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GRENOBLE ALPES METROPOLE / CULTURE

TROUVEZ VOTRE VISITE GUIDÉE !
En juillet et août, plus de 45 circuits et visites, orchestrés par
l’office de tourisme Grenoble Alpes Métropole, donnent la
mesure des richesses culturelles et naturelles de la capitale des
Alpes, Ville et pays d’art et d’histoire, et ses alentours. À pied, à
vélo et même en canoë, en mode classique ou plus original,
explorez la destination en bonne et savante compagnie !

P

lus de 50 % des personnes qui suivent les visites
guidées proposées par l’office de tourisme Grenoble
Alpes Métropole l’été, sont... des métropolitains",
rappelle Yves Exbrayat le directeur de l’OT-GAM.
Grenoblois de souche, nouveaux arrivants, étudiants, ils
plébiscitent les explorations de la capitale des Alpes et les
pépites qu’abritent ses voisines métropolitaines. C’est
comme pour les bons restaurants, si les locaux s’y attablent, c’est bon signe ! Pour cet été 2018, l’équipe des
visites de l’office de tourisme a encore mis les petits plats
dans les grands pour permettre à tous les curieux de
Grenoble de trouver la visite qui leur convient. Parmi les
180 rendez-vous programmés cet été, une petite cinquantaine de visites guidées. Impossible ici de toutes les énumérer. Quelques suggestions toutefois. Les balades
théâtralisées, gros succès de l’été depuis plus de dix ans.
Cette saison, retour de Dernière ronde à la Bastille, sur le
site éponyme avec aller-retour en téléphérique et de La
folle histoire du mont inaccessible, sur la naissance de
l’alpinisme dans le Dauphiné, lancée l’an dernier. Mystère
et humour au sein de lieux phares de Grenoble avec le
facétieux Pascal Servet.
Au chapitre des visites guidées originales, celles en vélo,
notamment une sur les JO de 1968 (plusieurs dates).

Tourbière du Peuil à Claix

© Bertrand Bodin

© Téléphériques de La Grave

Un restaurant de très
haute d’altitude la joue
local au sommet du
téléphérique de La Grave

En vélo, en canoë, à pied
ou en théâtre, en selle pour visiter
Grenoble et ses environs

Visite guidée en
vélo à assistance
électrique de Vizille, avec une
partie initiation à cette monture très en vogue et une
partie découverte de la campagne, une fois l’engin bien
en main. Berceau de la Révolution, Vizille propose par ailleurs elle aussi une visite théâtralisée, autour cette fois des
femmes révolutionnaires. Sans oublier, la descente en canoë
de l’Isère pour regarder Grenoble sous un autre angle.
À VOUS LES GRANDS ESPACES !
Et parce que suivant la description célèbre de Stendhal à
l’égard de sa ville natale, "Au bout de chaque rue, une
montagne", les guides vous invitent à prendre la clé des
champs en altitude, les contreforts de la Chartreuse et du
Vercors faisant partie de la métropole iséroise. Enfilez de
bonnes chaussures et rendez-vous au marais des Sagnes
au Sappey-en-Chartreuse et à la Tourbière du Peuil à Claix.
Deux Espaces naturels sensibles emblématiques de la riche
biodiversité alpine qui s’épanouit aux portes de la dixième
agglomération de France.
SOPHIE CHANARON

SENSATIONS PROGRESSIVES

Dix-septième saison pour le parc forestier Indian
Forest au Sappey-en-Chartreuse. L’occasion de
découvrir le nouveau parcours rouge (+ 10 ans) et
les modifications effectuées sur les parcours bleu
et noir. "Chaque année, on met un petit coup de
neuf", précise Pascal Choudin, gérant de Chartreuse
Aventure, qui accueille aujourd’hui des parents
qu’il a connus enfants ! Comptez trois à quatre heures pour profiter en famille
de cet espace ludique totalisant quinze parcours sécurisés (ligne de vie
continue) et plus de 150 ateliers, dont deux super tyroliennes et un méga saut
de Tarzan (13 mètres de haut, 30 mètres de long). Pause bucolique sur les aires
de pique-nique ! Réservation vivement conseillée. n

© Indian Forest / L. Perron

LOCAVORE À
3 200 MÈTRES

© Laurent Ravier / OTGM

Le nouveau GR® 738
donne du peps aux refuges
du massif

© OT Chamrouse / Émilie Garcin

Lever le pied (et les bras) : vital dans
notre société où tout s’accélère !

BELLEDONNE / ÉVÉNEMENT

TOURISME, CULTURE, ACTIVITÉS !
TOURISM, CULTURE, ACTIVITIES!

LA POSITIVE ALTITUDE
Pour sa deuxième édition, le festival Évasion bien-être de Chamrousse, revient pour un week-end
complet cet été. Rendez-vous les 14 et 15 juillet pour expérimenter dans une approche tout public,
différentes pratiques autour du bien-être, dans un cadre montagnard approprié.

P

our Carine André, fondatrice d’Energétique 38,
sollicitée par l’office de tourisme de Chamrousse
pour organiser un événement autour du bien-être
en 2017, prendre soin de soi ne relève plus de l’effet de
mode, mais bien d’une attente forte des individus dans
un monde où tout va de plus en plus vite, trop vite !
Lever le pied, respirer, reprendre son souffle, dire halte
au stress, apprendre à gérer ses émotions, trouver l’happy attitude, c’est le principe du festival Évasion bienêtre, que la thérapeute a concocté avec l’école de yoga
Happy Shala et l’OT de Chamrousse. Quelque 350 personnes, Grenoblois et vacanciers en séjour dans la station, ont participé à la première édition l’an dernier.
D’où la décision de doubler la mise cet été, et de programmer le festival sur le week-end du 14 et 15 juillet.
"L’idée est de rendre accessibles les différentes pratiques bien-être au plus grand nombre", explique Carine
André. "L’événement est une première marche vers ce
monde-là".
Pas besoin d’être initié donc pour participer à la quinzaine
d’ateliers proposés chaque jour à Chamrousse 1 650
(Recoin). Beaucoup sont tout public, ce qui permet d’y
participer en famille et de trouver des solutions de ressourcement, que l’on ait 7 ou 77 ans ! "Nous avons des
ateliers de yoga ou de sophrologie, mais aussi d’autres
plus originaux comme de l’acro-yoga, de la dégustation

sensorielle, de l’expression créative, de la réflexologie
faciale, du feng shui de la maison, du running énergie
avec méditation, ou encore un atelier bio-sensitif autour
de l’énergie des arbres". En plus d’un salon avec des
exposants 100 % zen, quatre conférences sont également
à l’affiche. Elles peuvent être une première approche informative pour ceux qui n’oseraient pas entrer tout de
suite dans la pratique. La guest star des intervenants est
Perla Kaliman, docteur en biochimie, spécialiste de l’impact du stress sur le corps, co-auteure du remarqué
Nourrissez votre cerveau (Odile Jacob). À Chamrousse,
elle va évoquer les dernières recherches scientifiques
démontrant les effets bénéfiques de la méditation sur la
santé. Coup d’envoi du festival le 13 juillet au soir avec
la projection au cinéma de Chamrousse du documentaire
"d’utilité publique" C’est quoi le bonheur pour vous ? de
Julien Peron. Il a interrogé des milliers de personnes aux
quatre coins de la planète sur leur définition du bonheur.
Une bonne entame d’un week-end de lâcher prise au
grand air !

