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Le bivouac s’installe toujours à la tombée du jour et doit être démonté tôt le matin.

Une ou plusieurs nuits en bivouac. Ce petit moment d’aventure se partage en famille… 
surtout si vous êtes sûr que votre enfant est prêt à vivre dans ces conditions de pleine 
nature. Voici des propositions pour partir accompagné.

Une nuit en bivouac 
Une sortie 100 % nature

Chartreuse

Une randonnée 
bivouac  
avec les ânes

Avec L’Ivresse des Montagnes
Dès 5 ans

Les accompagnateurs d’Ivresse 
des Montagnes proposent une 

randonnée bivouac dans la réserve 
naturelle des hauts plateaux de 
Chartreuse en âne en sherpas. La 
sortie comporte deux jours et une 
nuit en bivouac. Le départ se fait 

le matin pour une montée sur les 
hauts plateaux de deux heures, 
deux heures trente de marche et 
partage du pique-nique (le vôtre) 
à l’arrivée. Un temps d’affût est 
ensuite prévu pour découvrir la 
faune sauvage comme les chamois 
et les marmottes. Puis retour au 
camp, installation du bivouac et 
partage du repas montagnard. Le 
lendemain, une deuxième randon-
née accessible aux familles est 
prévue et pique-nique en alpage. 
Puis retour au camp pour récupérer 
les bagages et redescente vers 16h 

ou 17h, selon le rythme de chacun. 
« Nous avons à cœur de partager 
et de montrer cette nature que 
nous aimons tant, explique Thierry 
accompagnateur de montagne 
chez Ivresse des Montagnes. Nous 
connaissons bien cette sortie et sa-
vons qu’elle plaît aux familles ». Le 
« plus » bien sûr, c’est que ce sont 
les ânes qui portent les sacs. Le 
matériel de tente est prêté. Venez 
avec votre duvet ou louez-le si vous 
n’en avez pas. Tarif au forfait.
www.ivressedesmontagnes.com
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Le choix
de la rédaction

Ces bivouacs sont encadrés par 
des professionnels diplômés. Vous 

partirez en toute quiétude vis-à-vis 
des contraintes réglementaires et 
vous profiterez du savoir des accom-
pagnateurs de moyenne montagne 
ou des guides de haute montagne. 

Ils vous partageront leur pas-
sion de la nature et leurs 

connaissances.

Belledonne

Mon premier 
bivouac

Avec Cœur de Belledonne
Dès 7 ans

Les accompagnateurs de Cœur 
de Belledonne proposent l’expé-

rience « Mon premier bivouac » 
dans la vallée du Haut Bréda, 
dans le massif de Belledonne. La 
sortie s’étend sur deux jours et 
une nuit avec deux randonnées. 
« Nous conseillons aux familles 
de venir avec des enfants à partir 
de 7 ou 8 ans, explique Céline de 
Cœur de Belledonne. Ainsi, ils pro-
fitent de cette expérience géniale et 
ramènent de chouettes souvenirs ». 
Le rendez-vous se fait en fin de 
matinée autour d’un pique-nique 

partagé (amené par vous). « Cela 
nous donne le temps de vérifier le 
matériel, les tentes, les sacs, vérifier 
que tout est bien installé et qu’il 
n’y a rien de superflu ». En cas de 
besoin, Cœur de Belledonne peut 
prêter duvet, tente, sac à dos ou 
chaussures. « Mais on est beaucoup 
mieux avec son matériel », précise 
Céline. La randonnée commence, 
entre 500 à 700 m de dénivelé, 
pour atteindre les hauteurs au-des-
sus de la forêt et arriver à un pano-
rama ou à un point d’observation 
particulier. « Nous nous adaptons 
au niveau des gens et à la météo. 
C’est une sortie sur-mesure, nous 
sommes en petit groupe, entre 4 et 
7 personnes ». À l’arrivée, le groupe 
installe le bivouac, apprend à faire 
du feu sans allumette, observe les 

plantes, collecte l’eau, etc. « Nous 
mettons l’accent sur le respect de la 
nature ». Le lendemain matin, une 
deuxième balade assez facile est 
proposée avant de redescendre. 
Tarif au forfait.
Départ du camp de base : La Marti-
nette, vallée du Haut-Breda

https://www.coeurdebelledonne.com
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Entrez dans l’intimité des Grenoblois 
du 4e au 18e siècle

du musée
10 ans

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE PRÉSENTE

PLACE SAINT-LAURENT
GRENOBLE • 04 76 44 78 68
WWW.MUSEE-ARCHEOLOGIQUE-GRENOBLE.FR

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES 
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
musees.isere.fr
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Bivouac :
quelques règles

Le bivouac est un campement léger, 
installé pour passer la nuit. Il est admis 
que le bivouac doit être monté à la 
tombée de la nuit et désinstallé au lever 
du jour. Les feux au sol sont interdits. 
Des règles régissent cette pratique. 
Elles varient. Si vous dormez sur un 
terrain privé, vous devez demander 
l’autorisation aux propriétaires des 
lieux. Si vous optez pour un terrain 
communal, vous devez au préalable 
vous renseigner sur les arrêtés pris 
par la mairie du lieu. Enfin, les parcs 
naturels régionaux (parc du Vercors, 
parc de la Chartreuse), les parcs 
naturels nationaux (parc des Écrins) 
et les réserves naturelles (Les Hauts 
Plateaux du Vercors, les Hauts de 
Chartreuse) ont chacun leurs règles 
que vous retrouverez sur les sites 
internet dédiés. Dans les Écrins par 
exemple, les tentes doivent être de 
petite taille, ne permettant pas la 
station debout à l’intérieur.

oisans

Une nuit  
en bivouac  
sur le plateau 
d’Emparis

Avec le bureau des guides
des 2 Alpes
Dès 7 ans

Au départ du col Saint-Georges, 
en début d’après-midi, mon-

tez avec un guide du bureau des 
2 Alpes en direction du plateau 
d’Emparis, classé Zone Natura 
2000. Vous découvrirez le lac Lérié 
et le lac Noir sur le chemin. Vous 
installerez le bivouac face à la 
Meije, un décor grandiose. Le guide 

détaillera la vie de la faune obser-
vable à 2000 m d’altitude comme 
les grands rapaces que sont le gy-
paète ou le vautour. Les chanceux 
auront aussi peut-être la chance 
d’observer des edelweiss. La sortie 
implique que vous emmeniez (et 
portiez) votre duvet ainsi que le 
pique-nique du soir à partager et 
le petit-déjeuner. La descente se 
fait par un autre parcours le lende-
main matin. La prestation est « sur 
mesure ». Échangez avec le guide 
avant votre départ.
Tarif au forfait. Départ possible 
avec 1 ou 2 personnes. Maximum : 
8 personnes.

Bureau des Guides des 2 Alpes
04 76 11 36 29
https://www.guides2alpes.com/

trièves

Bivouac 
au sommet  
du Mont- 

Aiguille

Avec le bureau des guides  
du Mont-Aiguille
Dès 12 ans ayant déjà pratiqué 
l’escalade

Le bureau des guides du Mont-
Aiguille dans le Trièves propose 

une sortie originale, une nuit à la 
belle étoile au sommet du majes-
tueux Mont-Aiguille. La montée se 
fait en escalade et s’adresse donc 
à un public déjà connaisseur de 
cette activité et en bonne forme. 
L’ascension dure environ deux 
heures. Le départ se fait en début 
d’après-midi du parking dans le 
hameau de la Richardière dans le 
Trièves. Tout le matériel est prêté : 
baudrier, casque, mousquetons de 
sécurité, descendeur, longes ainsi 
que le matériel de bivouac (sac 
de couchage, matelas, sur-sac). Le 
retour a lieu le lendemain en fin de 
matinée après une descente qui 
alterne petit temps de marche et 
descente en rappel.

