DOSSIER DE PRÉSENTATION

FETE

LA

DE LA

MONTAGNE !

Partager

27 et 28 juin

Partout
en France

sa passion
de la
montagne

le dernier
week-end
de juin

dans chaque village,
chaque station…
et même en ville

EN
BREF

DEcouvrir
une nouvelle
activité
un nouveau
milieu

Des EvEnements, par exemple
Découvrir le canyon dans le Jura (39)
Accompagner les troupeaux lors de la montée à l’estive à St-Martin-de-Belleville (73)
L’inauguration d’un site d’escalade à St-Hugon (38)
Une manifestation sportive pour petits et grands à Gap (05)
Une balade filmée dans les airs à Foix (09)
Une découverte sportive, musicale et culturelle pour petits et grands à Champagny-en-Vanoise (73)
et dans les vallées de St-Béat (31)
Randonner à la découverte du patrimoine de la région de Thiers (63)
Une balade croquis autour du village de Lauzet-Ubay (04)
Un bivouac dans le vallon des étages (38)
Une descente en rappel dans le centre-ville de Douai (59)

La FEte de la Montagne,

c'est qui ?

La
Coordination
Montagne

Les
Relais
territoriaux

Les
organisateurs

elle initie et coordonne
la manifestation au
niveau national

ils sont les référents
«FDM»
sur leur territoire

ils organisent
les évènements

Page 2

Le Public
il vient pour découvrir
une nouvelle activité,
un nouveau milieu,
profiter d’une ambiance,
et passer un
bon moment
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1 - La FEte de la Montagne c'est quoi?
•
•
•
•
•
•
•
•

La Fête de la Montagne (FDM pour les intimes) est un évènement national.
La Fête de la Montagne a lieu dans tous les massifs de France, voire d’Europe.
La Fête de la Montagne se déroule tous les derniers week-ends de juin, les 25 et 26 juin 2016
pour la prochaine édition.
La Fête de la Montagne souhaite montrer que la montagne est accessible à tous.
La Fête de la Montagne souhaite faire la promotion de la montagne estivale.
La Fête de la Montagne est un moment où les amoureux de la montagne, bénévoles et professionnels,
partagent leur passion et font découvrir les activités qu’ils pratiquent.
La Fête de la Montagne c’est partager un état d’esprit : l’échange, le partage, la prise de risque et l’esprit d’équipe,
des valeurs essentielles à la construction du bien commun.
La Fête de la Montagne c’est l’occasion de découvrir tout ce que la montagne peut offrir.

2 - Petit topo de l'organisation
Qui fait quoi
La Coordination Montagne coordonne la Fête de la Montagne. Elle mobilise les acteurs de la montagne, du tourisme et
des sports de pleine nature partout sur le territoire. Elle organise des réunions territoriales d’informations auxquelles
sont conviés les acteurs locaux. Elle s’occupe de la communication nationale de la Fête de la Montagne. Elle gère les
inscriptions et la validation des évènements. Le cas échant, elle accompagne les organisateurs pour la mise en place
de leur évènement.
Les Relais territoriaux accompagnent la Fête de la Montagne sur leur territoire. Ils sont les relais de la Coordination
Montagne. Ils organisent des réunions territoriales dans leur territoire, et mettent en œuvre la communication régionale. Il y a aujourd’hui des relais territoriaux dans les Vosges et le Cantal, demain sur de nombreux autres territoires,
avec l’ambition d’une couverture nationale.
Les organisateurs d’évènements sont les piliers de la Fête de la Montagne. C’est grâce à eux que la Fête de la Montagne existe. Ils organisent leur évènement de sa conception à sa réalisation et son bilan. Ils peuvent être des individuels, des associations, des professionnels, des offices de tourisme… Ils ont plein d’idées pour fêter et faire découvrir
la montagne.
Le public de la Fête de la Montagne, c’est vous, c’est moi, c’est le voisin qui n’a jamais mis les pieds en montagne, les
cousins qui disent oui un jour on viendra, les enfants qui veulent connaître les vaches et les marmottes, les frangines
qui veulent s’essayer à l’alpinisme, ce sont tous ceux avec qui l’on veut partager notre passion.

Lieux et types d’activités proposées
La Fête de la Montagne a lieu partout en France, dans les massifs, bien sûr, mais aussi en ville. De la plaine au sommet,
la Fête de la Montagne est à tous les étages.
Les activités proposées sont à l’image de la montagne : diverses et variées. De la balade au coucher du soleil à la découverte de la plongée en lac d’altitude, du concert de musique traditionnelle aux dégustations de produits locaux, il
y en a pour tous les goûts.
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Les évènements doivent être synonymes d’échange, partage et convivialité. Ce peut être de l’évènementiel, des séjours ou nuitées, des actions en faveur des jeunes, des ouvertures exceptionnelles, des découvertes d’activités, des
offres promotionnelles.
Chaque organisateur signe et s’engage à respecter la charte de la Fête de la Montagne (Cf. fin de ce livret).

