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 BESOIN DE NATURE  
La montagne  
vous ouvre ses  
grands espaces 
/3 /6 /9

ALPES DAUPHINÉ

 LA MONTAGNE, 
ÇA CULTIVE ! 
Spectacles,  
expos, visites...
/2 /8 /11
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PAYSAGE-
PAYSAGES
Quatrième saison pour 
l'événement culturel  
phare de l'Isère
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PHOTO DE LA COUVERTURE : 
© andyparant.com

Pas question de proposer une saison touristique au rabais pour la métropole grenobloise. Cet été, il y a 
autant de visites guidées que les autres étés. Et comme à chaque fois, plusieurs inédites, dont une 
nouvelle balade théâtrale à la Bastille, site touristique emblématique de la ville. Centrée sur les débuts 
du XIXe siècle, elle convoque un expert du génie militaire dont la route croise celles de Napoléon, 
Stendhal, Berlioz ou Champollion… Ludique et instructive pour toute la famille. 

  GRENOBLE / CULTURE

GÉNIE MILITAIRE, FIGURES LITTÉRAIRES  

Cent-cinquante. C’est le nombre de visites guidées 
culturelles proposées en juillet et août par le ser-
vice ad hoc de l’office de tourisme Grenoble Alpes 

Métropole (OTGAM). "Nous avons fait le pari d’en orga-
niser autant que l’été dernier et avec des départs garan-
tis dès une personne", annonce Roland Monon, directeur 
adjoint de l’OTGAM, en charge du pôle accueil des pu-
blics. A l’heure du Covid-19, l’équipe a adapté ses visites. 
L’accueil des participants se fait à l’extérieur de l’office 
de tourisme et les groupes sont limités en nombre. 
"Masque obligatoire pendant la visite pour les visiteurs 
et le guide", prévient Roland Monon.
Comme chaque année, la programmation compte son lot 
de nouveautés. Et en particulier une très attendue nou-
velle balade théâtrale, format très prisé des visiteurs et 
des Grenoblois. Cette fois-ci, il s’agit d’une production 
maison. C’est-à-dire écrite par Roland Monon, qui a coif-
fé pour l’occasion sa casquette de comédien et de met-
teur en scène. Intitulée À l’assaut de la Bastille avec le 
commandant Tournadre, cette visite-spectacle du site de 
la Bastille s’attache à ce dernier, expert en génie militaire. 
"La Bastille telle qu’on peut la voir aujourd’hui a été 

construite durant la première moitié du XIXe siècle selon 
les plans du commandant Tournadre, appelé pour dé-
fendre la ville d’une invasion venue de la Savoie", indique 
Roland Monon. Ses recherches fructueuses sur cet 
homme lui permettent d’évoquer de nombreuses figures 
historiques. Napoléon à son retour de l’île d’Elbe en 1815, 
que le commandant Tournadre croise à la prairie de la 
Rencontre à Laffrey. Mais aussi des Grenoblois célèbres : 
Antoinette, la sœur de Tournadre, n’est autre l’égérie gre-
nobloise de Stendhal, mariée à un homme politique isérois, 
Alphonse Perier. La visite convoque aussi Berlioz, à travers 
sa passion pour Estelle, l’amour de sa vie. Enfin, 
Champollion est aussi de la partie car comme le comman-
dant Tournadre, il voue une grande admiration à l’Empe-
reur. La visite est emmenée par le guide Nicolas Journot, 
qui, selon le souhait de Roland Monon, s’est mué en véri-
table raconteur d’histoires.                   SOPHIE CHANARON
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Les 21 juillet, 1er août, 11 août et  
12 septembre à 15 heures. 12 € avec le 
transport en téléphérique ou 9 € sans. 
Comptez une heure trente. 
À partir de 8 ans. 

MONUMENTS SLAMÉS ET STREET-ART À VÉLO 
Deux nouvelles visites guidées originales. Slalom slam : mots clamés entre 

monuments et macadam, avec la slameuse Aude Fabulet. Les 
curiosités du centre ville, tel que le garage hélicoïdal typique de 
l’Art déco, sous le prisme de cet art oratoire poétique né dans 

les quartiers pauvres de Chicago ! De même, fort du succès 
que rencontrent les visites street-art, l’OTGAM vous 
emmène découvrir à vélo les œuvres de street-art du 

quartier Berriat-Saint-Bruno et de Fontaine. Un clin d’œil au 
Tour de France 2020, dont Grenoble est ville départ (16/09). n

À l'assaut de la Bastille, 
avec l'office de tourisme !
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GRENOBLE GRAND AIR !
votre été avec l’Office de Tourisme

BALADES THÉÂTRALES 
ESPACES NATURELS 
VISITES À VÉLO

VISITE SLAM
STREET-ART

CANOË

SUIVEZ 
LE Guide

WWW.GRENOBLE-TOURISME.COM

 #MYGRENOBLE

 juillet-septembre
2020 

WWW.GRENOBLEPASS.COM
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PRÉVENTE FORFAITS  
HIVER 2020-21
 SKI.CHAMROUSSE.COM 

JUSQU’À 

- 60 %
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Pas besoin d’aller bien loin pour prendre un bain de nature ! Juste au-dessus de l’agglomération 
grenobloise, Chamrousse invite petits et grands à (re)découvrir son riche patrimoine naturel.  
Et notamment sept pépites de son territoire, ou à proximité, certaines connues, d’autres moins. 

