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Balade
En 

famille

« Bienvenue dans nos fermes. » Ici la 
ferme du Pic Saint-Michel à Lans-en-
Vercors

Idée + sur le site www.minizou.fr

La présentation des sorties nature printemps-été 2016 
organisées par la FRAPNA Isère.

«Bienvenue dans nos 
fermes. » Les agri-
culteurs ouvrent les 

portes de leurs exploitations le 
week-end des 30 avril et 1er mai. 
C’est l’opération « Prenez la clé des 
Champs » qui traverse l’Isère et 

Les 30 avril et 1er mai, 42 fermes iséroises
ouvrent leurs portes. Elles organisent rencontres et animations.

Prenez la clé des champs

même la Savoie et la Haute-Savoie. 
Lieu rêvé des petits, les fermes 
organisent à leur intention des ani-
mations : balades nature à pieds ou  
à poneys, contes, animation musi-
cale, atelier de rempotage, tonte 
de brebis, jeu de l’oie, labyrinthe 
géant, récolte de spiruline, dressage 
de chevaux, etc. À vous de choisir 
parmi les 42 fermes qui participent 
cette année en Isère. Certains agri-
culteurs offrent la possibilité de se 
restaurer sur place pour le repas de 
midi ou le goûter.
Programme complet sur www.minizou.fr 
et sur www.prenezlacledeschamps.com 
dès le 11 avril.

Belledonne

Sur les pas
de l’hydroélectricité

Découvrir l’hydroélectricité sur 
le terrain. « Notre territoire se 

prête naturellement à ces sorties, 
explique Frédérique Virieux, 
chargée des publics au musée de 
la Houille Blanche – maison Bergès. 
Aristide Bergès s’est installé ici 
car il avait trouvé des forêts et de 
l’eau. De nombreuses installations 
sont encore visibles ». Le musée 
de la Houille Blanche profite de 
l’exposition Éloge de la Modernité 
et lance des balades patrimoniales 
en famille, assurées par les guides 
de “Belledonne en marche“.
Les dimanches 22 mai et 26 juin, 
c’est Grenoble qui est à l’honneur 
depuis les hauteurs de la Bastille 
(dès 8 ans). Dimanche 5 juin, 
balade aux Dioux (dès 6/8 ans) 
avec montée en funiculaire.
Dimanche 3 juillet, les bons mar-
cheurs iront jusqu’au lac du Crozet 
pour découvrir le lac « dompté » 
par Aristide Bergès (dès 12 ans). 
Dimanche 10 juillet, balade à Pinsot 
pour revenir sur la mise en place 
de l’hydro électricité dans la vallée 
du Haut-Bréda.

Maison Bergès – Musée de la Houille 
Blanche – 04 38 92 19 60

Mise en place des conduites
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Dès 
6 ans

La recette commence par une pro-
menade, à la cueillette des fleurs 
d’acacia. Celles-ci libèrent une 
odeur très parfumée. Ne les lavez 
pas de retour à la maison pour évi-
ter qu’elles se remplissent d’eau et 
que la pâte n’adhère plus.
Dans un saladier, mélanger tous 
les ingrédients. La pâte doit rester 
épaisse. Ajuster si nécessaire la 
farine pour obtenir la bonne consis-
tance. Enlever les fleurs de leur 
grappe et les mettre dans la pâte. 
Les cuire comme des blinis « clas-
sique » dans une poêle chaude, 
légèrement huilée.

Recette de cuisine

Les fleurs d’acacia vous connaissez ? Ce sont des fleurs blanches 
poussant en grappe sur les arbres au printemps. Elles sont comes-
tibles et peuvent parfumer vos blinis.

Recette d’Isabelle Schillig
naturopathe, qui donne des cours de 
cuisine Santé à Grenoble et à Uriage
http://naturopathe-uriage.fr

Pour 20 petits blinis

• fleurs d’acacia (une douzaine 

de grappes)

• 2 œufs

• 1 sachet sucre vanillé

• 1 c. à soupe de sucre complet

• 1 verre de lait soja ou vache

• 7 c. à soupe de farine de blé

• 2 c. à soupe eau gazeuse 

(facultatif)

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 
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Les fleurs d’acacia se cueillent au prin-
temps directement sur les arbres.

Ces blinis peuvent se manger 
chauds ou froids et seront plus par-
fumés le lendemain.

L
e Parc Aventure Trièves inaugure 
cette saison un parcours accessible 
à tous les membres de la famille 

en même temps. « Les enfants dès 7 ans 
peuvent monter, accompagnés de leurs 
parents en toute sécurité », précise Laura 
Schlenker, responsable de la communica-
tion du parc. « Il comporte 15 ateliers faciles 
pour un temps de jeu d’environ 25 minutes. 
Ce 17e itinéraire fait le lien entre tous nos 
parcours Baby et le parcours vert des débu-
tants. » Sur ce site, deux autres espaces 
de loisirs : la forêt labyrinthe et les Cabanes 
perchées. Le Parcours organise une journée festival samedi 14 mai pour 
présenter les nouveautés avec une entrée à demi-tarif sur l’ensemble des 
activités. Réservation obligatoire au 04 76 34 16 64. Le parcours Aventure 
Trièves ouvre le 9 avril.
www.aventuretrieves.com

Parcours Aventure de Saint-Michel Les Portes

Un parcours en famille

Tous dans le même parcours
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Inscriptions sur grenoble-tourisme.com

LES VISITES GUIDÉES EN FAMILLE

LA VILLE AU FIL  
DES SENS
Jouer, créer et apprendre  
ensemble sur les traces  
de l’histoire à Grenoble ! 
À partir de 6 ans.

30 AVRIL, 28 MAI  
& 25 JUIN

Les samedis

Dès 
3 ans

Blinis aux fleurs d’acacia