1J / 2J / 3 JOURS : CHOISISSEZ VOTRE FORMULE !
1D / 2D / 3 DAYS: CHOOSE YOUR FORMULA!
En vente sur GRENOBLEPASS.COM et à L’OFFICE DE TOURISME
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
Purchase online GRENOBLEPASS.COM
and at the TOURIST OFFICE
À partir de 19€

Ça se passe là-haut !

SOPHIE CHANARON

JUILLET

Pass 1 jour : 30 €, Pass 2 jours : 50 €,
Pass Famille : 60 € par jour

01
07
07
08

CHAMROUSSE

TOUTE LA NATURE DANS UNE MAISON

© OT Chamrouse / R.L.

21/22
28/29

AOÛT
4/5
© Office de Tourisme de Chamrousse - Photo © Images et Rêves

"Avec la superposition des protections environnementales –
Espace naturel sensible, Natura 2000, etc –, il est parfois difficile
de s’y retrouver pour les décideurs de Chamrousse lorsqu’ils ont
des projets d’aménagement. La nouvelle Maison de l’environnement
et du développement durable va désormais centraliser toutes les
questions environnementales. Elle a pour mission de conseiller les
différents acteurs et d’éviter les conflits d’usage", explique Daniel
Leyssieux, le président de l’association Environnement Chamrousse,
derrière cette nouvelle structure. "Nous souhaitons concilier au mieux la nécessaire protection de
l’environnement et les réalités économiques". Environnement Chamrousse fédère de nombreux acteurs :
Fédération de chasse, Fédération des alpages, l’IRSTEA – un institut de recherche pour l’environnement et
l’agriculture – le Bureau des guides, la mairie, la régie des remontées mécaniques et l’OT. "Nous allons
mettre en place des groupes de travail, afin de pouvoir réaliser des actions concrètes pour permettre de
retrouver des pâturages qui avaient disparu, ainsi que des aires potentielles de nidification des tétras lyre",
explique Sophie Delastre, chargée de mission à la Maison de l’environnement. Physiquement, elle est
installée dans l’ancien chalet du CAF Chamrousse 1 650 (Recoin), restauré et agrandi. M.L. n
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Fête des Transporteurs
de montagne [30/06-01/07]
Trails & randonnée
des lacs de Belledonne
Grimpée Cycliste
Fête de la Transhumance
Fête nationale
Festival Évasion Bien-être
4e Montée Historique
Chamrousse en Piste

11/12
18/19
25
25/26
31

Fête du Vent
Fête du Bois
Melting Sport festival
UT4M
Course de côte automobile
Échappée Belle

TOUS LES ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS SUR

chamrousse.com
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BELLEDONNE / ITINERAIRE

osez la traversée de Belledonne

www.hautetraverseedebelledonne.com

b_ActuMontagne 2018.indd 1

Crédits photos : Johannes Braun - Montagnes, Nature et Hommes

DU PEPS POUR
LES REFUGES

11/06/2018

PERTURBATIONS

sur votre ligne de car ?
( météo, pollution, travaux… )

Suivez l’actualité de votre ligne
en temps réel sur

www.transisere.fr
en vous
inscrivant
à « Mon
Transisère »
service
gratuit

Inaugurée officiellement le 22 juin dernier, la
haute traversée de Belledonne, homologuée
GR®738 l’an dernier, booste déjà les réservations
des refuges qui jalonnent son parcours. Focus sur
quatre d’entre eux, tout juste rénovés ou qui vont
bientôt l’être. Destination à part entière, ou halte
bienvenue pour les randonneurs en itinérance.

A

vec ses 130 kilomètres et ses 10 000 mètres de
dénivelé entre alpages et haute montagne, le
GR®738 devrait rapidement rejoindre le club des
itinéraires montagneux mythiques, comme le GR®20 en
Corse,
ou le GR®10 dans les Pyrénées. Il faut en effet
10:50:41
onze jours en moyenne pour effectuer cette traversée
longitudinale de Belledonne, désormais balisée par les
célèbres marques rouges et blanches. À cheval sur
l’Isère et la Savoie, ce GR relie Vizille au sud, à
Aiguebelle au nord, ou inversement. Entre alpages et
haute montagne, une dizaine de refuges et gîtes permettent de faire une étape. Ces hébergements d’altitude
sont accompagnés dans leur promotion et développement par l’Espace Belledonne, l’association qui a piloté
la création du GR®738, et par tout un réseau de partenaires financeurs*. Face à l’évolution des attentes des
randonneurs, en quête de davantage de confort — et à
la hausse attendue de la fréquentation —, plusieurs
d’entre eux, publics ou privés, ont ou vont engager des
travaux. Ils bénéficient du programme européen Leader,
destiné aux territoires ruraux porteurs d’une stratégie
de développement local. Une enveloppe de plus 1,6
millions d’euros. 		
SOPHIE CHANARON

LE REFUGE DE L'OULE (38)

"C'est en septembre que les travaux vont démarrer",
indique Stéphane Vaussenat, maire de Pinsot. "Nous
allons améliorer la partie privée du gardien et rendre
plus fonctionnels la cuisine et le service des repas".
Indispensable avec la montée en flèche des
réservations pour cet été, constatée dès le mois de
juin par Camille et Christian Reymond, les gardiens.
L'effet magique du GR®738 ! Le coût du chantier pour
ce refuge d'une vingtaine de places s'élève à 47
000 €, financés par le Département de l'Isère (40 %),
par l'Europe (30 %) et la commune de Pinsot (30 %).

LE HABERT D’AIGUEBELLE (38)
Ce chalet de bergers datant du XVIIIe siècle, situé à
1 735 mètres dans un alpage facile d’accès (15 mn du
parking le plus proche), sur la commune de Laval, offre
actuellement vingt-cinq couchages. Il en disposera de
trente-quatre à terme, lorsqu’il aura été agrandi, en
principe la saison prochaine. En attendant, dès cet été,
le refuge dispose d’un toit flambant neuf, après le
changement complet de l’ancienne charpente
vermoulue. «La cuisine et la salle de restauration ont
été reconfigurées pour être plus fonctionnelles pour la
gardienne, Élodie», explique Yannick Peillard, l’un des
deux associés du groupement foncier agricole de
l’Aigleton, propriétaire du site depuis trois ans.
Montant total des travaux prévus : 250 000 €. Avec des
dossiers de subventions en cours.

