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GRENOBLE GRAND AIR !
votre été avec l’Office de Tourisme

PARCOURS VÉLO 
PASS STATIONS

VISITES GUIDÉES
VISITES FAMILLES

BALADES THÉÂTRALES
CANOË

WWW.GRENOBLE-TOURISME.COM

 #MYGRENOBLE
SUIVEZ 

LE Guide juillet-septembre
2021 

WWW.GRENOBLEPASS.COM

PHOTO DE LA COUVERTURE : 
© andyparant.com/Val d’Isere

À Grenoble, la montagne embrasse la ville. Cela 
en fait-il un camp de base unique ?
Cyril Laily : Et comment ! Entourée de massifs 
montagneux, le Vercors, la Chartreuse, Belledonne et un 
peu plus loin l’Oisans, elle permet même 
l’accès à des spots mondiaux comme les 
grottes du Vercors, le site de parapente de 
Saint-Hilaire-du-Touvet, la via ferrata de la 
Bastille... Mais elle est souvent qualifiée de 
ville embouteillée, polluée assortie de 
problèmes de sécurité. La réalité est 
exacerbée. Elle ne mérite pas cette image. 
Ville ouverte sur le monde, fleuron 
économique, elle a une vraie capacité à 
porter une ambition de tourisme à la fois 
urbain, outdoor et culturel, une ambition qu’elle ne 
revendique pas suffisamment aujourd’hui. Elle a pourtant 
une vraie légitimité à aller se positionner comme étant 
le territoire à double versant, grandeur nature et ouverte 
sur le monde. 

Comment peut-elle faire ?
C. L. : En capitalisant sur son titre de capitale verte 
européenne pour proposer des circuits et des offres de 
séjours décarbonés ou à faible émission de carbone. Sur 
l’arc alpin, c’est la seule métropole à être capable de 
fournir autant d’offres de mobilité douce pour accéder 
aux spots de pleine nature et aux sommets alentours. Que 
cela soit en bus ou en autopartage avec Citiz, qui se 

820 km de sentiers, 450 km de pistes cyclables, 15 parcours de trail,  
des sommets emblématiques, des espaces naturels sensibles, des grottes et des 
canyons... Nulle autre métropole alpine n’offre un si riche terrain de jeu outdoor 
accessible en mode de transport doux. Et elle est bien décidée à le faire mieux savoir.  
Explications de Cyril Laily, le nouveau directeur de l’office de tourisme métropolitain.  

déploie en ce moment sur le Vercors et bientôt en 
Chartreuse, en métrovélo… Nous allons développer les 
séjours sans voiture en nous appuyant sur ce mix de 
mobilités douces, qui permet de consommer le séjour 

différemment et même de l’allonger, ce 
que peu de métropoles peuvent faire. 
Véritable laboratoire sociétal, Grenoble 
Alpes incarne le tourisme de demain. C’est 
une conviction que l’on porte, un esprit 
pionnier qu’il nous faut mettre en musique 
au plan marketing. Nous allons faire 
évoluer notre stratégie de marque et de 
prise de parole.

Pouvez-vous nous en dire plus ?
C. L. : Pas encore. Mais pour engager ces nouvelles ac-
tions, nous allons faire bouger nos statuts. D’office de 
tourisme métropolitain en agence d’attractivité. Grenoble 
Alpes Métropole réfléchit au calendrier et aux modalités 
d’évolution de cette organisation pour une mise en 
œuvre de cette dynamique d’attractivité courant 2022. 

PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE RUFFIER
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3 QUESTIONS À

Cyril Laily

Grenoble Alpes Métropole vient  
d’éditer six topos-guide avec  
21 boucles de vélo loisir sur  
les pourtours de son territoire,  
pour des sorties à la demi-journée  
ou à la journée, de 6 à 33 km.

ANIMATIONS TOUS AZIMUTS ! 
Du bien-être, de la découverte, des animations 
sportives et culturelles… Le programme de l’été 
2021 s’annonce très riche à Chamrousse, avec 
pas moins de 25 événements – dont le festival 
évasion bien-être du 12 au 16 juillet, le melting 
sport festival du 16 au 19 juillet, Chamrousse en 
piste du 2 au 6 août, le championnat de France 
de ski-roue les 21 et 22 août, le derby VTT les  
28 et 29 août – et 70 animations chaque mois. 
"On a doublé leur nombre par rapport à 2020. 
Ce sont les mêmes sur juillet et août. Quant aux 
événements, on les a étalés sur plusieurs jours 
pour éviter les grosses concentrations de foule 
et rester à moins de 1 000 personnes / jour", 
explique Marius Dompnier, le directeur adjoint 
de l’office du tourisme de Chamrousse. 

CULTURE
LE DEUX-ROUES DE LA LIBERTÉ
Avec Un amour de vélo, le Musée dauphinois à Grenoble, évoque notre relation au vélo depuis son apparition 
il y a plus de 150 ans. "L'idée est de montrer notre attachement à cette machine et la liberté qu'elle procure 
aux enfants, aux femmes à la fin du 19esiècle, à notre corps", explique Franck Philippeaux, commissaire de 
cette exposition dont l'approche est à la fois sociologique, psychologique et poétique. Elle investit jusqu'en 
juillet 2022 le plus vaste des espaces du musée isérois, dans un parcours de visite construit en huit étapes. Les 
éléments foisonnent dans une scénographie vivante et ludique : vélos singuliers, dont l'un des premiers 
VAE imaginé par le fabricant grenoblois Liberia dans les années 1960 (photo), documentaires, 
chansons, dispositifs interactifs, photographies, notamment celles de Pierre Duvert sur les 
usages contemporain du vélo dans différents territoires de l'Isère. Plusieurs œuvres d'art 
attirent aussi le regard. Et pour cause, les artistes se sont eux aussi énormément penchés sur 
la poétique de la bicyclette. Une exposition, fruit de deux ans de travail, qui coïncide avec un 
engouement jamais vu pour cette monture, en ville comme à la montagne ! n

©
 C

ol
le

ct
io

n 
M

us
ée

 d
au

ph
in

oi
s,

 D
ép

ar
te

m
en

t d
e 

l’I
sè

re

©
 G

re
no

bl
e 

A
lp

es
 M

ét
ro

po
le

-t
er

ri
to

ri
um

.io

 GRENOBLE / MOBILITÉ

UN ESPRIT PIONNIER 

La Croix de Chamrousse est un site exceptionnel, 
offrant une vue à 360 degrés sur les massifs de l’Oi-
sans, du Vercors, de Belledonne et de la Chartreuse, 

et imprégné d’histoire, puisque c’est d’ici que s’élançait 
la descente des JO de 1968, remportée par Jean-Claude 
Killy. Le projet d’aménagement que nous avons imaginé 
depuis 2019 consiste à le mettre davantage en valeur", 
résume  Marius Dompnier, le directeur-adjoint de l’office 
du tourisme de Chamrousse. 
Des cheminements piétons seront ainsi aménagés pour 
profiter de cet espace. Une boucle découverte (environ 
15 minutes), accessible aux personnes à mobilité res-
treinte (béquilles, poussettes), emmènera notamment 
vers l’ancien bâtiment météo (dont la toiture sera trans-
formée en terrasse), le restaurant et le nouvel espace 
pique-nique installé à proximité de la télécabine. Une 

autre boucle (d’une trentaine de minutes) fera le tour des 
quatre belvédères offrant chacun une vue spécifique sur 
les massifs. Notez que le belvédère de Casserousse (vue 
sur les lacs Robert et la chaîne de Belledonne) sera des-
servi par une passerelle himalayenne de 120 m de long 
et 1,50 m de large, qui survolera la piste noire des 
Couloirs de Casserousse. 
Un volet digital est également au programme, avec une 
application opérationnelle au début de l’hiver 2021-22. 
"Il y aura d’une part un escape game digital, d’autre part 
une partie pédagogique / réalité augmentée, avec des 
infos sur l’olympisme, la faune/flore, la géologie… qui 
complèteront celles qu’on pourra trouver sur le terrain", 
précise Marius Dompnier. 

