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Espace Belledonne

www.espacebelledonne.fr 

association 
Espace Belledonne 

parc de la Mairie 
38190 Les Adrets

04 76 13 57 78
contact@espacebelledonne.fr
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OFFICES 
DE TOURISME 

Allemont 
04 76 80 71 60

www.allemont.fr

Chamrousse
04 76 89 92 65

www.chamrousse.com

Cœur de Savoie 
Antenne La Rochette

 04 79 25 53 12
www.tourisme.coeurdesavoie.fr

La Vallée des Villards
Col du Glandon

04 79 56 24 53
www.saint-colomban.com

Les 7 Laux
04 76 08 17 86

www.les7laux.com

Pays d’Allevard
04 76 45 10 11

www.allevard-les-bains.com

Pontcharra
04 76 97 68 08

 www.gresivaudan-tourisme.com

Porte de Maurienne
Aiguebelle

04 79 36 29 24
www.portedemaurienne-tourisme.com

Uriage Les Bains
 04 76 89 10 27

www.uriage-les-bains.com

Vizille
04 76 68 15 16

www.sudgrenoblois-tourisme.com

GRENOBLE

LYON CHAMBÉRY

CHAMBÉRY
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GRENOBLE

Saint Colomban 
des Villards

Saint Alban des Villards

Allevard

Allemont

Chamrousse

Uriage

Les 7 Laux
Prapoutel

Pipay
Le Pleynet

Vizille

Aiguebelle

La Rochette

Poncharra
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Pourquoi une nouvelle identité visuelle ?
L’identité visuelle permet de reconnaître qu’il s’agit de telle entreprise ou struc-
ture plutôt qu’une autre.
L’Espace Belledonne est aujourd’hui l’association de préfiguration du Parc naturel 
régional de Belledonne. Pour affirmer son identité, la rendre visible et lisible par 
tous, elle a choisi de réfléchir à son identité et aussi à celle du territoire afin que 
les acteurs se sentent appartenir à leur lieu de vie.
Afin que cette identité soit partagée, l’association a réuni divers acteurs (élus, 
acteurs touristiques…) et a été accompagnée par une graphiste professionnelle.
Ce que le groupe souhaitait :
-un signe distinctif où l’on s’identifiait,
-un logo simple et sans contraintes,
-un logo facile à décliner,
-un logo esthétique et harmonieux. 

TERRITOIRE 
DE BELLEDONNE

POUR LES PARTENAIRES 
ET ACTEURS DU TERRITOIRE

L’emplacement, la taille et la couleur sont libres.

cliquer sur 
www.espacebelledonne.fr 
pour télécharger les logos

Il existe 6 couleurs de base + noir + blanc 
que vous pouvez également utiliser 

si vous n’avez pas la possibilité d’intégrer vos propres couleurs.
Vous avez besoin d’un accompagnement ? 

Contactez l’Espace Belledonne.

Le

résultat,

le voici :

à 
vous de 
jouer !
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La Ferrière

Saint Colomban 
des Villards

Allevard

Allemont
Chamrousse

Uriage

Les 7 Laux

Le Collet 
d’Allevard

Vizille

Saint Martin d'Uriage

Saint Georges d'Hurtières

La Rochette

Les Adrets
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veilléeset

2019

donne

Saison culturelle
en montagne

juillet > novembre

www.belledonne-et-veillees.com
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Osez la culture en Belledonne !
La culture a toujours été une priorité pour notre association Espace Belledonne. En 2019, 
elle sera tout particulièrement au cœur de nos actions. Plusieurs axes de travail ont été mis 
en chantier.
C’est ainsi que, dans le cadre d’Osons Belledonne, démarche de mobilisation locale pour 
réfléchir ensemble à l’avenir du territoire, est proposé l’évènement Osons la culture en Belle-
donne, le samedi 18 mai 2019, au Belvédère de Saint Martin d’Uriage. 
Parallèlement, afin d’avoir une connaissance plus fine de l’offre culturelle sur Belledonne 
nous travaillons à l’élaboration d’un diagnostic culturel.  
Et bien sûr, Belledonne et veillées, qui nous tient tant à cœur depuis plus de 10 ans, vous 
propose cette année 9 veillées organisées par 13 communes. Une petite nouveauté amorcée 
en 2018: le jumelage et le partage d’expérience entre les communes organisatrices pour 
renforcer les liens entre les villages de notre grande et belle chaîne de Belledonne.