  BELLEDONNE / ITINÉRAIRES

PERLES D'EAU ET D'ALTITUDE

Cet été, l’appel de la nature est encore plus fort que 
les autres années, deux mois et demi de confine-
ment strict obligent ! À nous les grands espaces et 

le grand air. Et pas à l’autre bout de la planète ! À 
Chamrousse, il suffit de s’éloigner un peu des pistes pour 
accéder à des sites remarquables. Labellisée Flocon Vert, 
la commune de Belledonne est en partie classée Natura 
2000 et abrite plusieurs Espaces naturels sensibles. D’où 
l’idée de l’office de tourisme de mettre en avant sept 
merveilles naturelles du territoire.  À explorer en autono-
mie ou avec un professionnel pour bien mesurer la ri-
chesse de ces écosystèmes alpins.  
Le plus connu : le site du lac Achard, LA sortie familiale 
en montagne des Grenoblois. Souvent l’une des toutes 
premières pour les plus jeunes. L’endroit est magnifique 
et très accessible puisqu'il suffit d’à peine plus d’une 
heure de marche pour atteindre cet écrin remarquable, 
avec vue imprenable sur le Taillefer. Mais attention, fra-
gile ! On regarde mais on ne touche pas aux pins cembros, 
centenaires pour beaucoup, on ne se baigne pas (et pas 
davantage les chiens), sous peine de mettre en péril l’éco-
système qui subit déjà des dégradations à répétition 
(coupe de branches, feux de camp...). Et surtout, on reste 
sur le sentier principal. 

LIBELLULES, TRITONS ET ORCHIDÉES  
Depuis l’an dernier, le lac Achard fait partie du périmètre 
de l’Espace naturel sensible (ENS) de l’Arselle. Cette clai-
rière fleurie est la deuxième merveille locale. Dans les  
30 hectares de sa tourbière, de nombreuses espèces proté-
gées comme la cordulie arctique (libellule), le triton alpestre 
(amphibien) ou encore l’orchidée Grenouille s’épanouissent. 
Le site se découvre à pied très facilement, car relativement 
plat, mais aussi en VTT, ou encore à cheval.   
Envie de fraîcheur ? Deux autres pépites, les lacs Robert, 
à l’ambiance de haute montagne déjà bien prononcée, et 
la cascade de l’Oursière. Les premiers sont à 1 h 45 de 
Chamrousse 1 650, et il faut compter encore une heure 
de plus pour faire le tour de ce décor minéral dans lequel 
se détachent les trois lacs glaciaires d'un bleu profond. 

La cascade de l’Oursière impressionne par ses 80 mètres 
de haut. Elle était déjà très prisée des curistes d’Uriage 
au XIXe siècle. On accède à cette chute d’eau depuis le 
parking de la Gafe, après l’auberge des Seiglières. Une 
randonnée idéale par temps chaud, la progression s’effec-
tuant principalement en forêt. À proximité, un autre milieu 
remarquable à voir absolument avec les enfants : l’Espace 
naturel sensible (ENS) des Seiglières. Dans le marais épo-
nyme de quelque 65 hectares vivent moult espèces ani-
males et végétales. Un site protégé à vocation pédagogique 
offrant plusieurs circuits pédestres bucoliques.

SUR LA HAUTE TRAVERSÉE DE BELLEDONNE
Les deux derniers sites incontournables de la station isé-
roise : la Croix de Chamrousse, à 2 250 mètres d’altitude 
qui offre une vue panoramique sur l’agglomération gre-
nobloise, le Vercors, la Chartreuse, la Meije, et même, par 
temps clair, les premiers faubourgs de la capitale des 
Gaules ! Pour faire briller les yeux des enfants avec un 
beau coucher de soleil ou les illuminations de la ville sous 
le ciel étoilé... En sept minutes par la télécabine, vous y 
êtes, ou en 1 h 45 depuis Chamrousse 1 750.   
Ce florilège du patrimoine chamroussien se termine avec 
un grand classique, la randonnée au refuge de la Pra, à 
trois heures de la Croix de Chamrousse. Elle emprunte le 
GR® 738 de la Haute Traversée de Belledonne, dernier-né 
des GR alpins, dont elle est la dixième étape (ou la deu-
xième, suivant le point de départ, Aiguebelle ou Vizille). 
Un concentré du massif de Belledonne, entre pierriers, 
lacs et alpages, haut lieu de pastoralisme.

SOPHIE CHANARON

La cascade de l'Oursière et le plateau de 
l'Arselle : la beauté à portée de mollets.

7
Sur le modèle des sept merveilles du monde,

Chamrousse a établi les sept merveilles naturelles 
de son territoire.

©
 O

TG
A

M



ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ  ÉTÉ 204

Horaires disponibles sur 
www.speed-luge-vercors.fr 
ou sur notre page Facebook

Duo : à partir de 3 ans
Duo ou solo : à partir de 8 ans
et de 1,25m - Accessible PMR

 ISÈRE / LES PROS DE L'OUTDOOR 

SAINT-PIERRE-D’ALLEVARD

JOUE-LÀ COMME 
TARZAN !
Situé au cœur de la forêt de Chantelouise, à  
Saint-Pierre-d’Allevard, l’accrobranche de Banzaï 
Aventure propose plus de 70 ateliers répartis sur  
5 parcours. Vous avez le choix entre plusieurs for-
faits, donnant chacun accès à deux heures d’acti-
vités, allant du "Ouistiti" pour les 2-5 ans (qui 
évoluent à un mètre au-dessus du sol, de 9 à 11 € 
par personne) au "Banzaï" pour les plus aguerris 
(à 8 mètres de haut, 19 à 21 € par personne). En 
plus des traditionnels ponts de singes, passerelles, 
cordes en U, slacklines et autres lianes de tarzan, 
cet accrobranche propose des tyroliennes origi-
nales, baptisées "tiro yoyo". Le principe ? Vous 
arrivez dans une butée reliée à des élastiques au 

sol, qui vous fait repartir en arrière sur environ  
10 mètres. "Cela permet à la fois une poussée 
d’adrénaline supplémentaire, mais aussi d’amortir 
le choc de l’arrivée", assure Michel Macquet, le 
gérant de Banzaï Aventure. 