MARTIN LÉGER 

La Croix de Chamrousse, point culminant du domaine skiable, fait actuellement l’objet d’une 
réhabilitation : aménagements de cheminements piétons et belvédères, passerelle himalayenne,  
sans oublier un volet digital. Le résultat sera visible dès le début de l’hiver prochain.

 BELLEDONNE / AMÉNAGEMENT

LA CROIX  
EN PLEINE CROISSANCE
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ÉVADEZ-VOUS !
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Vélo, bus ou autopartage, la métropole grenobloise  
offre un beau rayon d'action en mobilité douce.

Souvent au-dessu des nuages, 
la Croix de Chamrousse est 
l'un des phares de 
l'agglomération grenobloise.



www.col-marcieu.com

LE COLLET-D’ALLEVARD 

ANIMATIONS TOUS AZIMUTS 
De nombreuses nouveautés débarquent au Collet-d’Allevard cet été. La principale est l’ouverture d’un ac-
crobranche, Azimuts Aventures des Cimes, avec pas moins de quatre parcours (de 1 m à 15 m au-dessus du sol), 
un enchaînement de sept tyroliennes, et le Filet des Marmottes (filet de détente). Tarifs : de 5 à 20 €. Notez aussi 
une nouvelle patinoire synthétique de 100 m², sur des dalles en silicone et avec des patins adaptés, pour ressentir 
des sensations proches de celles sur glace, mais avec des chutes moins fraîches ! Amateur de VTT ? Une piste de 
descente aménagée (peu technique, accessible à un large public) vous est proposée sur le télésiège débrayable de 
Claran. Le forfait journée, donnant un accès illimité aux télésièges des Tufs et de Claran, coûte 12,50 €. Signalons 
enfin la mise en place pour cet été de structures gonflables pour les enfants, de type château. 

SAINT-HILAIRE-DU-TOUVET 

UN TREMPLIN  
VERS LE VOL LIBRE 
Très prisé des parapentistes, qui peuvent grâce à lui  
rejoindre depuis Lumbin le décollage de Saint-Hilaire- 
du-Touvet, le funiculaire de Saint-Hilaire donne également 
accès au laboratoire d’Icare, un espace muséographique 
sur le vol libre, implanté dans sa gare haute. Vous pouvez 
en apprendre plus sur les figures emblématiques de l’air, 
la gravité et le vol (Archimède, Léonard de Vinci, Galilée, 
Newton et Icare), regarder des extraits de films de la coupe 
Icare. Mais aussi éprouver les sensations de vol dans des 
simulateurs de parapente, survoler le massif du parc natu-
rel régional de Chartreuse et découvrir sa faune et sa flore, 
apprendre comment fonctionne le funiculaire, ou encore 
jouer au grand quizz d’Icare. À noter que cet espace est gra-
tuit, y compris aux personnes qui n’ont pas pris le funiculaire. 
Du 3 juillet au 31 août, le funiculaire est ouvert tous les jours 
de 10 à 19 h. Même chose pendant les week-ends de sep-
tembre et octobre (jusqu’au 9-10 octobre),  
ainsi que les mercredis du 1er septembre au 13 octobre  
(10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h). Départs toutes les 30 minutes. 
Tarifs : 17,20 € l’aller-retour ou 11,20 € l’aller simple 
adultes, 9,70 € / 7,20 € enfants jusqu’à 15 ans. 

LES 7 LAUX

VTT "ROULABLE" 
Le Bike’Arc Trail Center, c’est le nom du nouvel espace 
VTT aménagé entre le chalet de Beldina et le Pré de 
l’Arc (secteur du domaine nordique de Prapoutel en 
hiver). "On avait déjà aux Sept-Laux des itinéraires de 
descente plutôt pour les bons pilotes, et des parcours 
VTTAE, mais il nous manquait des boucles cross-country 
plus faciles et ludiques. On est sur du sentier avec 
quelques modules peu engagés et très accessibles", ex-
plique Alexandre Chalencon, directeur de l’office du tou-
risme Belledonne-Chartreuse. Vous avez le choix entre 
la Green Piste (piste verte de 1,7 km de long et 150 m 
de dénivelé) et la Wild Berries, un itinéraire bleu de 1,2 
km et 100 m de dénivelé, au tracé un peu plus rapide 
et aérien que le parcours vert, avec trois belles tables, 
deux step-up, quatre step-down, un canyon en option 
et quelques gros rollers . Précision : tout est "roulable" 
nul besoin de sauter pour tout passer. 

LE PLEYNET 

LE PLEIN DE SENSATIONS 
AVEC LA WIZZ LUGE
Avec ses 700 mètres de long (pour 108 de dénivelé), 
ses 12 virages dont 7 en épingle et sa pente à 15 
%, qu’on peut dévaler plus ou moins vite, en toute 
sécurité, la luge sur rail est l’une des activités phares 
du Pleynet. Ouverte tous les jours de 10 h 30 à 18 h, 
du 3 juillet au 29 août. Tarifs : 7 € la descente (à une 
ou deux personnes sur la luge), 30 € les 5 + 1 offerte 
ou 55 € les 10 + 2 offertes. 

LE COL DE MARCIEU 

LA TYROLIENNE  
AÉRIENNE 
Certes, ce n’est pas une nouveauté (elle est en service 
depuis 2019), mais si vous ne l’avez encore jamais 
testée, ne manquez pas la tyrolienne à virages du col 
de Marcieu. Jugez plutôt : longue de 320 mètres, pour 
35 mètres de dénivelé, elle s’apparente à une véritable 
montagne russe forestière, avec ses loops, vagues, 
grandes courbes plongant vers le sol et même un vi-
rage à 360 degrés ! "Les virages occasionnent des 
à-coups et des accélérations, avec des mouvements 
pendulaires qui donnent un petit côté balançoire et 
renforcent les sensations, tout comme le fait d’évoluer 
au milieu des arbres. Mais tout ça est évidemment 
parfaitement sécurisé", détaille Alexandre Chalencon, 
directeur de l’office du tourisme Belledonne-
Chartreuse. Située au sein du parcours accrobranche 
du col de Marcieu, cette attraction est à découvrir avec 
une entrée globale (de 14 à 28 €) ou de façon  
indépendante (10,50 € les deux descentes).
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Spectaculaire,  
le funiculaire ! BELLEDONNE / CHARTREUSE

ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ  ÉTÉ 20214 ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ  ÉTÉ 2021 5



ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ  ÉTÉ 20216 ACTUMONTAGNE ALPES DAUPHINÉ  ÉTÉ 2021 7

 2
02

1 
- 

CO
M

M
UN

AU
TE

 D
E 

CO
M

M
UN

ES
 L

E 
G

RE
SI

VA
UD

AN
 -

 C
RO

LL
ES

 -
 c

ré
at

io
n 

Ag
en

ce
 2

4-
7 

- 
ph

ot
os

 ©
 s

tu
di

ok
al

ik
o/

 L
e 

G
ré

si
va

ud
an

 

musees.le-gresivaudan.fr

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.

