles animations, à
faire de la musique, à organiser des épreuves spéciales
pour les concurrents. On sait déjà qu’il y aura une sorte
de gymkhana au balcon de Villard-de-Lans agrémenté
de musique. Et on va essayer de mobiliser ainsi
l’ensemble des villages traversés. Sinon les tracés des
deux parcours passeront par les plus jolis secteurs du
Vercors et rassembleront l’ensemble des facettes du VTT,
avec du dénivelé, des passages techniques, de belles
descentes. Il y en a pour tous les goûts.

Côté organisation logistique, des choses ont
changé ?
Notre volonté a été de ne pas retomber dans les pièges
des éditions précédentes. Nous avons simplifié la
gestion des flux et des transports qui seront plus
adaptés et plus efficaces. Par exemple, à ceux qui
veulent dormir à Vassieux pour prendre le départ de la
course le dimanche matin, nous proposons qu’ils garent
leur voiture à Villard-de-Lans et nous les emmèneront
ensuite à Vassieux grâce à une navette gratuite le
samedi après-midi. À la fin de la course ils récupèreront
leur voiture à Villard-de-Lans. Ceci dit les gens qui

souhaitent être autonomes en transport n’auront pas à
payer ces navettes avec les frais d’inscription.

L’offre d’animations a été renforcée?
Oui, il y aura de nombreuses animations tout public le
samedi à Vassieux, et pas seulement autour du VTT. On
trouvera des artisans, des producteurs qui proposeront
des dégustations, on pourra faire de l’escalade, essayer
des engins insolites, profiter d’une initiation au biathlon
ou essayer des vélos électriques. Et la proposition sera la
même le dimanche à Villard-de-Lans.

Il paraît que le VTT électrique fait son entrée
dans l’épreuve cette année.
Oui, on pourra s’aligner sur le 50 km avec un VTT
électrique. Je mise là-dessus pour développer
l’événement et rendre accessible des parcours à des
gens qui physiquement ne pourrait pas les faire en VTT
traditionnel. D’ailleurs nous proposerons en location des
VTT électriques pour ceux qui veulent s’aligner sur le
parcours de 50 km.

Et l’avenir de la course, tu la vois comment ?
On ira probablement explorer les autres territoires du
Vercors, jusqu’à Pont-en-Royans par les Coulmes par
exemple. L’avenir passera aussi par d’autres formules, je
pense à un parcours en deux jours. En tout cas l’objectif
de tout le monde, c’est que la Trans’Vercors devienne
vraiment une fête populaire. On est en train de mobiliser
les villages pour cela. Les gens ont conscience que
l’événement est porteur d’animation et est aussi porteur
des qualités du territoire. D’ailleurs la GTV et le parc
naturel s’associent pour la première fois à l’événement.
C’est une année de transition et de test pour ensuite
reconstruire une histoire autour de cet événement.

   SAMEDI 31 AOÛT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

   TRANS’VERCORS VTT

   Vassieux-en-Vercors / Villard-de-Lans

   + www.transvercors.com

Après deux ans d’interruption, la Trans’Vercors VTT renaît. L’association organisatrice, Vercors
Traversées, dont le bureau a été entièrement renouvelé, et son nouveau partenaire
technique, S.A.Events, au savoir-faire reconnu, ont la volonté de faire souffler un vent frais et
novateur sur l’épreuve. Fred Dubois, le boss de S.A.Events, nous parle de la prochaine et
nouvelle édition… et de ses ambitions pour celles qui suivront. J.T.

Événements du mois (suite)

Trans’Vercors VTT, le retour
Gagnez 20 inscriptions, voir page 9

veneon eaux vives
au fiL de L’eau, c’est paRti !

à 1H de gRenobLe

tabLe de pique-nique et baRbecue suR pLace

Le pLan du Lac - 38520 st cHRistopHe en oisans

www.Rafting-veneon.com

☎ 04 76 80 23 99

HydRospeedRafting Hot-dog

« UNE VITRINE SUR LES ACTIVITÉS  DE MOBILITÉS
DOUCES »
Pour Serge Cecconi, la Trans’Vercors VTT n’est pas qu’une épreuve sportive. Le président de l’association
Vercors Traversées nourrit d’autres ambitions : « L’idée c’est qu’on s’intègre dans la promotion globale du
Vercors. Cette course, c’est une vitrine sur les activités de mobilités douces. On recommence avec le VTT, mais
à terme ce sera aussi le cheval ou le ski de randonnée nordique. On est très ambitieux. On a vu le succès de
l’Ardéchoise*, nous on veut faire une « Vercoroise ». Pour cela il faut que ce soit une fête du massif dans son
ensemble, mais ce n’est pas toujours simple d’allier le nord et le sud. C’est pour cela qu’on est fédéré par le
parc et qu’on travaille en étroite collaboration avec la GTV. Il faut que l’événement serve de vitrine sur tout ce
qu’il y a à faire dans le Vercors. »
* Course cyclo fédérant l’ensemble des territoires de l’Ardèche
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Lancée en 1988, La Transmaurienne-
Sybelles est une course a priori pas
adaptée aux petits mollets si l’on
souhaite s’aligner sur la formule
reine : le raid VTT d’altitude,
compétition chronométrée sur 5
jours et 5 étapes. Au menu :
kilométrages imposants et dénivelés
conséquents. Il faut donc en avoir
sous la pédale même si deux
parcours (un grand et un petit) sont
proposés pour cette course
d’altitude qui fait partie des
doyennes du genre en France. En
marge de cette version historique,
les organisateurs proposent une

formule randonnée qui permet de
pratiquer le VTT dans le même cadre
en oubliant le chrono et la
compétition. À noter une nouveauté
cette année, la randonnée GPS
(possibilité de prêt de GPS) qui vous
permettra de découvrir des parcours
non balisés grâce au suivi d'itinéraire
GPS, et une journée rallye. De plus
MyGéoLive, partenaire de la
Transmaurienne-Sybelles, met en
place une interface pour permettre à
vos amis et votre famille de vous
suivre durant les 4 jours de course.
Les 10 premiers du classement
général seront également équipés

de balise et vous pourrez ainsi vous
comparer à eux en temps réel. Le
Label Rando d’Or du dimanche rend
accessible à tous la découverte du
massif des Sybelles à VTT, grâce à
l’utilisation des remontées
mécaniques ! Enfin, la formule
Transmôme permet aux vttistes en
herbe de s'essayer à une discipline
VTT chaque jour sur le site de
l'arrivée des adultes.

   DU 7 AU 11 AOÛT

   25e TRANSMAURIENNE-SYBELLE

   Départ d'Albiez (2h de Lyon)

   + www.transmaurienne.com

Il fut un temps où la Transmaurienne-Sybelles était une course réservée aux plus entraînés.
C’en est fini depuis quelques années, avec des parcours allégés et sans chrono. Le suivi GPS
s’invite même cette année pour que vos proches suivent votre évolution en temps réel. 

Ascensions fortes

   SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

   ULTRA RAID DE LA MEIJE

   Samedi 21 septembre : Rando des Cerces, Marathon Ultra et Élite Ultra

   Dimanche 22 septembre : Rando du plateau d’Emparis

   + www.ultraraidlameije.fr

L’Ultra Raid de la Meije n’est pas une
épreuve VTT comme les autres. Voilà
ce qu’on peut lire sur la page
d’accueil de son site internet. Difficile
toutefois de lui donner tort quand on
s’attache à décortiquer le contenu et
le cadre des parcours. Côté cadre, les
vététistes évoluent dans des
paysages idylliques au départ de la
Grave, avec le plateau d’Emparis, le
massif des Cerces et de l’Oisans, les
cols du Lautaret et du Galibier. Quant
au profile des épreuves, il intimide
tout autant que la reine Meije en toile
de fond : 112 km et 5215 m de
dénivelée positif pour le marathon
Ultra et le Marathon Élite Ultra qui

partiront cette année le samedi. « Les
épreuves les plus longues se
déroulent désormais le samedi, ça
arrange les concurrents qui ont
beaucoup de route pour rentrer chez
eux. De plus, en cas de mauvais
temps, on peut décaler les épreuves
d’une journée au lendemain. On a
plus de marge de manoeuvre »
indique Jean-Paul Routens,
organisateur de l’événement. Même
le profil des randos, qui partagent le
parcours marathon d’une journée en
deux journées de VTT, ne fait pas
rigoler. La rando des Cerces du
samedi affiche ainsi 66 km et 3000
de D+, la rando du plateau d’Emparis

50km et 2500 de D+. « Quelle que
soit l’épreuve choisie, c’est de la
haute-montagne réservée à des
vététistes entraînés. Même pour la
rando 2 jours, il faut une bonne
condition physique et une bonne
maîtrise du VTT. Il faut être capable de
bien négocier les descentes en fin de
parcours avec la fatigue » insiste
Jean-Paul Routens. Quant au tracé,
hormis quelques points de détails, ils
demeurent inchangés « c’est un
véritable itinéraire de vélo de
montagne, enchaînant les montées
sur pistes et sur sentiers, et les
descentes sur  single techniques, avec
quasiment aucun portage ».

Ultra beau, mais ultra dur. Voilà ce qui caractérise l’Ultra Raid de la Meije qui lancera près
de 400 vététistes à l’assaut de l’Oisans et des Cerces, traversant trois départements.

Un raid VTT extrême !
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Comme chaque année, nous dépêchons sur le terrain nos meilleurs
journalistes pour vous dégoter la fine fleur des fêtes, foires et traditions
de l’Isère et un peu plus loin. Appréciez avec quelle profondeur nous
traitons ces sujets forts. Des investigations poussées comme on en voit de
moins en moins, même dans les grands organes de presse. Faut dire qu’on
a les ronds pour ça, alors…. J.T. DR
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ÉQUITATION / Les samedi 6 et dimanche 7 juillet,
le cheval sera roi à Villard de Lans à l'occasion de
l'équi’festival. De nombreux cavaliers avertis s'y
retrouveront mais la manifestation fait en sorte de se
mettre à la portée des débutants avec des initiations
adaptées et de nombreuses animations qui satisferont
toute la famille. Car l'objectif est aussi de faire de
nouveaux adeptes. Ferez-vous partie de ceux-ci ?

À voir / à faire. Ateliers ludiques pour découvrir le
cheval, poney, stands, expositions, artisans, vente de
produits, conférences, présentation de différentes races
de chevaux de montagne, spectacle western, cirque,
défilé costumé, attelage avec démonstration de
maniabilité…

   SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET

   ÉQUI'FESTIVAL

   Villard-de-Lans (45 mn de Grenoble) / 04 76 95 10 38

   + www.villarddelans.com

Cheval cher ?
ARTS DE RUE / En été, les villes hors des zones
touristiques les plus courues ne sont pas réputées
pour leur animation de folie. On peut même dire
qu'elles somnolent. Voiron a-t-elle envie de déroger à
cette règle ? En tout cas son festival Émotions de rue
souhaite apporter vie et animation dans les rues en
invitant des troupes représentatives de l'ensemble des
arts de rue, et ce pendant trois week-ends.

À voir / à faire. Troupes de cirque, acrobaties, après-
midi jeune public le mercredi 10 juillet (jeux, musique,
spectacles, ateliers, animations), concerts, mât chinois,
saltimbanques, cirque humoristique et acrobatique,
magie, théâtre burlesque…

   DU 6 AU 20 JUILLET

   ÉMOTIONS DE RUE

   Voiron (15 mn de Grenoble)

   + www.mjc-voiron.org

Juste une émotion
PASTORALISME / À Chamrousse, la
transhumance n'est pas seulement l'occasion de
voir défiler les milliers de moutons qui prennent
leur quartier d'été dans les alpages de Belledonne. C'est
aussi un prétexte pour prendre part aux nombreuses
animations mises en place par la station. De quoi passer
une bonne journée en montagne.

À voir / à faire. Balades à dos d'âne, concerto de
clarines et découverte du cor des Alpes, 20 jeux en bois

en libre accès, jeux nature pour les enfants, expo photo,
musique et danses traditionnelles, rencontre avec le
berger, ses chiens et ses 1600 moutons, spectacle pour
enfant en plein air, balade en Belledonne.

   DIMANCHE 7 JUILLET

   FÊTE DE LA TRANSHUMANCE

   Chamrousse (45 mn de Grenoble) / 04 76 89 92 65

   + www.chamrousse.com

L'invasion des moutons bêlants

FOIRE / La foire Bio de Méaudre, c'est non
seulement une sélection rigoureuse de plus d'une
centaine d'exposants à l'éthique théoriquement
irréprochable, mais c'est aussi un vaste programme
d'animations annexes qui rend la foire tout aussi
attractive pour les grands et les enfants. Jugez plutôt.

À voir / à faire. Programme de conférences : Les
saveurs de la forêt, La maladie cherche à me guérir,
Quand l'olfactothérapie rencontre les fleurs, La pollution

lumineuse. Initiation à la Biodanza, sortie botanique,
concert-méditation.

Pour les enfants : ateliers poterie, balades en poneys,
atelier peinture sur bois, ateliers musicaux et maquillage, 

   SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET

   FOIRE BIO DE MÉAUDRE

   (40 mn de Grenoble)

   + www.foirebio-meaudre.fr

Le plus bio village du Vercors

TRADITIONS / « Le passé n'est rien sans l'acte présent du souvenir ». L'association « Les amis du Vieux
Saint-André » ont fait de cette pensée du philosophe Jérôme Porée leur devise, et lui donne une portée concrète à
l'occasion de l'annuelle fête des vieux métiers. Pour le cadre, il y Saint-André en Royans, petit village sur les contreforts
du Vercors. Sans être spectaculaire, son patrimoine vous plonge dans l'ambiance d'autrefois.

À voir / à faire.Animations et démonstrations de savoir faire, vieux métiers, artistes-artisans, tailleurs de pierre, travail
du bois, de l'osier, de la dentelle, de la reliure, l'école d'autrefois, expo-blasons, photos, groupes folkloriques, carroussel
de vieilles voitures…

   DIMANCHE 7 JUILLET

   FÊTE DES VIEUX MÉTIERS

   Saint-André-en-Royans (50 mn de Grenoble)

   + www.amis-saint-andre.com

Un bien vieux métier

BONS PLANS FÊTES, FOIRES, TRADITION
S 

Fêtes révolutionnaires de Vizille, du 19 au 21 juillet

La fête de la transhumance, le 7 juillet à Chamrousse



BOTANIQUE / Avec Plantes sacrées et sacrées
plantes, l'Office de tourisme de Saint-Pierre
d'Entremont vous propose de partir en voyage au pays
des croyances et des rites, dans le monde des plantes
magiques des campagnes, avec tout l'art de cueillir des
herbes selon les anciens rituels, leurs propriétés
bienveillantes... ou malfaisantes ! Une heure de
découverte dans ce "cabinet de curiosités" des près et des
champs, pour apprendre ou partager quelques secrets...