Pour profiter de votre bivouac, prenez soin de bien vous équiper
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La nature  
avant tout

Si vous bivouaquez, respectez la 
nature. Elle vous accueille ! Minimi-
sez l’espace de votre installation 
et ne laissez rien à l’extérieur des 
tentes. Au moment du départ, effa-
cez vos traces de passage, laissez 
l’endroit propre.
Vérifiez la météo avant de partir.
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Vous devez venir avec des chaus-
sures adaptées, un sac à dos, des 
vêtements chauds, vos repas et 
une gourde. Le guide encadre un 
groupe d’1 à 4 personnes.
Tarif au forfait.
https://guidesmontaiguille.com/
bivouac-au-mont-aiguille/

taillefer

Une nuit  
en bivouac  
sur le plateau  
du Taillefer

Par Le gîte de la Lignarre 
Lignarre Aventure
Dès 7 ans

« Notre idée est de proposer 
une expérience de nuit 

en bivouac. Nous adaptons donc la 

randonnée au public. Si de jeunes 
enfants s’inscrivent, nous fixerons 
le départ plus tôt, dans la matinée, 
afin qu’ils puissent monter tran-
quillement et profiter de la sortie », 
explique Fabrice Lair, accompagna-
teur en montagne qui propose cette 
nuit en bivouac sur le plateau du 
Taillefer. Le départ a lieu depuis le 
hameau d’Ornon pour une marche 
de 600 à 650 m de dénivelé. « Nous 
arrivons assez tôt au lieu du bivouac, 
afin d’avoir le temps d’observer les 
paysages somptueux : Belledonne, 
les Écrins, les Grandes Rousses et de 
prendre le temps de partir à l’affût 
observer les animaux ». Le bivouac 
est à 2000 m d’altitude. Chacun 
participe et apprend à faire du 
feu avec une pierre à feu. Le dîner 
sera une raclette au feu de bois. Le 

lendemain, seconde balade sur le 
plateau, partage du repas et redes-
cente par un autre chemin. Fabrice 
Lair part accompagné de son fils, 
également accompagnateur en 
montagne, qui, afin de soulager les 
participants, porte la tente. « Nous 
privilégions vraiment l’expérience 
sans avoir la corvée de tout devoir 
porter », explique-t-il. La famille 
ou le groupe porte son duvet, le 
tapis de sol (qui est prêté), l’eau et 
les deux pique-niques. Le plateau 
du Taillefer est une zone classée 
Natura 2000. « Nous insistons sur la 
protection de la nature ». Départ à 
partir de 4 personnes. Maximum 10 
ou 12. La prestation peut être adap-
tée selon votre demande. 
www.montagnenatureexperience.com 

ou www.gitelalignarre.com



Minizou n° 69 > p. 8

Visiteuse du matin

Zoom

hauts plateaux du verCors

Quatre jours 
de bivouac 
avec un âne 

dans le Vercors
Avec Grand Angle
Dès 3 ans

Grand Angle, basé à Méaudre 
dans le Vercors, propose un 

séjour-balade bivouac avec un âne 
sur les Hauts Plateaux du Vercors 
de 4 jours et 3 nuits. « Ce séjour est 
parfait pour les familles car l’âne 
porte le matériel et parfois pourquoi 
pas aussi, un peu les enfants, surtout 
les plus jeunes », explique David 
Praire, directeur de Grand Angle. 
« Nous avons choisi de randonner 
sur les Hauts Plateaux qui sont 
réellement magnifiques. Ces lieux 
sont peu accessibles sans guide 
car les chemins sont mal balisés. Le 
site grandiose, sauvage et préservé 
est le terrain de prédilection d’une 
importante faune ». Le premier jour, 
rendez-vous le matin pour marcher 
du col du Rousset vers Pré Peyret 
à 1600 m d’altitude (dénivelé + : 
300 m). Au sommet, vue imprenable 
sur le Diois au sud. Le lendemain, 
départ en direction de Chaumail-
loux puis du Pré de la Font. À Chau-
mailloux, le Mont Aiguille se dresse 
devant vous, majestueux (dénivelé 
+ : 430 m).
Le troisième jour, direction le col 
des Bachassons pour chatouiller les 
pieds de la montagne de Glandasse 

(dénivelé + : 360 m). Le quatrième 
jour, direction du col du Pison, lais-
sant sur votre droite le sommet de 
la tête du Pison et sur votre gauche 
le Cirque d’Archianne (dénivelé + : 
255 m). La randonnée se poursuit 
pour retrouver le col du Rousset, 
autour de 15h30. Au final, des pay-
sages somptueux plein les yeux et 
la découverte de la faune et de la 
flore d’altitude. Les chanceux croi-
seront des edelweiss. Les balades 
n’excèdent pas 2h le matin et 2h 

l’après-midi.
Côté logistique, Grand Angle four-
nit l’ensemble du matériel et des 
repas. Vous venez avec votre duvet 
et vos affaires personnelles. Des 
cabanes sur le parcours permettent 
d’envisager un repli en cas de mau-
vaise météo. 
Prix par personne. Séjour adaptable 
et privatisable selon les demandes. 
Groupe de 8 à 12 personnes. 

Chartreuse

Un week-end  
au rythme  
de la nature

Avec L’Appel de la Nature
Dès 10 ans

L’Appel de la Nature en Chartreuse 
a conçu un week-end au rythme 

de la nature avec nuit en bivouac 
ou à la belle étoile. « Nous trans-
mettrons les techniques de base 

de la vie en pleine nature, explique 
Raphaël Cottin, accompagnateur en 
montagne de l’Appel de la Nature. 
Les participants ramasseront le 
bois, trouveront l’eau, la filtreront, 
monteront le camp, apprendront à 
reconnaître des plantes comestibles, 
à s’orienter, à faire des nœuds, à 
travailler le bois…. ». La randonnée 
démarre en début d’après-midi 
avec une petite marche d’approche, 
moins d’une heure, vers le lieu 
du campement aux alentours de 
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https://www.grandangle.fr/france/alpes-nord/vercors/randonnee/voyage-
guide/balade-bivouac-%C3%A2ne-vercors

Et le prix ?
Selon l’organisateur, le prix varie. Dans notre enquête,

les forfaits varient de 390€ à 590€ et les prix par personne de 95€ à 130€ 
par adulte, ou à partir de 80€ par enfant de moins de 12 ans.
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Saint-Hugues de Chartreuse. « La 
randonnée s’adapte à la demande 
du groupe. Notre point fort est que 
les participants n’emportent que 
leurs habits. Nous nous chargeons 
du reste : tente, duvet, tapis de sol, 
repas, etc. ». Sur place, les paysages 
offrent des vues sur Chamechaude 
et le Charman Som. « Le but de ce 
week-end est de prendre le temps de 
vivre simplement, au rythme de la 
nature, de partager une vie de camp 
et d’apprécier le moment présent en 
lâchant prise. »
Départ à partir de 5 personnes et 
8 maximum. L’Appel de la Nature 
possède du matériel pour 16 per-
sonnes (départ avec deux accom-
pagnateurs dans ce cas-là). Prix par 
personne. 
www.lappeldelanature.com

Matheysine

Bivouac 
contes & 
légendes  

de montagne
Avec Sylvacima
Dès 4 ans si habitué à marcher

Julia Grange, une des trois 
accompagnatrices en mon-

tagne de Sylvacima, se lance dans 
des sorties “bivouac : contes et 
légendes de montagne“. Les sorties 
se font du samedi midi au dimanche 
midi vers l’Alpe du Grand-Serre en 
Matheysine. « J’aime le côté sau-
vage, un peu brut, de la nature en 
Matheysine, explique Julia. Je suis 
originaire de ce plateau qui offre une 
grande diversité de paysages. » Elle 
apporte aussi son sens artistique 

en proposant une veillée contes 
et légendes des montagnes autour 
du feu lors de la veillée du bivouac. 
Julia envisage aussi de proposer le 
lendemain matin un temps person-
nel d’écriture : chacun pourra in-
venter sa propre légende, guidé par 
Julia. La randonnée n’excède pas 
350 m de dénivelé. « Je m’adapte 
aux contraintes des familles, pré-
cise-t-elle. L’objectif n’est pas tant 
la randonnée que le bivouac ». Cha-
cun devra apporter (et porter) son 
matériel (tente, duvet) et se munir 
de bonnes chaussures de marche. 
Prévoyez également deux pique-
niques.
Départ à partir de 3 personnes et 8 
maximum. Prix par personne.
www.sylvacima.fr - 06 48 56 26 75
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De nouveaux éléments muséographiques innovants dévoilent les techniques 
d’investigations des chercheurs