DÉCOUVREZ 
LES MUSÉES 

DU 
GRÉSIVAUDAN

Avec le soutien de :

Musée des Forges et Moulins
à Pinsot (Haut-Bréda)    

Musée La Comba Autrafè
à La Combe de Lancey

L'éco-pâturage a le vent en poupe en France auprès 
des collectivités mais aussi des entreprises. Cette 
technique ancestrale et naturelle de débroussaillage 

et de fauchage des prairies et espaces verts est en train 
de passer d'un phénomène de mode à une vraie gestion 
alternative du foncier urbain et périurbain.
EDF recourt de plus en plus à ce mode d'entretien doux 
et écologique pour les terrains entourant ses équipe-
ments qui constituent un vaste garde-manger pour bre-
bis, chèvres et autres herbivores. Comme dans plusieurs 
de ses sites alpins, EDF a signé en mai dernier une 
convention d'éco-pâturage avec Sébastien Achard, éle-
veur de moutons à Pontcharra dans la vallée du 
Grésivaudan, pour qu'il puisse faire paître ses bêtes sur 
les 15 hectares de prairie à proximité de la centrale hy-
droélectrique du Cheylas. Une aubaine pour l'éleveur, 
voisin du site d'EDF, en manque de foncier dans cette 
vallée entre Belledonne et Chartreuse de plus en plus 
urbanisée. "J'ai un troupeau de 800 brebis éclaté sur 
plusieurs sites jusque dans la Drôme, faute de pâtures 

disponibles à proximité de mon exploitation", explique 
Sébastien Achard, ravi de ce partenariat signé à la veille 
de la forte période d'agnelage. "Je peux suivre les nais-
sances et intervenir beaucoup plus rapidement auprès 
des agneaux en cas de souci. Et puis, comme la parcelle 
d’EDF est grande et l'herbe abondante, je vais aussi pou-
voir faire du foin pour l'hiver". Pour l'énergéticien, c'est 
l'assurance d'un entretien 100 % naturel et propre de 
son foncier – réduction de la production de carbone, zéro 
traitement, fertilisation naturelle –, avec la satisfaction 
de contribuer au développement d'une flore et d'une 
faune diversifiées. Finis aussi les déchets végétaux géné-
rés par le fauchage mécanique. Quelque 400 brebis pro-
fitent donc de l'herbe du Cheylas avant de monter en 
estive à Bessans, en Haute-Maurienne, début juillet, avec 
les vaches et les chèvres de la ferme, soit 1 450 bêtes 
environ. Retour dans la plaine à l'automne, où l'herbe 
aura bien repoussé. De quoi se régaler à nouveau pour 
une partie du troupeau. 

SOPHIE CHANARON

EDF a signé une convention d'éco-pâturage avec un éleveur ovin , et met à sa disposition  
ses 15 hectares de prairie autour de la centrale du Cheylas, entre Belledonne et Chartreuse.  
Une tonte alternative douce, économique et écologique !

 BELLEDONNE / ENVIRONNEMENT

LES MOUTONS,  
TONDEUSES HORS PAIR Le musée des Forges et Moulins de Pinsot accueille une exposition temporaire de street art cet été. 

Son nom : Face au mur, quand le street art s’expose dans le Haut-Bréda. Les œuvres, ayant  
pour thème le changement climatique, sont réalisées sur d’anciennes tôles de chalet d’alpage.

Le musée des Forges et Moulins de Pinsot, dans le 
Haut-Bréda, redonne vie aux métiers et aux gestes 
des artisans d’autrefois.

Mais il ne se contente pas d’être tourné vers le passé. 
L’exposition temporaire de cet été illustre son esprit d’ou-
verture sur les pratiques artistiques contemporaines. 
Présentée jusqu’au 3 octobre, elle s’intitule Face au mur, 
quand le street art s’expose dans le Haut-Bréda.
L’idée originale de l’exposition du musée intercommunal 
du Grésivaudan : récupérer d’anciennes tôles de toitures 
d’un chalet d’alpage, le chalet du Plan, pour en faire un 
support de travail. Ces tôles de 2 mètres par 1 ont été 
mises à disposition de huit artistes de street art. Chacun 
d’entre eux en a fait jaillir deux créations, sur le thème 
du changement climatique et de ses défis. Figuratives ou 
abstraites, les seize œuvres font appel à différentes tech-
niques : street poncing, pochoir, calligraffiti, graf… 
Le choix des artistes a été effectué par le centre d’art 
Spacejunk de Grenoble, partenaire de l’exposition. “Les 
artistes ont été sélectionnés pour la qualité de leur tra-
vail, que nous connaissons. Mais aussi pour l’éclectisme 
de leurs traits et de leurs pratiques, dans le but de toucher 

le public le plus large possible”, souligne Jérôme Catz, 
directeur du centre d’art Spacejunk.
Ink4rt, artiste grenoblois spécialiste du calligraffiti, ex-
plique sa démarche : “J’ai choisi de travailler sur mes 
deux tôles avec dans l’idée de m’exprimer sur les effets 
du changement climatique et la fragilité de notre envi-
ronnement. Avec les événements liés à la Covid-19 et au 
confinement, j’ai élargi ma pensée. Je décris au travers 
de mes calligraphies ce que l’homme est en train de faire 
à notre planète, et l’espoir de nouveau mode de vie que 
cette situation nous a permis d’entrevoir pendant un 
moment”.
Donc face au mur, oui, ce qui n’empêche pas de regarder 
par la fenêtre vers d’autres horizons…

 JEANNE PALAY

Entrée gratuite pour l’exposition.
Musée ouvert du mercredi au dimanche, 
de 9 à 12 h et de 14 à 16 h 30.
Tél. 04 76 13 53 59.  
http://musees.le-gresivaudan.fr/forges-
et-moulins-de-pinsot-2/

SAINT-PIERRE-D’ALLEVARD 
À L’ATTAQUE ! 
Le parc Banzaï Aventure, qui proposait déjà de l’accrobranche, de l’Arc Atac 
– mélange de paintball et de ballon prisonnier avec un arc et des flèches – et 
du parapente, ajoute une nouvelle activité pour cet été 2021 avec le Nerf 
Atac. Kézako ? "C’est le même principe que le paintball, la douleur et les 
tâches sur les vêtements en moins", répond Michel Macquet, le gérant de la 
structure. Le Nerf est en effet un pistolet qui envoie de petites balles en 
mousse (1 cm de diamètre) à une portée comprise entre 12 et 17 mètres, avec 
un chargeur de 60 balles. Sur un terrain plat de 14 x 28 m, sur lequel ont été 
installés plusieurs bunkers gonflables derrière lesquels on se protège – ainsi 
qu’une zone tampon, pour éviter les tirs à bout portant – deux équipes de 
quatre joueurs s’affrontent pendant une heure (avec plusieurs parties de 15 
minutes). Il y a plusieurs modes de jeu : le "kill them all" où il faut tuer tout 
le monde, le jeu s’achevant dès que vous êtes touché) ; le ballon prisonnier 
lorsqu’on est touché, on passe dans l’équipe adverse ou encore le drapeau, 
qu’il faut aller récupérer dans le camp adverse. n

Activité accessible à partir de 8 ans, pour des groupes constitués uniquement, sur réservation, au 
même prix que l’Arc Attac (de 15 à 18 € par personne selon le nombre de joueurs, de 6 à 12). Plus 
d’infos au 06 16 19 17 44 ; www.banzai-aventure.fr

 BELLEDONNE / CULTURE

LE STREET ART SE MET AU VERT 
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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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Avantage des moutons : un entretien naturel  
et propre, qui fertilise le sol !