LE REFUGE DE LA PERRIÈRE (73)
Propriété de la commune d’Arvillard, en Savoie, cet
ancien chalet d’alpage de dix-huit places est le seul
non gardé du GR®738. Des travaux de confortement du
bâtiment viennent de s’achever. "À l’étage, création
d’un bat-flanc sur le plancher recouvert de matelas
neufs et de nouvelles couvertures", indique Daniel
Dupuis, à la mairie. De même, la cheminée a été
remplacée par un poêle plus performant, et des
toilettes sèches ont été créées. L’achat des matelas a
été financé par l’association l’Échappée belle,
organisatrice de l’ultra-trail éponyme, qui a fait
beaucoup pour la notoriété de la haute traversée de
Belledonne. "Un beau geste", se félicite Daniel Dupuis,
comme celui de l’association Tous à Poêle, qui s’occupe
d’embellir le patrimoine populaire de montagne, et a
décoré le refuge. Les travaux avoisinent 16 000 €, dont
64 % pris en charge par les fonds Leader, 16 % par la
communauté de communes Cœur de Savoie, et 20 %
par la commune d’Arvillard.
4
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LES YOURTES DE YAYLA (73)
Les habitués de cet hébergement collectif insolite du
Pontet, en Savoie, vont apprécier le confort
supplémentaire apporté cette saison par Montagnes,
nature et hommes : un bloc sanitaire composé de
quatre douches et lavabos et de deux toilettes sèches
supplémentaires. Et grâce au gaz, il y a désormais l’eau
chaude dans ce camp de base situé dans la partie nord
du GR®738. Un assainissement avec phytoépuration
équipe dorénavant ce site de trois yourtes de dix-huit
places chacune, et de deux tentes inuits, très fréquenté
par les scolaires et les centres de loisirs. Des travaux
d’un montant de 75 000 € pour lesquels l’association,
qui loue le terrain à la commune, a reçu une aide de la
Région (30 %), attend la part de l’Europe (40 %), les
30 % restants étant autofinancés.

*Départements de l'Isère et de la Savoie, la Région Aura, la Région Sud, les communautés de communes, Grenoble Alpes Métropole, FFR, l'Etat, ou encore l'Europe.

Le Grésivaudan met en scène
ses traditions au musée d’Allevard
et au musée des Forges et Moulins
de Pinsot (ci-dessous)

© Le Grésivaudan

DÉCOUVREZ
LES MUSÉES
DU
GRÉSIVAUDAN

BELLEDONNE / CULTURE

UN PASSÉ TRÈS VIVANT
Cet été, poussez les portes des musées d’Allevard, de Pinsot et de la Combe-de-Lancey.
Ils présentent chacun une nouvelle exposition temporaire et organisent pléthore d’animations
pour permettre à tous les publics d’explorer leurs collections, mémoires des activités humaines
du Grésivaudan, côté Belledonne.

G

éré par la communauté de communes Le
Grésivaudan depuis 2016, les musées d’Allevard,
de Pinsot et de la Combe de Lancey évoquent,
chacun à leur manière, le patrimoine du Grésivaudan et
notamment celui laissé par les communautés qui nous
ont précédés. Labellisé Musée de France, le musée
d’Allevard valorise les activités
de ce territoire entre plaine et
montagne où se sont développés le thermalisme, le tourisme, l’agriculture, mais aussi
l’industrie. Bientôt transféré
dans le bâtiment de l’ancien
casino, dans le parc thermal,
cet espace muséographique a
entamé un vaste inventaire de
ses collections. L’occasion de
connaître précisément combien celles-ci comptent d’objets, actuellement estimés
entre 2 000 et 3 000 ! Du coup, le parcours permanent
est fermé à la visite, mais une exposition temporaire
autour du chantier des collections permet de découvrir
le musée sous un angle original. Intitulée Une collection
: l’envers du décor, elle invite les visiteurs à se glisser
dans la peau d’un conservateur ou d’un chargé de collection en suivant le parcours de cinq objets emblématiques du lieu. Pédagogique, ludique et instructif !
Au musée des Forges et Moulins de Pinsot, ce sont trois
moulins et quelque 2 500 outils à main qui témoignent
des savoir-faire traditionnels en lien avec la taillanderie
(fabrication d’objets tranchants) et l’agriculture. Aux
beaux jours, le musée s’anime au son des engrenages
des moulins entraînés par l’eau du Gleyzin. Cet été, l’exposition temporaire Paysans du Haut-Bréda : vivre la
montagne fait un gros plan sur l’évolution de l’agricul-

ture dans cette haute vallée de Belledonne, montrant son
influence sur les paysages actuels ou dévoilant la solidarité entre agriculteurs qu’elle génère dans ce milieu naturel contraignant. En parallèle, ne ratez pas la 13e
édition du salon L’outil déchaîné, pour lequel des artistes
mais aussi des enfants, transforment en œuvre d’art de
vieux outils forgés et éléments
métalliques !
Au musée rural d’arts et de
traditions populaires de La
Combe-de-Lancey,
installé
dans les dépendances du château de la Combe, c’est une
immersion dans le quotidien
des habitants des Balcons de
Belledonne qui est proposée.
Cinq thématiques donnent du
sens aux 1 300 objets donnés
par les Combinois Avec l’exposition temporaire 2018 La
noix, de l’arbre au moulin, la nuciculture, ou la culture de
la noix, très présente dans le Grésivaudan, n’aura plus
de secrets ! Une évocation qui tombe à pic : la fameuse
noix de Grenoble fête cette année les 80 ans de son
Appellation d’origine protégée dont la zone géographique couvre le Grésivaudan.

8

Musée de la Combe
de Lancey

Musée d’Allevard

Forges et Moulins
de Pinsot

Démonstrations de savoir-faire,
expositions d'outils et d'objets,
animations...
Partez à la découverte
du territoire du Grésivaudan
et de ses habitants
à travers ses musées
vivants et originaux.

www.musees.le-gresivaudan.fr

SOPHIE CHANARON

C’est en euro le montant du
sésame qui permet d’avoir
un accès illimité aux trois
musées intercommunaux
du Grésivaudan et à leurs
animations. Vite amorti
puisque leur prix d’entrée
varie de 3 € à 5,50 € pour les
adultes.

2018 - COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN - CROLLES - création Agence 24-7
photos © studiokaliko/ Le Grésivaudan
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Il n’y a pas qu’en ville qu’on
mange des produits locaux !

LES ÉCRINS / NOUVELLE ADRESSE

CJ

LOCAVORE À 3 200 MÈTRES

CMJ

N

Le Chalet de 3 200, restaurant situé à l’arrivée du téléphérique de La Grave, change de propriétaire
cet été, pour devenir La Cabine de 3 200. Avec la volonté de travailler autant que possible avec les
producteurs locaux.

C
EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris.

On croit que l’important,
c’est de ne pas
se retourner…

’est Amélie Buch, 38 ans, employée des téléphériques de La Grave depuis environ quinze ans, qui
devient responsable du restaurant, pouvant servir
jusqu’à 250 couverts par jour pendant la haute saison
estivale. Ses amis Tom Jooris (chef cuisinier) et Nathalie
Ferrier (chef de salle) l’accompagnent
dans l’aventure.
Amélie Buch
En attendant les travaux de rénovation du
bâtiment, programmés d’ici un an et demi
à deux ans, la Cabine de 3 200 restera un
self (pas de service à table). "La carte va
être simplifiée, il n’y aura pas cinquante
plats, mais on va proposer des classiques
– tartiflettes, entrecôtes, pizzas, tarte aux
myrtilles – et aussi sans doute des woks
de légumes pour les végétariens. Tout le
monde devrait s’y retrouver", explique Amélie Buch. Le
tout à des tarifs raisonnables : entrées à 10 €, tartiflette

à 12 €, plat du jour entre 12 et 14 €, menu adulte (entrée
+ plat ou plat + dessert) à 20 €.
Cette simplification de la carte s’explique surtout par la
volonté de travailler davantage avec des producteurs
locaux, sur une zone allant du Bourg-d’Oisans à
Briançon : du fromage de chèvre au miel, en
passant par les brasseurs de bières, une maraîchère pour les salades et légumes frais,
ou un fabricant de glaces artisanales. "C’est
un peu plus compliqué pour la viande,
on pourra peut-être travailler avec un producteur à Villar d’Arène, mais ce n’est pas
encore fait. On a envie de tendre progressivement vers une autre manière de consommer. Et d’évoluer vers un service à table et
une cuisine un peu plus raffinée."
MARTIN LÉGER

ISÈRE

POISSONS VOLENT !

