5 e EDITION DE LA FETE DE LA MONTAGNE

Découvrez nos Stations participantes !
La Fête de la Montagne revient pour une 5e édition, le week-end
du 24 et 25 juin 2017.
Son concept ? Partir à la rencontre de la montagne, la vraie, et de
ses habitants, en les embarquant dans l’aventure de la montagne
d’aujourd’hui, en les initiant aux multiples manières de la pratiquer
en leur faisant partager l’expérience, la passion, l’enthousiasme des
professionnels.
Au programme : une diversité d’activités ludiques et sportives, des
découvertes gastronomiques, des spectacles culturels et des
hébergements insolites au cœur des villages de Montagne.

http://www.fetedelamontagne.org/

9 Stations Vertes participent à l’évènement

HAUTEVILLE-LOMPNES (01)
Le plein d'activités nature en famille
Samedi 24 et dimanche 25 juin
-

Venez tester de nombreuses activités : Cani-rando
(chien de traîneau), Déval’Kart et Trottin’herbre,
Escalade ou Escal’arbre, accrobranche…
Partez avec un guide pour une balade entre alpage,
lisières et forêt, pour découvrir ces plantes que l’on
dit sauvages.
Lien évènement :
http://www.fetedelamontagne.org/search?id=1785

LAUZET-UBAYE (04)
Fête de la Saint Jean au Col Bas
Petite randonnée vers les lacs du Col Bas pour se
rendre sur le site au milieu des mélèzes et des pins
cembro, au bord du lac de la cabane.
Lien évènement :
http://www.fetedelamontagne.org/search?id=1807

SEYNE-Les-ALPES (04)
La "Vallées du Bès" vous amène à sa source.

Randonnée à pied organisée par l'association
Vallées du Bès : 700 m de dénivelé.
Tout au long du chemin des intervenants dont un
géologue nous raconterons la vie, l'histoire des
paysages.
Journée autour de la Cabane des mulets
Samedi 24 juin
Promenade botanique, observation des marmottes,
échanges avec le berger, produits agricoles locaux.
Pour finir, un verre de l’amitié montagnarde sera
offert
Itinérance entre les Blanches et l'Estrop

Refuge de l’Estrop
Samedi 24 juin : Animation, cueillette des plantes
comestibles et cuisine
Dimanche 25 juin : dessin/aquarelle de la flore
alpine
Site du Laverq - Dimanche 25 juin - Balade botanique.
- Randonnée facile à la rencontre du patrimoine
naturel et culturel avec un accompagnateur en
montagne.
Ce week-end aura comme fil rouge, la thématique «
Sécurité et prévention des risques en montagne
estivale ».
http://www.fetedelamontagne.org/search?id=1343

L’ARGENTIERE LA BESSEE (05)
Visite de la Mine d'argent en empruntant le sentier
des mineurs

Empruntez le sentier des mineurs de l'époque pour
rejoindre l'entrée de la mine d'argent. L'occasion de
découvrir le patrimoine naturel et architectural du
territoire avec une vue imprenable sur la vallée de la
Durance.

http://www.fetedelamontagne.org/search?id=1475

VALDEBLORE- LA COLMIANE (06)
28ème édition de "La Course des As"
Dimanche 25 juin à Valdeblore St Dalmas,
"Courir à La Colmiane" regroupe 3 épreuves le Trail
de La Colmiane 23km, le Défi Rando Vert 15km et la
Course des As 15km, ces course font parties du
Challenge Trail Nature 06.
http://www.fetedelamontagne.org/search?id=1502

MAURIAC (15)
La Gentiane
Randonnée cyclo de 55 km – 85 km - 100 km
Randonnée pédestre (3 parcours) de 7 km – 13 km 17 km
http://www.fetedelamontagne.org/search?id=1622

MURAT (15)
Lancement officiel de l'ouverture du GR 465 "Des
Monts du Cantal à la Vallée du Lot" / Samedi 24
juin

Murat célèbre l’ouverture du tout nouvel itinéraire
GR465 "des Monts du Cantal à la Vallée du Lot.
Marche de 12km de Murat à Prat de Bouc.
http://www.fetedelamontagne.org/search?id=1814

CHÂTEL (74)
La Pass'Portes du Soleil MTB, la randonnée VTT
en montagne la plus réputée d'Europe
Avec ces 10 années d'expérience, la Pass'Portes du
Soleil MTB est une randonnée enduro de 80 km,
sportive et conviviale. Plus d'informations sur
http://www.passportesdusoleil.com/

CORNIMONT (88)

• La Nuit des Refuges au refuge du Grand Ventron
Marchez sur les traces des animaux symboliques des
Hautes Vosges. D’observations en expérimentations,
vous pourrez découvrir les richesses que renferme le
milieu montagnard lors d’une balade culturelle et
pédagogique.
http://www.fetedelamontagne.org/search?id=1443