Anniversaire : 10 ans
au musée archéologique Grenoble Saint-Laurent

Le musée archéologique Gre-
noble Saint-Laurent fête ses 
dix ans… ou plus exactement 

les dix ans de la scénographie pré-
sentée depuis 2011. Le parcours de 
visite évolue incitant les visiteurs à 
découvrir l’anthropologie, une dis-
cipline complémentaire de l’archéo-

En
famille

Actualité

... et à la Maison Bergès

V
oilà un anniversaire qui tombe 
à point nommé, juste au sortir 
du confinement du printemps 

2021, sobrement appelée « 10 ans ! : 
une saison-anniversaire ». La fête a 
démarré à la Maison Bergès à Villard-
Bonnot le 13 mai sur les réseaux 
sociaux et continue tout l’été. En plein 
air ou dans les murs, cette saison-
anniversaire multiplie les occasions 
festives : expositions, témoignages, 
ateliers, visites exceptionnelles, jeux 
et spectacles à partager en famille, 
des témoignages… sans oublier la 
randonnée des 10 ans à l’ascension 

de la « Houille blanche ».
Le goûter d’anniversaire est prévu 
dimanche 20 juin avec des jeux de 
bois en vogue à la Belle Époque 
et une balade créative au cœur en 
lisière de forêt, ouvrant le bal des 
animations estivales.
La Maison Bergès, à Villard-Bonnot, une 
demeure éclectique, au style marqué 
par l’Art nouveau, est désormais 
un musée qui valorise une histoire 
technique et artistique qui témoigne 
des innovations de l’ingénieur et 
papetier Aristide Bergès (1833-1904).
Toute la programmation
sur https://musees.isere.fr/

logie qui étudie les squelettes pour 
en déduire les modes de vie des 
individus inhumés à Saint-Laurent, 
ce site incroyable qui concentre plus 
de deux mille ans d’histoire.
« Peu de place était accordée aux in-
dividus inhumés ici, explique Laëtitia 
Venditelli, chargée de l’action cultu-

relle au musée archéologique Saint-
Laurent. Nous soulignons désormais 
leur importance tout en détaillant 
comment travaillent les anthropolo-
gues. Quatre individus sont « mis en 
avant » et nous expliquons comment 
la science, l’observation « font par-
ler » le squelette, donnent des infor-
mations sur le statut social, les rites 
funéraires, la chirurgie au Moyen Âge, 
etc. » Des dispositifs ont été ajoutés 
utilisant des techniques modernes : 
jeux d’observations, modélisation 
en 3D d’un crâne, reconstitution de 
vertèbres, enregistrement sonore,… 
L’éclairage de la crypte Saint-Oyand 
a été repensé pour libérer l’espace. 
Enfin, juste avant d’entrer dans le 
cloître, des plateformes en verre ont 
été posées afin de mieux observer 
et de mieux protéger les sépultures. 
Cet été, des stages sont proposés 
aux enfants. 

https://musees.isere.fr/

Le hall d’entrée de la Maison Bergès

En
famille
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Vizille

Trois installations artistiques dans le parc du Domaine

Le parc du Domaine de Vizille 
se pare de 3 installations 
éphémères en bois, présen-

tées jusqu’au 30 novembre. Les 
artistes plasticiens contemporains 
investissent cet extraordinaire parc 
et éveillent ainsi notre imagination.
Le Cénotaphe F d’Olivier Delarozière 
(en photo), construit en hommage 
au maître charpentier Nicolas Four-
neau, se déploie vers le ciel par 
empilement régulier et fascinant de 

blocs de bois. La visite de cette « ca-
bane » géométrique apaise, amuse 
et invite à lever le regard vers le ciel.
L’installation Le bois dormant, 
conçue par Emmanuelle Messier 
et Fanny Bouchet, architectes & 
artistes au sein de l’atelier BYME, 
ressemble à une mer de rondins 
en suspension, oscillant au rythme 
de notre passage. À moins que ce 
ne soit un nouveau petit peuple 
rassemblé sous l’arbre et prêt à se 

promener.
Corolle, création de Nicolas Grun 
& Pierre Laurent, enlace un chêne 
majestueux du parc et offre au pro-
meneur un espace pour s’arrêter ; 
contempler et tourner son regard 
vers la cime.
Ces installations s’inscrivent dans le 
cadre de l’événement l’Appel de la 
forêt, porté en 2021-2022 par le Dé-
partement de l’Isère. Une réussite.
https://musees.isere.fr/

En
famille
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Actualité

Adieu la piscine, place à l’espace ludique aquatique. 
La commune de Saint-Étienne de Saint-Geoirs a 
démoli l’ancienne piscine, âgée de 60 ans, pour la 

remplacer par un espace aquatique composé de 21 jeux 
différents pour les enfants de tout âge, avec pour attrac-

Simulation de l’espace aquatique qui sera finalisé début juillet

Vue de la nouvelle piscine couverte

La nouvelle 
piscine cou-
verte de Pon-

tcharra, terminée 
depuis février 2021 
est un projet porté 
par la communauté 
de communes du 
Grésivaudan. Cette 
seconde piscine complète l’offre du territoire, en écho 
à celle de Crolles. « L’objectif de la communauté de com-
munes est de favoriser l’apprentissage de la natation », 
explique Aurélie Palluel, chargée de la communication 
à la communauté de communes. Un bassin sportif de 
25 m avec 6 couloirs côtoie un bassin d’apprentissage 
de 150 m2 avec un « col de cygne » et une pataugeoire 
de 30 m2. En extérieur, des jeux d’eaux et une petite 
pataugeoire complètent les équipements. Les gradins 
présentent environ 100 places assises, afin d’accueil-
lir des événements ou des compétitions sportives. À 
l’ouverture définitive, des activités seront proposées : 
cours de natation, bébé nageurs, aquagym, etc.

www.le-gresivaudan.fr/73-piscine.htm

Grésivaudan

Nouvelle piscine à Pontcharra

tion principale un seau géant qui se renverse sur toute 
une zone à fréquence régulière. « Un circuit avec de 
petites écluses sera mis en place, des arches, des pis-
tolets à eau, etc. », raconte Florent Patrat, responsable 
de la communication de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 
« La proximité de la piscine intercommunale à La Côte 
Saint-André, récente et moderne, nous a obligés à inven-
ter un projet original pour la commune, explique Florent 
Patrat. De plus, les bilans de consommation d’eau pen-
chaient très nettement en faveur de ces jeux d’eau ». La 
structure installée sur 600 m2 étant installée en circuit 
fermé, l’objectif fixé par la municipalité est de réduire 
de 40 fois la consommation d’eau. L’entrée sera gra-
tuite. L’espace Veyron La Croix sera accessible à toute 
la famille. Des cabines permettront de se changer sur 
place. Ouverture prévue début juillet 2021.

www.ville-sesg.com

Saint-Étienne de Saint-Geoirs

Des jeux d’eau tout neufs
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Forêt ludique, 
tyrolienne à virage,

tubing...

www.col-marcieu.com

Pour 
tous

Pour 
tous
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Voiron

Initiation à la pêche 

à l’étang Curtet
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programme estival. Les enfants de 
7 à 12 ans se retrouveront à la salle 
annexe de la mairie de Paladru pour 
découvrir les gestes des potiers du 
Néolithique ou apprendre à filer des 
fibres végétales et à construire un 
fuseau. Ateliers sur réservation.