… et soudain
ça devient de
retourner sur la rive.

Lorsque vous pratiquez des sports en eau
vive à proximité d’un barrage ou d’une usine
hydroélectrique, la variation du débit de l’eau
peut vous surprendre. Il convient de respecter la
signalisation pour ne pas mettre sa vie en danger.
CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT
www.edf.fr/calme-apparent-risque-present
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Le lac Merlat,
dans Belledonne

”La pêche dans les lacs d’altitude est emblématique de notre
département. C’est une activité très attractive, avec une
randonnée pour rejoindre les lacs, des paysages somptueux,
éventuellement une nuit en refuge ou en bivouac…”, souligne
Hervé Bonzi, président de la section iséroise de la fédération
de pêche. Et pourtant, une majorité des lacs d’altitude, c’està-dire situés au-dessus de 1 500 mètres, abrite peu ou pas de
poissons, à cause de la fraîcheur des eaux notamment. Alors
la fédération donne un petit coup de pouce à la nature en
alevinant une quarantaine de lacs, dans différents massifs :
Écrins, Taillefer, Belledonne, Grandes Rousses… En fin d’été,
les poissons sont amenés par hélicoptère, dans des sacs
contenant des jeunes poissons et de l’eau, que des bénévoles
de la fédération, présents sur place, déversent ensuite dans
les lacs. Le transport en hélicoptère est indispensable, car les
poissons ne supporteraient pas la durée du trajet à pied. Les
espèces ainsi apportées vivent naturellement en montagne :
truite fario, truite arc-en-ciel, cristivomer, saumon de
fontaine… Et feront la joie des pêcheurs l’été suivant. n

© Téléphériques de La Grave

C

OISANS / ITINÉRAIRE

CINQ MIROIRS SUR UN PLATEAU !

© Bruno Longo
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Partez en famille explorer le site classé des lacs des Petites Rousses ! Ils scintillent dans un paysage
alpin de carte postale facilement accessible depuis Oz-en-Oisans, grâce au coup de pouce des
télécabines en service. À une heure de marche de la gare d’arrivée de l’Alpette, le refuge de la Fare
et sa délicieuse tarte aux myrtilles !

I

ls sont cinq lacs tel un chapelet à s’égrainer sur
un vaste balcon subalpin compris entre 2 015 et
2 060 mètres d’altitude, juste au-dessus de la vallée
de l’Eau d’Olle. Du nord au sud de cette zone de
200 hectares se succèdent le lac Carrelet, le lac Lamat,
le lac de la Faucille, le lac Noir et le lac Besson, alimentés par la fonte des glaciers du massif des Rousses. Ces
bassins naturels entourés de tourbières et de rhododendrons présentent chacun une couleur différente. Ils font
partie d’un secteur où la biodiversité est exceptionnelle,
d’où son classement au patrimoine naturel depuis 1991.
Un lieu de randonnée pédestre et VTT, ou encore de
pêche, de premier plan. Mais vulnérable. Aussi en l’arpentant, soyez vigilants à la flore et à la faune pas forcément visibles à l’œil nu ! Car effectivement, le plateau
des lacs des Petites Rousses est très accessible. En seulement quinze minutes depuis Oz-en-Oisans, via les té-
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lécabines de Poutran ou de l’Alpette, vous atteignez cet
environnement typique des Alpes. Un atout pour les familles et pour éviter les 650 mètres de dénivelé de
l’ascension depuis le centre de la station.
Plusieurs options une fois sur le plateau : le circuit du tour
des lacs qui longe en fait ceux du Carrelet, de la Faucille
et de Besson. Comptez 2 h 30. Moins long, depuis l’arrivée
de la télécabine de l’Alpette, la randonnée, jusqu’au refuge de la Fare (douze couchages) d’une heure. perdu à
près de 2 300 mètres d’altitude dans les alpages. De là,
vue panoramique sur le massif de Belledonne. Plus ancien
refuge de l’Oisans, il a rouvert cette saison. À sa table,
des produits locaux et en grande partie bio. Les gourmands commanderont la tarte aux myrtilles. Mais attention, pour être sûr qu’il en reste à votre arrivée, un bon
conseil, réservez votre part (06 31 65 08 04).

!

A 55 min. de Grenoble

oz-en-oisans.com

SOPHIE CHANARON

OZ-VAUJANY

"Avec près de 180 kilomètres, l’offre VTT Oz-Vaujany, Allemont
et Bourg-d’Oisans, reliée à L’Alpe-d’Huez-Grand Domaine
par remontées mécaniques ou navette, est vaste mais
toutefois davantage typée enduro", explique Sébastien
Cassan, l’un des deux patrouilleurs de la SPL Oz-Vaujany,
l’exploitant de ce secteur. Les itinéraires offrent un profil
descendant à 75-80 %, et empruntent surtout des sentiers
partagés avec les piétons, sans aménagement particulier,
si ce n’est l’entretien et le balisage. "Comme notre secteur
se situe essentiellement entre 720 et 2 800 m d’altitude, on évolue beaucoup en forêt, sur un terrain
globalement assez roulant", précise Sébastien. S’il ne fallait retenir qu’un seul parcours dans la multitude
d’itinéraires proposés, il conseille de prendre les télécabines Poutran 1 et 2 depuis Oz, puis de se lancer
sur le parcours de cross-country rouge Les Lacs (XC 11), puis d’enchaîner sur les itinéraires enduro
rouge Crazy Mustang (EN 7) et bleu Le Chemin du lac du Verney (EN 8) avant un retour en navette
d’Allemont à Oz. "Il faut savoir un minimum piloter, mais ça reste ludique et abordable. Comptez environ
une demi-journée". Les vététistes aguerris apprécieront la grosse variété d’itinéraires enduro, oscillant
entre le rouge et le noir. Pour les novices, l’offre de cross-country, en particulier dans la plaine entre
Allemont et Le Bourg-d’Oisans, semble la plus adaptée, et encore davantage avec un VTT à assistance
électrique, qui rend aussi accessible à des non sportifs une boucle comme celle des Lacs. n

© Stéphane Cervos

VTT GRAND LARGE
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Justement, côté investissement, vous lancez cet
été, le chantier de rénovation du secteur de
Montfrais. Qu’est-il prévu sur cette partie du
domaine skiable ?
Y. G. : Tout d’abord, nous rénovons la télécabine datant des
débuts de la station. Modernisation des systèmes de débrayages, changement de l’ensemble du système électrique,

STIONS

Tout d’abord, pourquoi avoir voulu que l’office de
tourisme de Vaujany soit classé en catégorie 1 ?
Yves Genevois : Nous avons tenu à décrocher ce label exigeant, gage d’excellence en matière d’accueil et de promotion,
car il nous permet de conserver la compétence tourisme. Sans
ce classement, comme l’oblige la loi NOTre sur la réforme
territoriale, elle serait remontée au niveau intercommunal.
Station plutôt atypique, Vaujany est née grâce à l’hydroélectricité il y a 30 ans. Les dividendes qu’elle reçoit de cette exploitation lui ont donné les capacités d’investir et de conduire
sa propre stratégie de développement touristique. Nous souhaitons continuer, ce qui ne nous empêche pas de nous impliquer dans les instances comme Oisans Tourisme.