Bernard Michon 
Président de l’Espace Belledonne 

Christiane Lehmann
Élue en charge de la culture, Espace Belledonne 

temps gastronomique temps artistiquetemps d’échange
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Aménagement hydraulique de la vallée du Gelon
Creusée par les glaciers quaternaires puis modifiée par les dépôts d’alluvions, 
la vallée était autrefois envahie par les eaux du Gelon. Celles-ci formaient des 
zones marécageuses responsables de nombreuses maladies. Le gouverne-
ment sarde décida en 1830 son endiguement et entama les travaux d’amé-
nagement de la vallée. Revenons sur cette histoire pour mieux comprendre les 
caractéristiques de notre paysage aujourd’hui. 

Fricassée de caïon
Les amis du Moustier enfileront le tablier pour vous servir une recette oubliée.

La conférence de presque colloque approximatif sur la chanson
Humour 
Compagnie Les Bisons Ravis
De renommée interrégionale, trois enseignants chercheurs de l’Université de 
Chantemerle les Avoines viennent présenter dans une conférence musicale 
faussement scientifique mais réellement loufoque, leurs derniers travaux de 
recherche autour de la chanson d’expression française.
Durée 1h15 - Tout public

Participation aux frais : 10 T, 5 T  -12 ans
Réservation indispensable, Olivier Tonda Roch 06 78 75 60 88 - J.F. Duc 06 08 49 71 61

Cette veillée est proposée par la commune de la Trinité en partenariat avec l’association Les Amis du Moustier.
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Quel avenir pour nos alpages ? 
Avec la participation d’un représentant de la fédération des Alpages et des 
acteurs locaux, la veillée sera l’occasion d’échanger sur le rôle de l’alpage 
sur notre territoire, ses contraintes locales, les aménagements possibles ou 
indispensables à sa préservation. 
Comment réhabiliter ou entretenir l’espace ? Comment concilier et faire coha-
biter les différents usagers de cet espace naturel?

Soupe des alpages
Soupe aux crozet et aux orties, fromages de producteurs locaux et dessert aux 
myrtilles. Rejoignez-nous dès 15h pour un atelier de confection des crozets et 
préparation de la soupe.

Tsunami bikini Concert polyvocal & électro
Quatre voix de femme, un clavier, des percussions et de l’électro pour dé-
couvrir (ou redécouvrir) des artistes de tous bords. De Björk à Édith Piaf, une 
relecture de morceaux parfois cultes souvent méconnus du grand public.
Durée 1h - Tout public

Participation aux frais : 10 T
Réservation indispensable, 04 76 33 87 21 ou 06 86 97 07 42

Cette veillée est proposée par l’Association du Haut Bréda et des 7 Laux.
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Participation aux frais : 5 T, gratuit - 12 ans
Réservation indispensable, auprès de Joëlle Chevalier 06 76 94 14 65 

Cette veillée est organisée par la mairie de Venon avec la collaboration d’associations locales : Comité des fêtes, 
Amicale venonaise, parents d’élèves, Avenir, Weldone et des habitants volontaires..

Les quatre saisons avec un peu de vivaldi 
Duo musical burlesque 
Compagnie de l’Escabeau
En abordant Vivaldi, les chansons des autres et leurs propres compositions, nos 
pitres-musiciens vont balayer les quatre saisons, sans oublier que le ridicule 
ne tue pas. Entre musique, humour absurde, bulle de poésie et pure bêtise, 
ces deux-là souhaitent surtout que leurs parents ne soient pas dans la salle. 
Durée 1h15 - Tout public 

L’agriculture au fil des saisons
La montagne est un belvédère privilégié pour admirer le changement de saisons. 
Les paysages se transforment naturellement. Mais aussi à travers l’activité agri-
cole locale, comme celle de la ferme de Pressembois qui nous accueille. Des 
enfants du village nous présenteront leur travail sur ce thème.