Agenda complet à retrouver sur 
www.paysvoironnais.info

Atelier « A la recherche des couleurs » 
pour les enfants de 3 à 5 ans

Le musée Mainssieux à Voiron 
a concocté une programma-
tion d’ateliers pour tous les 

enfants cet été, adaptée à chaque 
tranche d’âge. Les petits de 3 à 
5 ans feront leurs « Premiers pas 
au musée » ou apprendront à recon-
naître les couleurs. Les enfants de 
6 à 12 ans découvriront le croquis, 
réaliseront des artefacts archéolo-
giques, créeront une carte postale 
de vacances ou une bande dessinée.
Les familles s’inscriront à la visite 
guidée par la conférencière Lau-
rence Pinzetta le 11 juillet.
Les équipes du musée archéolo-
gique du lac de Paladru, toujours 
en travaux, ont aussi préparé un 

Pays voironnais

Un été d’ateliers dans les musées

L
’association Les Pêcheurs du 
Voironnais lance des cours 
d'initiation à la pêche pour les 

enfants à l’étang Curtet à Voiron. 
Les pêcheurs proposent des cours à 
la carte, à partir de 6 ans, encadrés. 
Les initiations d’une heure trente ont 
lieu le mercredi après-midi pour les 
6 à 11 ans et le samedi matin pour les 
12 ans et plus. Chaque enfant doit être 
accompagné d’un adulte. Ces cours 
collectifs sont assurés dès 5 inscrits, 
avec un maximum de 10 personnes. 
Tous les pêcheurs devront être titu-
laires du permis de pêche (6€/enfant). 
10€ la séance d’initiation.
https://lespecheursduvoironnais.jimdofree.
com

Dès
3 ans

Dès
6 ans
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Actualité
Au musée Champollion à Vif

Les aquarelles de Jean-Claude Golvin : voyage en Égypte ancienne

L e dernier né des musées isérois, le musée Cham-
pollion à Vif, a ouvert le 5 juin 2021. Il consacre 
son espace d’exposition temporaire à Jean-

Claude Golvin, spécialiste mondial de la restitution par 
l’image des grands sites de l’Antiquité. Cette exposition 
temporaire Restituer l’Égypte antique. Voyage architec-
tural, de Jean-Claude Golvin à Assassin’s Creed ® sera 
présentée jusqu’au 21 novembre 2021. Elle est de toute 
beauté.
Quarante-deux aquarelles, dont certaines inédites, 
permettront au public de redécouvrir la diversité des 
paysages et des monuments de l’Égypte antique. Archi-
tecte, archéologue et ancien chercheur au CNRS, Jean-
Claude Golvin élabore ses compositions en équilibrant 
la rigueur scientifique et la sensibilité artistique. « Ces 
dessins sont destinés à la connaissance », précise-t-il. 
De fait, ils sont d’une grande clarté. Leur grand format 
et leur précision fascinent. Cette plongée en Égypte 
ancienne sera complétée par des supports multimé-

dias issus d’Assassin’s Creed Origins®, célèbre jeu vi-
déo édité par la société Ubisoft et auquel Jean-Claude 
Golvin a participé. Le musée Champollion, installé dans 
l’ancienne propriété familiale des frères Champollion, 
est dédié à la naissance de l’égyptologie, discipline que 
les frères Champollion ont contribué à fonder.
https://musees.isere.fr/

Hawara, 2016. © Passé Simple - Jean-Claude Golvin

Dès  
6 ans

Musée de la Révolution française : Vizille

La Marseillaise, son histoire et ses multiples partitions

Le musée de la Révolution 
française à Vizille consacre 
sa nouvelle exposition tem-

poraire à notre hymne national, La 
Marseillaise, du 25 juin au 4 octobre 
2021. Cette exposition interroge les 
multiples rôles de ce chant en croi-
sant les registres de l’histoire, de 
la musicologie et des arts visuels 
depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à 
aujourd’hui.
Le parcours s’organise autour de 
trois axes : en premier, l’année de 
la composition de La Marseillaise 
(1792) ; en second, sa diffusion 
comme chant de guerre, refrain 
révolutionnaire et hymne natio-
nal, et enfin, son rôle patrimonial 
en France et à l’étranger. En effet, 
plus qu’un hymne guerrier, La 
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Partition de La Marseillaise

Marseillaise devient le chant révo-
lutionnaire lors des fêtes civiques 
et retentit désormais à chaque 
révolution. Elle conquiert le monde 
et est de toutes les rébellions : 
dès 1793 en Amérique du Sud, en 
1794 en Pologne, au XIXe siècle 

Dès  
9 ans

elle accompagne les opposants 
au tsar, après 1850 elle est reven-
diquée par les Espagnols républi-
cains. Au XXe siècle, on la chante 
lors de la révolution russe de 1917. 
Elle accompagne la longue Marche 
de Mao. En 1989 on l’entend sur la 
place Tienanmen et lors de la chute 
du mur de Berlin.
Au cinéma elle inspire affiches 
et cinéastes français et interna-
tionaux. Déclinée en reggae par 
Gainsbourg, chahutée par certains 
footballeurs en 2002, elle reste un 
symbole qui dérange, tout autant 
qu’un chant qui rassemble, comme 
hélas lors des attentats de Charlie 
Hebdo et quelques mois plus tard 
au Bataclan. 

https://musees.isere.fr/
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Jeux, lectures et même kayak au programme de l’Été Oh ! Parc

L’Été Oh ! parc ! prend possession de Grenoble du 
10 juillet au 27 août dans trois différents parcs 
de la ville. Les animations se feront au parc Paul-

Mistral, lieu historique de la manifestation, du 10 juillet 
au 22 août de 14h à 20h ; au parc Jean-Verlhac à la Vil-
leneuve du 10 au 31 juillet le mardi, mercredi, vendredi, 
samedi (à l’exception du 14 juillet) de 14h à 18h30 ; et au 
parc des Champs-Élysées du 10 au 31 juillet le jeudi, ven-
dredi, samedi, dimanche de 14h à 18h30. Voici pour les 
côtés pratiques.
Côté animations, ateliers de cirque, initiation à l’esca-
lade, jeux d’eaux, tables de ping-pong, pétanque, molki, 
jeux d’adresse en bois, jeux de construction, jeux d’éveil, 
jeux de société et activités manuelles sont proposés aux 
vacanciers sur le parc Paul-Mistral.

Dans trois parcs de la ville

Au parc Jean Verlhac, un escape game « Graaly » est en 
cours de préparation, tandis que les enfants pourront 
pratiquer l’escalade ou joueront dans l’espace loisirs 
(jeux d’adresse en bois, jeux de construction, jeux d’éveil 
et jeux de société).
Au parc des Champs-Élysées, un espace de loisirs iden-
tique à celui mis en place dans le parc Verlhac sera pré-
sent ainsi que des initiations kayak et VTT !
Les associations grenobloises qui participent depuis le 
début à la manifestation Été oh ! Parc sont quant à elles 
en train de finaliser leur programme d’animations.
Toutes les activités proposées seront gratuites et sur ins-
cription sur place le jour même auprès des animateurs.
Deux soirées cinéma en plein air sont prévues les 24 juil-
let et 21 août.
www.grenoble.fr

Grenoble

« L’Été Oh ! Parc » anime l’été

Pour 
tous
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Actualité
Vinay

L’été
au Grand Séchoir

« L
’été à l’ombre des 
noyers » revient 
au Grand Séchoir 

à Vinay. L’équipe prépare un pro-
gramme d’animations avec des 
« apéro’musée » et des activités 
pour le jeune public. Les enfants 
sont conviés les mercredis de l’été 
autour de deux thèmes. Le premier 
« Histoires gourmandes sous les 
noyers » est une invitation à écou-
ter des histoires lues à voix haute 
par Plumes de Brigands. Rendez-
vous les mercredis 14 juillet, 28 juil-
let, 11 août et 18 août à 16h (5€). Le 
second s’appelle « Promenons-nous 
dans l’expo… mais pas tout seul ! ». 
D’une histoire à l’autre et Plumes de 
Brigands vous inviteront à déambu-
ler dans l’exposition « Sur la route 
de l’exil » et mettront en voix ces 
parcours et ces témoignages. Ren-
dez-vous les mercredis 21 juillet et 
4 août à 15h30 (dès 9 ans – 5€).
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Mardi 13 juillet, c’est la soirée ciné-
ma en plein air avec le film Funan 
qui raconte le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, 
durant la révolution Khmère rouge, 
pour retrouver son fils de 4 ans. 
Dimanche 1er août à 11h et à 16h, 
place au spectacle Ma main dans ta 
feuille de la Cie Du O des Branches, 
une fable poétique entre un arbuste 
et deux êtres humains (5€). Enfin 
des randonnées familiales avec 