UE

Vaujany peaufine progressivement mais sûrement son offre touristique. Destination de ski
montante l’hiver, orientée sur le cyclotourisme l’été, et les sports de glace toute l’année,
la station-village de l’Oisans a beaucoup d’atouts et de projets pour attirer les vacanciers.
Le point avec son maire Yves Genevois, par ailleurs président d’Oisans Tourisme.

ou encore des cabines pour un montant de 4M€. Un investissement porté par la commune. Nous remodelons par ailleurs
le terrain pour rendre la zone plus accessible aux enfants et
aux adultes débutants. L’idée est d’amener davantage de fréquentation sur cette partie du domaine skiable, délaissée en
raison de ses nombreux dévers. L’année prochaine, nous procéderons également au remplacement du télésiège quatre
places de Clos Giraud par un transport mixte (sièges et cabines) pour améliorer la liaison entre Vaujany et L’Alpe-d’Huez
Grand Domaine à partir de décembre 2019.
Pour l’activité estivale, quels aménagements
prévoyez-vous ?
Y. G. : L’été, nous misons sur le cyclotourisme, activité phare
de l’Oisans, qui draine sur le territoire beaucoup de clientèle,
notamment internationale. Nous allons aménager une voie
verte de 15 kilomètres pour relier Grand’Maison à la Savoie
par le col du Sabot. Ce sera le seul col exclusivement cycliste
à plus de 2 000 mètres d’altitude en Isère ! Cette voie verte
se greffera au réseau existant en plaine. En 2019, nous allons
également réaménager le Collet qui est notre centre estival

ÇA BRILLE SUR LA GLACE !

Q

Q

UE
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© Actumontagne

avec du tennis, du tir à l’arc, du frisbee-golf, des jeux géants
et dès cet été, de nouveaux parcours d’orientation. L’année
prochaine, nous aménagerons sur le site des sentiers thématiques accessibles à tous, poussette comprise, ou encore
un parcours santé.
Vaujany a aussi musclé ses événements cet été.
Est-ce nécessaire ?
Y. G. : L’événementiel et l’animation sont indispensables l’été
pour faire venir les gens à la montagne. Parmi les grands
rendez-vous qui remplissent la station, outre la Marmotte,
célèbre cyclosportive le 8 juillet, le 8e tournoi international
d’échecs, du 13 au 21 juillet ; nous accueillons aussi un événement inédit, le championnat de France de tir à l’arc en
campagne, du 11 au 15 juillet, avec 400 archers au rendez-vous et très motiviés puisque c’est à Vaujany que seront
effectuées les sélections pour les Mondiaux de ce sport original et méconnu mais qui traduit bien nos valeurs montagnardes. Nous aurons aussi du trail avec le 2e Oisans trail tour
les 20 et 21 juillet, ou encore les 12e Pétarades du 12 au 15
août, notre grand rassemblement de véhicules anciens, qui
génère de bonnes retombées économiques pour le territoire.
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

Doté depuis 2013 d’une patinoire internationale au sein de son pôle sport et loisirs, Vaujany
s’est fait une place dans l’univers du hockey, avec son club des Grizzlys, très performant. "De
dix hockeyeurs il y a six ans, nous sommes passés à 116 !", se félicite le président, André
Bonsignore, adjoint au sport et au tourisme. "Nous avons neuf équipes, six de mineurs et trois
équipes adultes, dont une qui évolue en division 2 cette saison ! Au-delà du défi sportif que
représente le championnat très relevé de la division 2, nous comptons sur cette vitrine pour
développer progressivement la culture hockey à Vaujany et dans l’Oisans". Il y a désormais un
entraîneur à temps complet sur le hockey, Stephan Antonoff. Le sport commence dès 4 ans.
Actuellement, le club compte 76 jeunes originaires de Vaujany mais des communes voisines et
du bassin grenoblois. En patinage artistique aussi la station se défend, avec un club de
75 patineurs. Dans cette discipline la station voit également sa notoriété grimper. Florent
Amodio, triple champion de France, a choisi Vaujany pour ouvrir en septembre son académie
de patinage et la danseuse sur glace Nathalie Péchalat y organise encore un stage cet été.
Du 11 au 15 décembre prochain, Vaujany accueille les championnats de France élite des sports
de glace, une belle reconnaissance de la fédération ! n
8
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EN ROUTE POUR LES SOMMETS
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Le vélo, activté phare
de l’Oisans l’été.
À pratiquer en levant
le nez du guidon !
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Q
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© Nacho Grez Outdoor Sports Photography

Quatre offices de tourisme
regroupés sur le plateau
des Quatre-Montagnes

STIONS

STIONS

Q
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STIONS

Quelles sont les missions de l’OTI du Vercors ?
Christophe Lebel : Tout d’abord, assurer la promotion
touristique au niveau local et régional de cinq des six
communes de la CCMV, très complémentaires
en terme de destinations. Villard-de-Lans, dont
l’office de tourisme est classé en catégorie 1, a
souhaité garder son autonomie, comme la loi
NOTre le lui permet. L’OTI vise un classement en
catégorie 1 (niveau d’excellence qualité). Proche
des élus et des socio-professionnels du tourisme,
la nouvelle structure a également une mission
d’ingénierie, tant sur l’hiver que sur l’été.
Qui, alors, assure la promotion du territoire au
niveau national et international ?
C. L. : Le pôle Tourisme de la CCMV à l’échelon de
l’Hexagone, et le parc naturel régional du Vercors à
l’international, qui porte la marque Inspiration Vercors.
L’OTI s’adresse clairement aux habitants de ses bassins
de proximité : l’agglomération grenobloise, celle de Lyon,
ou encore celle de Valence pour qui le Vercors est
accessible en une heure. Il y a encore du potentiel avec
cette clientèle majoritairement urbaine qui aspire à se
ressourcer en pleine nature.
Les principales nouveautés du territoire ?
C. L. : Sur Autrans-Méaudre, dont le site VTT est labellisé
FFC, les itinéraires descendants de Méaudre, desservis par

SAVOUREUX BLEU !

C’est à Lans-en-Vercors que la 18e fête du bleu
prend ses quartiers cette année, les 28 et
29 juillet. Retour aux sources donc, puisque le
village avait accueilli la toute première édition.
Le village se transforme en ferme géante avec
près d’une centaine d’animaux, un grand marché
avec plus de 50 exposants Made in Vercors et de

10
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L’automne dernier, la communauté de communes du massif du Vercors (CCMV)
a créé son office de tourisme intercommunal chargé de faire la promotion en local
d’Autrans-Méaudre et de Lans-en-Vercors, ainsi que de Saint-Nizier-du-Moucherotte et d’Engins.
Venu de Champagny-en-Vanoise, en Savoie, Christophe Lebel a pris les commandes de cette nouvelle
structure collective en cours d’hiver.