À voir / à faire. Herbes, fleurs, arbres sont présentés au
cours d'un exposé vivant, fleuri d'anecdotes savoureuses
et cocasses, ramassées au gré des chemins et des savoirs
presque oubliés, issus des traditions régionales.

   MERCREDI 10 ET 31 JUILLET

   PLANTES SACRÉES ET SACRÉES PLANTES

   Saint-Pierre-d'Entremont (50 mn de Grenoble)

   04 79 65 81 90

Plantes sacrées et sacrées plantes

FESTIVAL / Les vallées d'Aigueblanche, en Savoie,
organisent du 10 au 13 juillet un festival nommé
Au fil de l'Eau convoquant originalement les arts du
cirque et l'eau. Ainsi une série de rendez-vous est
proposée autour de cette thématique, avec des balades
commentées, des ateliers pratiques et des spectacles.

À voir / à faire. Balades gourmandes avec la découverte
des sites naturels et dégustations de produits locaux,

ateliers en situation d'époque (grande lessive à
l'ancienne en patois), la conception de l'huile de noix,
fabrication du pain, initiation au cirque, spectacles, soirée
de Clôture le samedi 13 juillet par le Cabaret Circus.

   MERCREDI 10 AU SAMEDI 13 JUILLET

   FESTIVAL DES SPECTACLES AU FIL DE L'EAU

   Vallées d'Aigueblanche, Savoie (1h30 de Grenoble)

   + www.cirquedeleau.com

Cirque au fil de l'eau

HISTOIRE / Mur d'enceinte, tour ronde, donjon barlong, escalier monumental, maison forte attestée de
1345… le château de l'Arthaudière pourrait être le cadre idéal pour l'organisation d'une journée médiévale. Ah ben
tiens d'ailleurs, y'en a une organisée le 11 juillet agrémentée d'une visite guidée pour découvrir ce monument assez
discret de Saint-Bonnet de Chavagne dans le sud Grésivaudan.

À voir / à faire. Activités pour les enfants (héraldique, tir à l'arc, frappe de monnaie, jeux...). Présentation des armes
et costumes des chevaliers, taverne médiévale, campement, tournoi équestre, visite commentée du château.

   JEUDI 11 JUILLET 2013

   JOURNÉE MÉDIÉVALE AU CHÂTEAU DE L'ARTHAUDIÈRE

   Saint-Bonnet-de-Chavagne / De 9h30 à 16h / Adulte : 5 euros, enfant : 8 euros / 04 76 38 63 88

   + www.arthaudiere.jimdo.com

Ces journées médiévales le coup

HISTOIRE / Les Chevaliers de Crussol débarquent à Venosc et vous invitent à un voyage dans le temps !
Cette association a pour but de faire revivre l'histoire et de perpétuer les traditions et savoir-faire ancestraux. Elle vous
invite pour cela à Venosc les 13 et 14 juillet, même si ce village n'est pas spécialement réputé pour ces vestiges
moyenâgeux.

À voir / à faire. Frappe de monnaie royale, cuisine, herboristerie, atelier cuir/broderie/tissage, enluminure, héraldique,
conte pour enfants, jeux de plateaux médiévaux, haubergier : présentation de la cotte de maille et de sa fabrication,
armement et équipement des chevaliers, combats en duel, pilori…

   SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUILLET 

   4e FÊTE MÉDIÉVALE DE VENOSC

   1h20 de Grenoble / 04 76 80 06 82

   + www.venosc.com

Cette fête médiévale de l'or

RECONSTITUTION / Attention, MMA et
Intermarché sont partenaires des médiévales de
Trévoux. Un signe qui ne trompe pas. Ces
médiévales, organisées par l'association Les Rives du
temps, accueillent différentes troupes ou associations
spécialisées dans des reconstitutions historiques
moyenâgeuses, chacune dans un domaine différent. Ce
peut-être les combats, la cuisine, le dressage de loup, des
joutes équestres ou l'attaque d'un fortin. Ce qui assure
une large palette de découvertes.

À voir / à faire. Reconstitution de scènes de vies d'un
village du Moyen Âge, déambulations, marché artisanal,
taverne, attaque d'un fortin, joutes équestres, tirs
d'artillerie avec effets spéciaux…

   SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET

   LES MÉDIÉVALES DE TRÉVOUX

   1h30 de Grenoble

   + http://lesrivesdutemps.over-blog.com/

Ces médiévales
heureuses

HISTOIRE / Il y a 220 ans, la Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen voyait le jour. On parle
bien ici de celle de 1793 et non de celle de 1789.
Logiquement, la sixième édition des Fêtes révolutionnaires
de Vizille mettra à l'honneur cette date historique. Pour
l'occasion, les organisateurs ont mis sur pied une création
cinéscènique baptisée « La Révolution ombres et lumières. »
Elle mêlera feu d’artifice, effets de lumières, projection,
musique, jeu théâtral et reconstitutions historiques… Un
cocktail haut en couleur qui magnifiera le Domaine de
Vizille et son histoire exceptionnelle.

À voir / à faire. Tableaux retraçant les grands
événements qui ont marqué l’année 1793, spectacles,
banquets révolutionnaire, animations de rue, animations
enfants, feu d’artifice.

   DU 19 AU 21 JUILLET

   FÊTES RÉVOLUTIONNAIRES DE VIZILLE

   À Vizille (20 mn de Grenoble)

   + www.fetes-revolutionnairesdevizille.com

Phrygiens bargeots !
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DISTRACTION / Et voilà notre bon plan bourrin /
bain de boue / pétrole à gogo. Mais de quoi
s'agit-il ? D'un sport mécanique très populaire aux USA,
importé dans les Vosges il y a une vingtaine d'années et
qui consiste à parcourir 90 mètres dans une tranchée
remplie de 60 cm de boue avec tous types de véhicules .
Voilà. Pour se vider la tête après une semaine chargée y'a
pas mieux.

À voir / à faire. Et bien des traversées dans la boue avec
des véhicules motorisés (auto, 4X4,camion, moto, quad,
etc).

   SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET

   TRAVERSÉE DANS LA BOUE À VILLENEUVE-DE-MARC

   1h05 de Grenoble

   04 74 58 64 71 / 06 67 78 63 50

Le plein de boue

FÊTE / Tant pas son cadre que par son concept, la
fête des Coulmes mérite une virée à la journée.
Que dire d'autre avant de passer à la liste des choses à
voir et à faire ? Peut-être faut-il souligner l'effort
d'inscrire la fête dans une démarche de développement
durable. Oui, ça c'est bien. Allez, voici le programme.

À voir / à faire. Randonnées pédestres et VTT pas trop
dures, lecture de contes, spectacle et concert, expositions,

animations sur la faune et la flore, activités sportives
(rallye des enfants autour des animaux, tir biathlon,
randonnée thématique…), vente de produits fermiers,
soirée musicale et repas.

   SAMEDI 20 JUILLET

   FÊTE DES COULMES

   Patente (1h de Grenoble) / 04 76 36 09 10

   + fetedescoulmes.jimdo.com

Ouais, c'est Coulmes

MÉCANIQUES / Le club Rétro Mécanique organise
son 10e Festival des Vieilles Mécaniques à Jardin.
Comme son nom l'indique, c'est un rassemblement de
véhicules de collection (de plus de 30 ans) de marques
françaises ou étrangères. Les passionnés y trouveront de
quoi retaper leurs autos grâce à la bourse de pièces, les
autres de vieux souvenirs : leur premier baiser en Dauphine
ou leur virée entre potes sur la « Côte » en Renault 4L…

À voir / à faire. Voitures anciennes, motos, matériel
agricole, tracteurs, moisson et battage à l'ancienne, ronde
des vieux tracteurs, poneys, jeux d'enfants, vieux métiers,
voitures d'exception d'avant guerre.

   DIMANCHE 21 JUILLET

   FESTIVAL DES VIEILLES MÉCANIQUES

   Jardin (1h30 de Grenoble) / 2 euros / 06 83 04 16 94

Roulez, vieilles mécaniques

ARTS / Spectateurs avides de découvertes loin des tumultes d'Avignon, couples en quête d'une échappée
délassante aux notes artistiques, familles au grand complet curieuses de nouvelles expériences, voici le festival qu'il
vous faut : Textes en l'Air à Saint-Antoine l'Abbaye. Un festival de mots et musique à portée de toutes les oreilles, dans
un joli petit village parmi les plus beaux de France. C'est le classement officiel qui le dit.

À voir / à faire. Pérégrination poétique, apéro-rencontre, concert miam-miam, théâtre / marionnettes, pérégrination
nocturne, atelier d'écriture nocturne, concerts, ateliers…

   DU 24 AU 28 JUILLET

   FESTIVAL "TEXTES EN L'AIR"

   Saint-Antoine-l'Abbaye (55 mn de Grenoble) / 04 76 36 29 22

   + www.textesenlair.net

Textes et verves en l'air

ARTISANAT / C'est la Toison d'art (décidément la
laine inspire les meilleurs jeux de mots),
association d'artisans et producteurs de laine, qui
organise chaque année la fête de la laine de Saint-Pierre
de Chartreuse. En été donc, pour mieux apprécier
l'efficacité des habits. Les créateurs présents sont les
auteurs et les fabricants de leurs modèles. Cette journée
regroupe plusieurs artisans et producteurs travaillant des
matières premières naturelles : mohair, angora, pure

laine, lin, chanvre, soie, peaux, etc.

À voir / à faire. Découvrir les différents stands de la
laine, voir les moutons et les démonstrations de tonte.

   DIMANCHE 28 JUILLET

   FÊTE DE LA LAINE

   Saint-Pierre de Chartreuse (50 mn de Grenoble) / 04 75 76 43 76

   + www.latoisondart.net

En laine de mir

DR

Festival des vieilles mécaniques , dimanche 21 juillet à Jardin



TRADITIONS / Avant l'Alpe d'Huez, la fameuse
station de skis avec ses remontées mécaniques et
ses grands immeubles, il y avait Huez, un village de
montagne avec ses habitats traditionnels, ses traditions
et ses paysans. C'est ce deuxième volet qui est abordé
lors de la fête de la Sainte-Anne, patronne du village
historique qui se transforme en théâtre historique animé
par les Huizats, les habitants d'Huez.

À voir / à faire. Habitants costumés en habits d'antan,
atelier de vitraux, repas champêtre, bal musette, défilé en
costumes d'époque, vide-grenier, messe en l'honneur de
Sainte-Anne.

   SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET

   FÊTE DE LA SAINTE ANNE

   Alpe D'Huez (1h30 de Grenoble) / 04 76 11 44 44

   + www.alpedhuez.com

Bonne fête Anne
FESTIVAL / À 3km du lac de Paladru, la Grange
Dîmière (1655) servait à recueillir des redevances
en nature pour les moines. Maintenant, ce bel écrin,
remarquable par les vastes proportions de sa charpente
et ses vantaux d'origine, accueille des expositions et un
festival grand public : les Nuits hors la Grange. Deux
bonnes raisons d'y faire un tour cet été.

À voir / à faire. Spectacle gratuit à 20h, dans la limite
des places disponibles. 1er août : retour à la terre (Cie
Fylifolia). 2 août : Mon copain Gargantua (Cie Gaf'alu
productions). 3 août : Les trésors d'Artémis (En
compagnie de Cécile).

   DU 1er AU 3 AOÛT

   FESTIVAL LES NUITS HORS LA GRANGE

   Grange Dîmière (Le Pin, 35 mn de Grenoble)

   + www.paysvoironnais.info

Spectacles
hors la grange

TRADITION / Les batailles d'Hérens consistent en des joutes spectaculaires de vaches (Hérens donc) en
vue de déterminer la plus forte d'entre elles, celle qui sera élue reine. Des duels spectaculaires et puissants
certes, mais pas dangereux pour ces herbivores pas si paisibles quand elles montent sur le ring, en l'occurrence un carré
d'herbe du côté de Saint-Pierre de Chartreuse, au Planolet pour être précis.

À voir / à faire. Joutes dès 11h avec la finale en fin de journée, autour de 18h. Et tout au long de la journée : stands
d'artisans et de producteurs de Chartreuse, jeux pour enfants et balades en calèche.

   DIMANCHE 4 AOÛT

   BATAILLE DES HÉRENS

   À Saint-Pierre de Chartreuse, le Planolet (40 mn de Grenoble) / 06 73 02 18 25

Batailles vaches

GASTRONOMIE / Depuis 2001, la fête du Bleu du
Vercors-Sassenage, portée par le Parc naturel
régional du Vercors, transhume chaque été sur les
différents villages du Parc. Elle est l'occasion unique de
profiter dans une ambiance conviviale et divertissante de
l'étonnante richesse de l'agriculture locale. Chaque
année les villages se « tirent la bourre » amicalement
pour être les mieux décorés et les plus animés. Cette
année, c'est Gresse-en-Vercors qui s'y colle et on attend
plus de 18 000 visiteurs.

À voir / à faire. Énormément de choses ! Les animaux,
les traites, les démonstrations de fabrication de fromage
et autre savoir-faire agricoles, les dégustations, les jeux,
les mini fermes, les randonnées à thèmes, les initiations
sportives, les balades en ânes ou en calèche…

   SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AOÛT

   FÊTE DU BLEU

   Gresse-en-Vercors (45 mn de Grenoble)

   + ot.gresse-en-vercors.fr

Fête du bleu, foncez !

TRADITIONS / C'est l'association passe-partout
qui organise la Fête du Bois de Chamrousse.
Passe-partout, non pas parce que les membres sont fans
de Fort Boyard, mais parce que c'est le nom des scies
utilisées autrefois, et encore maintenant, pour abattre
des arbres ou scier les grumes. Elles s'utilisent à deux.
Voilà pour votre culture. Pour le programme, c'est juste
après.

À voir / à faire. Épreuves des bûcherons (concours de

rapidité à la hache, sculpture à la tronçonneuse, montée
à l'arbre sur une planche…), animations liées aux
métiers du bois et au pastoralisme, bétails, tonte, chiens
de berger, foire artisanale, démonstration d'élagage, de
débardage…

   SAMEDI 10 AOÛT AU DIMANCHE 11 AOÛT

   60e ÉDITION DE LA FÊTE DU BOIS

   Chamrousse (45 mn de Grenoble) / 04 76 89 92 65

   + www.chamrousse.com

Haché gros

DR

Une excursion au cœur de la Terre

A heart of Earth trip

���������Grottes 
les Cuves

de

Isère

Office de tourisme - place de la Libération - 38 360 SASSENAGE - 04 76 53 17 17 - office.tourisme@sassenage.fr

Nouveauté 2013 : Initiation au géocaching proposée à partir de mi-juillet par l’office de tourisme
Une chasse au trésor des temps modernes pour découvrir le patrimoine !