Dès  
6 ans

Grenoble

Le Troc-Store des Petits Explorateurs : 
échangez vos vêtements d’enfants

Lancement fin juin 2021. Le 
Troc’Store des Petits Explo-
rateurs prendra place dans 

ce café-restaurant-ateliers de Gre-
noble. « Le lieu est dédié à l’univers 
de la famille. Comme je suis très sen-
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Un troc’store basé sur l’échange 
de vêtements

sible aux questions environnemen-
tales, j’ai souhaité ouvrir ce troc’store 
afin que les familles puissent opter 
pour davantage de sobriété dans la 
consommation d’habits », explique 
Caroline Bragé, fondatrice des Pe-
tits Explorateurs. Le principe est le 
suivant : la famille prend une carte 
d’abonnement au mois, au trimestre 
ou à l’année. Cela lui permet d’avoir 
accès au troc’store. Chacun pourra 
venir déposer 10 pièces maximum 
d’habits propres, en très bon état et 

Famille

Lectures à l’ombre des noyers

des enfants dès 8 ans ont lieu 
dimanches 25 juillet et 22 août de 
10h à 16h pour admirer ce paysage 
façonné par la nuciculture (10 €). De 
jeunes circassiens de la Formidable 
Fournée du Firque débutent leur 
tournée au Grand Séchoir pour des 
ateliers mercredi 7 juillet à 16h30 et 
spectacle le vendredi 9 juillet à 18h 
mêlant jeux de clown, trapèze, jon-
glage, danse et théâtre.
www.legrandsechoir.fr - Réserv. oblig.

d’en reprendre 10 autres. Si vous ne 
trouvez pas de vêtements à votre 
goût, les crédits sont conservés sur 
votre compte et vous les utiliserez 
une autre fois. Il est aussi possible 
« d’offrir » ses crédits : ils bénéficie-
ront alors à une famille démunie. Ce 
« dressing » comportera des habits 
d’enfants de 0 à 12 ans. Le café-res-
taurant Les Petits Explorateurs est 
un lieu « mixte » qui propose res-
tauration, goûter, ateliers et fêtes 
d’anniversaires.
https://les-petits-explorateurs.fr/
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née en octobre 2017, puis hébergée 
dans les locaux de l’espace de vie 
sociale Maison Horizons depuis 
octobre 2018. Le local de 60 m2 est 
baigné de lumière avec ses grandes 
baies vitrées et se divise en deux 
grandes pièces. Dès l’entrée, la 
longue étagère présente de nom-
breux jeux de société, rangés par 
âge et classés par durée de jeux 
grâce à un système de pastilles de 
couleur. « Nous rassemblons ici près 
de 570 jeux, explique Alice Mousset, 
ludothécaire et animatrice auprès 
des familles, qui assure l’accueil, 
épaulée par Julien Perotin et 
Marion Vandeneeckhoutte. L’accès 
aux jeux est libre et gratuit, ouvert Alice Mousset, un des ludothécaires

Contournez le centre commer-
cial Les Buclos à Meylan pour 
découvrir face à un vaste es-

pace vert, Le Grenier des Jeux, la lu-
dothèque de l’association Horizons, 

Meylan

Le Grenier des Jeux, la ludothèque de l’association Horizons

à tous. Nous avons réservé les 
mercredis de 10h à 12h30 pour les 
jeunes enfants et leurs familles de 3 
à 6 ans. En revanche, les adhérents à 
Horizons peuvent eux emprunter les 
jeux grâce à un système de cartes 
prépayées. » La ludothèque pos-
sède aussi de grands jeux en bois, 
des jeux symboliques (poupées, dî-
nette, etc.). Tous les niveaux de jeux 
sont représentés, des plus faciles 
aux jeux « experts ». « Le jeu est un 
excellent moyen de se relier entre 
nous, poursuit Alice. C’est étonnant 
le nombre de choses que l’on peut 
apprendre –sans s’en rendre compte- 
en jouant ».

www.horizons-meylan.com

Dès  
1 an
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Saint-Antoine L’Abbaye

Miripili, l’île aux pirates

Nulle part, vous ne croiserez 
sur le même lieu crocodile, 
paon, poules, perruches, 

chèvres, gorilles ou panda, tous 
vrais ou faux, c’est selon ! sauf à 
Miripili – l’île aux Pirates ! Le lieu est 
inclassable par excellence et c’est 
peut-être ce qui en fait son charme. 
Le parc de loisirs Miripili à Saint-An-
toine l’Abbaye invite les visiteurs à la 
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découverte du monde des pirates et 
du coffre au trésor. Sur le parcours, 
aire de jeux, stations d’écoute, pe-
tits enclos d’animaux domestiques, 
structures de jeux, tipis… La diver-
sité des propositions amuse les en-
fants qui peuvent courir à loisir dans 
ce vaste parc de 3 hectares entre 
chênes, pins et bambous géants. 
En 2019, Miripili a conçu sa « Maison 
des fées » dans laquelle les enfants 
écoutent un mini-spectacle « son et 
lumière » autour des 4 éléments de 
la nature. La maison de Peter Pan 
est, elle, une cabane perchée dont 
on ne sort que par un long toboggan 
vert.
Le parc dispose d’un snack avec 
terrasse ombragée surplombant 
l’étang de Chapaize ainsi que d’une 
grande boutique située dans la cale 
d’un bateau échoué.
www.miripili.com

Dès  
6 ans

Chatte

MusiKiosk au Jardin Ferroviaire

Musikiosk est un jardin à 
l’ambiance japonisante 
composé d’une quinzaine 

de structures musicales, visuelles 
et sonores de grande taille, 
construites à partir d’objets de 
récupération à l’intérieur du Jar-
din Ferroviaire à Chatte. Après les 
trains miniatures et le magnifique 
parc paysager qui l’accompagne, les 
enfants découvriront ce lieu arboré 
amusant dans lequel ils s’initieront 
à la musique. Différentes partitions 
sont disséminées autour des ins-
truments : à vous d’en deviner le 
titre ou d’en reconnaître l’air ! Ce 
parcours est entièrement interactif 
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Un parc de jeux musicaux grandeur 
nature

et fera le bonheur des “touche-à-
tout“. Une mini-maison a été trans-
formée en aire de jeux d’intérieur 
dans laquelle aucun parent ne 
pourra pénétrer : les grandes tailles 
ne passeront pas les portes.
MusiKiosk apporte ainsi 900 m2 

d’espaces verts supplémentaires 
au célèbre Jardin Ferroviaire, ani-
mé lui par une trentaine de trains 
miniatures. Le jeu d’observation 
passionnera les petits et les parents 
s’amuseront aussi à reconnaître dif-
férentes scènes de cinéma dans le 
paysage, insérés dans les bâtiments 
du patrimoine local comme le Palais 
du Facteur Cheval ou Saint-Antoine 

Dès  
2 ans

l’abbaye. MusiKiosk a été créé en 
2019.
www.jardin-ferroviaire.com

Tout à la fois repaire de pirates, aire de 
jeux et mini-ferme

L
’Alpe d’Huez a construit un 
nouvel espace de loisirs multi-
activités pour les familles, du 

côté du quartier des Bergers. L’île 
aux loisirs s’étend sur 9 000 m2 
et comporte 4 terrains de tennis, 
2 terrains de padel (une nouvelle 
pratique du tennis), un pas de tir 
à l’arc, un mini-golf, des terrains 
de pétanque, un skate park et un 
pump track. Le golf 9 trous de 
32 000 m2 fait partie de l’île aux 
loisirs aussi. Si le mini-golf se pra-
tique dès 3 ans, le tennis, le padel 
et le golf sont conseillés à partir de 
5 ans et le skate-park à partir de 
7 ans. L’entrée est payante. Ouvert 
du 26 juin au 29 août de 9h à 19h.

