
 

 

Les alpages de Belledonne sont en fête cet été ! 

Pour cette sixième édition de la Saison des Alpages en Belledonne, retrouvez ceux qui 

vivent et travaillent en montagne lors de rendez-vous festifs, poétiques ou insolites, et 

toujours conviviaux. 

A l’occasion d’une montée à l’alpage, d’une soirée sous les étoiles, d’un repas partagé ou 

d’une rencontre avec les bergers, prenez le temps de voir, toucher, sentir, et goûter les 

milles facettes de l’alpage. Découvrez les hommes, animaux, plantes, éléments et tout ce qui 

fait de l’alpage un lieu de rencontre ! 

Qu’ils soient éleveurs, bergers, gardiens de refuge ou accompagnateurs en montagne, ils 

vous proposent des instants privilégiés en montagne, dans les villages, à la rencontre des 

activités pastorales. 

Très bel été à vous sur les alpages de Belledonne ! 

 

La Saison des Alpages en Belledonne 2015 est coordonnée par la 

avec le soutien et l’aide de 



 

> Juillet – août 2015 

La Ferrière d'Allevard, Gîte d'alpage de Combe Madame 

Chasse au trésor sur l’alpage 

Depuis le gîte, les enfants pourront s'élancer (en compagnie des parents) à la recherche des 

affaires que le berger a perdues sur l'alpage. Dans ce jeu de piste, il s'agit de retrouver tous 

les objets afin de les remettre au berger ... et découvrir le trésor des alpages ! 

A vous de jouer ! 

La feuille de jeu est à récupérer auprès du gardien du gîte. Disponible tout l’été. GRATUIT 

Prolongez votre séjour sur l’alpage, tous les soirs, c’est soirée jeux : il n’y a pas d’âge pour 
jouer ! Venez passer une soirée en famille ou entre copains. Vous découvrirez peut-être 
certains jeux que vous ne connaissez pas encore ! 
Et pour les mélomanes, une guitare est en libre-service au gîte.  

Informations et réservation : Gîte d'alpage de Combe Madame au 06 15 89 17 17 

Site internet Gîte d'alpage de Combe Madame : http://www.combemadame.com/ 

 

> Mercredi 1 juillet au Mardi 1 septembre 2015 

Laval, Alpage du Muret - La Buvette des Bergers 

Pinsot, Musée « Forges et Moulins »  

Exposition photo « A la rencontre des Paysans de Montagne, des Alpes à l’Himalaya » 

Des clichés d’un voyage que nous avons réalisé en 2012 sont exposés au Musée « Forges et 

Moulins » de Pinsot dès à présent. Vous pourrez également découvrir la série de photos sur 

la thématique des bergers de montagne à partir du 1er Juillet à la Buvette! 

Pour plus d’informations contacter Perrine Delamarre au 06 95 81 20 41 ou bien par mail : 

perrinedel@gmail.com  

Site internet de la Buvette des Bergers : http://www.labuvettedesbergers.fr/  

 

> Mardi 21 juillet au Jeudi 20 août 2015 

Saint Pierre d’Allevard, Refuge du Crêt du Poulet 

Exposition « Alpage au pluriel… des éleveuses et éleveurs au présent des territoires 

alpins » 

Venez découvrir l’exposition dans le refuge du Crêt du Poulet ! Les gardiens vous 

accueilleront et pourront vous en dire plus sur les alpages ! (exposition gratuite) 

 

Quel avenir pour l’alpage, ce lieu commun bien singulier ? 

Singulier, l’alpage est aussi objet d’approches plurielles, sources de débats, de tensions, 

voire de conflits. De ces relations dynamiques, comment en tirer des moteurs d’innovations 

http://www.combemadame.com/
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et de prospectives, pour que la pérennité de l’alpage en tant qu’outil collectif ne soit pas 

menacée ? Cette exposition est un ouvrage collectif proposant un regard multiple sur 

l’alpage (historique, descriptif et prospectif). Ce sont des témoignages de berger-e-s (et 

enfants de), d’aide-berger et éleveurs…« L’Alpage au pluriel » fait un tour d’horizon des 

différents points de vue et pose les bases d’une construction résolument tournée vers 

l’avenir de professions et fonctions complémentaires, convergeant vers un pastoralisme 

durable et producteur de richesses et de culture. 