Soupe ensoleillée 
À l’approche de l’automne, profitons des derniers jours de l’été avec une soupe, 
faite maison, au pistou et ses légumes de saison !
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Sartos, vins et vignes  
Pour cette veillée, millésime 2019, nous échangerons sur l’histoire de la vigne 
et des cépages de nos coteaux savoyards ainsi que sur celle des sartos, pe-
tites maisons disséminées au milieu des cultures. Comment la vigne a-t-elle 
participé à l’élaboration du paysage savoyard? À quels usages ont été destiné 
les sartos au fil du temps?

Bar à vins et plateaux mixtes
Un temps pour décanter autour d’un verre, planches de charcuterie, fromages 
et pâtisseries de notre région (avec modération).

Planté.e.s Commedia agricole
Le Collectif de l’Âtre
Quatre personnages drôles et masqués prennent à bras le corps le thème de 
la ruralité et mettent en scène quelques impromptus de théâtre dans lesquels 
ils s’opposent ou s’associent avec humour.
Durée 55 min - Tout public

Participation aux frais : 10 T, 5 T - 12 ans
Réservation indispensable, mairie Villard Sallet 04 79 25 58 99 ou 06 28 28 57 10

Cette veillée est proposée par la commune de Villard Sallet.

Cuisinons ensemble autour de l’asie ! 
Cette année, la culture s’invite dans nos assiettes. Venez participer à des pe-
tits ateliers cuisine autour de plats typiques asiatiques afin de découvrir et de 
partager une gastronomie originale et pleine de saveur avec un goût d’ailleurs.

Repas partagé et dégustation des plats cuisinés
Chacun est libre d’amener un complément pour ce repas aux couleurs d’Asie.

Voyages dans le sable Dessin sur sable en direct
David Myriam
Du désert à la mer, de la lune au tour du monde en 80 jours, David Myriam 
nous fait voyager à travers des dessins sur sable réalisés en direct.
Durée 1h - Tout public

Participation aux frais : gratuit + un plat de votre confection par famille
Réservation indispensable, Véronique Lapied 06 73 00 83 09

Cette veillée est proposée par la mairie de Saint Maximin.V
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Saison culturelle
en montagne

de juin à novembre
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Mais où sont les cérémonies d’antan ? 
Venez partager avec nous vos souvenirs et autres anecdotes croustillantes sur 
les cérémonies d’antan (baptêmes, communions, noces et cérémonies de la 
rosière).

Repas de cérémonie
Un traditionnel repas de fête avec au menu : gâteau de foie, civet de dinde avec 
gratin dauphinois, œufs à la neige et choux.

Duo bonito, chansons à risques 
Récital clownesque 
Compagnie Les Nouveaux Nez
Elle est naïve, pétillante. Elle adore le music-hall, les hommes, la vie. Il est 
étrange… Il communique surtout par la musique… Il joue de tout… Parvien-
dra-t-il à jouer d’elle?
Durée 1h15 - Tout public

Participation aux frais : 13 T, gratuit - 12 ans
Réservation indispensable, mairie de Vaujany 04 76 80 77 08, Amandine Vayr 06 33 44 07 25

Cette veillée est proposée par les communes de Vaujany, Allemont et Livet Gavet.
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u) Sentiers, chemins, routes et voies 
Se déplacer, marcher, circuler, dans les montagnes et hameaux des Villards, 
hier et aujourd’hui, pour travailler ou pour respirer... Partageons nos souvenirs, 
nos photos, nos heures de peine ou nos envies de balades à travers villages, 
prés, forêts, alpages et ravins.