Q

L’UNION FAIT LA FORCE

STIONS

UE
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le télésiège du Gonçon, ont été améliorés pour être plus
accessibles à tous types de pratiquants. À Lans-en-Vercors,
c’est autour de la nouvelle retenue collinaire de Combe
Oursière, qu’il va y avoir du nouveau. Construite
à 1 460 m d’altitude pour alimenter le réseau de
neige de culture, elle va permettre d’aménager
une offre aquatique d’altitude sur la commune
l’été. Un plan d’eau pour les pêcheurs et un autre
ludique pour les familles sont en cours de
réalisation. Ils seront opérationnels au mois de
juin 2019.
Quels sont les événements pour cet été 2018 ?
C. L. : À côté des deux gros événements de l’été, le Vercors
music festival, du 6 au 10 juillet et la 18e fête du Bleu, qui
est cette année à Lans-en-Vercors, pour lesquels l’OTI
apporte son concours, nous assurons la promotion des
événements de portée locale et régionale en lien avec les
valeurs sportives, loisirs et culturelles du territoire Vercors.
Sur Autrans-Méaudre, la 18e foire bio les 7 et 8 juillet
(150 exposants) à Méaudre, le Trail du "Sentier des Ours"
le 15 août (23 et 13 km) à Autrans, les fêtes des deux
villages le 10 août à Méaudre et le 2 septembre à Autrans.
À Lans-en-Vercors, outre le Marmotte higline project
festival du 5 au 8 juillet, l’équipe de l’OTI s’occupe
notamment de valoriser la fête de la moisson le 26 Août
prochain.
PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE CHANARON

nombreux produits du terroir autour de la star du
week-end, le bleu du Vercors-Sassenage. Ce
persillé fête cette année les 20 ans de son AOP,
l’une des plus petites en France pour un fromage
au lait de vache et la seule totalement incluse
dans un parc naturel. Des dégustations, un comice
agricole, une course de petits tracteurs, des
ateliers créatifs, un escape game, des concerts...

VILLARD-DE-LANS

LANS-EN-VERCORS

ÉTANCHER SA SOIF D’AVENTURE

LA MONTAGNE
DÉPLOIE SES AILES

Cet été, Vercors Aventure, spécialiste des activités
outdoor toniques, met l’accent sur ses stages
d’approfondissement technique des activités type
canyoning, spéléo, escalade. Partez à la découverte
des spots phares du massif du Vercors dans ces
différentes disciplines : le Furon, les Écouges, ou le
canyon de Léoncel, côté Royans, pour explorer la
montagne en mode aquatique. Grotte-Roche, les
Aymards, ou encore la grotte de Gournier à
Choranche, superbes cavités pour un corps à corps
minéral souterrain. Les falaises du vallon de la
Fauge, les voies aériennes des Trois-Pucelles ou de
Presles, hauts lieux de grimpe isérois. Ces stages
intensifs pour progresser vers l’autonomie sont
proposés chaque semaine pendant l’été. À partir
de 12 ans. n

Deux temps forts autour du parapente cet été à
Lans-en-Vercors. Alto Parapente participe au festival
Tête en l’Air. L’école organise, le 17 juillet, des
séances de découverte gratuites à partir de 12 ans
et des vols biplaces à tarifs réduits. Rendez-vous sur
la pente école de l’Aigle toute la journée. Autre date
à retenir pour vous envoyer en l’air, le week-end
Démo, organisé par Alto Parapente en partenariat
avec la marque Super, les 18 et 19 août. Deux jours
pour tester du matériel dans des conditions
privilégiées, grâce à l’aérologie favorable du plateau
du Vercors. Lionel Baudrier et son équipe encadrent
tout l’été (jusqu’à fin octobre) des stages d’initiation
et de perfectionnement au parapente, qui fête ses
40 ans en France cette année. Et pour ceux
qui voudraient s’essayer aux vols de durée et
de distance, le parapente cross, plusieurs stages
sont programmés en septembre et octobre.
Renseignements au 06 85 55 39 27. n

Accrobranche
Accrobranche
AUTRANS
AUTRANS

Canyoning
Canyoning
Escalade
Escalade
Spéléologie
Spéléologie

contact@vercors-aventure.com - 06 19 58 31 78
contact@vercors-aventure.com - 06 19 58 31 78

© Alto

© Vercors Aventure

WWW.VERCORS-AVENTURE.COM
WWW.VERCORS-AVENTURE.COM

VILLARD-DE-LANS

© Marie-Paule Raibaud

LA CHINE À VILLARD !
Femmes d'une autre Chine, c'est le titre de la nouvelle
exposition temporaire de la Maison du patrimoine de Villardde-Lans, du 1er juillet au 30 septembre. On y découvre de
splendides vêtements et bijoux traditionnels de la Chine du
Sud-Ouest, rapportés par la voyageuse Marie-Paule Raibaud,
au fil de ses trente années de séjours. Une ouverture colorée
de la Maison du patrimoine vers d'autres régions de montagne.
Exposition gratuite. n

20

© PNRV

Bref, un programme
grand public et festif,
riche des saveurs de la
montagne. n

C’est environ le nombre de tyroliennes que l’on peut
enchaîner dans le tout nouvel espace du Ludi Parc de
Villard-de-Lans, invitant à une insolite visite aérienne
de l’ancienne piste de luge sportive des JO de Grenoble.
C’est le clin d’oeil original de Frédéric Bertrand, ancien
lugeur de l’équipe de France et créateur de Ludi Parc,
aux 50 ans des olympiades de 1968 cette année !

Duo : à partir de 3 ans
Duo ou solo : à partir de 8 ans
et de 1,25m - Accessible PMR
Horaires disponibles sur
www.speed-luge-vercors.fr
ou sur notre page Facebook
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Une diversification touristique en
pleine floraison à Villard-de-Lans.

VERCORS / ÉCONOMIE
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“RÉDUIRE NOTRE
DÉPENDANCE À LA NEIGE"
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Didier Lalande est co-directeur de l’office de tourisme de Villard-de-Lans
depuis décembre 2017, aux côtés de deux autres co-directeurs. Il nous
présente les points forts de la station l’été, et les projets de diversification
touristique. Un beau foisonnement d’idées !

espace-villard-corrençon

encart pub Actu Montagne été 2018.indd 1

Télécabine côTe 2000

2 juillet
au 28 août
du

2016

OUVE RT
TOUT L’ÉTÉ

Quel
est
votre
parcours jusque-là ?
Didier Lalande :
Pendant une douzaine d’années, j’ai été chargé de mission sur la diversification touristique pour le parc naturel
régional du Vercors. Auparavant, j’avais travaillé dans
une agence de voyage spécialisée dans le tourisme d’affaires. J’ai aussi tenu le refuge de Gève, et je suis moniteur de ski de fond, de VTT, et accompagnateur en
moyenne montagne.