Pour plus de renseignements contacter le refuge au 04 76 71 04 93 

Site internet : http://www.refugecretdupoulet.fr/  

 

 

> Dimanche 5 juillet 2015 

Chamrousse, avenue du Père Tasse - Chamrousse 1700 

Fête de la transhumance 

Au pied du télésiège de Bachat Bouloud Chamrousse 1700 : 

10h : Balade avec le berger et son millier de moutons accompagnés de Jean Michel 

l'accordéoniste, direction la Bergerie de Chamrousse 1650. 

Attention l’horaire de départ peut varier en fonction des animaux et de la météo. Prévoyez 

de venir un peu en avance. 

Dans l'Office de Tourisme (Chamrousse 1650) 

Exposition du mouton géant de la fête de la transhumance du 26 juin au 5 juillet 

D’autres animations et ateliers de 10h à 17h30. GRATUIT. 

Informations au 04 76 89 92 65 ou par mail : info@chamrousse.com 

Site internet de l’Office du tourisme de Chamrousse : http://www.chamrousse.com/  

 

> Vendredi 10 juillet 2015 (2ème date en préparation) 

La Ferrière d'Allevard, Gîte d'alpage de Combe Madame 

Soirée Contes des montagnes 

Après un bon repas maison, laissez-vous porter par la voix des deux conteuses passionnées 

qui racontent les histoires et légendes des montagnes, des hommes et des animaux. Un 

moment agréable, que l'on soit petit ou grand, dans une ambiance chaleureuse et conviviale 

à la lueur des bougies. En partenariat avec l'association "Cadeau d'Histoires". 

Réservation au 06 15 89 17 17  

Site internet Gîte d'alpage de Combe Madame : http://www.combemadame.com/ 
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> Mardi 14 juillet 2015 

La Ferrière d'Allevard, Gîte d'alpage de Combe Madame 

Lâcher de lanternes célestes 

Pour le 14 juillet, venez vivre un moment magique en altitude ! Laissez votre lanterne céleste 

s’éloigner peu à peu et colorer le ciel de la Combe Madame.  

Les lanternes apportent chance et prospérité. Elles symbolisent aussi les problèmes et soucis 

de la vie quotidienne. On les allume, puis les lance pour s'en éloigner. Celles-ci sont conçues 

à partir de papier de riz sur un cercle de bambou, et disposent d'un brûleur en papier de 

cire. Elles sont biodégradables et traitées contre le feu afin d'éviter au papier de 

s'enflammer au décollage ou pendant le vol.  

Le lâcher se fera après le diner au gîte. GRATUIT 

Site internet Gîte d'alpage de Combe Madame : http://www.combemadame.com/ 

> Jeudi 16 juillet 2015  

Laval, Alpage du Muret - La Buvette des Bergers 

Plantes et contes 

À travers différentes activités et dégustations, nous apprendrons à cueillir, cuisiner, nous 

soigner avec toutes ces plantes qui nous entourent. Ce sera l’occasion de vous conter les 

légendes qui peuplent nos montagnes! 

Sortie journée ; RDV 9h balade & cueillette, pique-nique tiré du sac, cueillette & cuisine, 

dégustation du repas autour du feu. Accessible à tous dès 12 ans. 

Animation proposée par Thomas Minaud. Réservation au 06 01 78 37 16 

Site internet de la Buvette des Bergers : http://www.labuvettedesbergers.fr/  

 

> Jeudi 16 juillet 2015 

La Ferrière d'Allevard, Gîte d'alpage de Combe Madame 

A la rencontre du troupeau 

Ce temps fort de l’été est l'occasion de faire connaissance avec les animaux.  