Repas automnal 

Les saisons Ciné-concert
Benoît Tabita
Les Saisons, Film d’Artavazd Pelechian, évoque la vie de bergers arméniens 
dans les années 60. Dans ce ciné-concert, la guitare électrique aux accents 
post-rock et psychédéliques, illustre ces images, incroyable témoignage de 
notre temps !
Durée 30 min - Tout public

Participation aux frais : 12 T�
Réservation indispensable, 
Maison du tourisme de la Vallée des Villards 04 79 56 24 53, villards@wanadoo.fr

Cette veillée est proposée par les communes de Saint Alban et Saint Colomban des Villards en partenariat avec 
l’Association des Amis de la Vallée des Villards.
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Participation aux frais : 5 T et un dessert par famille
Réservation indispensable, Evelyne Drost 04 76 45 68 52, drost.evelyne@orange.fr 

Cette veillée est proposée par les communes de Sainte Agnès et Saint Mury avec la complicité de la MJC 
Sainte Agnès-Saint Mury.

Mon village en 2050
Imagine… l’évolution du cadre de vie dans nos villages de montagnes. 
Changements climatiques, mutations sociales, nouvelles façons de travail-
ler… comment notre quotidien sera transformé? Pour enrichir la discussion, 
les enfants des écoles exposeront leurs travaux et les ados témoigneront 
en photos de leur regard sur le village aujourd’hui. Une veillée pour un 
temps fort d’échange, de témoignages et de créativité !

Soupe toujours !
La soupe traverse les âges. Toute l’équipe de la MJC va vous régaler avec 
une ribambelle de soupes et un plateau de fromages du crû. À vous de 
nous étonner en apportant le dessert de votre choix.

Black jack Théâtre d’improvisation / humour
Compagnie Les Bandits Manchots
Trois comédiens à notre écoute pour mettre en scène le village du futur et 
improviser sur tous les thèmes abordés pendant le temps de parole. 100% 
sur mesure avec de l’humour, en musique et des idées qui décoiffent.
Durée 1h - Tout public
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Hêtre ou ne pas être… les arbres en société  
Débroussaillage de l’état de nos forêts grâce à l’intervention d’un professionnel 
bien branché, mots mêlés, quizz, de quoi se creuser le six bouleaux. On ne 
frêne pas nos ardeurs !

Les forêts, le soir, font du bruit en mangeant (e. guillevic)
Émincé de chlorophylle. Bocage de bois cassé. Tentation du renard. Humus 
sous l’érable.

Drôles d’oizeaux, d’après des textes de Jean-Michel Ribes
Farces & agapes 
Compagnie Cyrano 
D’apparence légère par leur humour et le rire franc qu’elles provoquent, ces 
cinq fables se saisissent du réel et lui font rendre gorge. À chaque saynète, 
ça démarre en douceur et puis, très vite, on s’envole joyeusement sur l’aile 
iconoclaste de l’humour fou et absurde ! 
Durée 1h 05 - Tout public

Participation aux frais : 10 T
Réservation indispensable, 06 32 84 83 45

Cette veillée est proposée par l’association La Campanaise.

Pour contacter l’Espace B
elledonne 04 76 13 59 37
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temps gastronomique temps artistiquetemps d’échange

Saint Colomban des Villards 30/06 

Vaulnaveys-Le-Haut 07/07 

La Ferrière 14/08

Saint Georges d’Hurtières 25/08

Revel 30/08 

Venon 21/09

Saint Maximin 05/10 

Villard-Sallet 06/10

Allemont 13/10

La Combe de Lancey 24/11 
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Infos 04 76 13 57 78

Cette saison culturelle, portée par l’Espace Belledonne avec la 
complicité de Scènes obliques, anime la chaîne de Belledonne, 
chaque année entre juin et novembre. 
Créé par et pour les habitants du territoire, ce projet a su fédé-
rer les villages et les énergies locales tout en se renouvelant 
sans cesse depuis son origine. 
Venez découvrir les villages de Belledonne entre l’Isère et la 
Savoie, et prenez goût à la recette des veillées ! 
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Le jardin de Tournesol