www.alpedhuez.com/fr/accueil-ete/

Alpe d’Huez

L’île aux loisirs :
un espace multi-activités 
pour les familles



Minizou n° 69 > p. 19

Saint-Jean en Royans

L’Arbre à fil : le royaume des balançoires
1/12
ans
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cours d’obstacles… Les observa-
teurs auront peut-être la chance 
d’apercevoir le ragondin qui vit 
dans l’étang. L’Arbre à fil veut aller 
au-delà du parc d’activités nature. 
Il invite à la contemplation avec les 
photos exposées entre les troncs 
d’arbre, à la lecture de poèmes 
disséminés autour des ateliers, au 
plaisir simple avec le petit bras de 
rivière réservé à la course de petits 
bateaux de bois, et à la cuisine 
de sorcière (fictive !) dans le coin 
réservé aux plus petits. Un restau-
terrasse à l’entrée stimulera vos 
papilles avec des produits du ter-
roir. Un espace libre de pique-nique 
borde l’étang. L’entrée au parc per-

Laissez vous bercer : de multiples 
balançoires sont sur le site

Parcouru par la rivière La 
Lyonne, ses canaux et entou-
rés d’étangs, l’Arbre à fil est 

un lieu de détente, ouvert en 2016 
par Patrick Balmain à Saint-Jean en 
Royans. Le lieu mixte les approches 
autour de la nature : activités, dé-
tente, observation. Les plus grands 
(à partir de 1,20 m) testeront les 
deux parcours de tyrolienne dans 
les arbres ou le saut dans le vide, 
les plus jeunes enfileront des bau-
driers pour se laisser voguer sur 
les balançoires géantes, d’autres 
choisiront l’option « liberté », c’est-
à-dire sans baudrier pour s’amuser 
sur le filet bondissant, le parcours 
pieds nus, l’espace musical, le par-

met d’entrer et sortir à son gré.
Le site de la commune de Saint-
Jean en Royans propose trois ran-
données depuis le village sur www.
saint-jean-en-royans.fr/325-idees-
balades-pied,-vtt-cheval.html.

https://larbreafil.com/ - Ouvert des 
vacances de Pâques à fin septembre.
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Actualité
Saint-Hugues de Chartreuse

Des vacances aux chalets Saint-Hugues

C’est un vaste centre de 
vacances – 2 500 m2 de bâti-
ment – qui s’insère malgré 

tout discrètement dans le paysage 
de la Chartreuse, juste derrière le 
musée Arcabas. C’est là d’ailleurs le 
point fort de ces Chalets de Saint-
Hugues : leur situation à 900 m 
d’altitude au milieu du superbe parc 
naturel régional de la Chartreuse, à 
proximité de lieux emblématiques 
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comme le col de Coq ou le col de 
Porte, le marais des Sagnes ou la 
rivière sauvage du Guiers-Mort. « Le 
site est multi-accueils », explique Ni-
colas Vezzuti, son jeune et souriant 
directeur. Nous recevons des enfants 
lors de classes découvertes ou lors 
de colonies de vacances. Il est aussi 
possible de louer le lieu “en gestion 
libre“ pour des anniversaires, cousi-
nades, etc. (174 lits de disponibles). 

Nous sommes en 
lien avec les ac-
teurs du territoire 
pour proposer 
des activités ou 
animations selon 
les demandes de 
chacun : randon-
née, découverte 

Dès  
4 ans

Saint-Andéol

Les centres de vacances EterpaC’est un paysage à couper le 
souffle, au pied des falaises 
du Vercors, non loin du Grand 

Veymont. Le centre de vacances Le 
Tetras-Lyre à Saint-Andéol, à 1000m 
d’altitude, est géré par Eterpa, un 
établissement public dépendant de 
la mairie. Le centre accueille des 
classes de découverte, des classes 
vertes et des classes de neige (avec 
un « vestiaire » de skis, chaussures, 
raquettes et luges prêts à l’emploi) 
qui profitent de la proximité avec la 
station de ski de Gresse-en-Vercors. 
« Notre point fort, outre l’atout pay-
sager exceptionnel, c’est l’environ-
nement. Nous animons des sessions 
autour de la nature, de la lecture de 
paysage, de l’orientation, de géo-ca-
ching, d’escalade, de tir à l’arc… Tout 
ce que nous offre le cadre ici, explique 
Damien Fossa, directeur du centre. 
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Le centre de vacances Eterpa a pris le nom d’une petite source 
qui s’écoule à 1250 mètres d’altitude, au-dessus de Saint-Andéol

Le centre de 537 m2 s’intègre dans 
la pente avec plusieurs chambres 
en rez-de-jardin, accessibles aux 
personnes en fauteuil. Au rez-de-
chaussée se trouvent la grande 
salle de vie, une salle de classe et la 
cuisine, dotée de deux cuisiniers à 
temps plein. « Nous mettons l’accent 
sur la qualité de l’alimentation », 
précise Damien 
Fossa. A l’étage 
de grandes 
chambres lumi-
neuses côtoient 
des chambres 
à 2 ou 3 lits. 
Quasiment en 
face, l’ancienne 
école a été 
reconvertie en 

Dès  
3 ans

de l’apiculture, tir à l’arc, fabrication 
du pain, etc. Nous nous adaptons afin 
que chacun puisse créer le séjour qui 
lui ressemble ».
Les Chalets Saint-Hugues sont struc-
turés en étoile autour de la grande 
pièce de vie avec 44 chambres de 2 à 
4 lits sur 3 niveaux et des chambres 
réservées aux personnes à mobi-
lité réduite. L’accent est mis sur 
l’autonomie. « Nous souhaitons que 
les enfants s’investissent dans leur 
séjour et proposent eux-mêmes des 
activités. » Des stages à thème sont 
proposés l’été comme « Les glis-
seurs de l’extrême »  ; « Les Pirates 
du massif » ; « Robinson de Char-
treuse » ou « C’est tout vu » autour 
de l’art numérique et la photo. 
www.leschaletssainthugues.comLe centre de vacances est juste derrière le musée Arcabas

lieu d’accueil. Eterpa gère aussi sur 
Saint-Andéol 6 gîtes de vacances et 
depuis 2019, le centre de vacances 
de Roissard, dans le Trièves. Eterpa 
accueille des enfants dès 3 ans. Les 
bâtiments et gîtes se louent en ges-
tion libre pour des mariages, anni-
versaires, cousinades, etc.
https://www.eterpa.fr/fr/
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Actualité
Grenoble

Vous n’irez plus danser !

Le musée de la Résistance et 
de la Déportation de l’Isère 
à Grenoble consacre sa der-

nière exposition temporaire aux 
bals clandestins entre 1939 et 1945. 
Celle-ci, intitulée « Vous n’irez plus 
danser ! » résonne étrangement 
en regard de la pandémie que 
nous venons de vivre, même si 

la comparaison s’arrête là ; la Seconde Guerre ne pouvant être mis sur 
le même pied que la crise sanitaire que nous traversons. De mai 1940 
jusqu’en avril 1945, tous les bals sont interdits en France. Le parcours de 
l’exposition montre comment cette interdiction a frappé de plein fouet 
la population habituée et assidue à ces bals, synonymes de liberté et 
de fête. Des bals s’organisent donc dans la clandestinité. Répressions, 
délations, sanctions s’enchaînent. Mais rien ne semble contrecarrer 
cette irrésistible envie de danser. Un livret jeu de 16 pages « En quête 
de l’accordéon de Louison » est disponible gratuitement à l’accueil pour 
les enfants dès 9 ans… ou à remplir en famille. L’exposition est présentée 
jusqu’au 3 janvier 2022.
https://musees.isere.fr

Dès  
6 ansCollet d’Allevard 

Ouverture d’Azimuts 
Aventures des Cimes

Dès  
3 ans

Parcours des petits
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Affichette d’époque annonçant l’inter-
diction des bals 
Source : Le Figaro, 20 mai 1940

L
e parc acrobatique 
Azimuts Aventures 
des Cimes ouvrira début 

juillet au Collet d’Allevard, dans le 
secteur de Malatrait. Aux manettes : 
Julien Blusson, moniteur de ski et de 
VTT et Noémie Lepage, médiatrice en 
environnement et culture, tous deux 
résidents du Collet d’Allevard. Azimuts 