PRATIQUE
Ouvert tous les jours en juillet - août, de 10 h à 19 h 
(départs toutes les 30 minutes à partir de 10 h, 
dernier départ à 17 h) ; en septembre / octobre, 
ouverture les week-ends et jours fériés de 13 h 30  
à 18 h (dernier départ à 16 h). 06 16 19 17 44.
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AUTRANS

POUSSÉE 
D’ADRÉNALINE
1 300 mètres de long, 134 mètres de dénivelé, treize vi-
rages, plusieurs ruptures de pentes et une inclinaison 
maximale de 25 %. Telles sont les caractéristiques de la 
Speed Luge Vercors, la luge quatre saisons d’Autrans. 
Fixée sur un double rail en acier inoxydable, elle ne peut 
jamais sortir de la piste, même si vous poussez le levier 
à fond de bout en bout ! Un système de frein automa-
tique la "bride" à 40 km / h, ce qui permet déjà de s’offrir 
de belles poussées d’adrénaline. Cette piste génère de 
tels mouvements d’enthousiasme (et/ou de peur ?) qu’un 
panneau placé le long de la piste rappelle aux utilisateurs 
d’éviter de crier trop fort… par respect pour le voisinage ! 
Sachez aussi qu’elle peut fonctionner même en cas de 
pluie (grâce à un système de capotes amovibles), seuls 
les orages entraînant une fermeture.  Ces luges peuvent 
s’utiliser seul(e) ou en duo, y compris à deux adultes, tant 
que le poids total est inférieur à 150 kilos. Notez aussi 
que la descente coûte 7 € (ou 30 € les 6 descentes /  
55 € les 12 descentes, non nominatives et sans limite 
dans le temps), que vous soyez une ou deux personnes. 
Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h en semaine, 10 h à 
19 h les week-ends et jours fériés. 

SAVEL MONTEYNARD

VOLEZ SUR L’EAU ! 
Envie d’expérimenter à la fois le plaisir de la navi-
gation, les sensations de vitesse et le vol au-dessus 
de l’eau ? Testez sans plus attendre le Befoil 16 ! 
Ce catamaran de 16 pieds, doté de quatre foils (ai-
lerons surdimensionnés) fait partie des engins pro-
posés à la location par la base nautique Savel 
Monteynard (BNSM), sur le lac de Monteynard. "On 
évolue jusqu’à 80 cm au-dessus de l’eau, à des 
vitesses pouvant atteindre 20 nœuds (un peu moins 
de 40 km/h), avec de belles accélérations, et en 
même temps de la douceur, parce qu’on passe 
au-dessus des vagues", explique Pierre-Jean 
Bethoux, le gérant de la base nautique. Cet engin 
s’adresse à des navigateurs confirmés (niveau 3 
FFVoile, sur une échelle allant de 1 à 5), qui peuvent 
prendre un cours d’une heure (70 €) avant d’accé-
der à la location (55 € pour une heure, 110 € pour 
2 h). "Je propose aussi des baptêmes de trente 
minutes, pour une ou deux personnes (30 € ou  
40 € au total)", précise Pierre-Jean Bethoux. 
La BNSM propose aussi d’autres engins à la  
location : planche à voile "classique" ou à foil,  
catamarans, dériveurs, paddle ou kayak, idéal pour 
l’exploration des gorges du Drac ou de l’Ebron.



ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ  ÉTÉ 20 5

À L’Alpe-d’Huez, l’été a toujours été rythmé par un dynamisme événementiel.  
Mais la station de l’Oisans a bien d’autres atouts (l’espace, la nature, le calme, le soleil...)  
que de nombreux Français recherchent cette saison.

Cet été sera bien différent !" résume d’emblée 
François Badjili, directeur de l’office de tourisme 
de L’Alpe-d’Huez. Et pour cause. Tous les événe-

ments sportifs qui s’y succèdent en juin et en juillet, 
comme le Pentathlon, la Mégavalanche ou L’Alpe- 
d’Huzes ont été annulés. Et la Marmotte a été reportée 
au 4 septembre. Le taux d’occupation qu’affiche norma-
lement la station en été (entre 50 et 60 %) pourrait se 
situer plutôt entre 40 et 50 % cette année. "Mais nous 
aurons sans doute une très grosse présence des rési-
dences secondaires", estime François Badjili. Et pour 
son premier été, le Club Med totalement réaménagé et 
agrandi annonce plutôt 60 à 65 % de remplissage. "Une 
clientèle à 95 % française. Cela nous aidera", glisse le 
directeur de l’OT. La crise sanitaire et ses conséquences 
ont évidemment amené la station à adapter son offre. 

UN LIEU D’ESPACE ET DE BIEN-ÊTRE 
Pour François Badjili, pas de doute, la montagne est un 
lieu d’espace et de bien-être qu’apprécient particulière-
ment  les Français cet été. Et L’Alpe-d’Huez a vraiment sa 
carte à jouer, car la station n’est pas qu’une montée à 
vélo légendaire avec ses 21 virages ! C’est aussi le para-
dis des amateurs d’air pur et de grands espaces, de sen-
sations fortes, de randonnées sportives et contemplatives, 
d’activités culturelles et ludiques... "C’est un lieu parfait 
de ressourcement en couple, en famille, entre amis" as-

sure François Badjili. Dans une campagne de communi-
cation lancée en juin, la station invite chacun à se 
retrouver en montagne dès le 4 juillet pour profiter en-
semble des panoramas à couper le souffle et des lacs 
d’altitude, du grand air et des activités. "Et dans cet esprit 
de retrouvailles, nous organisons à partir du 14 juillet un 
pique-nique hebdomadaire avec spectacle de clowns et 
d’échassiers".  

UNE SAISON PROLONGÉE  
JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE
De savoureux plateaux sont aussi proposés ces jours-là 
par les restaurateurs et autres professionnels des métiers 
de bouche. Autre temps festif, la station clôture la saison 
le 6 septembre par un grand week-end de festivités avec 
compétition de boules – 250 triplettes –, grande braderie 
et meeting aérien. Enfin Covid-19 oblige, c’est au fil de 
randonnées que la troupe théâtrale de L’Alpe-d’Huez 
conte cet été l’histoire de "Brandes en Oisans, l’argent 
du Dauphin". Tout a été mis en place pour respecter le 
protocole sanitaire, que ce soit à l’OT, aux remontées 
mécaniques (masque obligatoire et deux fois moins de 
passagers en télécabine), ou chez les prestataires,  
les hébergeurs et les restaurateurs... Pour plus de détails, 
un livret sur les gestes barrière est en ligne sur  
www.alpedhuez.com

NATHALIE RUFFIER

 OISANS / LOISIRS

UN ÉTÉ DE RETROUVAILLES
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Si les grands évènements sont pour la 
plupart reportés, la nature est toujours au 
rendez-vous. Ressourçante et revigorante.



ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ  ÉTÉ 206

SUR OZ-VAUJANY.COM

Déjà riche en la matière, l’offre VTT  
d’OZ-en-Oisans s’étoffe encore cet été. La boucle 
des Lacs, déjà accessible pour les VTTAE, va faire 
l’objet d’une mise en avant par le département  
de l’Isère. Une nouvelle piste rouge d’enduro a 
également été créée dans la combe de Poutran.

  OISANS / SPORTS

CHEVAUCHÉES 
SAUVAGES

Dans sa volonté de promouvoir le vélo à assistance 
électrique, Isère Attractivité (ex-Isère Tourisme) a sé-
lectionné treize itinéraires emblématiques sur l’en-

semble du département, qui font l’objet d’un balisage et 
d’un plan de promotion spécifiques. Le Tour des Lacs des 
Petites Rousses en fait partie", se réjouit Sébastien Pomini, 
le directeur de l’office de tourisme d’Oz-en-Oisans. 
Identifiée depuis deux ans comme itinéraire e-bike, cette 
boucle de 10 km et 290 m de dénivelé – comptez environ 
1 h en VTTAE - vous fera évoluer dans un cadre unique à  
2 000 mètres d’altitude, sur le plateau de l’Alpette, entre 
tourbières, ruisseaux, prairies alpines et les quatre lacs dont 
vous faites le tour (Besson, Carrelet, Faucille et Noir). 
L’autre nouveauté VTT de l’été 2020, c’est la création 
d’une piste d’enduro – la Mad’Oz – pour rejoindre Oz 
depuis le secteur des Jeux (soit lorsque vous êtes au 
sommet de la télécabine de Poutran ou à l’arrivée du 
DMC 1). Cet itinéraire rouge de 4,5 kilomètres et  
746 mètres de dénivelé négatif passe dans la combe de 
Poutran, et offre une alternative plus accessible à la 
piste noire de descente "Poutran", même s’il faut quand 
même avoir un niveau moyen pour s’y aventurer. "C’est 

une piste très variée, dans un cadre assez sauvage. La 
partie haute se déroule sur des zones d’alpage et de 
prairies, puis on arrive sur des zones plus caillouteuses 
(notamment sur des dalles) et en forêt, en s’approchant 
du torrent du Roubier. Elle offre une belle vue sur la 
station et le lac du Verney en contrebas", détaille 
Sébastien Pomini. Une nouvelle piste que les concurrents 
du Trophée Enduro des Alpes (en principe les 22 et  
23 août) découvriront à l’occasion de l’une des cinq  
spéciales de cette épreuve totalisant 18 kilomètres,  
2 500 mètres de dénivelé négatif et 600 mètres de déni-
velé positif. En même temps que cette compétition de VTT 
enduro, course de draisienne pour les enfants de 2 à  
5 ans, sur le principe d’un boardercross.

MARTIN LÉGER
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La SPL Oz-Vaujany, l’exploitant des remontées mécaniques, 
met tout en œuvre pour permettre à ses visiteurs de profiter 
sereinement des grands espaces auxquels elle donne accès,  
à pied ou en VTT. Les explications de Justine Dalstein,  
chargée de communication de la SPL Oz-Vaujany.

Quels aménagements avez-vous réalisés pour 
vous adapter à la crise sanitaire? 
Justine Dalstein : Nous avons une signalétique au sol 
pour le respect des distances de sécurité, et des bornes de 
gel hydroalcoolique à disposition dans les points straté-
giques.  La capacité des bennes du téléphérique (160 per-
sonnes) est divisée par trois, avec entrée par une porte et 
sortie par l’autre. Le port du masque est obligatoire à bord 
des cabines et des bennes de téléphérique et elles sont 
désinfectées le matin et plusieurs fois dans la journée.

Vous offrez une grande bouffée d’air pur aux 
vacanciers ?
J.D. : Nous souhaitons plus que jamais permettre à tous de 
profiter des grands espaces qu’offre  la montagne, à pied ou 
en VTT, aussi bien pour les familles, que pour une clientèle 
plus sportive. Nous avons deux nouveautés  VTT : une piste 
d’enduro rouge, la "Mad’Oz", très variée et sauvage pour 

rejoindre Oz station depuis le sommet de la télécabine de 
Poutran (voir ci-dessus).

La montagne sera-t-elle la grande gagnante de 
l’été ?
J.D. : Nous l’espérons ! Il est certain qu’elle offre la possibilité 
de profiter de grands espaces en toute sérénité et dans le 
respect de la distanciation physique. Nous instaurons la tari-
fication dynamique, avec chaque semaine un nombre limité 
de forfaits remontées mécaniques "Oz-Vaujany" à partir de 
9 € la journée, au lieu de 14 € en temps normal (offre en ligne 
sur oz-vaujany.com). Nouveau cet été pour les familles, nous 
offrons un livret avec des jeux, pour partir à la découverte de 
la faune et de la flore du plateau de l’Alpette. 

PROPOS RECUEILLIS PAR MARTIN LÉGER

  OISANS / SPORTS

COMME UN VENT 
DE LIBERTÉ 
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Pensez tout de même 
à lever le nez du guidon !

Pratique de monter 
en télécabine !
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Après la période anxiogène que nous avons 
vécue, chacun a des envies bien légitimes de 
ressourcement et de reconnexion à la nature. 
Voici quelques idées d’activités  
à pratiquer en Oisans dans cette  
optique. En toute sérénité.