15/06/2018 11:50:46

et les week-ends
de juin et septembre

espace-villard-correncon.fr

Villard de Lans / Cote 2000 • Tél. 04 76 94 50 50

AnnonPre_67x62-16.indd 1

22/06/2016

Qu’est-ce qui vous a attiré à l’office de tourisme
de Villard-de-Lans ?
D. L. : Mon nouveau poste me permet de mettre en application tout le travail que j’ai réalisé au parc du Vercors
comme chargé de mission sur la diversification touristique, hiver comme été. J’ai de beaux projets à réaliser,
tout en composant avec la réalité d’une station de ski
16:32
qui reste le moteur de l’économie locale. C’est très intéressant. J’aime aussi le principe de co-direction de l’office
de tourisme, mis en place en décembre 2017, à moyens
constants (pas de personnel supplémentaire). Les deux
autres co-directeurs sont Pascal Toxé, pour les équipements, et Benoît Derenne, pour la commercialisation et
le digital. Nous nous répartissons le travail en fonction
des compétences de chacun.
Quels sont ces projets ?
D. L. : Les attentes des clients évoluent vers davantage
de services. On ne peut plus uniquement leur proposer
des itinéraires VTT, ou des pistes de ski. Il faut renforcer
l’attractivité du territoire en créant un cadre de vie idéal
pour tous et y associer du conseil, un accueil personnalisé,
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des services numérisés, des produits locaux, des
animations et de la culture toute l’année… En matière
d’accueil touristique, notre grand chantier est le
déménagement de l’office de tourisme dans le château
(l’ancien lycée polonais), prévu pour 2020. Ce château va
devenir un lieu de vie, avec également des espaces de
co-working, un escape game sur le patrimoine local…
Un autre projet consiste à trouver une utilisation quatre
saisons du Luge parc de la Colline des Bains, qui
actuellement ne fonctionne que l’hiver. L’idée est de créer
un lieu d’accueil pour les utilisateurs de la station de trail
et de l’espace VTT. De même pour le site nordique de Bois
Barbu, que l’on souhaite faire vivre toute l’année, grâce
à des activités bien-être et sport-santé, des hébergements
insolites, la création d’une voie blanche multiactivité…
Le but est de réduire notre dépendance à la neige, pour
pouvoir mieux en profiter quand elle est présente, comme
cette année.
Quels sont les points forts de la station l’été ?
D. L. : On vient à Villard-de-Lans pour vivre une aventure
douce en famille, dans un climat agréable, ni trop chaud ni
trop froid, car on est en altitude mais pas en haute
montagne. Notre offre VTT, musculaire et électrique, est
très développée, grâce à un relief adapté, et à l’ouverture
de la télécabine Côte 2 000 en été. Mais nous proposons
aussi toute la palette des activités outdoor, de bonnes
tables et de grands paysages ouverts. L’été, nous offrons
une cinquantaine d’heures d’animations chaque semaine :
centre aqualudique, jeux en bois géants, nombreux
concerts et spectacles, overboard, hockey sur glace… Il se
passe toujours quelque chose à Villard-de-Lans !
PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY

© G. Courtois

L’espace naturel sensible du col du Coq attire
de nombreux randonneurs... et moutons,
sous l’œil bienveillant de Chamechaude.

CHARTREUSE / ENVIRONNEMENT

© www.bertrand-bodin.com

ATTENTION, FRAGILE !
Dominé par la Dent de Crolles, le col du Coq fait partie de la bonne
centaine d’Espaces naturels sensibles isérois. Tout est mis en œuvre pour
concilier sur place activités humaines, et notamment la randonnée, et
respect de la biodiversité exceptionnelle de ce site de 200 hectares,
aux portes de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse.
plutôt en train de se refermer. Mais il reste encore des
progrès à faire", reconnaît Guillaume Courtois, qui croise
régulièrement des randonneurs avec leurs chiens, alors
que leur présence est interdite dans ce milieu fragile. La
gestion de l’ENS du col du Coq se traduit aussi par un
suivi des espèces sensibles et une prospection des secteurs les plus favorables à leur développement. "Ce suivi
nous permet par exemple d’alerter l’ONF pour que les
grumiers évacuent le bois coupé dans la forêt en dehors
de certains passages sensibles ou de demander aux organisateurs de trail de dévier légèrement le parcours". Dans
le même esprit, des zones de défense peuvent être mises
en place, comme celle située au sommet de Pravouta.
Avoisinant les 8 hectares, elle abrite des tétras-lyres,

communément appelés coqs de bruyère, à qui le site doit
son nom, mais aussi des espèces florales rares : tulipe
australe ou épipogon sans feuille, une orchidée toute
blanche car sans chlorophylle. Cette mission de protection de ce milieu sensible passe bien sûr par l’information
et l’éducation du public à la nature : panneaux explicatifs,
documentation à disposition et surtout animations par
des guides nature du Département, présents au col du
Coq de fin mai à mi-septembre le week-end.
MARTIN LÉGER

Animations nature sur inscription
auprès de l’office du tourisme du Plateau
des Petites Roches 04 76 08 33 99

Cet été, découvre les Espaces naturels
de l’Isère
Du 5 mai au 16 septembre 2018
Des expériences inattendues
à vivre avec ta famille et tes amis !

T
I
U
T
A
GR

Département de l’Isère - DRE - Service communication - Graphisme : B. Fouquet - Ill. : Fanny Le Bagousse - Photo : Bertrand Bodin

C

omment lutter contre l’érosion du sol lorsque près
de 45 000 passages de randonneurs sont recensés
par an, comme au col des Ayes (1 538 m), au cœur
de l’Espace naturel sensible (ENS) du col du Coq ? C’est à
ce genre de problématique qu’est confronté Guillaume
Courtois, son gestionnaire. "Nous mettons en place
chaque été des cordelettes pour éviter que les marcheurs
ne coupent le sentier", explique-t-il. "Un agent de terrain
et moi-même effectuons des tournées de surveillance
pour sensibiliser les randonneurs". Un travail de terrain
qui porte ses fruits. "En comparant les photos aériennes
d’aujourd’hui avec celles d’il y a cinq ou six ans, nous
constatons une légère amélioration, puisque les sentes
sauvages, créées au fur et à mesure des passages, sont

Plus de 160 animations à découvrir sur 21 Espaces naturels
Programme complet sur

WWW.ALPES-ISERE.COM
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Il y a 140 ans, pour
attirer les visiteurs,
les guides des grottes
de Saint-Christophesur-Guiers leur disaient
qu’ils allaient se
rapprocher des enfers !
Ambiance d’enfer pour
cet espace game souterrain !

CHARTREUSE / LOISIRS

SOYEZ PLUS FORT QUE LES DÉMONS !
Le Rituel Noir, c’est le nom du premier escape game en milieu souterrain, proposé depuis quelques
semaines aux grottes de Saint-Christophe-sur-Guiers. Une exploration inédite de ces cavités de la
Chartreuse, riches en histoires. Suspens, frissons et surtout bonne humeur au menu !