Aventures 
des Cimes est 
très orienté 
« famille ». Il 
propose 4 par-
cours dont 
un pour les 3 
à 6 ans. Les 
parcours vert 
et bleu sont 
accessibles 
dès 6 ans, 
tandis que le 

parcours rouge, à 15 m de hauteur, se 
pratique plutôt à partir de 10 ans. Un 
5e parcours, entièrement composé de 
7 tyroliennes est accessible dès 8 ans. 
Enfin, un filet de détente suspendu 
dans les arbres s’adresse à celles et 
ceux qui voudraient se reposer, lire 
un livre ou attendre que les sportifs 
aient fini leurs exploits dans les arbres. 
Tous les parcours sont en ligne de vie 
continue. « Situé à 1 500 m d’altitude, 
le parcours est idéalement situé pour 
prendre le frais l’été. Et surtout, il y a 
une vue magnifique sur la Chartreuse, 
le glacier du Gleyzin et la vallée du 
Grésivaudan ». Azimuts Aventures 
des Cimes est ouvert tout l’été tous 
les jours de 10h à 17h (dernier départ) 
puis les week-ends et jours fériés en 
septembre et octobre.
www.azimuts-collet.fr

Grenoble et agglomération

Les visites de l’office de tourisme 
de Grenoble Alpes Métropole : un été très vert

La tourbière du Peuil

Le programme des anima-
tions estivales de l’office 
de tourisme Grenoble 

Alpes Métropole se colore de 
vert ! De multiples sorties “na-
ture“ sont mises en place. Une 
visite du parc Mistral est propo-
sée autour du thème « La nature en ville » afin de découvrir des espèces 
d’arbres étonnantes (dès 8 ans). Des visites gratuites et sur inscriptions 
de différents espaces naturels sensibles sont aussi prévues avec des 
animations variées. Sur l’espace naturel sensible (ENS) du marais des 
Sagnes au Sappey-en-Chartreuse, suivez la piste des animaux sauvages 
ou observez le site au lever du soleil. À Claix, l’espace naturel sensible 
de la Tourbière du Peuil saura vous enchanter. Un jeu de piste en famille 
y sera organisé dimanche 4 juillet à moins que vous ne préfériez un 
temps « Coucher de soleil et astronomie » ou «observation des petites 
bêtes ». www.grenoble-tourisme.com/fr
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Dès  
6 ans
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Lové dans la vallée du Gré-
sivaudan, le site naturel du 
Bois Français est un petit 

cocon de nature préservée aux 
portes de Grenoble. Quatre lacs 
ont été formés suite à la fermeture 
d’une boucle de l’Isère, les lacs 
Chartreuse, Vercors, Taillefer et 
Belledonne, portant les noms des 
massifs environnants, créant ainsi 
un espace de 75 hectares, mariant 
l’eau et la montagne.
Cœur battant du site : la base de 
baignade au lac Taillefer est ou-
verte jusqu’au 5 septembre de 10h à 
20h. Les autres lacs offrent d’autres 
promesses : le canoë-kayak, la 
pêche, le ski nautique ou le wake-

Métropole grenobloise et Grésivaudan

Le Bois Français : voyagez en vert et bleu

© Franck CrispinLa base de baignade sera ouverte jusqu’au 5 septembre 2021.

board. Les flâneurs déambuleront 
dans les prairies, les rives de l’Isère 
et les forêts.
Comme tout espace public, les 
règles sanitaires s’appliquent : 
le port du masque 
est obligatoire. Les 
équipes s’attachent 
à respecter le proto-
cole sanitaire : pro-
preté des toilettes et 
des cabines, diminution du nombre 
de tables dans le restaurant snack, 
respect des distances. Jusqu’au 
30 juin, l’entrée sera réservée à 
1 000 personnes en même temps 
sur le site. Cette jauge sera rele-
vée à 2 500 personnes à partir 

du 1er juillet. Les jeux d’enfant 
restent tous accessibles.
Pour profiter du Bois Français, uti-
lisez les transports en commun : la 
ligne Proximo n° 15 fonctionnera du 

19 juin au 29 août avec 
un premier départ de 
la place de Verdun à 
9h33. Le dernier retour 
du Bois Français est à 
19h52. Tous les détails 

des horaires sur tag.fr. Il est égale-
ment possible de se rendre à vélo 
au Bois Français en roulant sur les 
pistes cyclables le long des berges 
de l’Isère via La Tronche, Meylan et 
Gières. Un joli parcours de 15 km.
www.grenoblealpesmetropole.fr/bois-
francais

La jauge sera relevée à 
2 500 personnes/jour 

en instantané
à partir du 1er juillet

Publi-reportage

En raison du contexte sanitaire, les entrées seront régulées en juin.
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Handicap

Un accès à tous : le Bois Français en faveur de l’accessibilité

Publi-reportage

U
n accès pour tous. Le Bois 
Français multiplie les amé-
nagements pour permettre 

aux personnes à mobilité réduite de 
profiter de ce site exceptionnel. Les 
associations « donnent vie » à ces 
équipements grâce à leur encadre-
ment de la pratique sportive. Petit 
tour d’horizon.
Au départ du parking, le sentier est 
aménagé pour les fauteuils. L’accès 
à la base de baignade est gratuit 
pour les personnes en situation de 
handicap et leur accompagnateur. Le 
cheminement en pente douce permet 
d’aller jusqu’au restaurant snack de 
la base. Une cabine douche/WC est à 
disposition des personnes en fauteuil. 
Depuis plusieurs années, les équipes 
prêtent un tiralo, jaune et bleu, ou 
fauteuil amphibie, qui permet d’entrer 
dans l’eau. Un tapis se pose sur les 
galets pour faciliter l’accès à l’eau.
Autour du lac Vercors, le ponton 

est aménagé pour la pratique du 
kayak « Nous disposons d’un kayak 
biplace, qui donne aux personnes en 
situation de handicap la possibilité 
de partir en balade sur l’eau, explique 
Édouard Laudier, responsable de Nautic 
Sports 38. Le ponton et les vestiaires 
sont aménagés. Si le handicap est plus 
léger, les jeunes s’installent dans des 
kayaks qui possèdent deux flotteurs 
supplémentaires. » Nautic Sports 38 
est une association qui propose aussi 
du tir à l’arc ou de l’aviron sur le Bois 
Français. « Sur ces sports, selon le 
handicap, nous pouvons aussi accueillir 
des participants. Nous discutons avec 
eux pour savoir ce qu’il leur 

Les équipes et les aménagements permettent aux personnes en situation de handicap de pro-
fiter du Bois Français. Bien sûr, chaque situation est spécifique. Mais demandez, vous pourrez 
alors voir quelles sont les solutions adaptées à chacun.
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Le ski-handi permet aux personnes en situation de handicap de pratiquer le ski 
nautique

est possible de faire. »
Le lac Vercors dispose aussi d’un 
ponton handi-pêche.

Sur le lac Chartreuse, l’association Ski 
Nautique Club Bois Français Grenoble 
offre la possibilité de pratiquer le ski 
nautique. « Nous disposons d’un ski-
handi qui permet de skier en position 
assise. Selon les types de handicap 
ou les âges, nous demanderons à la 
fédération de nous prêter du matériel 
adéquat. Il suffit de s’organiser », 
indique Éric Ragusi, président de 
l’association. Le club dispose d’un 
ponton accessible, de vestiaires et 
de toilettes adaptés.

Au niveau de l’espace naturel sensible 
du bois de la Bâtie, le sentier est 
aménagé pour profiter des points 
d’arrêts et donner l’occasion d’obser-
ver les oiseaux présents sur ce site. 
À l’occasion de la fête du verger 
dimanche 26 septembre, des balades 
en calèches sont mises en place. Elles 
sont accessibles aux personnes en 
fauteuil. Toutes les animations ENS 
du bois de la Bâtie sont d’ailleurs 
accessibles (lire page ci-contre).

www.grenoblealpesmetropole.fr/418-
le-bois-francais.htm
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Le tapis pour rouler en fauteuil 
jusqu’à l’eau
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Les 2 Tiralo
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Baignade

Apprivoiser l’eau & apprendre à nager

Publi-reportage

L
e lac Taillefer vole la vedette aux 
autres lacs ; et pour cause, c’est 
le seul lac de baignade autorisé 

sur le site. Superbement aménagé 
avec ses pelouses tout autour et 
la vue magnifique sur les massifs 
de Belledonne et de Chartreuse, il 
reste néanmoins un espace naturel. 
Prudence donc pour tous ceux qui ne 
savent pas nager. La baignade des 
enfants reste sous la surveillance 
des parents. 