Labellisation
Pour être labélisé “ Fête de la Montagne “ et donc faire partie du programme officiel, chaque évènement doit respecter la Charte de la Fête de la Montagne. Celle-ci reprend les principes généraux de la Fête de la Montagne, présente
les valeurs qu’elle défend, les engagements de chacun (organisateur et Coordination Montagne) et décrit les activités
exclues.
A titre d’exemple, sont exclues les activités motorisées thermiques. Les compétitions sont acceptées si elles sont ouvertes au grand public et qu’elles proposent des activités pour les accompagnants. Les offres promotionnelles doivent
appliquer le même tarif pour tous et doivent être exceptionnelles par rapport aux pratiques de l’année.
La demande de labellisation se fait via l’inscription de l’évènement sur le site internet de la Fête de la Montagne :
www.fetedelamontagne.org
De plus, chaque organisateur s’engage à contribuer au bilan de la Fête de la Montagne en remplissant un questionnaire
fourni par la Coordination Montagne.

Inscription d’un évènement
L’inscription d’un évènement se fait sur le site internet de la de la Fête de la Montagne : www.fetedelamontagne.org.
L’équipe de la Fête de la Montagne vérifie sa conformité avec la charte puis le valide.
Après validation, l’évènement est mis en ligne sur le site internet et fait partie intégrante du programme officiel. Un
kit de communication est alors proposé à l’organisateur (affiche personnalisable, «tampon» Fête de la Montagne, catalogue de supports personnalisables...).

3 - Focus
Un travail d’équipe
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
La Fête de la Montagne c’est avant tout un travail d’équipe. Du local au national, du local au local.
Si l’on veut qu’un maximum de personnes soit touché par le « syndrome montagne », il nous faut travailler ensemble.
Plus il y aura d’évènements, plus on entendra parler de la montagne et plus la montagne s’ancrera dans l’esprit des
gens, et par conséquent plus il y aura de public aux évènements !
De même, il est plus facile pour les acteurs d’un même territoire, d’une même vallée, de travailler ensemble. Leur
évènement n’en sera que plus riche, et au lieu de faire face à une concurrence entre les évènements, cela renforcera
la communication d’un seul et bel évènement.

Ensemble, transmettons notre passion de la montagne, permettons à tous de découvrir la montagne, ses activités,
ses cultures : faisons que le dernier week-end de juin soit un moment de partage, de fête et de découverte, et que
la montagne, dans l’esprit de tous, devienne un lieu où il fait bon aller.
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En panne d’idées ? La montagne nous offre le décor...
à nous d’inventer l’histoire qui va avec !
Des idées folles, des idées simples, des idées qui restent, des idées à prendre, détourner, retourner quand
on a plus d’idées :

•
•
•
•
•
•
•
•

Inviter ses voisins à un pique-nique en montagne
Proposer un test de gonflage de voile de parapente
(au sol) pour découvrir les sensations
(et rencontrer ses futurs clients)
Attraper la bande d’ado de son fils de retour d’une
fête pour les emmener voir un lever de soleil
Une lecture en refuge
Un concours de recettes de bivouacs (et les tester !)
Un concert de chorale au bord d’un lac
Un mini parcourt défi VTT pour petits et grands
Une randonnée de fermes en fermes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une nuit à l’écoute des bruits de la montagne
Une observation du soleil (avec des spécialistes !)
Une descente en canyon qui se termine au restau du coin
Une soirée contes et légendes
Une montée à l’alpage
Une randonnée croquis
Des projections en montagne
Une observation de la migration des cailloux
Un concert de flûtes au sommet …

Ou un mix de tout ça avec toujours une grande dose de
bonne humeur !

Communication
Communiquer communiquer mais comment ?
La Fête de la Montagne est un travail d’équipe. La Coordination s’occupe de la communication nationale, de la vitrine
de la Fête de la Montagne à l’échelle du pays. Les organisateurs s’occupent de la communication locale de leur évènement.