Fête du bois, samedi 10 et dimanche 11 août à Chamrousse
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TRADITION / Durant cette journée de 10h à 19h
organisée par le village de Venosc, retrouvez le
savoir faire des artisans du bois. De nombreuses
démonstrations et animations sont prévues tout au long
de la journée, ce qui vous permettra d'en profiter avant
ou après une randonnée dans ce secteur.

À voir / à faire.Toute la journée dans les ruelles du village,
une vingtaine d'artisans travaillant le bois exposent leur
création dans les ruelles du village. Sculpture sur bois,

concours de bûcheron, abattage d'arbres à l'ancienne,
fabrication d'un poele canadien, montée au mât, exposition
de vieilles tronçonneuses et hâches, démonstration de tour
à la perche, machine à sabots, manège à toupies, sculptures
au cutter ou à la tronçonneuse.

   JEUDI 15 AOÛT

   FÊTE DU BOIS

   Venosc (1h40 de Grenoble)

   + www.venosc.com

Tu boises quelque-chose ?

LOISIRS / La fête du Lac du Sautet s'ancre elle dans
le présent, et profite des richesses naturelles du Pays de
Corps et des infrastructures sportives et montagnardes pour
proposer un programme grand public mêlant sport, loisirs et
culture. Vous pourrez notamment survoler le barrage du
Sautet en partant de son belvédère via la tyrolienne.

À voir / à faire. Animation Via Ferrata (le matin),
trampoline géant, structure gonflable, water-ball (sphères

géantes dans lesquelles vous évoluez comme un
hamster), spectacle enfant La 4e perle, spectacle tout
public Bande annonce, grillades, concert "La maison qui
tient chaud", activités aquatiques, feu d'artifice.

   MERCREDI 15 AOÛT

   FÊTE DU LAC DU SAUTET

   Toute la journée. Base nautique du Sautet (1h10 de Grenoble)

   + www.comcom-paysdecorps.com

Sautet les yeux fermés

MÉMOIRE / Le nom même de la fête qui se
déroulera à Saint-Pierre de Chartreuse du 15 au
16 août suffirait à alimenter cet article. Jugez
plutôt : Fête des métiers de l'artisanat et des produits du
terroir. Tout est dit ou presque. Il manque le nombre
d'exposant, 60, et la liste des animations que vous
trouverez ci-après. 

À voir / à faire. Stand de jeux en bois avec sac à jeux
au coeur de la fête, tour en calèches sur le plan de ville,

soixante exposants des métiers de l'artisanat et des
produits du terroir exposeront et venderont leur
production, avec démonstration de leur savoir faire pour
certains. Feu d'artifice à 22h.

   JEUDI 15 ET VENDREDI 16 AOÛT

   FÊTE DES MÉTIERS DE L'ARTISANAT

   ET DES PRODUITS DU TERROIR

   Saint-Pierre-de-Chartreuse (45 mn de Grenoble) 

   + www.st-pierre-chartreuse.com

Fête des métiers, pas la guerre

HISTOIRE / Avec tous les vestiges du passé dans Saint Geoire en Valdaine (10 km au nord de Voiron)
et dans la vallée de l`Ainan dont on retrouve des indices jusque l`an mil, des locaux ont eu l'idée de donner un
caractère médiéval à la Saint-Sulpice, fête traditionnelle annuelle de la commune. Et c'est à partir de là que des
chevaliers ont commencé à débarquer chaque année dans les rues. Pacifiquement rassurez-vous.

À voir / à faire. Défilé, montreur d'ours, dresseur d'animaux, spectacle de chevaliers, démonstrations d'archers,
simulations de combats, joutes médiévales, troubadours, banquet médiéval, danses moyenâgeuses. 

   SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT

   FÊTE MÉDIÉVALE

   Saint-Geoire en Valdaine (45 mn de Grenoble)

   + www.saint-geoire-en-valdaine.com

Ces médiévales qu'on s'y attarde

AÉRIEN / Organisée par l'association les
Chatouilleurs d'Anges, la Faranvole est une
manifestation gratuite consacrée au cerf-volant
dans la plaine de Bièvre. Un moment souvent
magique, typique des rassemblements d'engins qui se
laissent porter au gré du vent. Le charme opère toujours,
son secret réside dans quoi ? La grâce ? Les couleurs ? Les
formes ? L'expression de liberté ? La beauté de l'ensemble ?
C'est en tout cas un plaisir toujours retrouvé.

À voir / à faire. Démonstration de plusieurs types de
cerfs-volants : pilotables, monofils, de tractions, de
combat, cerfs-volants géants. Atelier de fabrication et
vente de cerfs-volants. Jardins du vent.

   SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT

   FARANVOLE SAUVAGE ET LIVRE

   Marcollin (1h15 de Grenoble)

   + www.leschatouilleursdanges.fr

Ces cerfs-volants
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FOIRE / Alors bien sûr il y aura des producteurs, des artisans et des paysans. Il y aura aussi des animaux
et des produits du terroir. Mais la foire de Saint-Bernard du Touvet propose également une offre renforcée d'animations
pour toutes les générations d'enfants, petits et grands. Et la vue est tellement belle du plateau des Petits Roches alors…

À voir / à faire. Marché de producteurs et artisans. Balades en calèche avec l'association Carav'âne. Animations et
jeux pour les adultes : baby-foot, jeux de palet, lancé de bottes de foin, tir à la corde, mât de cocagne. Pour les enfants
: pêche à la ligne, chamboule tout, jeux d'adresse, courses en sac...

   DIMANCHE 25 AOÛT

   FOIRE ANNUELLE DE ST BERNARD-DU-TOUVET

   04 76 08 30 96

   + www.stbenfete.fr/blog

Saint-Bernard jouez pour nous

ÉCOLOGIE / C'est une des plus grandes foires bio
à ciel ouvert du département. Agriculture
biologique, commerce équitable, artisanat, pôle
associatif, jardinage, habitat écologique et énergies
renouvelables, vous y trouverez tout ce qu'il faut pour
consommer en polluant moins, mais quand même un
peu, la planète. S'agissant d'un festival, un important
pôle d'animations culturelles et pédagogiques étayera
également les deux journées.

À voir / à faire. Acheter des produits bio, discuter avec les
producteurs, expositions, conférences-débats, sorties
guidées, animations musicales et ludiques, espace
jardinage, habitat écologique et énergies renouvelables…

   SAMEDI 31 AOÛT ET DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

   FESTIVAL DE L’AVENIR AU NATUREL

   Albenc (30 mn de Grenoble) / 04 76 36 50 10

   + www.enisere.asso.fr

Faites sauter l'Albenc

MÉTIERS / Chaque année, vous êtes des millions
de visiteurs, euh non, allez, des milliers à vous
rendre à Autrans pour apprécier sa traditionnelle foire
à l'ancienne qui vaut surtout pour la place des arts sur
laquelle vous pourrez découvrir tous les anciens métiers,
ou presque. 

À voir / à faire. Stands d'artisanat, vide-grenier,
expositions d'anciens tracteurs, démonstrations de vieux

métiers : cordiers, tailleur de pierre, tapissier, capitonneur
qui capitonnera une porte, un charron qui fabriquera
roues et râteaux, un cassonier et ses louches en bois, un
clochetier, un ferronnier, un rémouleur, un coutelier…

   DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

   FOIRE À L'ANCIENNE

   Autrans (1h de Grenoble) / 04 76 95 30 70

   + www.autrans.com

Autrans aller à cette foire, non ?

TRADITION / Les confréries sont des
communautés destinées à favoriser une entraide
fraternelle ou à perpétuer une tradition. On en
trouve beaucoup dans des associations à caractère
gastronomique comme la confrérie des chevaliers du
Goûte-andouille, ou la confrérie des chevaliers des rillettes
sarthoises. Celle du bleu de Vercors-Sassenage défend bec
et ongles la qualité de ce délicieux fromage produit dans
le Vercors. Et pour en promouvoir les atouts, elle organise
la fête du fromage et des produits du Vercors qui se

déroulera comme chaque année à Sassenage.

À voir / à faire. Repas à base de bleu (Vercouline,
Thioline), dégustations, animations populaires, bal,
intronisation.

   SAMEDI 31 AOÛT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

   25e FÊTE DU FROMAGE ET DES PRODUITS DU VERCORS

   Parc Sasso Marconi à partir de 10h (Sassenage)

   + www.sassenage.fr

Bleu, comme un fromage

HISTOIRE / Crémieu est sans doute la plus jolie
bourgade médiévale du Nord-Isère. C'est peut-être
bien pour cette raison qu'on y organise les Médiévales,
vaste reconstitution historique dans un décor qu'il n'est
pas nécessaire de reconstituer. Ainsi, comédiens amateurs
et professionnels vous convient (gratuitement) à un
voyage dans le passé, à l'heure des troubadours et des
chevaliers. 

À voir / à faire. Parades, tournoi de chevalerie, camp de

vie, camp de lépreux, village des Loupiots, Pierre, ses oies
et ses moutons, déambulations, lanceurs de Drapeaux,
danses médiévales, banquet médiéval (sur réservation),
métiers anciens, marché d'artisans et bien-sûr visite de
Crémieu.

   SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

   MÉDIÉVALES DE CRÉMIEU

   1h10 de Grenoble / 04 74 90 45 13

   + www.tourisme-cremieu.fr

Ces Médiévales le détour
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l’Avenir au Naturel
17e Festival de

31 août-1er sept. 2013

Foirel 

l Conférences

l Animations

l Restauration

et buvette Bio

Entrée gratuite

230 exposants

ORGANISÉ PAR 

38470 L’ALBENC
04 76 36 50 10
www.enisere.asso.fr
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tél. : 04 76 29 86 00
www.ville-pontdeclaix.fr
www.facebook.com/centreaquatique.flottibulle

Flottibulle
CENTRE AQUATIQUE DE PONT DE CLAIX

ANIMATIONS SPORTIVES

TOBOGGAN

BASSIN SPORTIF

AIRE DE LOISIRS

RIVIÈRE À REMOUS

UN ÉTÉ DE JEUX &

DE DÉTENTE SUR LA PELOUSEÉTÉ 2013
OUVERT 7/7J
DE 10H À 19H

SNACK 
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Piscine ■ 

 
 LES LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS

 

Centre nautique intercommunal
Rue Henri Fabre
38920 Crolles

Tél. : 04 76 92 10 56
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C’est ouvert le

perdre… agréablement pendant au moins 3
heures. Le plaisir masochiste que l’on
éprouve à faire un casse-tête est le même
que celui de se lancer volontairement dans
un labyrinthe pour se perdre pendant un
temps indéterminé. Temps que vous mettrez
à profit pour découvrir les milles secrets
cachés dans ces dédales créés par
l’archéologue Alain Orcel. Attention, plus de
50 spécimens grandeur nature de
dinosaures ont envahi le labyrinthe cette
année. Vos enfants ne chercheront même
plus à en sortir !
Labyrinthe d’Hauterive. Hauterives (1h20 de

Grenoble). À 3,5 km du Palais idéal du facteur

Cheval.

04 75 68 96 27 / www.labyrinthes-hauterives.com

MONTAGNE / NATURE
TÉLÉPHÉRIQUE DE LA GRAVE
Pourquoi prendre le téléphérique de la Grave
en plein été ? Pour ceux qui ne connaissent
pas la montagne des glaciers et des
crevasses, ou qui souhaitent la faire découvrir
à d’autres, c’est le moyen le plus
spectaculaire. En 30 minutes, vous
traverserez tous les étages alpins, jusqu’au
dernier, à 3200 m, le royaume des glaciers et
des neiges éternelles. Là-haut, un panorama
à couper le souffle vous attend et si vous le
souhaitez, la possibilité de suivre les traces
d’un guide qui vous emmènera découvrir les
secrets du glacier de la Girose, encordés pour
1h30 de balade accessible dès 6 ans. Il vous
restera aussi à visiter la grotte de glace
taillée à la main à plus de 30 m sous la
surface du glacier.
Téléphérique La Grave-La Meije

À La Grave (1h40 de Grenoble). Aller/retour 22

euros - Forfait famille 49 euros.

www.grottedeglace.com / www.guidelagrave.com

/www.la-grave.com

BALADE VTT
VERCORS EN VAE
Découvrir le Vercors en VTT à assistance
électrique : c’est le concept lancé l’année
dernière par Loïc Mercier, moniteur de
cyclisme breveté d’état à travers sa société
Velectrip. Les chemins du Vercors deviennent
ainsi abordables par tous grâce à ce moyen
de déplacement ludique et excitant. Le petit
plus : le moniteur qui vous accompagne saura
s’adapter à votre niveau, à vos goûts et à vos
exigences et vous concoctant des itinéraires à
la carte. Randonnée gastronomique,
découverte du patrimoine, visite des fermes
et des producteurs locaux par les chemins,
course d’orientation, séjour itinérant voilà les
prestations proposées pour l’instant par la
société. 
Velectrip. Loïc Mercier 

06 76 68 55 86 /www.velectrip.net 

BALADE À PIED
AUTOUR DE LA COMBE CHAUDE
Au départ de Sassenage, cette balade vous
permettra d’apprécier le célèbre château et
son parc mais pas seulement. Les trois heures
nécessaires pour la boucler vous emmèneront
à la découverte d’autres richesses des
contreforts du Vercors : ancien fours à chaux
par le sentier des Gingeolles ou encore des
vestiges militaires des deux guerres. Des
variantes (rallonges) vous emmèneront
jusqu’à la ferme Durand ou Noyarey en
passant par la "petite cheminée". Le sentier
commence au château. Il faut ensuite suivre
les traces jaunes. Topo intégral disponible sur
le site du syndicat pour la Protection et
l'Aménagement des franges Vertes de
l'Agglomération Grenobloise (SIPAVAG).
Durée : 3h. Dénivelée : 350m. Difficulté : aucune,

sauf à la « petit cheminée » (optionnelle)

www.sipavag.fr 

VISITE 
CULTURE POPULAIRE ET RÉVOLUTION
FRANÇAISE. XXe ET XXIe SIÈCLES
Quelle est la place de la Révolution française
dans nos sociétés mondialisées ? Quel
souvenir en conservent nos contemporains,
loin de toute histoire savante ou officielle ?
C’est ce que tente de montrer cette
exposition au Musée de Vizille, à travers
quelques thèmes (fête, violence), des
pratiques populaires (spectacle, cinéma,
bande dessinée, lecture) et deux figures
féminines mythiques, l’une historique (Marie-
Antoinette devenue super-star américaine),
l’autre de fiction (Lady Oscar avec ses grands
yeux de personnage de manga japonais). La
plongée dans ce monde foisonnant et
déroutant à la fois nous conduit sans doute
loin des valeurs de la Révolution française
(Droits de l’Homme, Liberté/
égalité/Fraternité). Elle montre toutefois à
quel point un évènement historique décisif
dans l’histoire de l’humanité, vieux de plus
de deux siècles, reste vivace dans
l’imaginaire collectif à travers des formes
souvent inattendues.
Musée de la Révolution française Domaine de

Vizille. Place du château à Vizille. Entrée gratuite

pour tous.