Immergez-vous avec les bergers dans le troupeau de brebis, apprenez à comprendre 

comment elles vous perçoivent et comment, grâce à des gestes simples, on peut tisser un 

lien étroit entre l'homme et l'animal.  

Les bergers, vous présenteront quelques techniques de manipulation et d'approche des 

brebis. Les plus courageux pourront ensuite tenter l’expérience en manipulant à leur tour les 

animaux. La soirée se terminera avec un repas convivial préparé par les soins du gardien du 

gîte. 

Rendez-vous au gîte d’alpage de Combe Madame vers 18h. Réservation au 06 15 89 17 17 

Site internet Gîte d'alpage de Combe Madame : http://www.combemadame.com/ 
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> Mercredi 22 juillet 2015 

La Ferrière d'Allevard, Gîte d'alpage de Combe Madame 

Soirée avec les bergers 

Chloé et Julien sont les bergers de l'alpage de Combe Madame, ils ont pour rôle de surveiller, 

diriger et soigner les brebis qui leur sont confiées tout l'été. Montez à leur rencontre, ils 

partageront avec vous leur passion et vous en diront davantage sur ce métier si particulier. 

Pour continuer la rencontre, les bergers partageront avec vous en fin de soirée un repas 

préparé par les soins du gardien du gîte. 

Rendez-vous au gîte d’alpage de Combe Madame vers 18h. 

Réservation au 06 15 89 17 17 

Site internet Gîte d'alpage de Combe Madame : http://www.combemadame.com/ 

 

> Mercredi 29 juillet 2015 

Combe de Lancey, Alpage et gîte d’alpage du Pré du Mollard 

Dialogue avec un troupeau 

Atelier encadré et animé par Jean-Marie Davoine, formateur professionnel agrée par 

l'institut de l'élevage et ancien berger. Fin connaisseur des comportements des troupeaux, il 

défend une vision renouvelée du lien entre l'homme et l'animal et propose aux bergers et 

éleveurs d'instaurer des relations fortes et étonnantes avec leur troupeau au moyen de 

techniques qu'il fait également partager au grand public aux travers de moments privilégiés 

en alpage. « Dialogue avec un troupeau » est l'occasion d'apprendre à faire confiance à 

l'animal et de partir à la découverte de son comportement et de ses perceptions via une 

série d'expériences explorant le lien homme-animal sous différentes facettes. 

Randonnée jusqu’à l’alpage accompagnée par un Accompagnateur diplômé. Début de 

l’atelier en alpage vers 10h00. Durée 1h30-2h00. Pour le repas de midi, vous serez accueillis 

par Sylvain Curt au gîte d’alpage du Pré du Mollard ! (repas compris).  

Prix : 25€ par adulte / Tarif enfant : 22€ 

Pour plus de renseignements nous contacter ! 

Réservations auprès de la Fédération des Alpages de l’Isère – 04 76 71 10 20  

  

http://www.combemadame.com/


 

> Lundi 3 août 2015 

Revel, Refuge de La Pra 

Soirée du cinéma d’alpage 

Soirée projection au refuge de La Pra ! Les gardiens vous projetteront après le repas, le film 

documentaire « l’étoile des bergères » (2014). Ce film, présenté au 11ème Festival du film 

Pastoralismes et Grands Espaces, met en avant une mutation du métier de berger qui opère 

depuis plusieurs années…et où les femmes ont désormais leur place. C'est une autre facette 

de la montagne que de montrer comment on peut y vivre, dans la modestie et la grandeur 

des troupeaux. Le film aborde une autre conception du  temps, une autre façon de voir le 

monde. Là-haut frémit vraiment quelque chose de différent... Du métier de berger émane un 

calme, une sérénité, que ces femmes incarnent parfaitement. On redécouvre vraiment 

l'intérêt de la nature, cette fois, loin de la performance et du risque. La montagne est là, 

changeante, vivante... Avec les moutons, les chiens : la nature prend toute sa force... 

Repas au refuge à 19h. Projection gratuite à partir de 20h-20h30. 