 OISANS / SPORTS & LOISIRS 

OISANS ZEN

SAFARI ABEILLES
Accompagnateur en montagne, Maxime Pichoud est aus-
si apiculteur amateur. Pour partager sa passion, il orga-
nise des safaris abeilles au départ de la miellerie de Gilles 
Roche, au Freney-d’Oisans. Au terme d’une petite balade, 
pendant laquelle il explique le monde complexe des 
abeilles, Maxime emmène les visiteurs dans son propre 
jardin. Là, un rucher pédagogique, avec des ruches vi-
trées, attend les visiteurs. Les protections fournies per-
mettent de s’approcher des abeilles, et même de les 
caresser ! “C’est une expérience étonnante et sans 
risque, car elles sont occupées, donc elles n’attaquent 
pas”, précise l’apiculteur, qui fait également déguster les 
produits de la ruche. De retour à la miellerie, chacun peut 
acheter ces produits.
Le jeudi à 14 h. Durée : 3 heures. 
Venir avec un pantalon et des chaussures  
fermées. À partir de 6 ans. 23 € (adultes), 19 € 
(enfants). Tél. 06 95 92 41 23.

BOIS ET MÉDITATION
Élisabeth Beaupère allie deux activités au sein d’ateliers 
originaux à Venosc, appelés Bois et Sens. Les participants 
apprennent à sculpter au couteau dans du bois vert. Et 
surtout, ils sont invités à se poser et à méditer, dans 
l’odeur douce des copeaux frais. “La sculpture est 
presque un prétexte au développement personnel. C’est 
une invitation sensorielle, où l’on découvre un moyen de 
relier conscience, présence et action, et de le transférer 
ensuite dans la vie quotidienne”. Chacun repart ensuite 
avec la cuillère en bois vert qu’il a sculptée, et un peu 
plus de tranquillité d’esprit.
Ateliers en français ou en anglais. 
À partir de 14 ans. 38 € la séance de 3 heures.
Tél. 06 82 42 93 51. 
www.bois-et-sens.com

PADDLE COOL
L’Oisans recèle des torrents impétueux, mais aussi une petite rivière calme 
et peu profonde, appelée la Rive. Neil Wilson, gérant de la société Suivre 
la Rive, propose des locations de canoë et de paddle sur ce cours d’eau 
adapté aux familles. Le départ a lieu au village du Vert, à 2 kilomètres du 
Bourg-d’Oisans. Après un petit briefing, les familles partent en autonomie 
sur la rivière, pour une balade aquatique paisible d’une heure et demie, 
au cours de laquelle on peut observer des poissons, des oiseaux et des 
écureuils. “Le top pour les enfants !”, estime Neil Wilson.
Canoë 3 places (à partir de 3 ans) : 15 € (adultes), 12 € (en-
fants). Paddle (à partir de 14 ans) : 20 €. Tél. 06 21 65 64 31. 
https://suivrelarive.com

YOGA 
DANS LA NATURE

“Le yoga en extérieur permet de se ressourcer dans un 
environnement proche, sans faire deux heures de marche. 
Le but est de se poser dans l’espace naturel, de s’y sentir 
bien, et de repartir avec quelque chose de plus doux en 
soi”, expose Florence Crosasso, enseignante de yoga au 
Bourg-d’Oisans.
Les séances ont lieu près du lac Bleu, au Bourg-d’Oisans. 
Le yoga pratiqué, appelé viniyoga, s’adapte à chacun à 
partir de postures et de respiration. Il est accessible à 
tous, même aux débutants et aux personnes âgées. “Le 
viniyoga ne met personne en difficulté. Si quelqu’un ne 
peut pas faire une posture, je l’adapte pour que chacun 
profite au mieux de la séance”. 
Séances le lundi matin de 9 h 15 à 10 h 30, 
et le mercredi soir, de 18 h à 19 h 15. 10 € 
la séance (adultes). Tél. 06 21 17 28 65.
www.florence-crosasso.com
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Pensez tout de même 
à lever le nez du guidon !

Pratique de monter 
en télécabine !
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Les équipes de Vaujany, station-village de l’Oisans 
nichée à 1 250 mètres d’altitude, ont réinventé  
et étoffé leur programme d’animations pour cet 
été post confinement. De quoi retrouver sérénité, 
plaisirs partagés et faire le plein de sensations  
en mettant ses cinq sens en éveil. 

  OISANS / SPORTS

LIBERTÉ ET SAVEURS 
RETROUVÉES 

Cet été, Vaujany accueille ses vacanciers en fanfare 
! Une bande de joyeux lurons, musiciens, échas-
siers et sculpteurs sur ballon les invite à une 

grande parade dans la station le dimanche avant le 
traditionnel pot de bienvenue de 18 heures, leur per-
mettant de découvrir le programme des réjouissances 
de la semaine. Et il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges. Tout a été bien sûr prévu dans le respect des 
protocoles sanitaires. Illustration ? Les groupes devant 
être de plus petite taille, les animations ont été démul-
tipliées. Et tout est fait pour mettre en éveil les cinq 
sens. Ce fil conducteur sensoriel est déjà celui du nouvel 
Espace musée de Vaujany, ouvert en janvier dernier.  
Lieu d’exploration sensoriel de la montagne et de la 
forêt, il propose en effet animations multimédias et 
même simulateur de vol professionnel pour vivre une 
véritable balade immersive. Parmi les nouveautés de la 
saison, on peut citer les lectures pour les 3-6 ans avec 

leurs parents le lundi, mardi et jeudi, les ateliers floraux 
le mardi et créatifs le samedi...  
Mais le focus sur les cinq sens se décline aussi par la mise 
en place, tout au long de l’été, d’une semaine "goûts et 
saveurs", avec trois rendez-vous : dégustation de délices 
locaux concoctés par les restaurateurs le lundi en fin 
d’après-midi (gratuit), randonnée saveurs de 8 h 45 à 12 h 
le mardi avec un accompagnateur en moyenne montagne 
(15 € / personne) et atelier cuisine le mercredi de 10 h à 
12 h ouvert à 10 personnes pour apprendre à préparer 
des spécialités locales. Cet atelier, assuré par Serge Van 
Kempen et Patty Van Edmond (Traiteur Monts et 
Merveilles) est d’accès gratuit, mais sur inscription préa-
lable à l’Espace musée. La balade du mardi est animé par 
Pascal Le Clech ou Roland Claudel. "80 % des plantes 
sauvages sont comestibles. Nous faisons découvrir celles 
que nous trouvons sur notre chemin, le rumex de la fa-
mille des épinards, le serpolet qui est un thym sauvage, la 
ciboulette sauvage..." explique Pascal Le Clech. Certains 
utiliseront peut-être les aromates cueillis lors des 
"Grillades musicales" du mardi soir, barbecue géant or-
ganisé au centre estival du Collet, spot d’activités spor-
tives et ludiques situé au-dessus du hameau de La 
Villette, à 1 400 mètres. 