04 76 68 07 35 / www.domaine-vizille.fr

VISITE
LABYRINTHE D’HAUTERIVE
L’histoire mouvementée des labyrinthes et
leur symbolisme sont des sujets de discussion
passionnants que malheureusement nous
zappons ici au seul profit de leur intérêt
ludique. Passons donc directement à la
pratique à Hauterive où 4 labyrinthes
végétaux de difficulté croissante vous
tendent leurs allées, embranchements,
impasses et fausses pistes pour vous

DIMANCHE !

FÊTE D’ÉTÉ DU VALJOUFFREY AUX
FAURES
Fête d’été de Valjouffrey aux Faures : vide-
grenier, marché artisanal, animations jeux,
repas au four, démonstrations, expo, ateliers
enfants.... 
Valjouffrey. 04 76 30 22 28. 

STREET RENC’ART
En journée, des espaces tournés vers les pra-
tiques amateurs et l’initiation
- démonstration et jam de skate
- battle de danse
- open mic’ (impro libre, rap et slam)
- nombreuses activités et initiations sportives
pour tous (accrobranche, grands jeux...)
- performances artistiques plasticiens et
graph,
- scène musicale « unplugged » pour les
artistes locaux, impro
- atelier de sérigraphie...
En soirée, du spectacle vivant
- musique
- spectacle de danse
- pratique nocturne du skate.... 
Fontaine. 04 76 56 21 91. 

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7
JUILLET
2E EQUI’FESTIVAL
RDV dédié au monde du tourisme équestre.
Un week-end pendant lequel le cheval sera
roi, avec démonstrations, jeux équestres,
poneys... Spectacle «Jean-Marc Imbert» le
samedi 6 juillet à 20h30 à la patinoire. . 
Villard-de-Lans. 04 76 95 10 38

www.villarddelans.com

LES CERFVOLIENNES GILLONNOISES
Vols et démonstrations de cerf-volants. Cerf-
volants géants, équipes de pilotes, ateliers de
construction, combats de cerf-volants, vols de
nuits. 
Gillonnay. 06 22 70 57 21. 

SPECTACLE DES CAVALIERS DE
CHAMBARAN
Au château de Bressieux, Les Cavaliers de
Chambaran, en selle, en scène, présentent
leur nouveau spectacle «De l’Orient à
l’Occident». Le spectacle débutera à 16h. 
Bressieux. 06 42 15 93 46 - 04 76 36 25 86. 

DU 6 AU 20 JUILLET
EMOTIONS DE RUE
Subtile rencontre entre danse et cirque,
humour loufoque, magie burlesque, théâtre
saltimbanque… Les jongleurs, comédiens,
magiciens, musiciens, clowns et acrobates ne
se lasseront pas de vous éblouir durant ces
trois week-ends.
Voiron. www.mjc-voiron.org

DU 6 JUILLET AU 15 AOÛT
FÊTE DU PASTORALISME
Diverses animations autour du pastoralisme,
de la culture locale et des modes de vie d’au-
trefois. 
Besse. 04 76 80 19 09. 

DIMANCHE 7 JUILLET
50 ANS DU PARC NATIONAL DE LA
VANOISE
Au programme : des épreuves sportives, des
fêtes culturelles, des visites-découvertes et
des balades étonnantes. 
Termignon la Vanoise.

termignon.haute-maurienne-vanoise.com

FÊTE ARTISANALE DU SAPPEY
Elle accueille, comme chaque année, près de
quarante producteurs, artisans et créateurs. . 
Sappey-en-Chartreuse. 04 76 88 84 05

www.sappey-tourisme.com

ANIMATIONS ET FÊTES
TOUS LES JEUDIS
L’ÉTÉ AU FORT!
Chaque jeudi de l’été, le site de la Bastille s’a-
nime en fin de journée. Ouverture des musées,
mais aussi des animations.... 18h à 21h.
La Bastille (Quai Stéphane Jay) - Grenoble.

04 76 42 96 01. www.grenoble-tourisme.com

JUSQU’AU 6 JUILLET
CONCOURS PHOTO «LA FAUNE SAUVA-
GE DU SUD GRENOBLOIS»
Participez au concours organisé parcommu-
nauté de communes à l’occasion du lance-
ment de la Trame Verte et Bleue. Le thème ?
« La faune sauvage du Sud Grenoblois » !
Inscriptions avant le 29 juin - 16h. 
Vizille. www.sudgrenoblois-tourisme.com

MARMOTTE HIGHLINE PROJECT
Marmotte Highline project, c’est le 1er grand
rassemblement de highline en France et se
veut être l’un des plus grands d’Europe. Du 2
au 6 juillet, c’est donc plus de 200 adeptes
de la slackline et de la highline qui se réuni-
ront à Lans en Vercors. 
Lans-en-Vercors. 04 76 95 42 62

www.lansenvercors.com

JUSQU’AU 7 JUILLET
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Transhumance des moutons avant le départ
du troupeau et de son berger pour l’alpage
estival. 
Lavaldens. 06 12 90 67 77. 

SAMEDI 6 JUILLET
FESTICOL
Rando-spectacle, apéro fanfare.... . 
Château-Bernard. 04 76 72 38 31

www.col-de-larzelier.fr

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Jeux, concerts, balades à dos d’ânes, balades,
spectacles. 
Chamrousse. www.chamrousse.com

FÊTE DE LA VIE D’AUTREFOIS
9e fête des vieux métiers. 
Saint-André-en-Royans. 04 76 36 02 54.

www.amis-saint-andre.com

FÊTE DES FOURS
La municipalité et les associations salagnar-
des organisent le 7 juillet une randonnée
pédestre autour des fours de la commune
avec dégustation de mets préparés dans les
fours. 
Salagnon. 04 74 92 40 51. www.salagnon38.fr

FÊTE DES VIEUX MÉTIERS
9ème fête des vieux métiers. Groupe folklo-
rique «Sarreloups», carroussel de «vieilles
voitures», concert de trompettes sur la Place
du Château. Des animations surprises à
découvrir. 
Saint-André-en-Royans. 04 76 36 02 54.

www.amis-saint-andre.com

FÊTE DES VINS RARES
Par simple curiosité ou pour étonner vos amis
connaisseurs de vins, venez participer à cette
journée placée sous le signe de la petite viti-
culture. Découvez des cépages oubliés et des
arômes locaux accompagnés de produits fer-
miers du bassin viennois. 
Estrablin. 04 74 57 14 42. 

FÊTE DU VILLAGE
Le comité des fêtes de Maubec organise le 7
juillet 2013 sa fête du village annuelle. Vous
pourrez assister à des jeux inter-villages, un
repas, ainsi qu’un feu d’artifice. 
Maubec. 04 74 93 16 76.

http://mairie.wanadoo.fr/maubec

FÊTE DU VILLAGE
Au programme de cet après-midi festif : le
traditionnel concours de pétanque, kermesse
pour les enfants, jeux géants en bois, ambian-
ce musicale et bien d’autres animations. 
Oz-en-Oisans - Oz. 04 76 80 78 01

www.oz-en-oisans.com

FOIRE TRADITIONELLE
Jeux champêtres, foire aux livres, produits
régionaux, buvette, repas.... 
Saint-Pancrasse. 

JEUDI 11 JUILLET
JOURNÉE MÉDIÉVALE AU CHÂTEAU DE
L’ARTHAUDIÈRE
Activités pour les enfants (héraldique, tir à
l’arc, frappe monnaie, jeux...). Présentation
des armes et costumes des chevaliers, tarver-
ne médiévale, campement, tournoi équestre.
5 à 8 euros. 
Saint-Bonnet-de-Chavagne. 04 76 38 63 88.

www.arthaudiere.jimdo.com

DU 11 AU 14 JUILLET
3ÈME RENCONTRE DANS L’OREILLE DU
LOUP
Contes et musique en journée et en soirée,
avec la possibilité de participer à un stage.
Organisée par l’association Contes à la Clé. 
Alpe du Grand Serre. 04 76 13 08 35

www.alpedugrandserre.info

DU 12 AU 14 JUILLET
FÊTE DE LA MOTO
Fête «vintage» dans l’esprit des Années
soixante ouvrant la voie sur un panel de
motos ou de voitures anciennes européennes
et américaines, sans oublier de belles motos
d’aujourd’hui. 
Romagnieu. 06 81 47 65 78

www.motoclubdessangliers.com

LES MONTGOLFIADES
L’oppotunité d’admirer les montgolfières sur-
volant le Lac de Paladru, de belles photos à
ne pas manquer. 
Paladru. 06 81 47 01 77. 

SAM 13 ET DIM 14 JUILLET
FÊTE DE ROYBON
Au programme de ces 2 jours : pièce de théâ-
tre, cérémonie monument aux morts, slack-
line avec théo Sanson + ateliers initiation au
slack. OFNIS puis slack-line avec challenge,
tyrolienne, spectacle, musique, feu d’artifice
et bal. 
Roybon. 04 76 36 25 86. 

4E FÊTE MÉDIÉVALE DE VENOSC
Week end dédié au Moyen Age. Replongez
dans le passé et revivez les combats médié-
vaux, rencontrez nos archers, essayez vous à
la calligraphie...Flanez dans nos ruelles,
découvrez nos exposants qui vous proposent
leurs créations médiévales... 
Vénosc. 04 76 80 06 82. www.venosc.com

DU 17 AU 20 JUILLET
LES HISTORIALES
Spectacle historique son et lumière : LES FRE-
RES JOSEPH, replongez dans la Grande
Guerre de 14-18. 9 représentations.
Réservations préconisées. Repas du poilu
tous les soirs de spectacle possible dès 19h
sans réservation. 
Pressins. 04 76 32 81 13. www.leshistoriales.fr

JEUDI 18 JUILLET
JOURNÉE CERF-VOLANT
Dans le cadre de la semaine «Tête en l’air»,
l’Office de Tourisme de Lans en Vercors vous
invite à vous initier à la pratique du cerf-
volant sur le domaine de l’Aigle : atelier de
construction, rassemblement de cerf-volistes,
démonstrations de vol. . 
Lans-en-Vercors. 04 76 95 42 62

www.lansenvercors.com

DU 19 AU 21 JUILLET
FÊTES RÉVOLUTIONNAIRES
Banquets, spectacles, bal citoyen, bivouac
militaire et civil, animations de rue.
Vizille. 04 76 78 86 34.

www.fetes-revolutionnairesdevizille.com

SAMEDI 20 JUILLET
FÊTE DES COULMES
Une fête grandeur nature. Pour la troisième
année consécutive, la fête des Coulmes
enchantera petits et grands avec ses specta-
cles en plein coeur de la forêt. Activités spor-
tives : randos, VTT pour toute la famille.... 
Presles. 04 76 36 09 10. fetedescoulmes.jimdo.com

SAM 20 ET DIM 21 JUILLET
FÊTE MÉDIÉVALE
Jeux médièvaux pour les enfants et pour les
plus grands. Camp médiéval avec chevaliers,
archers, joutes, tournois, combat à cheval,
métiers du moyen âge. Animation en soirée
avec magie et musique. 
Mottier. 04 74 54 47 64. 

TRAVERSÉE DANS LA BOUE
La traversée dans la boue est un sport méca-
nique très populaire aux USA, importé dans
les Vosges il y a une vingtaine d’années et qui
consiste à parcourir 90 mètres dans une tran-
chée remplie de 60 cm de boue avec tous
types de véhicules. 
Villeneuve-de-Marc. 

DIMANCHE 21 JUILLET
BÉNÉDICTION DES TROUPEAUX
La traditionnelle bénédiction des troupeaux
aura lieu sur les alpages de la Quarlie avec les
éleveurs et le groupement pastoral. 
Besse. 04 76 80 00 85. www.valleeduferrand.com

FÊTE DES GUIDES
Fête traditionnelle des guides de haute mon-
tagne de la Vallée du Vénéon. 
Saint-Christophe-en-Oisans. 04 76 80 50 01.

www.berarde.com

SAMEDI 27 JUILLET
FÊTE DU LAC DE MONTEYNARD
Au coeur de l’été, venez fêter le lac de
Monteynard ! Musique, Bal, feux d’artifice...
au bord de l’eau. 
Treffort. 04 76 34 14 48.

www.lac-monteynard.com

JOURNÉE CAMARGUAISE
Abrivado (passage de taureaux accompagnés
de gardians à cheval) de 11h à 12h: Jeux de
gardians et Arlésiennes à 14h et animation
par la pena «Los Picos Tachos». 
Pommier-de-Beaurepaire. 06 75 38 49 76. 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28
JUILLET
FÊTE DE LA SAINTE ANNE
Le temps d’un week-end, l’authentique villa-
ge d’Huez se transforme en théâtre historique
pour fêter la sainte patronne du village. Les
habitants, costumés avec les tenues d’antan,
proposent aux visiteurs de nombreuses ani-
mations. 
Alpe d’Huez. 04 76 11 44 44.

www.alpedhuez.com

FÊTE DE NOTRE MONTAGNE
Grande Fête du village avec Concert, feux
d’artifice, le fameux concours de bûcheron, le
repas Champêtre... et de nombreuses anima-
tions et jeux.  
Alpe du Grand Serre. 04 76 72 13 09

www.alpedugrandserre.info

FÊTE DES ARTS
Corrençon prend des airs de petit
«Montmartre en Vercors» pour accueillir la
8°édition de la Fête des Arts. Un grand mar-
ché aux peintres et sculpteurs aura lieu le
dimanche 28 dans le village. 
Corrençon-en-Vercors. 04 76 95 81 75. 