RÉGIS GALLIARD

330 route du Vernay - Le Pin

38730 Village de Paladru

regisgaillard@gmail.com

FERME

agriculture biologique

Madame, monsieur,

Bis earum et eaqui voluptas rerem alibeaquat.
Dit pra apideliqui ipsam rae. Lit dolestotate velliqui dem haribus dandit, con rate eosam, qui re exerorem illanis 
dolor sitio. Obitatem que ini acerorumquid maioribea dit faccum ipsam faccum hiliquia nonecturio. Ditaecto 
officipsum is molumquate aliciant repe voluptatus estempor sa delest dit, corum excernam in nos et quia di 
occus, eossi debit enistiam, od erit am, comniet qui bearit, ex et doluptas delluptate sintem. Nam et quunt.

Ed quas earibust apis magnam quatium quaeper feristi dolorehendae por as dolorest, ut molore quam veni-
magnam, si tem am, vento et debitet doluptatemod mod molupturest aboris atem quia nonet ute modisquat et 
estiiscime natquis coria voluptae nonsediame dit enda iduntia volor ani solorem eius nim inctiaspidel millibus, 
consenes aborro maximus volupti dolupta essus, cullaciis et aliquam est, suntus dolore et est quam reprae 
con num si bla corepta spediam veliate nihillores iust pro ea everest volor molum simaximod quis sed ma as et 
eum aligent iumento reriam dita veliqui quatque veniassunt, volo corpore rferias non conet etur, officias eos do-
luptur rem. Ditecae is pressim idipsunt dipicit, omnihitem core resequae lab ipiciandit prate eatem consequas 
eum volor rae ipsanim rem que et volorro magnima dis net volorrum, que quiae et doluptiatem endi omnimi, 
offic tem quiatinci core nobiste molupta spercia volorerum as rest essum que con consequi re, omnienis rerio 
ipsa venisin issunt.
Id ma del et ulla non re pratium res dolupturibus dolorer spelit, santur? Quis a vernatquatur sequatus, culpar-
cim aceptaquidi dendus dolupti onempel lacculpa quam, illam rempor ra non est, occus, aut et et et omnis-
simpos sinci odit es ratis dolupta erfera dunturiore, quas sa id quia sequi dolorpo rectur rest pelic tem ipsunt 
que renis sa core erferes tiatur? Harum repudae praerum faceprem hiciet faceptaspit, te volut omnis explic te 
sita deliatur?

Veuillez agréer, madema, monsieur, mes sincères salutations.

Le Pin,  24 mai 2019

Alix Boullenger
Designer graphique
34 bis rue Nicolas Chorier
38000 Grenoble

Régis Galliard

330 route du Vernay - Le Pin

38730 Village de Paladru

regisgaillard@gmail.com

06 82 21 45 30
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La Touvière
ferme biologique
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Déclinaison sur la papeterie de le ville
Flamme poste
Affiche
Dépliant
Autocollants en 5 langues

rencontres citoyennes
ville de Meylan
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Affiche
DépliantFédération des Alpages de l’Isère

Des rendez-vous 
en alpages et dans les villages 

tout au long de l’été

Retrouvez tout le programme sur
www.alpages38.org  Page découvrir

04 76 71 10 20

Les alpages de Belledonne
sont en fête cet été ! 

Des rendez-vous tout au long de l’été 
pour redécouvrir l’alpage

sous toutes ses facettes.

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

www.alpages38.org
Page Découvrir les alpages
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et aussi...
Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre  Grenoble (38)

Festival du Film Pastoralismes et Grands Espaces
12e édition
Trois jours de projections et de rencontres pour croiser le monde de l’agri-
culture et du cinéma, et mettre à l’honneur les savoir faire des éleveur(se)s 
et berger(e)s du monde entier. 
Le Festival se déplace à Grenoble cette année ! (Cinéma Le Club)
Programme détaillé à retrouver sur www.alpages38.org

25 novembre  Grenoble (38)

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

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

Septembre (date à défi nir)  La Table / Alpage du Champet (73)

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

Vendredi 8  Revel / Auberge de la Gélinotte (38)