Crédit Photos : Office de tourisme Cœur de Chartreuse

I
Quatre bureaux d'accueil
à votre service.

l y a près de 140 ans, lorsque les grands bourgeois
d’Aix-les-Bains visitaient les grottes de SaintChristophe-sur-Guiers, ouvertes au public en 1886, on
leur disait qu’ils se rapprochaient des enfers, qu’ils risquaient de se faire dévorer. Avec notre escape game, les
joueurs effectuent en quelque sorte un retour aux
sources !", s’amuse François Billon-Grand, le guide permanent du site, auteur de ce jeu dans lequel il incarne un
gardien de la grotte. À la tête d’une équipe d’aventuriers,
en l’occurrence vous, les visiteurs des grottes, il mène une
chasse aux démons, enfermés dans la grotte depuis des
lustres, et qui se sont récemment réveillés...
Si Le Rituel Noir respecte les grands principes de l’escape
game – un petit groupe de personnes dispose de soixante
minutes pour résoudre une série d’énigmes faisant appel
à la logique ou à l’esprit de déduction) – il sort vraiment
de l’ordinaire à plusieurs titres. "J’ai aussi conçu des
énigmes qui touchent aux sens : ouïe, toucher, odorat…

PUBLI REDACTIONNEL

On a moins de lumière que dans un escape game classique
– on éclaire tantôt avec des lampes de poche, tantôt avec
des chandelles – et j’ajoute quelques effets sonores avec
une petite sono portative, ce qui rajoute un peu de pression ! Les gens réagissent différemment, ils en oublient
parfois qu’ils sont en équipe", constate le guide.
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà visité la grotte. "On veut
vraiment faire rentrer le visiteur dans un autre univers.
Toutefois, à la fin du jeu, lorsqu’on revient vers l’entrée, les
joueurs peuvent bien sûr me poser des questions sur la
grotte. On se rapproche alors d’une visite classique".
MARTIN LÉGER

PRATIQUE
À partir de 16 ans et de 25 € par personne.
Quatre sessions par semaine (groupe de trois
à cinq personnes), réservation obligatoire en ligne
www.grottes-saint-christophe.com
jusqu’à la veille. 04 79 65 75 08.

SAINT-HUGUES-DE-CHARTREUSE

L’ÉCRIN DÉDIÉ À L’ART SACRÉ
CONTEMPORAIN
Au cœur du massif de la Chartreuse, singulier et unique,
le musée d’art sacré contemporain de Saint-Hugues-deChartreuse constitue tout à la fois une étape patrimoniale
de tout premier ordre, une immersion dans les paysages
grandioses et spirituels de la Chartreuse, mais surtout, la
découverte ou la redécouverte de l’artiste Arcabas,
qui à travers une œuvre originale, a su renouveler
l’iconographie des textes sacrés si présente dans
l’histoire de l’art occidentale. Ce musée départemental
atypique propose une approche culturelle et artistique
de ces thématiques à l’aune d’une programmation
éclectique : visite guidée les jeudis matins à 11 h,
ateliers d’art à 15 h les mercredis, conférences ou
concerts, dont un dans le cadre du festival Berlioz le
31 août. Ses quelque 35 000 visiteurs annuels attestent
de cette expérience unique dans ce monde moderne où
on oublie, trop souvent, de prendre le temps. n
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SOPHIE CHANARON

PRATIQUE
Visite théâtralisée tous les mercredis et le
week-end à 10h30. Réservation conseillée.
Offert. Déguisement recommandé !
Tél. 04 76 05 81 77.

CHARTREUSE / CULTURE

NOUVEAUX REGARDS SUR LE SILENCE

C

© Musée de la Grande Chartreuse
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épices dans une très belle apothicairerie, répondre à des
questions, composer des rébus à partir du livret qui leur
est remis à l’accueil, bien observer fûts et alambics... Une
visite interactive sous forme d’enquête de 45 minutes environ. Le conseil de Nicolas Diederichs, responsable du site
touristique des Caves, télécharger préalablement l’application mobile lancée en janvier dernier, Guideez Caves de la
Chartreuse, pour se familiariser avec le travail des moines
et leur univers. Un outil ludique pour faciliter leur participation à l’enquête in situ qu’ils devront mener de préférence
costumés, pour une immersion encore plus réussie !

et été, le musée de la Grande Chartreuse reconduit dans la grange de la Correrie, l’exposition
créée l’an dernier pour ses 60 ans : les Grandes
heures d’un témoignage. Pour cette édition 2018, elle
s’enrichit du regard de sept nouveaux artistes sur la
solitude et le silence, "socle de la vocation cartusienne", rappelle Philip Boyer, le directeur du musée
dédié aux moines chartreux. Ainsi, aux côtés des éléments majeurs des scénographies d’hier, notamment de
superbes photos des moines et moniales, de nouvelles
œuvres viennent compléter la dizaine qui avait déjà pris
place l’an dernier et apportait un contre-point contemporain à chaque séquence évoquant la vocation de ces
hommes à l’écart du monde. L’accès à l’exposition est
libre. "Cette année, nous proposons tous les lundis matins à 11 heures une visite guidée gratuite (sur inscription)". À noter que l’équipe du musée propose comme
toujours des ateliers enluminures tous les vendredis à
10  h 15. Sur inscription, participation libre.

PRATIQUE
Exposition temporaire Les Grands heures
d’un témoignage jusqu’au 4 novembre.
Tél. 04 76 88 60 45
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’histoire plus que quadricentenaire des liqueurs des
Pères Chartreux a en effet beaucoup à apprendre au
jeune public, sur le massif de la Chartreuse, sur sa
flore et sur ces hommes qui ont choisi de s’y réfugier pour
vivre leur spiritualité, tout en développant des savoir-faire
dans de nombreux domaines. L’agriculture, l’artisanat ou
encore la pharmacopée et l’art de la distillation des
plantes médicinales. C’est ainsi qu’ils ont élaboré au
XVIIIe siècle leur fameux l’élixir de longue vie, ancêtre de
la chartreuse verte actuelle, dont la formule aux 130
plantes et épices n’est toujours connue aujourd’hui que
de deux moines ! Pour raconter aux enfants cette invention empreinte de mystère, l’équipe des caves a conçu
une visite guidée théâtralisée autour des plantes médicinales. Ainsi, la petite troupe va suivre les pas d’un comédien au cœur de la plus longue cave de liqueur du monde.
En chemin, ils vont toucher et sentir divers plantes et

D

Les visites des Caves de la Chartreuse ne sont pas réservées qu’aux grands ! La vénérable
maison de liqueurs de Voiron propose aux enfants une visite guidée théâtralisée pour découvrir
de façon ludique le travail des moines Chartreux.

***EN 2 LIEUX***
S

EN QUÊTE DE L’ÉLIXIR DES CHARTREUX
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E

Déguisements recommandés
pour les visites théâtralisées.
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© Caves de Chartreuse

CHARTREUSE / CULTURE

Depuis 1084, les chartreux sont ici,
au coeur d’un massif dont le retrait
aMONASTèRE
favorisé leur
contemplation
MUSÉE
DISTILLERIEetCAVES
leurs
activités. Parmi celles-ci sa à Voiron
à Saint-Pierre-de-Chartreuse
très fameuse liqueur mondialement
www.chartreuse.fr
connue, la Chartreuse Verte.

Saint-Pierre-de-ChartreuSe.
Vivant en solitude et en
silence les Chartreux ne
peuvent ouvrir leur monastère
à la visite. Le Musée de la
Grande Chartreuse à la
Correrie, ancien monastère
des frères, se consacre à
témoigner de leur vie.

Voiron. La découverte se

complète naturellement
par la visite des caves de la
Chartreuse, lieu historique
de la distillerie. Dans la
plus longue cave à
liqueur du monde…
vous saurez tout
sur la liqueur,
son histoire et
profiterez d’une
dégustation.
ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ ÉTÉ 18
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VIVEZ VOS PLUS BELLES ESCALES DANS LES REFUGES DE L’ISÈRE
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L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération

n
o
i
s
a
v
E