Pour plus d’informations contacter les gardiens au 04 76 89 94 60 

Site internet : http://www.refugedelapra.com/  

 

> Samedi 8 août 2015 

Laval, Alpage du Muret - La Buvette des Bergers 

Croquez l’alpage - Randonnée aquarelle  

Une randonnée insolite à travers les alpages : venez profiter de l’ambiance pastorale pour 

faire quelques croquis. Le long du  sentier  qui  nous  amènera  jusqu’au Habert d’Aiguebelle, 

nous nous arrêterons pour immortaliser le paysage. Possibilité d’acheter du fromage de 

brebis !  

Animation proposée par Belledonne en Marche. Pensez à réserver au moins 2 jours avant la 

sortie par téléphone au : 06.42.02.81.62 ou par mail à contact@bemsarl.fr  

Site internet de la Buvette des Bergers : http://www.labuvettedesbergers.fr/  
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> Lundi 10 août 2015 

La Ferrière d’Allevard, Alpage du Crêt du Bœuf  

Dialogue avec un troupeau 

Atelier encadré et animé par Jean-Marie Davoine, formateur professionnel agrée par 

l'institut de l'élevage et ancien berger. Fin connaisseur des comportements des troupeaux, il 

défend une vision renouvelée du lien entre l'homme et l'animal et propose aux bergers et 

éleveurs d'instaurer des relations fortes et étonnantes avec leur troupeau au moyen de 

techniques qu'il fait également partager au grand public aux travers de moments privilégiés 

en alpage. « Dialogue avec un troupeau » est l'occasion d'apprendre à faire confiance à 

l'animal et de partir à la découverte de son comportement et de ses perceptions via une 

série d'expériences explorant le lien homme-animal sous différentes facettes. 

Randonnée jusqu’à l’alpage accompagnée par un Accompagnateur diplômé. Début de 

l’atelier en alpage vers 10h00. Durée 1h30-2h00. Pour le repas de midi, un moment 

d’échange autour d’un pique-nique tiré du sac !  

Pour plus de renseignements nous contacter ! 

Réservations auprès de la Fédération des Alpages de l’Isère – 04 76 71 10 20 

 

> Mercredi 12 août 2015 

Allevard, Refuge de la Pierre du Carre 

Histoires d’Etoiles 

Elisabeth Calandry, conteuse, Guylain et Patricia, ancien vacher et gardiens du refuge, 

accueillent les randonneurs dès 18h pour une soirée inoubliable en pleine montagne. Dans 

un cadre hors du commun, Elisabeth contera les mythes et les légendes qui ont donné le 

nom de constellations ou d’étoiles à travers différentes cultures du monde entier. Après un 

repas montagnard traditionnel, la veillée se déroulera auprès d’un feu de camp afin de 

pouvoir écouter et profiter en même temps du spectacle de la Nuit des Etoiles Filantes. Et 

grâce à une lunette astronomique, on pourra plonger dans les profondeurs de l’espace pour 

voir nébuleuses, planètes et galaxie. 

A partir de 6 ans. Adultes : 40 € / Enfants -12 ans : 28 € (Le prix comprend le repas du soir, le 

spectacle, la nuitée et le petit déjeuner). A partir de 18h00 au refuge 

Pour plus de renseignements contacter Guylain HAUET au 06 83 14 47 84 

 

 

 

 

 



> Jeudi 13 août 2015 

Saint Pierre d’Allevard, Alpage et refuge du Crêt du Poulet   

Dialogue avec un troupeau 

Atelier encadré et animé par Jean-Marie Davoine, formateur professionnel agrée par 

l'institut de l'élevage et ancien berger. Fin connaisseur des comportements des troupeaux, il 

défend une vision renouvelée du lien entre l'homme et l'animal et propose aux bergers et 

éleveurs d'instaurer des relations fortes et étonnantes avec leur troupeau au moyen de 

techniques qu'il fait également partager au grand public aux travers de moments privilégiés 

en alpage. « Dialogue avec un troupeau » est l'occasion d'apprendre à faire confiance à 

l'animal et de partir à la découverte de son comportement et de ses perceptions via une 

série d'expériences explorant le lien homme-animal sous différentes facettes.  