D'abord présentées en alpage, les œuvres de street art 
ont désormais intégré le musée de Pinsot.



Du 26 juin au 29 août, les jeunes enfants peuvent 
eux aussi s’initier au VTT à L’Alpe-d’Huez avec les 
moniteurs de l’école MCF. Et cela, du lundi au ven-

dredi de 16 à 17 h. "Pour des raisons de fatigue et de 
concentration, les séances ne durent qu’une heure. Et 
l’horaire choisi laisse le temps de la sieste", sourit Éric 
Vuillemin, directeur de cette école ouverte en 2005. Prix 
du stage : 75 € les cinq jours (hors remontées mécaniques 
et matériel). L’offre répond à une véritable demande de 
parents pratiquants. En dix ans, cette demande a explosé. 
D’un seul groupe de 6-10 ans l’après-midi, l’école MCF 
est passée à deux ou trois groupes encadrés l’après-midi, 
pour les 9-10 ans (kids-bikers) et les 6-8 ans (pitchoun- 
bikers). "On nous a amené, au fil des ans, des enfants de 
plus en plus jeunes" explique le directeur. L’expérience 
acquise permet à l’école de déployer une forme d’appren-
tissage spécifique, très ludique, que ses moniteurs dé-
clinent dès cet été pour les tout-petits. 

ACQUÉRIR DE L’AUTONOMIE 
L’âge reste indicatif. Un enfant très agile peut rejoindre 
un groupe de plus âgés. "Nous souhaitons que tous 
soient en sécurité et évoluent à leur niveau", précise Éric 
Vuillemin. L’apprentissage s’effectue au jardin d’enfants 
installé aux Rousses, un domaine adapté à leur taille, 
avec tapis roulant et pistes tracées dans l’herbe tel un 
labyrinthe pour les plus grands. Savoir tenir l’équilibre sur 

un vélo ou une draisienne (vélo sans pédale) et pédaler 
sur le plat sont les deux seuls prérequis pour suivre le 
stage mini-bikers ouvert aux 4-6 ans. Casques et gants 
sont obligatoires. L’enfant doit venir avec un vélo à sa 
taille. "Il doit pouvoir toucher le sol avec les pieds", dé-
crypte le directeur de l’école MCF. Le stage est prévu sur 
cinq jours. Son objectif ? Que l’enfant acquière les bons 
gestes d’autonomie.

EN TOUT PETITS GROUPES 
En clair, savoir manier son deux-roues et se déplacer, mais 
aussi savoir freiner, s’arrêter et poser le pied sans tomber 
lorsqu’on est côté aval... Pour faciliter cet apprentissage, 
les groupes de mini-bikers sont limités à six enfants, contre 
sept pour la catégorie pitchouns-bikers et huit pour ceux 
de kids-bikers. Pour tous, le prestataire de L’Alpe-d’Huez a 
imaginé un nouveau système de classification marquant 
leur progression par un code couleur (vert / bleu / rouge et 
noir comme pour les pistes de ski), chaque classe d’âge 
ayant son emblème. Facile à comprendre et à se situer, avec 
l’envie de progresser.

NATHALIE RUFFIER
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CET ÉTÉ,
ON REMONTE

À VILLARD-RECULAS !

www.villard-reculas.com

ActuMontagne67x62-Villard-Reculas - Auris.indd   1 24/06/2021   09:42:45

fraîcheur alpine & activités

BIENVENUE À
AURIS-EN-OISANS !

auris-en-oisans.fr

ActuMontagne67x62-Villard-Reculas - Auris.indd   3 24/06/2021   10:14:04

www.alpedhuez.comCr
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Vivre le grand frisson

Plus que jamais, le besoin de reconnexion  
à la nature se fait sentir cet été. L’Oisans,  
massif préservé et accueillant, fait partie des 
endroits privilégiés pour répondre à ce besoin. 
Quelques exemples d’activités qui font du bien : 
balades créatives, sorties en alpages, initiation  
en douceur au trail.

L’école Moniteur cycliste français (MCF) de L’Alpe-d’Huez ouvre désormais  
ses stages aux tout-petits avec des sessions de VTT adaptées à leur tout jeune 
âge. Une offre "mini-bikers" pour les 4-6 ans très attendue. 

 OISANS / DÉCOUVERTE

CONNECTÉ OUI, 
MAIS À LA NATURE !

 OISANS / SPORTS

RIDERS EN CULOTTE COURTES !

Le but est de passer un moment familial dans la na-
ture, en faisant une pause création. Cela permet de 
lâcher le cerveau, de faire confiance à ses ressentis, et 

de se ressourcer”, expose l’artiste plasticienne Florence 
Turc-Chalvin, dont l’atelier est situé au Bourg-d’Oisans. 
Qui ajoute : “On n’est pas là pour faire quelque chose de 
beau, mais pour expérimenter. L’essentiel est dans la dé-
marche, pas dans le résultat”. Ses balades créatives de 
deux heures sont destinées à un public familial, à partir 
de 5 ans, tous les lundis entre le 12 juillet et le 16 août. 
La marche dure environ trois quarts d’heure, en forêt ou 
au bord d’une rivière. Aucune dimension sportive, mais 
juste une immersion dans la beauté. “On se pose ensuite 
dans un lieu féerique. Et chacun entre en création à partir 
de ce qu’il a vu, ressenti, ou envie de faire”. Florence 
fournit du matériel (aquarelles, ficelles, supports…),  
à compléter avec les trésors de la nature. 

LA VIE PASTORALE VUE PAR UN BERGER 
La Maison des alpages de Besse-en-Oisans propose des 
sorties familiales à la journée, intitulées “Rencontre avec 
les troupeaux”, et “Rencontre avec les bergers”. Dans 
les deux cas, un accompagnateur en montagne emmène 
un groupe de quinze personnes maximum dans des al-
pages. Le but : découvrir la vie pastorale et la montagne 

(botanique, géologie…). Parfois, c’est le berger lui-même 
qui évoque son métier et prend le temps d’échanger avec 
les visiteurs. Les sorties “Rencontre avec les troupeaux” 
ont lieu tous les mardis et les jeudis, entre le 8 juillet et 
le 26 août. Et les “Rencontre avec les bergers” tous les 
mercredis de l’été. Toutes très accessibles, elles ne com-
portent que 400 à 600 mètres de dénivelé. “Ce ne sont 
pas des randonnées sportives, mais une occasion  
d’apprendre beaucoup de choses de façon vivante”, pré-
cise Alexandre Szymczak, le responsable de la Maison 
des alpages.