DIMANCHE 28 JUILLET
FÊTE DE LA LAINE
Cette journée regroupe plusieurs artisans et
producteurs travaillant des matières premiè-
res naturelles : mohair, angora, pure laine, lin,
chanvre, soie, peaux retournée. 
Saint-Pierre-de-Chartreuse. 04 75 76 43 76.

www.latoisondart.net

VENDREDI 2 AOÛT
JOURNÉE DES TRADITIONS
Un retour dans l’ancien temps. Les
Aurienchons vous accueillent en costume d’é-
poque, vous font découvrir les jeux et métiers
d’antan sur une prairie. 
Auris. 04 76 80 13 52. www.auris.fr

DU 3 AU 5 AOÛT
CHAMROUSSE EN PISTE
Festival de théatre de rue à la montagne. Les
randosspectateurs partiront sur les sentiers à
la découverte d’un monde peuplé de
musiciens, conteurs, acrobates ou chanteurs. 
Chamrousse. www.Chamrousse.com

DIMANCHE 4 AOÛT
BATAILLE DES HÉRENS
Lire page 15
Saint-Pierre-d’Entremont. 06 73 02 18 25

FÊTE DE LA BATTEUSE
Messe des moissons. Repas champêtre.
Animations variées toute le journée. 
Fitilieu. 04 76 32 07 20. 

VENDREDI 9 AOÛT
FÊTE DU MIEL
Ateliers, ruche vitrée, dégustations... organisé
par l’apiculteur Gilles Roche.  
Saint-Christophe-en-Oisans. 06 07 97 54 67.

www.refugealpedupin.com

NUIT DES ETOILES
Venez observer les nuits étoilées avec le
Groupe d’Astronomie du Grésivaudan !
Grâce à leurs téléscopes et lunettes, les étoi-
les n’auront plus de secret pour vous. 
Saint-Hilaire du Touvet. 06 03 82 29 93. 

SAM 10 ET DIM 11 AOÛT
60E ÉDITION DE LA FÊTE DU BOIS
Le plus vieux concours de bûcherons de
France : débiter le plus de tronçons possible à
la hache. Animations liées aux métiers du
bois et au pastoralisme, bétails, tonte, chiens
de berger, foire artisanale. 
Chamrousse. 04 76 89 92 65.

www.chamrousse.com

FÊTE DU BLEU DU VERCORS-SASSENAGE
La fête du Bleu met à l’honneur Le Bleu du
Vercors-Sassenage. La Fête du Bleu c’est
aussi l’occasion de découvrir les multiples
facettes de notre territoire, notre agriculture
et notre gastronomie, notre culture. Des ani-
mations rythmeront ce rendez-vous. 
Gresse-en-Vercors. 04 76 34 33 40

http://fetedubleu/

UN RÊVE D’ORIENT
Fête médiévale 2013 : St-Antoine en Moyen-
âge. Al Cantara (danse et musique Orientales)
Luc Arbogast et son bousouki. La Compagnie
FAï : final de feu et de folie
St Antoine de l’Abbaye - 04 76 36 44 46

DU 11 AU 16 AOÛT
TÊCHE EN FÊTE
Organisé par le Foyer Rural de Têche, Têche
en fête regroupe des manifestations diverses
afin d’animer le village. 
Têche. 06 88 73 42 19.

http://foyer-teche.sud-gresivaudan.org

MARDI 13 AOÛT
UN PETIT TOUR SUR LA VIA VERCORS
Dans le cadre de la semaine «Festi’Cycles»,
l’Office de Tourisme de Lans en Vercors vous
propose deux sorties sur la Via Vercors : une
sortie à destination des familles et une sortie
pour les sportifs plus aguerris, accompagnée
d’un moniteur VTT.  
Lans-en-Vercors. 04 76 95 42 62.

www.lansenvercors.com

MERCREDI 14 ET JEUDI 15 AOÛT
FÊTE DU FOUR
Découvrir le savoir-faire traditionnel du pain
dans le four du village et vente. Jeux de pistes
sur la station et visite du patrimoine local. 
Alpe du Grand Serre. 04 76 72 13 09.

www.alpedugrandserre.info

JEUDI 15 AOÛT
FESTI’VOL
Atelier de fabrication : réalisez et customisez
votre cerf-volant. Animation : les jouets du
vent. Spectacle de cerf-volant d’art sur fond
musical en fin de journée. 
Bourg-d’Oisans. 04 76 80 03 25.

www.bourgdoisans.com

FÊTE DE LA MONTAGNE
1er Raid ludique des familles (matin et après
midi sur inscription/Places limitées), balade
en foret avec un agent de l’ONF et atelier
découverte d’instruments de musiques insoli-
tes fabriqués à base d’essences locales animé
par un luthier professionnel. 
Corrençon-en-Vercors. 04 76 95 81 75. 

FÊTE DU BOIS
Le bois à l’honneur : De nombreuses anima-
tions tout au long de cette journée !
Tonnellerie, fabrication de sabots, concours
de bûcherons, sculpture sur bois, tour à
bois,montée au mat, passe partout... 
Vénosc. 04 76 80 06 82. www.venosc.com

FÊTE DU BOURRAS
Démonstrations d’anciens outils & machines
et agricoles. 
Mens. 04 76 34 84 25. www.trieves-tourisme.fr
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Réchauffées ou novatrices, classiques ou originales, les sorties que vous 
trouverez dans cette rubrique ont toutes en commun d’être envisageables les
dimanches. À vous de vous en emparer selon vos goûts et votre envie du moment.
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SAM 31 ET DIM 1ER AOÛT
2ÈME GRANDE FÊTE MÉDIÉVALE :
CHEVALIERS ET PÉLERINS
Sur le thème des chevaliers et pélerins, cette
2ème grande fête médiévale de Vienne pré-
sentera diverses animations, marché médié-
val, défilé aux flambeaux, reconstitutions et
animations historique. 
Vienne. 06 13 42 03 29.

www.voyageurs-du-temps.fr

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
SEPT’EN FÊTE
Tout un programme de spectacles, anima-
tions de rue, jeux et forum des associations. 
Saint-Marcellin. 04 76 38 81 22.

www.saint-marcellin.fr

SAM 7 ET DIM 8 SEPTEMBRE
FÊTE «LES MÉDIÉVALES»
Crémieu redevient la «médiévale».
Comédiens amateurs et professionnels vous
convient à un voyage dans le passé, à l’heure
des troubadours et des chevaliers. Le samedi
soir un grand banquet de 700 convives dans
la halle. 
Crémieu. 04 74 90 45 13.

www.tourisme-cremieu.fr

BROCANTES & MARCHÉS
TOUS LES DIMANCHES
BROCANTE COMBOIRE
professionnels et des particuliers. 7h à 14h. 
Échirolles. 04 76 40 45 13. 

DIMANCHE 7 JUILLET
BROCANTE
Grande brocante et vide grenier dans les
allées du parc d’Uriage. 
Saint-Martin-d’Uriage. 04 76 89 10 27.

www.uriage-les-bains.com

BROCANTE DE VARCES
80 à 120 exposants (professionnels et parti-
culiers). 
Varces-Allières-et-Risset. 06 13 25 30 24.

www.europucier.com

VIDE GRENIER DU BALCON DE VILLARD
Vide grenier devant la galerie marchande. 
Villard-de-Lans. 06 78 76 25 74. 

VENDREDI 19 JUILLET
LA PERMISSION DE MINUIT III
Grand marché d’art et d’artisanat en noctur-
ne, de 17 h à minuit, avec plus de 60 expo-
sants et de nombreux commerces restant
ouverts. 
La Mure. 

DIMANCHE 21 JUILLET
BROCANTE ET VIDE-GRENIERS
Venez dénicher l’objet rare ou vendre vos
fonds de greniers. 
Corrençon-en-Vercors. 04 76 46 28 43.

www.correncon.com

JEUDI 25 JUILLET
MARCHÉ ARTISANAL
Toute la journée dans les ruelles du village,
une vingtaine d’artisans exposent leur créa-
tion dans les ruelles du village, animations,
démonstrations artisanales. 
Vénosc. 04 76 80 06 82. www.venosc.com

DIMANCHE 4 AOÛT
BROCANTE
Grande brocante et vide grenier dans les
allées du parc d’Uriage. 
Saint-Martin-d’Uriage. 04 76 89 10 27.

www.uriage-les-bains.com

VIDE-GRENIER ET MARCHÉ DES PRO-
DUCTEURS ET ARTISANS D’ARTS
Chichilianne. 06 76 66 02 71. 

SAM 10 ET DIM 11 AOÛT
MARCHÉ ARTISANAL ET LACHER DE
TOURNEURS
Plus de 10 tourneurs amateurs ou profes-
sionnels seront installés dans les rues de St
Laurent du Pont pour des tournages en
public. 
Saint-Laurent-du-Pont. 

DIMANCHE 18 AOÛT
FOIRE AUX BROCANTEURS ET AUX
ANTIQUAIRES
Une quarantaine de brocanteurs et antiquai-
res professionnels proposeront meubles,
bibelots, cartes postales anciennes, jouets,
dentelles, vaisselle dans le cadre prestigieux
de la grande cour de l’Abbaye. 
Saint-Antoine-l’Abbaye. 04 76 36 44 46.

www.tourisme.pays-saint-marcellin.fr

DIMANCHE 25 AOÛT
FOIRE ANNUELLE
Journée ludique et festive avec marché des
producteurs et artisans, démonstrations, ate-
liers créatifs, jeux pour tous, concours avec
lots, repas champêtre et pour finir cinéma en
plein air avec Cinétoile. 
Saint-Bernard du Touvet. http://stbenfete.fr/blog/

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
BRADERIE BERRIAT
Braderie annuelle le long du Cours Berriat
depuis le Pont du Drac jusqu’au Cours
Lafontaine regroupant différents types de
marchands. 
Grenoble. 04 76 48 08 39. 

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE
BROCANTE ET FÊTE DU FOUR
Vente de pains, tartes et pizzas cuits au feu de
bois. Exposition rétromobile et brocante le
dimanche toute la journée. 
Pressins. 04 76 32 11 20. www.pressins.fr

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
VIDE GRENIER DE MONESTIER DE
CLERMONT
Grand Rue de Monestier-de-Clermont. 
Monestier-de-Clermont. 04 76 34 15 99.

www.monestierdeclermont.com

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
BROCANTE D’EYBENS
La brocante ce déroule parc de la mairie et
accueil 80 à 110 exposants (professionnels et
exposant). 
Eybens. 06 13 25 30 24 ou le 04 76 33 08 05. 

FESTIVALS
JUSQU’AU 5 JUILLET
30E FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE
Festival qui accueille chaque année des grou-
pes de divers pays venant présenter leur fol-
klore. Cette année seront présents :
l’Amérique du Nord, le Brésil, la Bulgarie, le
Congo, la Géorgie et le Song European Tour. . 
Voiron. 04 76 06 42 71. www.folklore-voiron.fr

JUSQU’AU 6 JUILLET
36E FESTIVAL DU FILM COURT EN PLEIN
AIR DE GRENOBLE
Un festival entièrement gratuit organisé
autour du court-métrage.Venez visioner les
films en compétition et les films hors compé-
tition et votez pour votre préféré. Découvrez
le cinéma autrement avec les séances en plein
air et nocturnes. . 
Grenoble. 04 76 54 43 51.

www.cinemathequedegrenoble.fr

DU 5 AU 13 JUILLET
FESTIVAL DE L’ARPENTEUR
Arts vivants, littératures, rencontres insolites
sur les pentes du massif de Belledonne. Les
artistes invités, reconnus ou encore en deve-
nir, jouent le jeu d’une aventure atypique, sen-
sible et humaine. 
Adrets. 04 76 71 16 48.

http://scenes.obliques.free.fr/

SAM 6 ET DIM 7 JUILLET
FESTIVAL LES IMAGINAUTES DU
VERCORS
1er festival Les Imaginautes du Vercors avec
des tournois de trollball, BD, contes, jeux,
concerts, artisan. 
Choranche. 04 76 38 90 50. www.cabanecafe.com

DIMANCHE 21 JUILLET
FESTIVAL DES VIEILLES MÉCANIQUES
Rassemblement de véhicules anciens, autos,
motos, tracteurs et machines agricoles.
Moisson et battages à l’ancienne. 
Jardin. 06 83 04 16 94. 

DU 1ER AU 3 AOÛT
FESTIVAL LES NUITS HORS LA GRANGE
Le verger de la Grange Dîmière devient la
scène de soirées animées adaptées au jeune
public. Des rendez-vous artistiques variés :
cirque, clown et comédie sont à voir en
famille. 
Pin. 04 76 06 60 31. www.grangedimiere.com

DU 1ER AU 15 AOÛT
FESTIVAL DES RANDONNÉES MUSICALES
DU FERRAND
Concerts et randonnées musicales, autour de
la musique classique mais pas que, entre égli-
ses et sites naturels de la vallée du Ferrand. 
Clavans-en-Haut-Oisans. 04 76 80 00 85. 

DU 5 AU 11 AOÛT
FESTIVAL MENS ALORS!
Festival d’échange et de création
Pluridisciplinaire : théâtre, danse, musique,
rock, bals, chanson, impro, expé, arts plas-
tiques, performances, poésie, slam.... . 
Mens. 06 43 54 35 92. www.mensalors.com

DU 9 AU 11 AOÛT
FESTIVAL ON N’ARRIVE PAS LES MAINS
VIDES
Lire page 5

FOIRES & SALONS
SAM 6 ET DIM 7 JUILLET
FOIRE BIO
Foire aux produits bio avec autour des expo-
sants, espace restauration bio, conférences,
animations enfants, mini ferme, ludothèque.
Théme : l’enfant & l’avenir de la planète. 
Méaudre. 04 76 95 20 68. 

FÊTE DU VILLAGE
De nombreuses animations toute la journée
pour petits et grands. Repas champêtre suivi
d’une animation musicale, dans une ambian-
ce conviviale dans un cadre montagnard
grandiose. 
Villard-Notre-Dame.

http://villardnotredame.blog4ever.com

JEUDI 15 ET VENDREDI 16 AOÛT
FÊTE DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT ET
DES PRODUITS DU TERROIR
Fête familiale dans les rues du village piéton-
nier pour l’occasion avec des exposants de
divers métiers de l’Artisanat et des Produits
du terroir, animation de rue. 
Saint-Pierre-de-Chartreuse. 04 76 88 62 08. 

SAMEDI 17 AOÛT
URIAGE EN FÊTE
Des animations, un marché artisanal et feu
d’artifice. 
Saint-Martin-d’Uriage. 04 76 89 10 27.

www.uriage-les-bains.com

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
AOÛT
VOGUE ANNUELLE DE MONTAGNE
Venez faire la fête à Montagne, un program-
me varié qui ravira petits et grands... Samedi
soir repas dansant. Dimanche animations
diverses : concours de pétanque, tiercé de
chèvres, musique, repas champêtre, feu d’ar-
tifice. 
Montagne. 06 83 32 40 07. 