NATHALIE RUFFIER
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L’ÉVÉNEMENT DÉPAYSANT
Quatrième et dernière saison pour Paysage-Paysages, l’événement 
culturel longue durée initié en 2016 par le département de 
l’Isère, sur une proposition artistique du collectif Le Laboratoire. 
Une édition maintenue quasi à l’identique, alors que la crise 
sanitaire a eu raison de nombreux festivals. Les artistes 
applaudissent et le public aussi ! Son fil conducteur : le 
dépaysement. Fort à propos après deux mois de routine due au 
confinement ! Cinq territoires sont plus particulièrement sur le 

devant de la scène : Bièvre-Valloire, Sud-Grésivaudan, 
Trièves, Haut-Rhône dauphinois et l’agglomération grenobloise. Au total, plus d’une 

centaine de rendez-vous d’ici à octobre prochain : expositions, projections, concerts, 
expériences décalées en plein air, surprises poétiques, impliquant 115 partenaires, 
113 artistes et plus de 80 communes iséroises. Tous les événements sont gratuits 
(sauf mention contraire). La culture dans toute sa diversité et pour tous les publics. 
Le programme complet sur paysage-paysages.fr n
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Maarten Vanden Eynde
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  OISANS / SPORTS

LIBERTÉ ET SAVEURS 
RETROUVÉES 
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Un protocole sanitaire bien au point, de la vente à emporter (avec des produits frais)  
pour la pause repas et bien sûr l’accès aux grands espaces offerts par la montagne.  
C’est le cocktail gagnant de l’été à La Grave, où tout a été mis en œuvre pour se concentrer  
sur l’essentiel, à savoir une grande bouffée d’air frais sous l’œil de la Meije. 

  HAUTES-ALPES / ITINÉRAIRES

ASCENSION SANS STRESS

Ouvert depuis le 25 mai (uniquement pour les skis-
clubs venus s’entraîner sur le glacier de la Girose) 
et pour le grand public depuis le 18 juin, le télé-

phérique des Glaciers de la Meije est rôdé pour l’accueil 
des vacanciers cet été. Marquage au sol pour le respect 
des distanciations, gel hydro-alcoolique à disposition 
(avec des pompes à pied), désinfection des cabines 
chaque soir et port du masque obligatoire à partir de  
11 ans dans les gares et les cabines. Telles sont les me-
sures sanitaires mises en place pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19. "On raisonne par groupes de 
personnes venues ensemble. Et on ne force pas le rem-
plissage des cabines, pour éviter de mélanger des groupes 
différents. Le trajet jusqu’au glacier dure trente minutes, 
c’est moins long que lorsqu’on va faire ses courses au 
supermarché. Bref, il y a quelques contraintes, mais c’est 
vraiment supportable", estime David Le Guen, le respon-
sable commercial de la SATG (Société d’aménagement 
des téléphériques de La Grave).
La distanciation reste possible même en cas de petit 
creux. La "Cabine de 2 400", située au niveau de la gare 
intermédiaire du téléphérique, propose en effet des pa-

niers-repas à emporter : salades, sandwiches jambon ou 
saucisson, "avec des produits frais préparés chaque jour 
dans la cuisine du restaurant "Le  3 200", situé à l’arrivée 
du téléphérique, dans le respect absolu des conditions 
sanitaires", précise David Le Guen. Idéal pour aller pi-
que-niquer en toute sécurité dans l’immensité sauvage 
de la montagne ! 
Comme l’essentiel reste d’en prendre plein les yeux, le 
parcours de randonnée pédagogique de découverte du 
glacier (environ 15 minutes), s’enrichit de nouveaux pan-
neaux d’information. "Il y en avait déjà six depuis l’an 
dernier, sur les séracs, la géologie, la lecture de paysages. 
Cet été, on en rajoute six autres : trois sur les techniques 
d’encordement, la progression et le matériel utilisé sur 
un glacier, et trois sur la vie spécifique d’un glacier (cre-
vasses, cycle de vie, analyse chimique de la neige)", dé-
taille David Le Guen. De nouveaux panneaux sur la flore, 
réalisés par le Jardin alpin du Lautaret, vont aussi être 
installés cet été, aux différents niveaux du téléphérique 
(au départ, à l’intermédiaire de 2 400 mètres et à l’arri-
vée, à 3 200 mètres). 

MARTIN LÉGER

SERRE-CHEVALIER VALLEY
L’INTÉGRALE DE LA GUISANE  
EN VTT ET RAFT ! 
Cet été, plus besoin de choisir entre le VTT et le 
rafting, les deux sports phares du Briançonnais. Il 
est possible de descendre la vallée de la Guisane 
dans son intégralité (du col du Galibier à Briançon) 
en enchaînant les deux. La première partie consiste 
en une descente de 22 kilomètres en VTT, sans 
difficulté particulière entre le col du Galibier et le 
Monêtier-les-Bains (accessible aux enfants à partir 
de 9 ans). De là, vous embarquez sur un rafting pour 
descendre la rivière Guisanne : sur 10 kilomètres 
jusqu’à Saint-Chaffrey pour les personnes avec 
enfants de moins de 16 ans, ou sur 18 kilomètres 
jusqu’à Briançon (à partir de 16 ans). n 
Tarifs : 85 € par personne pour les plus de 16 ans,  
75 € pour les moins de 16 ans (inclus : matériel, 
encadrement par des moniteurs diplômés d’État, 
navette jusqu’au col du Galibier et pour le retour  
à la base). Plus d’infos auprès de Serre-Che VTT  
06 49 85 94 49 ; serrechevtt@gmail.com)

Tutoyer la reine Meije  
en toute quiétude : le pied !
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Depuis quelques années, EDF Hydro Alpes œuvre  
à la continuité écologique des cours d’eau  
sur lesquels elle exploite des ouvrages hydro-
électriques. Cela se traduit notamment par la mise 
en place ou l’amélioration de passes à bassins  
et ascenseurs à poissons, afin de permettre aux 
truites fario et autres chabots de perpétuer  
leur cycle naturel de reproduction.