LE TRAIL POUR LES NULS 
Un peu plus sportif, mais pas extrême tout de même : 
l’initiation au trail, tous les jeudis matins de l’été, par 
Fabrice Lair. Propriétaire du gîte de la Lignarre, à Ornon, il 
est aussi trailer émérite depuis plus de vingt ans. 
“J’explique comment courir sur sentier, comment antici-
per la pose des pieds en fonction du relief. Il faut être 
concentré, contrairement à la course sur bitume. Et en 
descente, avancer légèrement les épaules permet de ne 
pas se faire mal au dos”. Pour transmettre ses connais-
sances, Fabrice Lair choisit un terrain varié, mais pas trop 
difficile : montées, descentes, plats, terre, cailloux. L’idéal 
pour apprendre concrètement, en situation. Et comme il 
est accompagnateur en montagne, il distille aussi des 
informations sur l’environnement montagnard : “On ne 
regarde pas que ses pieds, on lève aussi la tête, et au-de-
là de la course, je partage le panorama, le patrimoine 
culturel…" Ses demi-journées d’initiation s’adressent à 
des personnes qui aiment courir, bien sûr. Mais pas à des 
sportifs hors normes : quelqu’un qui fait un footing une 
fois par semaine peut tout à fait y participer.

JEANNE PALAY

SÉANCE YOGA AU TOP
Mélanie Jaussaud et Laura Grosdemouge, deux professeurs expérimentées, 
proposent cet été une séance de yoga et relaxation les mardis et vendredis 
matins sur la toute nouvelle terrasse du Pic Blanc, face à un panorama à 
couper le souffle. Départ prévu à la télécabine DMC à 9 h pour 45 minutes 
de yoga à 3 300 mètres d’altitude suivis d’une pause contemplative avec 
boisson chaude offerte. Tarif : 35 € / personne aller-retour en DMC inclus. n

DU TUBING AUX BERGERS 
C'est aux Bergers, zone de loisirs majeure  
de la station de l'Oisans cet été, qu'un espace 
tubing va faire son apparition, Tubing 
Xpérience. Il pourra accueillir jusqu'à six bouées 
de front sur la ligne de départ.  
Sur cette piste de 170 mètres de long  
et 6 mètres de large, les "tubers" peuvent 
dépasser les 30 km/h grâce à son revêtement 
ultra-glissant. Fous rires garantis ! 

PRATIQUE
Inscriptions indispensables pour toutes  
ces activités. Balades créatives :  
artsrecreation.addock.co
Maison des alpages : maisondesalpages-besse.com
Initiation au trail : gitelalignarre.com
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Courir, dessiner ou 
rencontrer un berger,  
une belle palette  
d'activités bien-être.

L'équipement 
des grands, 
la malice en plus !
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INFOS & RÉSERVATIONS SUR OZ-VAUJANY.COM

Envoyez 1z, 2z, 
3z, 4z, 5z ou 6z *
au 

93038

VOYAGER 
EST ENCORE PLUS FACILE  
AVEC VOTRE MOBILE

1 SMS =
1 VOYAGE

Titre valable : 

 1h pour 1 zone  
> 3.40€

 1h30 pour  
2 zones  
> 4.70€ 

 2h pour 3 zones  
et plus > 6€, 7.30€,  
8.60€ et 9.90€

* 1 zone, 2 zones etc.

www.transisere.fr
04 26 16 38 38

Pourquoi cette nouvelle 
application à Vaujany ?
Armelle Wendling : L’envie 
de marier pratique sportive  
et découverte culturelle est  
une tendance de fond.  
Les randonneurs souhaitent 
comprendre l’environnement 
montagnard, l’histoire des lieux 
qu’il traversent… Et pas 

uniquement marcher la tête dans les chaussures ! 
L’application Cirkwi, que l’on rejoint par celle de Vaujany, 

C’est de mettre un pied devant l’autre, bien sûr, mais tout en donnant du sens  
à sa randonnée. Dans cette optique, l’application gratuite de Vaujany délivre 
des explications, au fil des sentiers, sur la faune, la flore, le patrimoine…  
Les détails avec Armelle Wendling, directrice adjointe de la station.

répond à cette demande. Neuf sentiers 
de la commune y sont répertoriés, 

avec des éclairages sur la faune, 
la flore, le patrimoine. Et de 

nombreux témoignages et 
anecdotes, notamment sur 
la vie d’antan en montagne. 
Car les infos ne sont pas 
uniquement livresques, 
mais au contraire basées 
sur la mémoire orale. 

Chaque explication ou 
anecdote est reliée à un point 

GPS, et délivrée au randonneur 
au fur et à mesure de son 

déplacement. Le système fonctionne 
même en zone blanche.

À qui s’adresse cette application ?
A. W. : D’une part à un public familial, car certains 
sentiers de l’appli sont très accessibles. Mais aussi à des 
randonneurs sportifs, puisque des itinéraires à la journée 
sont également répertoriés. En fait, à toute personne qui 
a envie de se documenter. Il suffit de télécharger l’appli. 
Et pour ceux qui n’ont pas cette possibilité, l’office de 
tourisme imprime le road book de la balade choisie. Le 
niveau des sentiers est varié, de facile à très difficile.

Quel itinéraire conseillez-vous aux familles ?
A. W. : Le sentier de La Villette, qui relie Vaujany au 
hameau de La Villette. Avec 150 mètres de dénivelé, il 
convient même aux jeunes enfants. Les plus de l’appli : 
décrypter la vue magnifique sur les Grandes Rousses. 
Mais aussi comprendre l’origine du nom du massif : la 
roche prend une teinte rougeâtre au soleil couchant. Ou 
encore découvrir la vie dans un hameau de montagne au 
début du XXe siècle. On se rend compte que ce que l’on 
voit aujourd’hui est le fruit d’une histoire, notamment le 
travail des agriculteurs, qui ont modelé le paysage.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE PALAY

 OISANS / SPORTS

LA MEILLEURE FAÇON  
DE MARCHER 

Un exemple de sentier : 
www.cirkwi.com/fr/circuit/281177- 
sentier-les-hameaux-au-fil-de-l-eau

UNE VIA FERRATA 
RAFRAÎCHISSANTE
Le hameau de La Villette est également le point de 
départ pour rejoindre, en trente minutes de marche, 
la via ferrata de la Cascade de la Fare. Ce bel 
itinéraire longe la cascade, sur 300 mètres de 
dénivelé. Un mélange d’adrénaline et d’eau, avec 
par moments les embruns de la cascade en guise 
de brumisateur. La via ferrata se sépare en deux 
parcours. Le plus accessible, “Passerelles” (AD), 
franchit deux grandes passerelles himalayennes. Le 
plus sportif, “Cascade” (D+), longe au plus près la 
cascade, avec des passages assez vertigineux. Les 
deux variantes se rejoignent à la fin, et débouchent 
sur le plateau de Montfrais, dans des alpages bien 
adaptés à une pause pique-nique. Puis la descente 
s’effectue par un sentier sans difficulté. n
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3 QUESTIONS À

 OISANS / ITINÉRAIRES 

LES PERLES D'EAU D’OZ ! 

 OISANS / SPORTS

DU BILLARD !  