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

Vendredi 22  Soirée alpage à la Marmite ! (38)

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

(suite)

Samedi 19 et dimanche 20  Saint Colomban des Villard / Col du Glandon (73) 

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

Mercredi 30  Sainte Agnès (38)  

Soirée du cinéma pastoral 
Projection de fi lm en plein air, 21 h.
Fédération des Alpages de l’Isère /
04 76 71 10 20

Dimanche 6  
Presle et Saint Alban d’Hurtières /  
Alpage de l’Arbaretan (73) 

Rencontre en alpage  
Deux randonnées avec deux départs  
possibles, jusqu’à l’alpage de l’Arbaretan.  
Sur l’alpage, rencontre avec les alpagistes  
et repas de produits locaux (agneau et 
fromages).  

• Départ 1, au lieu-dit Prodin (Presle). Bien Vivre en Val Gelon / 04 79 65 68 42 
• Départ 2, au lieu-dit “La Jasse“ (Saint Alban d’Hurtières).  
Office de tourisme Porte de Maurienne / 04 79 36 29 24 
Participation aux frais du repas : 10 , 5  entre 6 et 13 ans, gratuit - 6 ans. 
Réservation obligatoire.

Mercredi 9  Revel / Refuge de la Pra (38)

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

Jeudi 10 et vendredi 11  Station des 7 Laux  / Prapoutel (38)

Festival Les Toiles du berger !  2e édition 
Deux jours de fête pour célébrer l’alpage et les métiers pastoraux sous toutes  
leurs facettes ! Rencontres avec des éleveurs et bergers, ateliers découverte des  
troupeaux, ferme pédagogique, films et débats.  
Pour le programme détaillé :  
Office de tourisme des  7 Laux / 04 76 08 17 86 / www.les7laux.com

Samedi 12  Pinsot  / Espace Chardon (38)

Nuit des alpages en partenariat avec les nuits du Haut Bréda  

À 21 h, soirée du cinéma pastoral : deux films sur  
les pastoralismes d’ici et d’ailleurs. 
www.lesnuitsduhautbreda.com / 04 76 08 75 16

Lundi 14  Gîte d’alpage de Combe Madame (38)  

Une soirée avec les bergers  

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

Dimanche 9  Crêts en Belledonne / Alpage du Crêt du Poulet (38)

L’arpenteur en marche en partenariat avec le Festival de l’Arpenteur

Poésie, musique et rencontres au programme de cette balade en alpage. 
Départ à 12 h, parc de la mairie des Adrets. 
Programme détaillé / www.scenes.obliques.free.fr / 04 76 71 16 48 

Samedi 15  Étable / GAEC des Hirondelles (73)

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

Mardi 18  Allevard / Refuge de la Pierre du Carré (38)

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

Mercredi 19  Crêt en Belledonne / Alpage du Crêt du Poulet (38)

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

Vendredi 21  Les Adrets en Belledonne / Parc de la mairie (38)
Cinétoile pastoral en partenariat avec la Communauté de Communes du Grésivaudan

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

Samedi 22  Montgilbert (73) 

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

Dimanche 25  Saint Alban des Hurtières (73)

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

Lundi 26  Presle (73)
Possibilité de report selon météo

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

Dimanche 2  Chamrousse (38)

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

Jeudi 6  Theys / Salle Belledonne (38)

Soirée du cinéma pastoral en partenariat avec l’Adabel

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

Vendredi 7  La Ferrière d’Allevard  / Gîte d’alpage de Combe Madame (38)