La Coordination Montagne a plusieurs outils :

•
•

•
•

Un site internet à la fois à destination des organisateurs et du public. Il recense tous les évènements et propose
des outils pour les organisateurs. Le public peut y trouver les évènements ayant lieu près de chez lui. Les organisateurs peuvent, par exemple, y trouver une fiche «comment faire son communiqué de presse».
Un journal, Le journal de la Montagne, avec pour première édition un «spécial Fête de la Montagne». On y trouvera des articles traitant de la montagne, des portraits, les évènements phares de la Fête de la Montagne. Ce sera
une fenêtre ouverte sur nos montagnes. Il sera disponible gratuitement auprès des principaux relais : Office de
tourisme, Maison des parcs, membres et partenaires, magasins spécialisés… Les organisateurs et relais territoriaux pourrons y glisser le programme de leur territoire. C’est un nouvel outil en construction.
Différents réseaux sociaux (pages Facebook, Twitter, etc.), relais d’information auprès de la communauté «Fête
de la Montagne».
Des communiqués envoyés à la presse ( journaux, TV, radio, web).

La Coordination Montagne fournit des outils aux organisateurs :

•
•
•

L’affiche de la Fête de la Montagne personnalisable en ligne (impression au frais des organisateurs).
Des fiches pour aider à monter son évènement : concevoir un événement, déclaration d’organisation d’une manifestation sportive, demande d’autorisation d’organisation d’un événement, demande d’autorisation pour l’ouverture d’une buvette, demande de partenariat…
Un catalogue d’une dizaine de supports personnalisables (banderoles, kakemonos, tee-shirts …) que vous pourrez acheter directement à notre prestataire.
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Charte de la Fete de la Montagne
Article I - Définition
La Fête de la Montagne valorise la montagne dans son ensemble, sous ses aspects sportifs et culturels. Il s’agit plus
généralement de transmettre le goût pour la montagne et les sensations qu’elle procure.
La Fête de la Montagne est ouverte à tous. Toute association, office de tourisme, club de pratiquants, bureau de professionnels, individu… peut organiser, sous sa bannière et sous sa propre responsabilité, une ou des manifestations
dans le cadre de la Fête de la Montagne, sous réserve de respecter les principes définis par la présente Charte.

Article II - Date
La Fête de la Montagne se déroule chaque année le dernier week-end de juin. Elle offre également la possibilité d’organiser des manifestations durant la semaine qui précède, notamment des séjours ou des événements à destination
des scolaires.

Article III – Principes généraux
Nous demandons à toutes les personnes impliquées dans la Fête de la Montagne de partager les valeurs que nous
souhaitons véhiculer :

•
•
•

Echange, partage et convivialité
Accueil de l’ensemble des publics, expérimentés ou non (personnes éloignées des pratiques en milieu montagnard)
Valorisation de la montagne dans tous types de lieux

Pour recevoir le label « Fête de la Montagne » et être intégré au programme officiel de la Fête de la Montagne, un
événement doit valoriser la montagne et ses activités, et prendre l’aspect le plus convivial possible, pour être ressenti
comme un élément d’une fête.
Les événements peuvent se dérouler dans des lieux très divers, y compris en ville et dans des territoires situés en
dehors des zones de montagnes.
Voici des activités type sur lesquelles peuvent se construire un événement Fête de la Montagne

Exemples d’activités sportives :

Exemples d’activités culturelles :

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Air : parapente, deltaplane
Alpinisme
Canyon
Course d’orientation
Equitation
Escalade : en milieu naturel, en SAE dans l’idée
de valoriser la montagne
Marche nordique
Nautique : rafting, canoë, kayak, pêche
Raid
Randonnée
Trail
Via ferrata
Vtt
Spéléologie
Portes ouvertes de centres de pratique
…

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers ludiques : écosystèmes, érosion, gestion des
déchets, secours en montagne, construction écologique, réduction d’énergies
Découverte nature : lacs, grottes, cascades, glaciers,
faune et flore, plantes médicinales
Démonstration des métiers traditionnels
Expositions artistiques non permanentes, lieu
d’échange autour de la culture montagnarde : photos,
sculptures, peintures, dessins, récupération
Gastronomie : marché de producteurs locaux, dégustation
Spectacles,
cinéma,
conférences,
rencontres,
concerts, en lien avec la montagne
Visites guidées, visites libres de lieux de patrimoine
(de jour, de nuit), ateliers d’artisans, fermes, refuges
Jeux de découverte
Archéologie
Astronomie …

Article IV - Types d’évènements
Chaque organisateur peut proposer des évènements de différentes natures :

•
•
•

Des évènementiels (festifs, pratique et découverte d’activités, culturels…)
Des séjours, nuitées
Des actions en faveur des jeunes et des scolaires
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•
•

Des ouvertures exceptionnelles : ouverture d’espaces habituellement fermés, ouverture anticipée des stations, etc.
Des offres promotionnelles : une structure peut également proposer un prix exceptionnel à l’occasion de la Fête
de la Montagne sur une offre habituelle. Cette offre sera alors intégrée au programme en tant qu’ « offre Fête de
la Montagne ».