DU 17 AU 21 AOÛT
FÊTE DE LA JEANNE SAPPEY
Pendant 5 jours, traditions et moments convi-
viaux : corso fleuri et illuminé, repas festif,
jeux pour enfants, manèges, vogue, concours
de boules et pétanque, foire aux célibataires,
bal, fête foraine.... 
Viriville. 04 74 54 03 15. 

DIMANCHE 18 AOÛT
FÊTE DE LAVALDENS
Expositions, vide grenier, repas champêtre,
loto bouse, poney.... 
Lavaldens. 06 12 90 67 77 - 04 76 81 39 89. 

FÊTE DU VILLAGE
Encore une fois toutes les associations, les
habitants, les commerces, se retrouveront
pour mettre en fête leur village sous le thème
des Bandes Dessinées (animations,,banquet,
défilé de costumes...). A 17h30 retrouvez le
tiercé de chèvres attelées. 
Méaudre. 04 76 95 20 68. meaudre.com

DU 18 AU 24 AOÛT
SEMAINE DES ENFANTS GÂTÉS
Activités et spectacles pour les enfants. 
Saint-Pierre-de-Chartreuse. 04 76 88 62 08. 

SAM 24 ET DIM 25 AOÛT
CONCOURS DÉPARTEMENTAL
D’ÉLEVAGE
Concours départemental d’élevage de
bovins. 
Saint-Laurent-du-Pont. 04 76 06 22 55. 

FARANVOLE SAUVAGE ET LIBRE
Organisée par les Chatouilleurs d’Anges. 17
ans en 2013 que la Faranvole rassemble les
passionnés du Cerf-Volant. Le public est invi-
té à partager gratuitement ce moment
magique dans la plaine de la Bièvre. 
Marcollin. www.leschatouilleursdanges.fr

FÊTE DE LA PATATE
Fête traditionnelle et conviviale autour de la
pomme de terre. 2 journées ponctuées par de
nombreuses animations en journée et un feu
d’artifice. 
Mottier. 04 74 20 61 43. 

FÊTE MÉDIÉVALE
Tout le week-end, spectacles équestres, tour-
noi de chevaliers, démonstration/initiation de
tir à l’arc et à la sarbacane, jeux médiévaux
pour enfants et adultes, marché médiéval,
déambulation des troubadours. Le samedi
vide-grenier et spectacle nocturne. 3 à 6
euros. 
Saint-Geoire-en-Valdaine. 06 82 31 74 52.

www.paysvoironnais.info

SAMEDI 24 AOÛT
LIVRES EN SCÈNE
Livres en Scène a été créée par un groupe de
passionnés de lecture se proposant de faire
découvrir, sur le plateau du Vercors, des
auteurs anciens ou contemporains et de par-
tager le plaisir de lire. Lectures, rencontres,
dédicaces, expositions. 
Méaudre. 04 76 95 20 68. www.meaudre.com

DU 24 AU 26 AOÛT
FÊTE DE LA ROSIÈRE
Musique, défilés, feu d’artifice. 
Vinay. 04 76 36 71 70. 
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Désormais,
prenez un nouveau réflexe !+

à vos smartphones!!!
Depuis quelques mois, SPOT vous propose de dynamiser 
votre lecture en vous apportant un vrai complément d’informations 
adaptées à vos mobiles.

Flashez les QRCodes des partenaires que nous vous signalons et accédez à un site mobile 
éphémère (appelé E-Flyer) spécialement créé pour vous apporter un véritable intérêt de contenu
complémentaire : concours, vidéos, photos, géolocalisation, détails de programmations,…

CE MOIS-CI,FLASHEZ LES QRCODES DES EVENEMENTS SUIVANTS :LA GRANGE DIMIÈRE à Le Pin (Voiron) en page 4SUPERMOTARD à l’Alpe d’Huez en page 9

votre magazine SPOTvotre smartphone !

Flashez ! 

à vos smartphones!!!

Tous les loisirs et le tourisme régional
sur le web, c’est www.spot-web.fr

web

www.spot-web.fr

Prenez le contrôle
du nouveau site
internet de SPOT
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dès le 5 juillet 2013

MARDI 23 JUILLET
UNE JOURNÉE EN ALPAGE À LA REN-
CONTRE DES BERGERS
Randonnée jusqu’à l’alpage de Villard
Reymond encadré par un accompagnateur
en montagne à la rencontre de l’éléveur et
du berger. 10 à 23 euros. 
Villard-Reymond. 04 76 80 19 09. maisondesalpa-

ges.com

VENDREDI 2 AOÛT
SPECTACLE LE BERGER ET SES OIES
Déambulation. Animation riche du patrimoi-
ne ancestral, savoir faire, dressage, coutumes
et élevage. 
Villard-de-Lans. 04 76 95 10 38.

www.villarddelans.com

RANDONNÉES
TOUS LES DIMANCHES
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES CRÊTES
D’AUTRANS
Un Accompagnateur en Montagne vous
emmène en raquette et vous fera découvrir
une nature sauvage. Les hauteurs des crêtes
d’Autrans vous permettront, avec un ciel
dégagé, d’observer un paysage qui s’étend
du bassin lyonnais jusqu’au Mont Blanc.
9h30 à 15h. Adulte : 30€ ; -16 ans : 22€. 
Autrans. 06 52 67 23 36. www.alparando.com

TOUS LES VENDREDIS
RANDO ROLLER
Rdv à l’Anneau de Vitesse du parc Paul
Mistral. 20h30. 
Anneau de vitesse (boulevard Clémenceau) -

Grenoble. www.grenoble-roller.org/

TOUS LES SAMEDIS
INITIATION MARCHE NORDIQUE
1ère séance gratuite. Puis adhésion au club.
10h30. 
Seyssinet-Pariset. 04 76 09 26 44.

http://www.nordicwalking38.com/

BALADE CHARTREUSE ET CHARTREUX
Une balade facile en Chartreuse sur le thème
du fameux ordre religieux. En plus d’observer
la faune et la flore, un accompagnateur vous
fera découvrir le rôle des frères dans le déve-
loppement du massif. RDV au col de Porte à
9h. Retour 13h. Prix : adulte : 20€ ; -16 ans
: 15€. 
Col de Porte - Sappey-en-Chartreuse.

06 52 67 23 36. www.alparando.com

LA PIERRE PERCÉE ET SES MYSTÈRES
Venez découvrir l’une des 7 Merveilles du
Dauphiné. Nous aurons une vue imprenable
sur les lacs et montagnes au cours d’une ran-
donnée facile d’une journée. Week end et
jours fériés. RDV à l’église de Pierre Châtel à
9h. Prix : adulte : 20€ ; -16 ans : 15€. 
Col de Porte - Sappey-en-Chartreuse.

06 52 67 23 36. www.alparando.com

RENCONTRE DE LA « HARDE DE CHA-
MOIS ET DE SES CHEVREAUX»
En Chartreuse, autour du Charmant Som, le
printemps apparaît ! Ce mammifère emblé-
matique se remet d’un hiver rigoureux et
tient à profiter des premiers rayons du soleil.
Nous observerons à la jumelle les chamois,
leurs nouveaux nés et le monde qui les
entoure. Rando facile. Week end et jours
fériés. RDV au col de Porte à 8h30. Prix :
adulte : 20€ ; -16 ans : 15€. 
Col de Porte - Sappey-en-Chartreuse.

06 52 67 23 36. www.alparando.com

TOUTE L’ANNÉE
MARCHE NORDIQUE
Tous niveaux, avec un instructeur de marche
nordique diplômé. 
Isère - Grenoble. 04 76 44 48 81.

www.balades-et-bien-etre.com

INITIATION PHOTO EN CHARTREUSE
Tous les week end Mini Trek de 2 jours. 120
euros/personne. 
Chartreuse - Saint-Pierre-de-Chartreuse.

06 52 67 23 36. www.alparando.com

SORTIES NATURE
TOUS LES MARDIS
ECO-BALADES
Sur des itinéraires très faciles, découverte du
monde animal et du monde végétal. A partir
de 4 ans. Avec l’association belledonne en
marche. Après-midi. 
Chamrousse. 06 47 27 55 38.

http://educationalenvironnement.blog4ever.com.

TOUS LES JEUDIS
ECO-BALADES
Sur des itinéraires très faciles, découverte du
monde animal et du monde végétal. A partir
de 4 ans. Avec l’association belledonne en
marche. Après-midi. 
Chamrousse. 06 47 27 55 38.

http://educationalenvironnement.blog4ever.com.

TOUTE L’ANNÉE
SUR LA TOURBIÈRE DU GRAND LEMPS
Balade nature, ouverte à tous et sans réser-
vation organisée le 2e dimanche de chaque
mois sur le sentier pédagogique du Jardin de
Tourbières. 10h. 
Grand-Lemps. 04 76 65 08 65. 

JEUDI 18 JUILLET
SORTIES NATURE SAVEURS DES PRÉS
A la découverte des plantes sauvages comes-
tibles et médicinales. Mini atelier de cuisine
avec les plantes ramassées. . 
Pressins. 04 76 32 70 74.

www.tourisme.vallonsduguiers.com

JEUDI 8 AOÛT
SORTIES NATURE SAVEURS DES PRÉS
A la découverte des plantes sauvages comes-
tibles et médicinales. Mini atelier de cuisine
avec les plantes ramassées. . 
Pressins. 04 76 32 70 74.

www.tourisme.vallonsduguiers.com

SAMEDI 24 AOÛT
NUIT EUROPÉENNE DE LA CHAUVE-SOURIS
Lire page 6 
Grottes de Choranche (BP 7) - Choranche.

04 76 36 09 88. www.choranche.com

SPORTS MÉCANIQUES
DU 5 AU 7 JUILLET
RALLYE DE SAINT MARCELLIN
Ce rallye national attire de plus en plus d’é-
quipages postulant pour la Coupe de France
des Rallyes; et de plus en plus de «grosses
pointures». 
Saint-Marcellin. 04 57 33 16 69.

www.sudgresiv.com

SAMEDI 6 JUILLET
MEETING VW - COX AND CO
Rassemblement de voitures «Coccinelle» et
autres Volkswagen. 
Faramans. 06 71 55 80 98. 

SAM 6 ET DIM 7 JUILLET
VALL’EVENT TUNING
Rassemblement Tuning avec animations pour
toute la famille, démonstration de danse,
jeux, exposition pour professionnels.... 
Montalieu-Vercieu. 04 74 88 48 56. 

DIMANCHE 21 JUILLET
EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS
L’association des véhicules anciens «AAA»
exposent ses véhicules rares et charmeurs :
Coupé Renault 1920, Porche 70, Bentley
etc... dans le parking des Caves de la
Chartreuse. Possibilité d’un baptême dans le
véhicule de son choix en passager. 
Voiron. 

DIMANCHE 28 JUILLET
L’OUEST AMÉRICAIN EN CHARTREUSE
Rassemblement de Harley Davidson et de voi-
tures américaines, trickers, US cars, stands,
Tattoo, buvette, restauration, animations et
concours divers pour petits et grands (tau-
reau mécanique, spectacle de fakir…).
Festival rock, rockabilly et country. 
Saint-Laurent-du-Pont. 04 76 06 22 55. 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AOÛT
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
SUPERMOTARD
Lire page 6
Alpe d’Huez - 04 76 11 44 44.

www.alpedhuez.com

DU 15 AU 17 AOÛT
7E PÉTARADES DE VAUJANY
Rassemblement de véhicules anciens et de
Harley Davidson. 
Vaujany. 04 76 80 72 37. www.vaujany.com

SAM 17 ET DIM 18 AOÛT
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DRIFT
Le Championnat de France de Drift 2013 est
un spectacle de démonstrations et concours
de Drift qui se déroulent sur asphalte, sur cir-
cuit ou route fermée, sous forme de shows. 7
à 10 euros. 
Chamrousse.

www.championnat-de-france-de-drift.fr

SAM 24 ET DIM 25 AOÛT
38ÈME ÉDITION DE LA COURSE DE CÔTE
Grande étape du Championnat de France de
la montagne. Différentes catégories : véhicu-
les de série, véhicules historiques, prototypes,
formules 3000. . 
Chamrousse. 04 76 89 92 65.

www.coursedecote-chamrousse.fr

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
FINAL DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
SIDE CAR CROSS INTERNATIONAL
Avec en plus au programme une manche de
la ligue Rhone alpes prestige et une manche
ligue Rhone alpes féminines environ 180
pilotes. 
Bourg-d’Oisans. 06 85 84 37 77. 

TOURNOIS ET COURSES
JUSQU’AU 25 AOÛT
LA MONTÉE D’OZ
Départ de la place devant la Mairie à Oz
Village (800 m d’altitude) pour rejoindre Oz
Station (1350 m d’altitude), chacun à son
rythme, à pied ou à vélo. 
Oz-en-Oisans - Oz. 04 76 80 78 01.

www.oz-en-oisans.com

DU 14 AU 21 JUILLET
36ÈME SALON DE PEINTURE ET ARTISA-
NAT
Dans le cadre des 46èmes Nuits de
Montseveroux, exposition dans les salles et
caves du Château de Montseveroux Tous les
jours de 15h à 19h et les soirs de spectacle. 
Montseveroux. 04 74 59 22 71. www.orciv.org

DIMANCHE 28 JUILLET
2E RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES
ANCIENS
Les Chignoles de Montcarra organisent leur
Second Rassemblement de véhicules anciens
: voitures,motos, camions, tracteurs.... 
Montcarra.

www.leschignolesdemontcarra.e-monsite.com

DIMANCHE 4 AOÛT
FOIRE AU BOIS ET AUX MÉTIERS D’ART
Sur les berges de la Bourne, en un dédale
d’allées ombragées, face aux maisons
suspendues, une quarantaine d’artisans
seront au rendez-vous. 
Pont-en-Royans. 06 31 02 77 60. 

SAMEDI 17 AOÛT
FOIRE AUX DINDES
Montfalcon sera à nouveau en fête avec sa
foire ancestrale : produits du terroir, pucier,
éleveurs, artistes locaux, spectacle «empi et
riaume» dans l’après midi. En soirée, feu d’ar-
tifice suivi d’un bal. Repas cuisses de gre-
nouille midi et soir. 
Montfalcon. 04 76 36 25 86. 