Facilement accessible depuis Oz-en-Oisans par les 
télécabines de l’Alpette ou de Poutran, le plateau 
de l’Alpette, qui s’étire sur environ 6 km entre 2 000 

et 2 100 m d’altitude, est classé patrimoine national : 
c’est-à-dire un espace naturel reconnu comme exception-
nel du point de vue du paysage. "On a des vues superbes 
sur Belledonne, le Taillefer, les Grandes Rousses et les 
Écrins. La boucle des Lacs est l’endroit idéal pour s’oxy-
géner loin de l’agitation des villes, pique-niquer ou pho-
tographier les reflets ou la flore alpine", explique 
Raphaëlle Daloz, chargée de communication à l’office du 
tourisme d’Oz-en-Oisans. 
Le long de cette promenade d’environ 1 h 30 près des 
lacs (Carrelet, Lamat, Faucille, Noir et Besson), vous aper-
cevrez rhododendrons, myosotis, trolles d’Europe, gen-
tianse bleues, épilobes et autres sabot de Vénus, mais 
aussi marmottes, chamois, grenouilles rousses ou tritons 
alpestres. Vous pouvez monter par une télécabine et des-

cendre par l’autre pour faire la balade en traversée, et 
non en aller-retour. Notez que des balades-conférences 
de 1 h 30 sont proposées cet été, afin d’en apprendre plus 
sur le rôle des zones humides dans la filtration et l’épu-
ration de l’eau, la prévention des inondations ou le stoc-
kage de carbone.
Les plus sportifs peuvent continuer la balade jusqu’au 
refuge de la Fare, puis rejoindre le plateau des lacs supé-
rieurs (lacs de la Fare et du Milieu, dans une ambiance 
beaucoup plus minérale), puis le dôme des Rousses à  
2 800 m d’altitude, avant une redescente possible en 
téléphérique. Comptez alors 12 km et 800 m de dénivelé 
(environ 4 h 30 de marche depuis l’Alpette). Et si vous 
voulez profiter autrement du plateau de l’Alpette, pour-
quoi ne pas essayer le yoga à 2 000 m d’altitude, la  
cani-balade ou le traîneau à roues tiré par des chiens de 
traîneaux, ou encore des séances d’aquarelles ? 

MARTIN LÉGER

Rendre les pistes toujours plus ludiques et accessibles, 
c’est le credo de la SPL Oz-Vaujany, qui gère le do-
maine VTT des deux stations. Les aménagements 

réalisés pour cet été sur la "Crazy Mustang" en sont l’il-
lustration.Cette piste typée enduro, démarre du plateau de 
l’Alpette, à 2 000 mètres d’altitude, et vous emmène  
800 mètres plus bas à Vaujany, via Montfrais, le Collet et 
la Villette. "Jusqu’à Montfrais, c’est facile. La partie qui 
posait problème était après. On rejoint alors Roche Melon 
pour redescendre jusqu’au pied de la Vaujaniate, par un 
sentier piéton qui n’était pas vraiment adapté au VTT. Là, 
on a aménagé les lacets afin de fluidifier la descente. Ça 

reste une partie de niveau rouge, mais elle est plus acces-
sible qu’avant", indique Claude Gardet, le directeur de la 
SPL Oz-Vaujany. En parallèle, quelques menus travaux ont 
également été menés sur la Mad’Oz, une autre piste en-
duro classée rouge créée en 2020, permettant de redes-
cendre sur Oz depuis le sommet de la télécabine de 
Poutran : une alternative à la très engagée piste noire 
Poutran. Le succès de cette piste a permis d’augmenter 
d’environ 30 % la fréquentation de la télécabine de 
Poutran. Mais même avec un peu plus de monde, la SPL 
Oz-Vaujany continue à veiller à votre sécurité sanitaire, 
avec des jauges limitées à 50 % de la capacité maximale, 

le masque obligatoire pendant les trajets et dans les files 
d’attente, et des désinfections régulières des cabines. Sans 
générer de files d’attentes supplémentaires : "Dans les 
cabines 10 places de l’Eau d’Olle Express, on peut mettre 
de deux à quatre vélos, et donc autant de personnes. Soit 
une jauge inférieure à 50 %", conclut Claude Gardet.

M. L.
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Randonnées paisibles ou itinéraires sportifs,  
il suffit de télécharger l'appli !
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ROBIN DE LA CHARTREUSE
Escape Game Outdoor

De 2 à 6 personnes
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«chartreux veilleurs silencieux»

NOUVELLE 
PRÉSENTATION

La SATG, exploitant du domaine de La Grave-La Meije, peaufine son projet de  
troisième tronçon du téléphérique, installation inscrite au contrat de délégation de service 
public liant cette filiale de SATA Group*, à la commune depuis mai 2017.  
Avec comme ligne de conduite le respect de l’identité de ce site emblématique des Alpes. 

 OISANS / ÉCONOMIE

LA GRAVE HORIZON 2050

 CHARTREUSE / DÉCOUVERTE

ÉCLAIREURS DE LA MONTAGNE

Depuis la fin des années 1980, un téléski installé 
sur le glacier de la Girose prolonge les deux tron-
çons des téléphériques des glaciers de La Meije, 

qui relient le col des Ruillans à 3 200 mètres d’altitude. 
Raccourci et déplacé en 2008, ce téléski amène les 
skieurs jusqu’au dôme de la Lauze (3 559 m), leur of-
frant un point de vue unique sur l’Oisans et l’accès à la 
seule piste tracée des sauvages Vallons de La Meije. 
"Avant son installation, la gestion des flux était compli-
quée sur ce site de haute montagne qui demande une 
organisation sécuritaire particulière ; cela saturait", 
rappelle Yann Carrel, directeur d’exploitation de la Satg. 
Mais l’exploitation de ce remonte-pente n’est pas sans 
contrainte. Elle nécessite notamment deux mois et demi 
de travaux préparatoires avec des dameuses pour com-
bler les crevasses, ramener de la neige…   
 
RÉDUIRE L’IMPACT SUR LA NATURE 
"Pour des raisons économiques, d’organisation et surtout 
environnementales, il faut le remplacer par un téléphé-
rique de troisième tronçon. À la clé, une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 75 % et de la surface 
damée sur le glacier de plus de 60 %", souligne Yann 
Carrel. Ce troisième tronçon, qui serait construit dans 
l’axe du deuxième, avec un pylône unique et deux cabines 
(capacité : 30 personnes) en va-et-vient, transporterait, 
comme les deux précédents, 400 personnes par heure 
maximum. La gare d’arrivée n’aurait aucun aménage-
ment extérieur de type terrasse, pour respecter ce site 

Être un accompagnateur en montagne, c’est bien 
plus que montrer le chemin”, lance Jérôme 
Esteban, accompagnateur en montagne du bu-

reau Cartusiana, basé à Saint-Pierre-de-Chartreuse. 
“Nous sommes des ambassadeurs de la montagne et 
de la nature. Notre philosophie, c’est d’inciter à ran-
donner avec un regard différent. Montrer des traces 
d’animaux, des indices de vie, une fleur rare, les inte-
ractions des arbres entre eux… Des choses auprès 
desquelles on passe d’habitude sans les voir. Ce qui 
nous fait vibrer, c’est de partager ce qu’on aime. Aussi 
bien les richesses naturelles que culturelles ou histo-
riques”. Autre plus-value apportée par ces passionnés : 

la possibilité d’éviter les balades très connues et fré-
quentées, en toute sécurité. Car la Chartreuse, malgré 
son altitude modeste, peut parfois receler des difficultés 
techniques, et même des dangers, comme des lapiaz 
(roches crevassées) ou des gouffres. “Les accompagna-
teurs en montagne ont un rôle important à jouer auprès 
des personnes qui souhaitent randonner en Chartreuse. 
Ils évitent les déceptions de ceux qui trouvent sur 
Internet une destination qui leur fait envie, mais qui 
n’est pas à leur portée. Avec ces professionnels, les gens 
repartent satisfaits, les néophytes comme les prati-
quants aguerris”, souligne Virginie Oliot, directrice de 
l’office de tourisme Cœur de Chartreuse.

naturel, et n’offrirait qu’un belvédère tourné vers la 
contemplation, ouvert à tout public, hiver comme été. 
 