Article V - Développement durable
La Fête de la Montagne doit être l’occasion de sensibiliser le public au développement durable.
Nous invitons les organisateurs à :

•
•
•
•

Encourager l’utilisation des transports en commun ou covoiturage
Valoriser la gastronomie locale, travailler avec les commerces de proximité
Garantir une limitation des impacts de la manifestation sur l’environnement grâce au tri des déchets ou l’utilisation
de gobelets réutilisables par exemple
Favoriser une évolution des comportements pour une meilleure protection de la montagne

Article VI – Accès de la montagne pour tous
Afin de partager la passion de la montagne, il faut :

•
•
•

Encourager les dynamiques sociales dans les villages
Accueillir les publics n’ayant pas les moyens financiers d’aller en montagne habituellement, en proposant des tarifs
moins élevés que ceux pratiqués à l’année.
Favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.

Article VII - Activités exclues
Les activités exclues sont :
• Les activités motorisées thermiques ou à utilisation d’énergie fossile.
• Les compétitions professionnelles.

•

Les rassemblements dépassant la capacité environnementale de charge du site sur lequel ils ont lieu

Article VIII - Engagements des organisateurs
Chaque organisateur d’un événement Fête de la Montagne s’engage à apporter sa contribution à l’organisation et au
succès de la Fête :
• en assurant à son événement la plus large couverture médiatique possible ;
• en valorisant l’initiative nationale : respect de la charte graphique fournie, apposition du logo ou tampon « Fête
de la Montagne » sur les supports de communication, utilisation de la PLV dédiée, mention de la Fête de la Montagne dans les articles de presse écrite, lue et parlée, consacrés à l’évènement.
• contribuer au bilan national de la Fête de la Montagne en fournissant les éléments demandés par la Coordination
Montagne : fréquentation, bilan qualitatif, météo…
Les évènements sont placés sous l’entière responsabilité de leurs organisateurs. Chaque organisateur doit disposer
d’une assurance en responsabilité civile pour pouvoir organiser son événement. La Coordination Montagne décline
toute responsabilité vis-à-vis des participants aux évènements.

Article IX - Engagements de la Coordination Montagne
La Coordination Montagne s’engage à :
• faire figurer la manifestation validée dans les programmes nationaux et régionaux de la Fête de la Montagne, à
condition que les éléments lui aient été fournis avant les dates butoirs précisées pour l’édition des différents
supports ;
• promouvoir la manifestation dans les campagnes de communication nationales ;
• faire profiter l’organisateur des partenariats nationaux en termes de communication ;
• de manière générale, apporter un accompagnement à la construction de l’évènement selon les besoins de l’organisateur ;
• fournir à l’organisateur les éléments de communication généraux permettant d’identifier son évènement comme
faisant partie de la Fête de la Montagne.
L’association Coordination Montagne se réserve, à tout moment, le droit de retirer du programme toute manifestation qui ne respecterait pas l’esprit de la présente charte.
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Informations

Organisation

Coordination
Montagne

www.fetedelamontagne.org
info@fetedelamontagne.org

Aurélie Tanné
aurelie@coordination-montagne.fr
Tél. : 04.76.51.75.41
Tél. : 06.88.76.49.56

Maison de la Montagne
3 rue Raoul Blanchard
38000 Grenoble

La coordination montagne
Créée en 2012 pour porter les engagements du Manifeste issus des « Assises de l’alpinisme et des activités de montagne » (Grenoble, avril 2011, Chamonix, mai 2011), la Coordination Montagne regroupe au niveau national les
principaux acteurs associatifs et socioprofessionnels de la montagne peu aménagée : fédérations, syndicats et groupements de professionnels, associations de protection de la nature, associations d’éducation populaires ayant trait à
la montagne...
Elle intervient, en complément de l’activité de ses membres, sur 6 chantiers prioritaires : l’accès aux espaces de pratique, la prévention et l’accidentologie, la formation et l’encadrement, l’accès des jeunes aux pratiques de montagne,
l’hébergement et les refuges, la communication.
C’est dans le cadre de sa mission « communication » qu’elle a été mobilisée par ses membres pour animer la Fête de
la Montagne.
Plus d’informations : www.coordination-montagne.fr

Ils sont membres de la Coordination Montagne

Ils nous ont soutenus en 2015
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