DIMANCHE 25 AOÛT
FOIRE DE ST BERNARD
Nombreux jeux, animations, et producteurs et
artisans du plateau des Petites Roches. 
Saint-Bernard du Touvet. 04 76 08 30 96.

www.stbenfete.fr/blog/

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
FOIRE À L’ANCIENNE
En 30 années, la Foire à l’ancienne d’Autrans
est devenue le rendez-vous attendu de la ren-
trée. Toujours organisée le 1er dimanche de
septembre, elle accueille des milliers de visi-
teurs. 
Autrans. 04 76 95 30 70. www.autrans.com

GLISSE
DU 5 AU 7 JUILLET
KUMI YAMA
Depuis 6 ans, le KUMI YAMA, qui signifie «
gang des montagnes » en japonais, donne le
coup d’envoi de la saison de ski d’été aux 2
Alpes. Evénement festif et rafraîchissant, il
regroupe pendant 3 jours sur le snowpark
pas moins de 250 participants pros, amateurs
et kids, parmi les meilleurs skieurs et snow-
boarders de la planète, d’origines diverses. 
Les Deux Alpes. www.kumi-yama.com

JEUX
MERCREDI 3 JUILLET
SUPER COMICS
Rendez-vous ludique. 20h. 
K fée des jeux (1 quai Stéphane Jay) - Grenoble.

04 76 42 43 68. 

MERCREDI 10 JUILLET
WAKA WAKA
Rendez-vous ludique. 20h. 
K fée des jeux (1 quai Stéphane Jay) - Grenoble.

04 76 42 43 68. 

MONTAGNE / NATURE
TOUS LES LUNDIS
SOIRÉE « VERCORS EN FILMS »
Projection de petits films/reportages sur le
Vercors et la Réserve Naturelle des Hauts-
Plateaux du Vercors… Une bonne occasion
d’apprécier les nombreuses richesses du
Vercors en termes de paysages, de faune et
de flore. 
Gresse-en-Vercors. 04 76 34 33 40.

www.gresse-en-vercors.fr

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
LE DÉFI PHOTO DU PARC NATIONAL DES
ECRINS
ne destination choisie dans la liste proposée,
une petite mise en scène... : une photo-sou-
venir, pour envoyer votre carte d’anniversaire
au Parc !. 
Bourg-d’Oisans. 04 76 80 00 51.

www.ecrins-parcnational.fr

JEUDI 4 JUILLET
SOIRÉE HOMMAGE À PATRICK EDLINGER
En compagnie de Jean Michel Asselin, histo-
rien et auteur de son autobiographie. 
Saint-Christophe-en-Oisans. 04 76 79 52 37. 

DU 18 AU 20 JUILLET
ESTIVALES DU FILM DE MONTAGNE
Lire page 4 
Autrans. 04 76 95 77 85.

www.festival-autrans.com

DU 22 JUILLET AU 1ER AOÛT
TOURNÉE DES REFUGES
Lire page 5
Oisans - Saint-Christophe-en-Oisans. oisans.com



DIMANCHE 14 JUILLET
TRAVERSÉE DU LAC DE PALADRU À LA
NAGE
4 traversées permettent de choisir une dis-
tance adaptée à chaque capacité : 500m,
2x500m, 2x1000m et 3x1000m. Elles pré-
sentent l’originalité de faire sortir les nageurs
de l’eau à mi-parcours. 
Charavines. 06 67 08 50 79.

www.cercledesnageursvoironnais.fr

SAMEDI 20 JUILLET
COURSE PEDESTRE VERTICAL KIL
Entre le Clapier d’Auris (700 m) et l’arrivée
du télésiège de Piègut (1700m) sur une dis-
tance de 5km : 1000m de dénivelé. 
Auris. 04 76 80 13 52. www.auris.fr

FOIRE ARTISANALE
4e foire artisanale et gourmande qui se
déroulera au gymnase à partir de 8h avec au
programme cette année,un rassemblement
de voitures de collection. 
Saint-Clair-sur-Galaure. 06 70 87 61 30. 

DIMANCHE 21 JUILLET
RANDONNÉES PÉDESTRES, VTT ET TRAIL
OFF
Plusieurs circuits de randonnées pédestres,
VTT et Trail off. 
Chatte. 04 76 38 45 30. www.commune-chatte.fr

TRAIL DES PASSERELLES
Un transfert en bateau navette jusqu’au
départ et le passage des parcours sur les
deux passerelles himalayennes rendent se
trail original. 13km, 18km, 28km, 45km : 4
parcours pour tous les niveaux, de la randon-
née au trail. 
Treffort. 04 76 34 14 48.

www.trail-passerelles-monteynard.fr/site

DU 21 AU 25 JUILLET
TRIATHLON EDF ALPE D’HUEZ
4 épreuves sur 5 jours : Duathlon, longue,
courte distance et Triathlon enfant.. 
Alpe d’Huez. 04 76 11 44 44.

www.alpetriathlon.com

SAMEDI 27 JUILLET
FOULÉES MÉAUDRAISES
Course de 12 km et 400m D+/D-. La foulée
Méaudraise fait partie du Challenge
Altiplano. 
Méaudre. www.capvercors.com

SAM 27 ET DIM 28 JUILLET
CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ATTELAGE
Ce concours d’attelage est en fait un
Championnat national d’attelage. Au pro-
gramme des épreuves de marathon, de dres-
sage et de maniabilité. 
Autrans. 06 07 08 23 91. 

DIMANCHE 28 JUILLET
RANDO DES CRÊTES
Randonnées VTT (15, 30 & 45 kms) et
Pédestres (12 & 18 kms). La 19ème édition
privilégiera des parcours en sous bois sur les
proches collines de Saint-Vérand. 
Saint-Vérand. 06 08 47 16 76. 

LUNDI 5 AOÛT
TROPHÉE DES MONTAGNES
Trophée des montagne, course internationale
de Canicross. Villard Reculas accueillera une
étape de cette course internationale qui se
déroule en Oisans sur 7 jours. . 
Villard-Reculas. 04 76 80 45 69.

www.villard-reculas.com

MARDI 6 AOÛT
CANICROSS «TROPHÉE DES
MONTAGNES»
Course à pied avec son chien. 
Vaujany. www.tdm-canicross.com

SAMEDI 24 AOÛT
LA MONTÉE DE CASSINI
Course à pieds. 
Freney-d’Oisans. 04 76 80 05 82.

www.lefreney-d-oisans.com

ULTRA TOUR DES 4 MASSIFS
L’UT4M est un évènement sportif majeur à
Grenoble et dans le monde du trail et de la
course de nature. 3 formules de course diffé-
rentes permettent d’effectuer une boucle au
départ de Grenoble, en passant par les 4
massifs qui entourent la capitale des Alpes :
Vercors, Taillefer, Belledonne et Chartreuse. . 
Livet-et-Gavet. 06 81 52 34 49. http://ut4m.fr

VOGUE DU VILLAGE 27E CROSS DU PAIN
Vogue du Village avec toute la journée fête
du pain, animations divers et cross. 
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne. 04 76 72 18 23. 

DIMANCHE 25 AOÛT
TOUR DU LAC DE PALADRU
Course à pied de 14km ouverte à tous
empruntant la route autour du lac de Paladru.
L’occasion de courir pour le plaisir ou de se
confronter aux chronos des grands sportifs.
Une course familiale où la performance n’est
pas prioritaire. 
Paladru. 04 76 67 05 82. http://paladru.free.fr/

TRAIL DE L’ETENDARD
L’essor d’une course en pleine nature reliant
Bourg d’Oisans à Saint Sorlin d’Arves via le
Massif des Rousses 63 km pour 4000 m de
dénivelé positif - 12 lacs - seulement 3% de
route. . 
Bourg-d’Oisans. 04 76 80 03 25.

www.bourgdoisans.com

DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
ECHAPPÉE BELLE - TRAIL ULTRA
L’échappée belle est une traversée intégrale
de la chaîne de Belledonne sur des sentiers
peu parcourus. Un parcours d’altitude ( 35
km sans descendre sous les 2000m), 140 km
de distance, plus de 10.000 m de dénivellé.
La Rochette (Savoie). 
Rochetaillée-sur-Saône. 06 08 04 27 80.

www.lechappeebelledonne.com/

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
ULTRA TRAIL DU VERCORS
Cet Ultra Trail de 86 km se veut une course
conviviale qui traversera les villages des 4
Montagnes : Autrans, Corrençon en Vercors,
Engins, Lans en Vercors, Saint Nizier du
Moucherotte, Méaudre, Villard de Lans.
Départ et arrivée : Villard de Lans. 
Villard-de-Lans. www.capvercors.com

SAM7 ET DIM 8 SEPTEMBRE
CHAMPIONNAT RHÔNE-ALPES DE COUR-
DE D’ORIENTATION SPRINT
En plein cœur du typique village de Mens. Un
bon moyen de découvrir un nouveau parcours
permanent de course d’orientation en milieu
urbain dont une des déclinaisons est de faire
découvrir le patrimoine de Mens. Jeu de piste
passionnant au rendez-vous. Le dimanche 8
septembre, le club du Dauphiné Orientation
vous proposera une Longue distance sur les
hauteurs de l’Alpe du Grand Serre. 
Mens. 06 07 22 85 52. http://cdco38.free.fr/

VÉLO
TOUS LES SAMEDIS
SORTIES VTT POUR ADULTE AVEC
NATURA
Dans une ambiance décontractée, roulez avec
des moniteurs MCF chaque samedi matin
pour vous perfectionner. . 
Isère - Grenoble. 06 23 33 15 90.

www.naturavelo.com

VISITES
TOUS LES DIMANCHES
PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Le petit train déambulera gratuitement dans
la Grande Rue les jours de marché. 
Morestel. 04 74 80 19 59. www.morestel.com

TOUS LES SAMEDIS
VISITE GUIDÉS EN CANOE
En journée ou en nocturne, apprivoisez la ville
depuis l’une des deux riviéres qui la traver-
sent. Une visite insolite sur l’eau, organisée
par l’aviron club, avec un guide de l’office de
tourisme le samedi, mais ce sera à vous d’é-
couter, de pagayer... 10h à 12h. 
A.BLOK - GRENOBLE (23 chemin de l’Eglise) -

Grenoble. 06 27 34 33 26. 

TOUTE L’ANNÉE
ARBORETUM ROBERT LUFFIER-LANCHE
Arboretum public de 200 espèces d’arbres et
d’arbustes du monde entier et une collection
d’herbacées. 
Saint-Martin-d’Hères. 04 76 51 49 00.

www.sajf.ujf-grenoble.fr

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 2013
CHAMBRE NOIRE POUR AMATEURS
ÉCLAIRÉS - MUSÉE DAUPHINOIS
L’apparition du daguerréotype en 1839 trans-
forme le rapport à l’image et à la représenta-
tion de soi. Présentation de la collection de
photographies de la famille Flandrin, qui illus-
trent les loisirs de la bourgeoisie grenobloise
des années 1900. 
Musée Dauphinois (30, rue Maurice Guignoux) -

Grenoble. 04 57 58 89 01.

www.musee-dauphinois.fr

JUSQU’AU 23 NOVEMBRE 2013
JUSTES DE L’ISÈRE, LE SAUVETAGE DES
JUIFS, 1940-1944
Le musée rend hommage et rappelle l’enga-
gement de ceux qui ont mis leur existence en
danger durant la Seconde Guerre Mondiale
afin de sauver des Juifs. Plus d’une centaine
d’Isérois ont été faits « Justes parmi les
nations » par le Mémorial de Yad Vashem. 
MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION

DE L’ISERE (14, rue Hébert) - Grenoble.

04 76 42 38 53. www.resistance-en-isere.fr

JUSQU’AU 6 JUILLET
10E OPEN D’ECHECS
Tournoi homologué. Possibilité de prendre la
licence sur place. Bénéficiant d’une solide
réputation dans le monde des échecs et sur la
scène française, l’Open d’Echec de Villard de
Lans jouit désormais d’une renommée inter-
nationale, à l’image des joueurs invités lors
de la précédente édition. 
Villard-de-Lans. 04 76 47 18 70.

http://echiquiergrenoblois.org/

DU 5 AU 7 JUILLET
7E DÉSAXÉ WORLD RIDE
Evénement international autour des sports de
glisse urbaine. Etape de coupe du monde de
skateboard slalom et étape mondiale des
world slalom series. 
Parc Paul Mistral - Grenoble. 09 51 75 91 47.

www.desaxe-worldride.eu

CHAMPIONNATS DE FRANCE
D’ATHTLÉTISME SPORT ADAPTÉ
Venez découvrir, rencontrer et encourager ces
sportifs hors du commun : 500 athlètes en
situation de handicap mental ou psychique.
Parmi eux seront présents Daniel Royer et
Damien Rumeau, finalistes aux Jeux
Paralympiques de Londres 2012 !. 
Moirans.

http://france-athletisme-sport-adapte.eklablog.com

SAM 6 ET DIM 7 JUILLET
VERTA’C.O.
4éme édition organisée par le Grenoble
Université Club Course d’Orientation. Deux
jours d’orientation dans le Vercors dont un
One man relay le samedi. 
Autrans. 06 07 22 85 52. http://cdco38.free.fr/

DIMANCHE 7 JUILLET
2E TRAIL DU MASSIF DES GRANDES
ROUSSES
2 parcours seront proposés aux concurrents :
Le Grand parcours (45 km et 3800 m de déni-
velé positif) et Le petit parcours (18 km et
1500 m de dénivelé positif). . 
Oz-en-Oisans - Oz. 06 42 57 77 19.

http://coursesnature38.wifeo.com

5E TRAIL DE L’ALPE DU GRAND SERRE
Parcours A : Le long : 23 km avec 1140m de
dénivelé +/- - Parcours B : Le court : 12 km
avec 540m de dénivelé +/- Les 11 premiers
kilomètres sont communs aux 2 parcours. . 
Alpe du Grand Serre. 04 76 72 13 09.

www.alpedugrandserre.info

TRAIL DU TREMPLIN
Deux parcours de 10 et 21 km au départ de
Saint Nizier du Moucherotte. Au profit de l’as-
sociation «Terre Partagée». 
Saint-Nizier-du-Moucherotte. 04 76 95 42 62.

www.lansenvercors.com

TRIATHLON NATURE
3 épreuves : La Valbo (triathlon sprint homo-
logué FFTri) : 750 m natation, 25 km de VTT
et 6 km de course à pied - individuel et relais.
La Valbo Famille : triathlon découverte avec 1
format adapté aux débutants : 250 m nata-
tion, 8 km VTT et 2,5 km à pied - individuel.
La Valbo des petits : triathlon ouvert dès 6
ans, catégorie benjamins, poussins, pupilles
et mini-poussins. 
Valbonnais. 04 76 30 25 26.

http://triathlon-valbonnais.onlinetri.com

SAMEDI 13 JUILLET
GVL 2013 - MARCHE NORDIQUE
Épreuve non chronométrée entre Grenoble et
Villard de Lans par équipe et en 4 étapes.
Inscriptions par équipe constituée de 4 mar-
cheurs. De Grenoble Gare SNCF. 8h30. 12
euros. 
Grenoble. 04 76 09 26 44.