UNE DÉMARCHE RAISONNÉE 
Enfin la gare d’arrivée du deuxième tronçon serait aussi 
agrandie (de 40 %) pour abriter son restaurant et un nou-
vel espace culturel. Montant total de ce projet déjà inscrit 
dans le Scot(1) de la communauté de communes du 
Briançonnais approuvé en 2018 : 12,5 M€. "Le mot qui 
nous guide est la raison. Nous ne souhaitons pas faire une 
usine à touristes, ni relier La Grave à la station des Deux-
Alpes, mais respecter l’identité de ce site unique", martèle 
Yann Carrel. La SATG a choisi de retirer début mai le dossier 
d’autorisation à exécuter les travaux (AET), qu’elle avait 
déposé en octobre 2020, pour pouvoir effectuer des relevés 
et des études complémentaires. Notamment sur l’évolution 
du glacier avec Météo France et le Centre national de la 
neige. Le dossier devrait être redéposé fin 2021 début 2022. 

NATHALIE RUFFIER

* déjà délégataire des domaines skiables de L’Alpe-d’Huez  
et des Deux-Alples.
(1) schéma de cohérence territoriale.

QUELLE MEIJE POUR DEMAIN ?
Le collectif La Grave Autrement, constitué pour 
s’opposer à la création du troisième tronçon,  
a engagé une étude alternative à celle de  
la SATG et imaginer un autre modèle de 
valorisation du glacier de la Girose. 

ISÈRE  
DE BELLES TOUCHES 
“J’aime pêcher, d’une part pour le cadre magnifique, souvent en montagne. Mais aussi pour l’adrénaline 
quand on a une touche. Et pour la beauté des poissons. Le côté sportif me plaît également, car je pêche 
dans des torrents d’altitude et non pas statique au bord d’un lac”. Nicolas Jarjat est intarissable sur les 
attraits de son activité favorite, découverte à l’âge de 16 ans. Ses grands-parents ayant un torrent en 
bordure de leur jardin, au Freney-d’Oisans, il a eu envie d’essayer. Et a tout de suite accroché. Sa façon de 
pratiquer ? Il remonte les torrents et ruisseaux de montagne, parfois en terrain escarpé, car il n’y a pas 

toujours de sentier.  “C’est une autre dimension de 
la pêche, peu connue : on va chercher le poisson, 
on n’attend pas qu’il vienne”. Il attrape ainsi 
principalement des truites farios et des saumons de 
fontaine. Qu’il remet aussitôt à l’eau, suivant le 
principe du “no-kill”. Il apprécie ainsi le parcours 
“no-kill” sur la Sarenne, près de L’Alpe-d’Huez. Mais 
il aime aussi pêcher dans d’autres rivières de 
l’Oisans : Vénéon, Romanche, Eau d’Olle… Et 
également dans le Furon, près de Grenoble, où il fait 
ses études. Car sa passion peut se décliner aux 
quatre coins du département. n 
www.peche-isere.com
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CULTURE  
AU CŒUR DU SILENCE 
La dernière scénographie de l'exposition permanente du musée de la 
Grande Chartreuse avait plus de dix ans. L'heure était venue de la 
repenser pour les chartreux, afin que son contenu témoigne davantage 
de leur vie quotidienne. Et notamment de leur vocation spirituelle, sur 
laquelle les visiteurs posaient beaucoup de questions à la fin de 
l'ancien parcours. La ligne directrice entend rendre plus présents ces 
hommes ayant fait vœu de silence. Cela en revenant au texte et à la 
photographie, propices à l’intériorité chère aux chartreux. Le parcours 
se décline en deux parties, l'une dédiée à la vie monastique, l'autre à 
l'histoire, à l'architecture et aux ressources des chartreux. Au centre du 
musée, l'oratoire a été conservé pour que les visiteurs puissent vivre 
eux aussi une expérience de silence. Les 79 fameuses cartes 
monumentales représentant les chartreuses de l'Ordre, classées à 
l’inventaire des monuments historiques, sont désormais projetées sur 
écran, à côté d'une sélection d'entre elles exposées. n 

Des visites guidées ont lieu tout l'été. 10 E. Tél : 04 76 88 60 45. 

LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE  
LA FORÊT DES INDIENS ET DES ACCROBATES 
De nombreuses évolutions sont à découvrir cet été à Indian Forest Chartreuse, qui fête 
ses 20 ans. La partie historique, l’accrobranche, propose désormais 17 parcours variés et 
auto-assurés, pour tous, dès 2 ans. Ce sont plus de 150 ateliers, dont plus de 1 km de 
tyroliennes et des sauts de Tarzan géant (jusqu’à 27 m au-dessus du sol) qui vous 
attendent. On y trouve aussi le Battlefield Rhône-Alpes, un jeu de tir infrarouge par 
équipes, avec différents scénarios de combats tactiques et ludiques, et des missions qui 
recréent les univers des jeux informatiques et les scénarios du paintball, de l’airsoft et du 
laser game. La mode de l’escape game (extérieur) arrive aussi dans le parc aventure du 
Sappey cet été, avec le jeu "Robin de la Chartreuse". Vous aurez une heure pour retrouver 
le trésor amassé par Robin et ses acolytes il y a plusieurs décennies afin de secourir les 
pauvres. Cependant cette réserve d'or est restée cachée dans leur refuge, car ils ont fini 
leurs jours dans les geôles du fort Saint-Eynard... Et si toutes ces aventures vous ont donné 
faim et/ou soif, rendez-vous au snack d’Indian Forest, qui s’étoffe également cet été. n 
Plus d’infos au 04 38 86 41 73. www.chartreuse-aventure.fr

Tarifs d’un accompagnateur en 
montagne : 150 €  
la demi-journée et 230 €  
la journée, à diviser par  
les participants (12  
à 15 personnes maxi)
www.cartusiana.com
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La haute montagne à portée de téléphérique.

Robin des Bois,  
en version escape game.
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1250 m
de glisse
aérienne! 

Tyrolienne Géante
À MÉAUDRE (38)
Au pied des pistes de ski alpin

OUVERTE 
tous les jours

du 3 juil. au 1er sept.
+ week-ends de sept.21

11h00 -18h00
Réservation en ligne vivement conseillèe
www.autrans-meaudre.com
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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

Autrans-Méaudre offre une large palette d’activités outdoor pour se détendre  
et se dépenser. Pour vivre des expériences uniques aussi. Zoom sur les nouveautés de cet été 2021 
avec Marion Cottaz, chargée de communication de la station du Vercors.  