Randonnée jusqu’à l’alpage accompagnée par un Accompagnateur diplômé. Début de 

l’atelier en alpage vers 10h00. Durée 1h30-2h00. Pour le repas de midi, vous serez accueillis 

par les gardiens du refuge ! (repas compris).  

Prix : 25€ par adulte / Tarif enfant : 22€ 

Pour plus de renseignements nous contacter ! 

Réservations auprès de la Fédération des Alpages de l’Isère – 04 76 71 10 20! 

 

> Dimanche 16 août 

Laval, Alpage du Muret - La Buvette des Bergers 

Nuit étoilée 

Venez découvrir le monde de la nuit et partez à la découverte du ciel étoilé autour du Habert 

d’Aiguebelle! Nous verrons ensemble quelques notions astronomiques puis nous 

apprendrons à nous repérer à l’aide de cartes du ciel pour retrouver les principales 

constellations et planètes visibles. Nous utiliserons aussi quelques instruments (œil, 

jumelles, lunette) pour s’en mettre plein les yeux. 

Début de l’animation 19h45 devant le Habert. Animation proposée par Stéphane Majolet 

Réservation au 06 11 19 23 25. Site internet : http://www.labuvettedesbergers.fr/  
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> Mercredi 19 août 2015 

La Ferrière d'Allevard 

Nuit du cinéma d’alpage, « Les Nuits du Haut Bréda » 

Projection en plein air du film documentaire "Noires Désir" (2013) primé au 11ème Festival 

du film Pastoralismes et Grands Espaces. Il présente la vie de 4 éleveurs de vaches d'Hérens, 

espèce en voie d'extinction, dans la vallée de Chamonix. Ce documentaire dresse le portrait 

de ces éleveurs passionnés et ancrés dans les alpages, mais également celui des fameuses 

"Reines noires" avec en toile de fond la photographie actuelle d'un pastoralisme de 

montagne en résistance dans l'un des sites touristiques les plus visités au monde. 

Pour plus de renseignements, commune de La Ferrière - 04 76 97 50 94 

http://www.lesnuitsduhautbreda.com/  

 

> Jeudi 20 août 2015 

La Ferrière d'Allevard, Gîte d'alpage de Combe Madame 

Soirée avec les bergers 

Chloé et Julien sont les bergers de l'alpage de Combe Madame, ils ont pour rôle de surveiller, 

diriger et soigner les brebis qui leur sont confiées tout l'été. Montez à leur rencontre, ils 

partageront avec vous leur passion et vous en diront davantage sur ce métier si particulier. 

Pour continuer la rencontre, les bergers partageront avec vous en fin de soirée un repas 

préparé par les soins du gardien du gîte. 

Rendez-vous au gîte d’alpage de Combe Madame vers 18h. Réservation au 06 15 89 17 17 

Site internet Gîte d'alpage de Combe Madame : http://www.combemadame.com/ 

 

> Dimanche 23 août 2015 

Saint-Colomban-des-Villards, Col du Glandon 

L’Echo des montagnes 

"L'écho des Montagnes" est une manifestation qui résonne et valorise les spécificités du col 

avec la découverte des alpages et des savoir-faire montagnards. Une terre de liens où l'on 

découvre que le pastoralisme est un monde vivant, moderne où simplicité et technicité se 

côtoient sans complexe. Au programme : des démonstrations de chiens de troupeau, 

d’équipements et de tonte de moutons ; un atelier « Dialogue avec un troupeau », qui 

propose de découvrir la relation "homme-animal" en rentrant en contact avec les 

troupeaux ; un marché avec des produits et artisans locaux. 

Contact : Maison du Tourisme de la Vallée des Villards - 04 79 56 24 53  

http://www.saint-colomban.com/ 
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