www.nordicwalking38.com/news.html

TRAILS ET RANDONNÉE DES LACS DE
CHAMROUSSE-BELLEDONNE
Trail «sportif» 26,5 KM et 1730m de dénive-
lé, Trail « découverte » de 15,5km et 920 de
dénivelé, Randonnée pour tous de 12 km
750m de dénivelé, Mini trail de 2km et 120 m
de dénivelé. . 
Chamrousse. 06 85 75 10 84.

www.chamrousse-ski-club.net

SAM 13 ET DIM 14 JUILLET
1ER EURONORDICWALK VERCORS 2013
Rassemblement européen de la Marche
Nordique dans le territoire de la
Communauté de Communes du massif du
Vercors. Sont proposés 7 parcours (itinéraires
pour tous les niveaux), le Salon de la Marche
Nordique et des conférences et ateliers.... 
Villard-de-Lans. 04 56 00 56 33.

www.euronordicwalk.com
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Agenda
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2014
POUCETTE
La nouvelle exposition temporaire 
du Grand Séchoir d’après H.C. Andersen.
La scénographie rend l’exposition attractive à
la fois pour les adultes qui y découvriront une
belle collection d’ouvrages retraçant l’évolu-
tion stylistique de Poucette sur plus d’un siè-
cle et l’étonnante personnalité d’Andersen.
Valérie Le Garroy, artiste grenobloise, a créé
six sculptures à hauteur d’enfants retraçant
les principaux épisodes du conte. 
Le Grand Séchoir (705, route de Grenoble BP 39) -

Vinay. 04 76 36 36 10. www.legrandsechoir.fr

JUSQU’AU 18 AOÛT
INVENTAIRE DU PATRIMOINE DES VALS
DU DAUPHINÉ
C’est à un voyage multiple aux confins de
l’Isère et de la Savoie que ces expositions
vous convient. Voyage dans le temps sur les
traces des hommes et des femmes qui ont
occupé et façonné ces basses terres du
Dauphiné au fil de leurs activités agricoles et
industrielles ; voyage touristique dans ces val-
lées souples et lumineuses où se côtoient la
ville et la campagne au fil de l’eau…Voyage
initiatique où la création contemporaine vien-
dra rencontrer le patrimoine, s’y confronter ou
s’y lover… Voyage culturel enfin au gré de l’i-
tinérance de cette présentation qui, de La
Tour-du-Pin à Grenoble en passant par Virieu,
La Bâtie-Mongascon et Aoste, proposera de
nombreux moments de rencontre et de par-
tage. Exposition présentée dans les Halles de
la Tour-du-Pin. 
Tour-du-Pin. www.isere-culture.fr

JUSQU’AU 27 OCTOBRE
DANS LE PARC SCULPTURES ANIMALIÈ-
RES DE THIERRY CHOLLAT (ÉCHELLE 1)

Ancien élève de l’école Emile Cohl (Lyon), le
travail de sculpture de Thierry Chollat est
orienté vers le monde animalier, tout particu-
lièrement, les espèces menacées et en voie
d’extinction, afin de sensibiliser sur la diversi-
té fascinante et considérable de notre planète
et d’éveiller une réflexion. 
Château de Longpra - Saint-Geoire-en-Valdaine.

04 76 07 63 48. 

QUAND CHRISTOFLE EXPOSE À
LONGPRA : ORFÈVRERIE D’ART ET ARTS
DE LA TABLE
Tables dressées et théâtralisées, objets d’art
uniques, art contemporain, reconstitution
d’un atelier d’orfèvrerie avec film, démonstra-
tions et photographies.
350 pièces au total évoquant 200 ans de
création et d’art de vivre. 
Château de Longpra - Saint-Geoire-en-Valdaine.

04 76 07 63 48. 

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE
L’ODYSSÉE DES ABEILLES
Lire page 6
L’Odyssée verte - Gresse-en-Vercors.

06 47 55 75 87. 

VENDREDI 26 JUILLET
LA VIE AU 16ÈME SIÈCLE
Visite Patrimoine nocturne au Château de
Roussillon. Comment vivait-on dans un palais
à l’italienne il y a plus de 450 ans ?
Architecture, hygiène, nourriture, vêtements et
royauté : voici quelques-uns des thèmes que
la guide costumée évoquera lors de la visite
nocturne de ce site classé de la Renaissance.
Rendez-vous à 21h30 à l’Office de tourisme
du Pays Roussillonnais. 4 à 5 euros.
Réservation obligatoire. 
Roussillon. 04 74 86 72 07. 

VENDREDI 23 AOÛT
LA ST BARTHÉLÉMY
Visite Patrimoine nocturne au Château de
Roussillon. A la vieille des 441 ans de la triste
nuit de la St Barthélémy, découvrez au sein du
Château Renaissance de Roussillon l’at-
mosphère de cette période et les circonstan-
ces qui ont mené à ce massacre, lors de la
visite guidée organisée à la tombée de la nuit.
Rendez-vous à 21h30 à l’Office de tourisme
du Pays Roussillonnais. 4 à 5 euros.
Réservation obligatoire.
Roussillon. 04 74 86 72 07. 

VTT
SAM 6 ET DIM 7 JUILLET
LES 3 VALLÉES TOUT TERRAIN
Organisés par les stations des 3 Vallées, « les
3 Vallées Tout Terrain » s’adresse à tous les
publics. Samedi 6 juillet : Free Bike. Nouvelle
formule cette année. Non plus une descente
mais trois tracés mythiques, soit un par vallée.
Plus de possibilités de descente pour encore
plus de plaisir sur un nouveau tracé.
Dimanche 7 juillet : Rando Tour. Randonnée
en boucle au départ de Courchevel, La Tania,
Méribel, Les Menuires, Val Thorens et cette
année Brides-les-Bains. 
Les Trois Vallées. www.les3vallees.com/3vtt/

TOUS LES DIMANCHES
LA BIKE APRÈM
La Bike Aprèm c’est la découverte des pistes
de l’Alpe d’Huez en V.T.T alpin. Si vous glissez
en ski alpin l’hiver, venez rouler en V.T.T alpin
l’été et découvrez les plaisirs de la descente
accompagné d’un moniteur, seul ou en
famille. 
Alpe d’Huez. 04 76 80 31 69. www.alpedhuezbi-

ke.com

DU 6 AU 14 JUILLET
CRANKWORX LES 2 ALPES FREE RAID
CLASSIC INCLUDED
Enduro, DH, dual climbing, pump track, dual
speed, biker croute, free raid classic.... 
Les Deux Alpes. 04 76 79 22 00.

www.les2alpes-evenements.com

DIMANCHE 7 JUILLET
LA GRIMPÉE DE L’ALPE
Une chevauchée chronométrée de 14 Km
pour les amateurs des 21 lacets avec remise
des prix du «Trophée de l’Oisans». Grimpée
organisée dans le cadre de l’épreuve cyclo-
sportive «La Marmotte». 
Bourg-d’Oisans. 04 76 11 44 44.

www.alpedhuez.com

RANDO VTT L’ETERLOU
4 nouvels itinéraires variés de 15 à 50 km et
de 200 à 1500 m de dénivelé. 
Saint-étienne-en-dévoluy. 04 92 58 91 91.

www.ledevoluy.com

DU 12 AU 14 JUILLET
MÉGAVALANCHE
Course de descente, départ du Pic Blanc
(3300 m), arrivée à Allemont (720 m).
Référence absolue, la plus grande course de
descente du monde se conjugue au superlatif
: 1400 participants, 20 nations représentées,
4 jours d’entraînement et de course, plus de
4000 mètres cumulés de descente en compé-
tition, une semaine d’animation, un village
assistance. 
Alpe d’Huez - L’ALPE D’HUEZ. 04 76 11 44 44.

www.megavalanche.com

DIMANCHE 14 JUILLET
LES 3 HEURES ENDURO DE CHARTREUSE
En individuel ou en relais, les concurrents cou-
rent sur un circuit de 3 km en montagne, sur
route forestière, chemin et sentier. Il est possi-
ble, hors compétition, de s’amuser à faire des
descentes sur des piste. 
Saint-Pierre-de-Chartreuse. 06 80 10 20 01. chal-

lengevtt.fr

DU 19 AU 21 JUILLET
MOUNTAIN OF HELL - EPISODE XIV
Véritable derby de VTT depuis le glacier des 2
ALPES, soit 2500 mètres de dénivelé négatif
et près de 25 kilomètres. Neige, glace, pierrier,
rocher, dévers, single gras sur la piste « dou-
ble black » et pour finir glissade, glissade…
Sur Venosc … De la peur au sourire, de l’enfer
au paradis, c’est ça la « MOUNTAIN OF HELL
» !. 
Les Deux Alpes. 04 76 79 22 00.

www.les2alpes-evenements.com

DIMANCHE 21 JUILLET
VERTACO’BIKE
Au programme de cette journée : du pédala-
ge, les + belles descentes du pays, des points
de vue fabuleux...et 2 télésièges pour aider
un peu ! La randonnée est non chronométrée.
Elle utilise les télésiège du Gonson à Méaudre
et de la Quoi à Autrans. 
Autrans et Méaudre. 04 76 95 30 70.

info@autrans.com

SAMEDI 27 JUILLET
L’AURIENCHONNE
«L’Aurienchonne» est une randonnée VTT
non chronométrée ouverte à tous organisée
par l’office de tourisme d’Auris sur le grand
domaine VTT : il n’ y a pas de chrono, ce qui
compte c’est le plaisir de découvrir de nou-
veaux itinéraires en ayant la possibilité de
faire du dénivelé grâce aux remontées méca-
niques. Le parcours 2013 passera sur 4 des 5
stations de l’Alpe d’Huez grand domaine VTT
(Auris, Alpe d’Huez, Oz et Vaujany) et emprun-
tera 4 remontées mécaniques. 
Auris. 04 76 80 13 52. www.auris.fr

SAM 27 ET DIM 28 JUILLET
VAUJANY GRAVITY ENDURO
Samedi : journée ouverte au grand public, test
de matériel, conseils techniques, parcours d’a-
dresse... En soirée, début de l’épreuve avec
une manche prologue dans le village (17h
début des reconnaissances). Cette manche
établira l’ordre de départ de l’épreuve du
dimanche. Dimanche : les participants devront
être les meilleurs sur les 5 spéciales chrono-
métrées reparties sur le territoire de Vaujany
entre 2 800 m et 1 300 m d’altitude. 
Vaujany. 04 76 80 72 37. www.raceandco.fr

DIMANCHE 4 AOÛT
LA CORPOISE
Rando VTT avec 5 parcours de 130 à 2000 m
de dénivelée : 11, 20, 35, 46 et 61 km.
Rando pédestre pour les non-vététistes. 
Corps. 06 14 39 10 52.

http://lacorpoisevtt.over-blog.fr/

DU 7 AU 11 AOÛT
TRANSMAURIENNE-SYBELLES
Raid VTT d’altitude chronométré en 5 jours et
5 étapes. Deux parcours sont proposés.
Formule randonnée proposée en parallèle de
la compétition sans chrono et formule
transmôme organisée sur les sites d’arrivée
d’étape et destinée aux compétiteurs âgés
entre 9 et 16 ans. 
Saint-Jean-de-Maurienne.

www.transmaurienne.com

SAM 10 ET DIM 11 AOÛT
RACE AND CO ENDURO TOUR - COUPE
RHÔNE ALPES VTT ENDURO
Les épreuves de cette première Coupe Rhône
Alpes de VTT enduro permettront aux partici-
pants d’évoluer sur des parcours complets
alliant technique et physique. Le samedi une «
spéciale urbaine » en semi nocturne sera pro-
posée aux pilotes. Le dimanche plusieurs spé-
ciales chronométrées entrecoupées de liai-
sons libres attendront les pilotes. 
Oz-en-Oisans - Oz. 04 76 80 78 01.

www.oz-en-oisans.com

DIMANCHE 18 AOÛT
TOUR DU PLATEAU D’EMPARIS
En VTT ou à pied ! 17e édition d’une des
courses les plus hautes des Alpes, le tour du
Plateau d’Emparis. Randonnées VTT 10, 21,
25 ou 41km. Courses pédestres 10,5 km et
21 km. Randonnées pédestres 10, 21 ou 25
km. . 
La Grave. 04 76 79 95 22.

http://emparis.kikourou.net

DIMANCHE 25 AOÛT
RANDONNÉE DE L’AMITIÉ
Trois parcours : 20, 30, et 50 km. Pédestre :
5, 10, 14 et 19 km. 
Champier. 

DU 25 AU 28 AOÛT
DIAMANT VTT RANDO D’OR FFC AUX
SAISIES
Week-end dédié au VTT aux Saisies sur
l’Espace Diamant entre Val d’Arly et
Beaufortain, avec des circuits de randonnées
VTT cross-country créés pour l’occasion.
Des animations, des initiations pour les
enfants, des randonnées VTT pour tous les
niveaux de 2 km à 65 km. 
Les Saisies. www.bike-lessaisies.com

SAM 31 ET DIM 1ER AOÛT
TRANSVERCORS VTT
C’est l’une des plus belles épreuves VTT de
France. Labélisée Rando d’Or FFC, elle ras-
semble chaque année plus de 1500 partici-
pants pour 2 jours de fête du VTT, autour de
randonnées et d’épreuves compétitives sur
10/40/60 et 100 km. 
Villard-de-Lans. www.traverseesduvercors.fr

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
ENDURO TROPHY DE CHARTREUSE
Les parcours et sites retenus sont sur la com-
mune de St Pierre de Chartreuse, des remon-
tées en télésiège, quelques liaisons à VTT, des
singles inédits!. 
Saint-Pierre-de-Chartreuse. 06 87 17 73 81.

www.ecolevttmcf-chartreuse.fr

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
DERBY DE LA MORTE
Descente VTT de 23 km de long sur 1400m
de dénivelé négatif. 
Alpe du Grand Serre. 04 76 72 13 09.

www.alpedugrandserre.net

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
6E ÉDITION DE LA CRANTÉE JACKY
DURAND
A nouveau 4 niveaux de difficultés seront pro-
posés + animations. 
Brié-et-Angonnes. 06 82 84 36 43.

http://crantee.ape-brie.fr/

LYON FREE VTT
3 parcours de 20 à 55 Km, concentrées au
centre-ville, permettent de découvrir ou redé-
couvrir les plus beaux sites de la capitale des
Gaules. 
Lyon. www.lyonfreevtt.com

[ 3 juillet > 8 septembre ]
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