  ISÈRE / ENVIRONNEMENT

LES POISSONS SUR 
LE BON CHEMIN

Si la truite fario et le chabot, deux des espèces de 
poissons emblématiques de la région, sont généti-
quement programmés pour remonter les cours d’eau 

afin de frayer (se reproduire), encore faut-il que rien ne les 
y empêche. "En application de la réglementation, EDF 
Hydro Alpes a développé depuis 2014 un programme vi-
sant à améliorer la continuité écologique, afin d’éviter 
que des barrages et autres obstacles  ne viennent entra-
ver la migration naturelle des poissons. Des passes à 
poissons existaient déjà avant 2014 – comme à Bramans 
– mais ce programme, déployé en étroite collaboration 
avec nos partenaires territoriaux (DREAL, DDT, OFB, 

Agence de l’Eau, Fédérations de pêche notamment), a 
permis de renforcer notre action pour la préservation de 
la biodiversité", explique Hervé Tissot, l’animateur du 
pôle environnement d’EDF Hydro Alpes. Des dispositifs 
permettant aux poissons de franchir les différents obs-
tacles existent aussi bien à la dévalaison (lorsque le 
poisson descend la rivière) qu’à la montaison (lorsqu’il 
la remonte). "Le plus simple, c’est à la dévalaison. Au 
niveau d’un barrage, il y a un risque pour le poisson de 
se retrouver dans le conduit qui va à la turbine. C’est 
l'une des raisons pour lesquelles, à chaque prise d’eau, 
on installe des grilles. À proximité, on construit un pas-
sage dans l’ouvrage, ce passage va former un débit 
d’appel et instinctivement attirer le poisson et le 
conduire dans une sorte de toboggan. Un bassin de ré-
ception – naturel ou artificiel – lui permet ensuite de 
récupérer, avant de poursuivre sa route dans la rivière", 
détaille Hervé Tissot. On trouve par exemple un tel dis-
positif depuis 2018 au niveau de Détrier, sur le Bréda, la 
rivière qui sépare l’Isère et la Savoie. Autre solution : les 
turbines dites ichtyocompatibles, comme celles du 
Rondeau, à Échirolles (Isère), qui tournent suffisamment 
lentement pour permettre aux poissons de passer à 
travers sans risque d’être blessés. 

DES DISPOSITIFS EN FONCTION DES ESPÈCES 
À la montaison, EDF aménage des passes à bassins ou 
des ascenseurs. Les premières sont une succession de 
bassins, formant des marches d’environ 25 cm. "La truite 
fario est naturellement conçue pour remonter les obsta-
cles en rivière naturelle. Elle parvient donc à franchir ces 
différents bassins grâce à une impulsion de sa queue. Le 
chabot est lui plutôt une espèce de fond. Du coup, le fond 
des bassins est constitué d’une sorte de plan incliné avec 
une rugosité. On met des galets d’environ 10 cm sur les-
quels il va successivement s’appuyer pour remonter", 
précise Hervé Tissot. Les ascenseurs prennent eux la 
forme d’une cage avec une porte, dans laquelle est dis-
posé un panier avec une réserve d’eau au fond. "Il tourne 
en continu, et un débit d’attrait va naturellement attirer 
le poisson vers cet ascenseur". Une trentaine de passes 
à poissons (à la montaison ou à la dévalaison) existent 
aujourd’hui sur le réseau EDF Hydro Alpes (Isère, Savoie, 
Haute-Savoie et une partie du Rhône).

MARTIN LÉGER
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement. DDT : Direction départementale des territoires. OFB : Office 
français pour la biodiversité.
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Ils remontent les rivières pour se 
reproduire et franchissent même 
des barrages... grâce à des 
aménagements spécifiques. 
Comme des poissons dans l'eau. 
!

ISÈRE / LOISIRS 
ALTITUDE PÊCHE !
Grâce à leur important patrimoine halieutique, les massifs isérois 
de Belledonne et du Taillefer sont des haut lieux de pêche en 
montagne. Une soixantaine de lacs situés à plus de 1 500 mètres 
d’altitude sont gérés par les AAPPMA (Association agréée de 
pêche et de protection en milieu aquatique) qui assurent leur 
empoissonnement, avec l’aide de la Fédération de pêche de 
l’Isère. Sans l’intervention humaine, rares sont les lacs alpins qui 
abriteraient des poissons, faute de connexion avec le réseau hydrographique. Autrefois, les alevins étaient 
aménés à dos d’hommes ou de mulets. Cette opération s’effectue maintenant par hélicoptère pour gagner 
du temps et préserver les chances de survie des jeunes poissons. Ceux-ci voyagent dans des sacs gonflés à 
l’oxygène. Sur place, des bénévoles récupèrent ces poches placées quelques minutes sur l’eau, le temps que 
les truitelles et autres petits saumons de fontaine s’acclimatent à la température de leur nouvelle demeure. 
Il faudra jusqu’à quatre années pour que ceux-là soient capturables, une fois la taille de 20 centimètres 
minimum atteinte. La pêche en montagne, c’est deux activités en une – randonnée et pêche – dans un décor 
grandiose. Tentés ? Il vous faut pour cela une carte de pêche (www.cartedepeche.fr), cette activité étant 
réglementée en France pour, entre autres, préserver la ressource. n

HYDRO ALPES • FU 1/6e P • 67 x 128.5 mm • CANOË • Parution ? • Remise 10/06/20  

LUC - BAT

Devenons l’énergie qui change tout.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT.
Vous êtes près d’un barrage ou d’une usine
hydroélectrique. À cet endroit, le niveau et la
vitesse de l’eau peuvent augmenter brusquement.
Soyez vigilants, respectez la signalisation.
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MAISON DU 
PATRIMOINE