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

au Centre National de Médiation 
des Avocats

•
16 rue Amédée Morel

38 000 Grenoble
04 76 12 28 95

•
453 chemin de Beauregard

38 500 Coublevie
04 76 35 20 91

•

cabinet@sandoli-avocat.fr

Identité visuelle
logo
papeterie

Avocate

Cendrine Sandoli
Avocat au barreau de Grenoble

Médiateur référencé
au Centre National de Médiation 

des Avocats
•

16 rue Amédée Morel
38 000 Grenoble

04 76 12 28 95
•

453 chemin de Beauregard
38 500 Coublevie

04 76 35 20 91
•

cabinet@sandoli-avocat.fr
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RCK-Mat
équipement industriel de pulvérisation, 

dosage et pompage
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Site internet
NewsletterLe Chaudron magique

http://lechaudronmagique.org/
http://lechaudronmagique.org/
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Site internetSophie Couëlle scénographie

https://www.sophiecouelle-scenographe.fr/
https://www.sophiecouelle-scenographe.fr/
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Site internet 
Logowww.osteo-yoga-grenoble

emmanuelle
soubeyran

ostéopathe DO • enseignante de yoga

http://osteo-yoga-grenoble.fr/
http://osteo-yoga-grenoble.fr/
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Création de la ligne graphique de la signalétique
Adaptation sur 10 lieux en Isère
Création d’une boite aux lettres
Gilets

Caf de l’Isère
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Exposition itinérante
50 ans du Léti
Graphisme de l’exposition

Le Leti - CEA
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Exposition temporaire
 Alfons Mucha et les Bergès : une amitié
Graphiqme de l’exposition

Maison Bergès
Musée de la Houille blanche

1860 Nait le 24 juillet à Ivancice, ville slave de l’Empire autrichien. 
Il est le �ls d’Amálie et Ondrej Mucha, huissier au palais de justice.

1879 Part à Vienne où il devient apprenti peintre en décors de théâtre 
chez Kautsky-Brioschi-Burghardt.

1885 Est admis à l’Académie des Beaux-Arts de Munich, béné�ciant 
du soutien �nancier du comte Eduard Khuen-Belasi.

1887 Toujours protégé du comte Eduard Khuen-Belasi, il s’installe à Paris 
pour suivre les cours de l’Académie Julian puis de l’Académie Colarossi 
où il rencontre le peintre Paul Gauguin. 

1891 Travaille à l’illustration d’ouvrages, notamment pour l’éditeur 
Armand Colin.

1894 Dessine sa première af�che éditée par l’imprimeur Lemercier, 
Gismonda, pour Sarah Bernhardt, avec laquelle il signe, en 1895, un contrat Gismonda, pour Sarah Bernhardt, avec laquelle il signe, en 1895, un contrat Gismonda
de collaboration de six années pour la conception des af�ches, des décors 
et des costumes de ses mises en scène.   

1896 Signe un contrat d’exclusivité avec l’imprimeur éditeur commercial 
F. Champenois. Celui-ci  lui assure un salaire mensuel généreux en échange 
de la cession des droits de reproduction de toutes ses créations. 
C’est la consécration parisienne.

1899 Participe activement à l’Exposition universelle de Paris avec l’aména-
gement du pavillon de la Bosnie-Herzégovine, la présentation de vingt-cinq 
dessins originaux pour l’ouvrage Le Pater, des bijoux, des décorations pour Le Pater, des bijoux, des décorations pour Le Pater,
la parfumerie Houbigant.  

1904-1909 Séjourne à cinq reprises aux États-Unis où après avoir réalisé 
des portraits pour la haute société, il enseigne à l’École féminine de Dessin 
appliqué de New York, à l’École des Beaux-Arts de Philadelphie puis 
à l’Institut d’Art de Chicago.

1910 Retour en Bohème où il se consacre à ce qu’il considère comme étant 
l’œuvre de sa vie, L’Épopée slave, série de vingt peintures monumentales L’Épopée slave, série de vingt peintures monumentales L’Épopée slave
commémorant l’unité slave. Charles Richard Crane, riche homme d’affaires 
de Chicago, �nance le programme. 

1939 Meurt le 14 juillet à Prague.

Alfons Mucha en quelques dates 
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Exposition temporaire
Papier peint, tout un art !
Graphiqme de l’exposition
 visuel de l’exposition et ses déclinaisons

Maison Bergès
Musée de la Houille blanche
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Exposition temporaire
Grenoble et ses artistes au XIXe siècle
Graphiqme de l’exposition

Musée de Grenoble
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à très bientôt...