 VERCORS / SPORTS

EN SELLE POUR LE FUN

Il a fallu mettre le turbo pour que le nouveau réseau 
VTT cross-country d’Autrans-Méaudre soit prêt en juin, 
car tout a été remis à plat : les itinéraires ont été re-

travaillés, de nouvelles pistes créées et d’autres suppri-
mées pour offrir quinze itinéraires plus qualitatifs 
répondant à tous les types de public. Le réseau compte 
maintenant quatre pistes vertes, trois bleues, cinq rouges 
et trois noires, pour un total de 218 km. "La plus courte, 
La prairie de Gève (verte) fait 5 km et la plus longue, Les 
Clapiers-Nave (noire) 41 km" précise Marion Cottaz, 
chargée de communication de la station. Et deux stations 
de lavage (et gonflage de pneus) ont été installées au 
départ des pistes, une au pied des remontées mécaniques 
de Méaudre, l’autre à la Maison des sport d’Autrans. 
Enfin, pour une meilleure visibilité des pistes, leur bali-
sage a été totalement changé et harmonisé, avec des 
panneaux marrons sur fond blanc. L’ensemble a été consi-
gné dans un nouveau cartoguide.

DES CIRCUITS EN TRACE GPX 
Chaque circuit peut être téléchargé en trace GPX sur son 
téléphone en se connectant sur le site dédié au VTT 
(http://bike.autrans-meaudre.com/). À ces quinze tracés 
cross country s’ajoutent toujours les 55 km de la 
ViaVercors et les itinéraires VTT descendants, soit six tra-
cés (deux verts, deux bleus, un rouge et un noir) acces-

sibles depuis le télésiège du Gonçon, à Méaudre. Seule 
remontée mécanique de la station ouverte cet été – le 
télésiège de la Quoi, à Autrans, restera fermé – le Gonçon 
est ouvert 7j/7 de 10 h à 17 h. "Il donne également accès 
à la Zipline Vercors, une activité destinée au plus de 7 ans. 
Sur réservation" rappelle Marion Cottaz. 

Cette  tyrolienne de 1 250 m de long et 250 m de déni-
velé offre une expérience de glisse aérienne unique, en 
solo ou en duo, en version sport dans un baudrier,  
ou confort dans une nacelle. Enfin, l’espace glisse du 
Claret à Autrans intègre une nouvelle activité ludique, 
l'e-trott'athlon, associant parcours en trottinette élec-
trique tout terrain et tir à la carabine de biathlon. 

NATHALIE RUFFIER

SENSATION TUBING AUX TREMPLINS
Tous les jeudis jusqu’au 26 août, de 15 à 19 h, la piste de 
tubing de l’espace glisse du Claret s’installe dans la 
raquette d’atterrissage des tremplins pour une descente 
en bouée solo 100 % adrénaline. Frissons garantis sur 
60 mètres (à partir de 10 ans) ou 120 mètres (à partir 
de 14 ans) de pente à 45 degrés. Casque fourni et 
vêtements longs obligatoires. n
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Cet été, la Maison du patrimoine  
de Villard-de-Lans présente une exposition 
temporaire : L’eau du Vercors, notre bien commun. 
Elle détaille les particularités de l’eau dans  
le massif, en s’appuyant sur des objets anciens,  
des photos, des témoignages…  
Un thème assez inattendu dans le Vercors,  
évoqué de façon limpide.

  VERCORS / CULTURE

ÇA COULE  
DE SOURCE !

Arcabas est surtout connu pour ses œuvres reli-
gieuses. Notamment l’église de Saint-Hugues-de-
Chartreuse, entièrement décorée par ses soins de 

peintures, sculptures, vitraux… Transformée en musée. 
Mais l’artiste, qui a passé l’essentiel de sa vie en 
Chartreuse, était aussi un grand amoureux de la nature. 
Et l’exposition temporaire du musée met en lumière 
cette thématique peu connue chez l’artiste. “Elle permet 
de découvrir un autre volet de son œuvre. Même si ce 
n’est pas de l’art sacré en tant que tel, cela s’en rap-
proche tout de même. Elle témoigne de son émerveille-
ment pour la nature, à laquelle il attribuait un caractère 
sacré ”, souligne Pascale Chaumet, responsable du mu-
sée Arcabas en Chartreuse. 

L’exposition, intitulée Arbres et forêts d’Arcabas, est 
présentée jusqu’au 7 novembre dans la sacristie nord de 
l’église. Elle comprend une quinzaine de peintures et 
d’études (au crayon, à l’encre…) que l’artiste a réalisées 
à différentes époques. Des œuvres peu connues, car 
détenues par sa famille et prêtées pour l’occasion. 
“C’est émouvant, cela permet de voir le travail d’Arca-
bas, son processus de création, grâce à des dessins, des 
esquisses… C’est une exposition modeste, mais qui 
apporte un autre regard sur son œuvre. Et qui nous rend 
plus proches de l’artiste”, estime Pascale Chaumet.

Cette expo s’inscrit dans le cadre d’une année culturelle 
thématique lancée par le département de l’Isère, sous le 
nom de L’Appel de la forêt. Dans le même cadre, une 
autre exposition est présentée sur les murs extérieurs de 
l’église  : Les yeux de la forêt. Des collages monumen-
taux de Philippe Baudelocque, où l’on retrouve des élé-
ments symboliques, comme le hibou, ou les nœuds de 
l’écorce d’un arbre. Deux expositions qui magnifient la 
forêt, si présente en Chartreuse.

J. P.

Dans le Vercors, l’eau n’est pas visible, elle s’infiltre 
rapidement dans ce massif karstique. Mais le ré-
seau souterrain est énorme, il contribue même à 

l’identité du Vercors, réputé pour la spéléologie. Il est 
aussi très fragile, car difficile d’accès”, explique Sophie Le 
Monnier, responsable de la Maison du patrimoine à 
Villard-de-Lans. La nouvelle exposition temporaire du 
musée est consacrée à cette ressource précieuse. Visible 
jusqu’en octobre, elle s’intitule L’eau du Vercors, notre 
bien commun. Avec plusieurs portes d’entrée : vitale, utile, 
rare, vive, et souterraine. “Vitale”, car elle rend la vie 
possible. Dans ce volet, les montagnes sont présentées 
comme des châteaux d’eau douce. L’aspect “utile” est 
tourné vers le patrimoine : moulins à eau, hydroélectricité, 
microcentrales sur les rivières… “Rare”, car elle n’est pas 
abondante partout, même si le Vercors n’est pas le massif 
qui manque le plus d’eau. Un zoom sur les zones humides 
explique leur rôle d’épuration naturelle et de préservation 
de la biodiversité. Le chapitre consacré à “l’eau vive” 
évoque le versant ludique de l’eau, notamment le canyo-

ning. Celui sur “l’eau souterraine” montre le Vercors 
comme un grand gruyère. Avec une eau en profondeur, 
donc difficile à capter. Ces différents volets sont abordés 
d’un point de vue historique et actuel, à l’aide de photos, 
de témoignages, d’objets… “L’idée, c’est de donner des 
pistes, et peut-être l’envie d’aller plus loin. De mettre 
l’eau à la bouche”, sourit Sophie Le Monnier. Des anima-
tions sur le thème de l’eau sont prévues cet été : randon-
nées ludiques, conférences, contes, ateliers pour enfants…

JEANNE PALAY

 CHARTREUSE / CULTURE

LA FORÊT SELON ARCABAS

Musée Arcabas en Chartreuse :  
04 76 88 65 01

©
 M

D
P

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Photos anciennes et 
témoignages donnent 
vie et clapotis à 
l'exposition.

La forêt de  
Chamechaude,  
vue par Arcabas.

Le télésiège du Gonçon, 
à Méaudre, donne accès 
au domaine VTT...  
et à la contemplation.