VILLARD
DE LANS
du 3 juin au  
20 septembre
2020

Chemins,  routes  et  rail
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www.musee-grande-chartreuse.fr

La Correrie
38380 Saint Pierre de Chartreuse 

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES  
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
musees.isere.fr

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE PRÉSENTE

 ISÈRE / CULTURE

GRENOBLE

LES REFUGES ALPINS 
S'EXPOSENT

Très attaché à la culture alpine, le Musée dauphinois consacre 
une exposition temporaire aux refuges de montagne. Un ha-
bitat d’altitude intimement lié à la conquête des sommets 
alpins et à l’essor du tourisme de montagne. Le parcours re-
monte le fil de 200 ans d’histoire, des premières cabanes 
construites avec les matériaux trouvés sur place, jusqu’aux 
édifices les plus sophistiqués. Ils sont de véritables laboratoires 
sur la construction en milieu extrême. Le refuge de montagne, 
iconique dans certains massifs, n’est plus forcément une halte 
dans une course. Il est aussi devenu une destination à part 
entière. L’exposition aborde les valeurs qu’il véhicule, notam-
ment la convivialité, le partage, l’entraide, le respect des autres, 
l’humilité… Son impact environnemental et les solutions 
trouvées pour le réduire sont également traités. Ne manquez 
pas dans les jardins du musée, le prototype du fameux refuge 
du Tonneau et son look de capsule spatiale, inventé par 
Charlotte Perriand à la fin des années 1930.
Exposition au Musée dauphinois jusqu’au 21 juin 
2021. Tous les jours sauf le mardi. 
Entrée gratuite.

 VILLARD-DE-LANS

AU TEMPS DES 
“BOUTE-FEU”
L’exposition temporaire présentée tout l’été à la Maison 
du patrimoine de Villard-de-Lans s’intitule Chemins, 
routes et rail, les voies du Vercors. L’occasion de se plon-
ger dans l’époque héroïque de la construction des routes 
d’accès au massif, par des ouvriers appelés “boute-feu”, 
qui ont modifié en profondeur le visage du Vercors. À 
l’origine, elles sont créées à la demande des forestiers, 
pour faciliter la vente de leur bois. Puis les touristes com-
mencent à venir dans le Vercors à la fin du XIXe siècle, en 
diligence, en autocar, en voiture… Des auberges et des 
hôtels ouvrent pour les recevoir, parfois aménagés dans 
d’anciennes baraques de chantier. Ces routes vertigi-
neuses développent donc largement l’économie locale, à 
la fois forestière et touristique. Au-delà de cette pé-
riode-clé, l’exposition de la Maison du patrimoine met en 
perspective les mobilités dans le Vercors, depuis la 
Préhistoire jusqu’à aujourd’hui. Avec une ouverture sur 
les déplacements de demain. Car le Vercors est un massif 
qui bouge !
Maison du patrimoine : 04 76 95 17 31. Entrée 
gratuite.  Masque obligatoire.

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

LE QUOTIDIEN INTENSE 
DES CHARTREUX
À deux kilomètres du monastère de la Grande Chartreuse, 
le musée de la Grande Chartreuse - La Correrie permet au 
grand public de comprendre la vie des chartreux. Des 
hommes qui se sont volontairement retirés du monde pour 
y trouver la solitude et le silence indispensables à leur 
contemplation. Le parcours muséographique se déploie sur 
trois niveaux abordant respectivement l’histoire de cet 
ordre religieux fondé par Bruno de Cologne et ses six com-
pagnons en 1084, la vie quotidienne des moines et leur 
liturgie particulière. À partir du 14 juillet, une nouvelle vi-
site guidée est proposée tous les mardis et vendredis à 
14 h 30, Les Chartreux, de bergers à distillateurs, 900 ans 
d’activité. Pour vous assurer une visite en toute sécurité, 
l’équipe du musée a mis en place plusieurs mesures : sens 
unique de circulation, départs séquencés et limités à 10 per-
sonnes, remplacement des audioguides par des panneaux 
explicatifs, désinfection des zones de contact toutes les trois 
heures, masque obligatoire... 
Ouvert tous les jours en juillet et en août. 
Entrée payante. 

SAINT-HUGUES-DE-CHARTREUSE

UN ÉCRIN POUR L’ART 
SACRÉ CONTEMPORAIN
Avec ses couleurs intenses, pas étonnant que le massif de la 
Chartreuse ait plu à Jean-Marie Pirot, alias Arcabas ! Dans le 
musée qui porte son nom, à Saint-Hugues-de-Chartreuse, les 
cent onze peintures, vitraux  et sculptures que l’artiste a créés 
forment un ensemble à la palette chromatique flambloyante, 
chef d’œuvre de l’art sacré contemporain. Pendant l’été, 
conférences et lectures théâtrales autour de l’oeuvre d’Arca-
bas et de sa portée humaniste, visites guidées et ateliers créa-
tifs. Avant ou après la visite du musée Arcabas en Chartreuse, 
partez explorer cette nature qui l’a inspiré. L’équipe du musée 
vous suggère deux balades : une boucle d’une heure de Saint-
Hugues à Saint-Pierre, accessible même en poussette, et un 
circuit de trois heures aller-retour jusqu’au monastère de la 
Grande Chartreuse. En écho au Tour de France, le musée invite 
les fans de la petite reine à rouler sur les routes Arcabas. Soit 
huit itinéraires au départ du musée jusqu’à d’autres lieux où 
des œuvres de l’artiste chartroussin sont visibles (Grenoble, 
Chamrousse, L’Alpe-d’Huez, Notre-Dame-de-la-Salette...). À 
découvrir sur le site Internet du musée avant la sortie dans 
l’été d’une brochure dédiée. 
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h. Entrée gratuite.

©
 M

ai
so

n 
du

 p
at

ri
m

oi
ne

©
 D

R

©
 A

ct
um

on
ta

gn
e



La station village  1250 - 3330 m

vaujany.com