Le Bois Français innove cette année 
avec un dispositif de prévention : les 
maîtres-nageurs circuleront avec une 
tablette pour présenter les dangers 
de l’eau aux visiteurs. Une vidéo des 
bonnes pratiques sera également 
projetée à l’accueil. En même temps, 
le site prête des brassards aux enfants 
ne sachant pas (encore) nager. Il est 
en effet possible d’apprendre à nager 
sur le site. Trois des six maîtres-

nageurs proposent des cours de 
natation payants, en dehors de leur 
horaire de surveillance. Contactez-
les directement pour organiser 
des cycles d’apprentissage ou de 
perfectionnement de la natation en 
milieu naturel, le plus souvent de 
6 séances. Les enfants dès 6 ans 

peuvent en bénéficier. « Avec les plus 
jeunes, nous commençons par leur 
apprendre à mettre la tête sous l’eau, 
puis à respirer sous l’eau et à gérer 
leur équilibre », explique Laurent de 
Bernon, un des maîtres-nageurs. Un 
nouveau point de surveillance en 
hauteur permet d’accroître la sécurité 
des usagers (en photo ci-contre).

Baignade : 04 76 52 75 57
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Le nouveau point de surveillance©
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Laurent de Bernon, un des 6 maîtres-
nageurs sauveteurs de l’équipe

Bois Français et Bois de la Bâtie

Le site nature est ouvert toute l’année

L
e site du Bois Français est accessible en toutes 
saisons ; seule la base de baignade ferme entre 
septembre et mi-mai. Les 75 hectares restent un 

lieu de promenade, d’observation de la faune et de la 
flore ; cygnes, canards, hérons, grenouilles, tortues 
d’eau, ragondins, renards et tous les petits animaux 
vivent sur le site. VTT, promeneurs, cavaliers se croisent 
le long de l’Isère. 
Le Bois de la Bâtie est un espace naturel sensible de 
30 hectares, géré par le département de l’Isère qui dispose 
d’aménagements spécifiques : sentiers, observatoires, 
préau. Des visites et animations variées, gratuites sont 
proposées jusqu’au 10 octobre. Dimanche 11 juillet, un 
rallye nature en famille d’une heure trente est prévu avec 
de petits jeux (de 10h30 à 15h30). Dimanche 24 juillet, un 
animateur nature encadrera une sortie « A la rencontre 
des oiseaux » (de 10h à 12h30). Samedi 31 juillet est 
organisée une sortie « Bien-être et nature » de 10h à 
12h30. Dimanche 22 août : prenez votre petit-déjeuner 
au bois de la Bâtie pour une découverte de la nature au 

Ouvrez l’œil : vous trouverez des merveilles. 
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petit matin (de 7h30 à 10h). Dimanche 19 septembre, un 
temps de partage autour de la nature en famille est mis 
en place de 14h à 16h30. Dimanche 26 septembre, c’est 
la grande fête du verger de 10h à 17h avec la récolte des 
fruits. D’autres rendez-vous se poursuivent à l’automne.
Ces sorties sont sur réservation.

https://biodiversite.isere.fr/
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Publi-reportage

Trois des lacs du Bois Français vus du ciel. Au premier plan, le lac Chartreuse, pour le ski nautique et la pêche ; puis le lac 
Vercors pour la pêche, le kayak et l’aviron et au fond, le lac Taillefer pour la baignade.

Bois Français

Un site aux multiples activités

Du kayak
Initiation, cours et découverte de 
kayak et de kayak paddle
avec Nautic Sports 38
> http://nauticsports38.fr/

Du kayak encore, en version 
sportive en club et du kayak polo
avec Grenoble Alpes canoë-kayak
> http://www.grenoble-kayak.fr/

Du VTT
Initiation, découverte ou raid sportif
avec Nautic Sports 38
> http://nauticsports38.fr/

Balade à vélo
Tranquille, en famille, sur les berges 
de l’Isère
accès libre
https://cartes.lametro.fr/

Connu pour la base de baignade, le Bois Français est un site proposant de multiples activités, 
qu’elles soient sur l’eau ou sur terre. Petit florilège de celles-ci. 
Tous les détails sur www.grenoblealpesmetropole.fr/boisfrançais

De l’aviron & du kayak-paddle
Un sport de glisse très complet
avec Nautic Sports 38
> http://nauticsports38.fr/

Du ski nautique, de la bouée 
tractée et du wakeboard
Trois pratiques différentes, en initia-
tion ou en compétition. Avec du baby 
ski nautique dès 3 ans.
avec le Ski Nautique Club Bois 
Français Grenoble
> http://grenoble-ski-nautique.com/

Du canicross 
avec Superdog > Superdog.fr

Course d’orientation
En initiation pour les plus jeunes
avec Nautic Sports 38
> http://nauticsports38.fr/

Du tir à l’arc & du biathlon d’été
Renouez avec ce sport ancestral qu’est 
le tir à l’arc.
avec Nautic Sports 38
> http://nauticsports38.fr/

Course de lévriers
Un dimanche par mois a lieu un entraî-
nement de poursuite à vue où un ou 
deux lévriers poursuivent un leurre en 
simulant une chasse au lièvre
avec le club des lévriers  
du Dauphiné et des Savoie
> https://leclds.wixsite.com/clds

Initiation à la pêche
À la découverte du milieu naturel ...  
et de la patience
Avec la fédération de pêche de 
l’Isère
> https://aappma-belledonne.com/FR/
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Famille

Dès 
bébé
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Les Champs du Pain ont bien 

germé depuis 2017, où le jour-
nal Minizou avait rencontré 

Charlotte Bertrande, une des jeunes 
boulangères à l’origine du projet. Les 
anciens locaux de l’école de Saint-
Même-le-Bas ont été réaménagés et 
surtout le four à bois a été installé, 
avec son impressionnant « gueu-
lard » à l’intérieur. « Nous fabriquons du pain bio au levain naturel cuit dans 
notre four à bois », précise Charlotte. « Les pains sont vendus sur commande 
et livrés dans des magasins partenaires. Ce qui nous tient à cœur est de 
partager et de transmettre. Les Champs du Pain proposent des stages d’un 
jour ou deux jours aux ados dès 12 ans et aux adultes toute l’année. Cet 
été, les ateliers “famille“ avec fabrication de pizza au levain et cuisson au 
four à bois ont lieu les mardis 13 juillet ; 20 juillet ; 27 juillet ; 3 août de 17h 
à 19h30. Mettez la main à la pâte en famille et vivez toutes les étapes de la 
panification en direct jusqu’à partager et déguster les pizzas que vous aurez 
fabriquées de A à Z. La visite gratuite du fournil sera possible du 15 juillet au 
15 août tous les vendredis à 16h. 
www.champsdupain.fr

Saint-Même le Bas

Fabriquez votre pain bio au levain
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Observation de feuille

Isère

Gardes d’enfants « éducatives » avec Domissori

Domissori, créé en 2016 insuffle l’esprit 
de la pédagogie Montessori dans les 
familles. Le principe inventé par le 

fondateur Mohamed El Mazzouji propose de 
la garde d’enfants éducative à domicile, tout 
en s’inspirant des travaux de Maria Montes-
sori. « Nous nous saisissons de ce que l’enfant 
demande », explique Dorothée Gamberini, de 
l’agence rhônalpine. « Nous essayons de saisir 
au mieux sa personnalité afin de lui soumettre 
des activités adaptées, ludiques. Nous pouvons 
le soutenir dans ses devoirs, mais Domissori est bien plus que cela. Nous 
proposons aussi des activités manuelles, des ateliers culinaires, de l’immer-
sion en langues étrangères, toute activité qui lui permettra de développer 
son potentiel. Nous partageons la conviction que dans un environnement 
bienveillant, l’enfant s’épanouit et acquiert davantage d’autonomie ». Les 
éducateurs accueillent aussi les enfants à besoins spécifiques (TDA, TDAH, 
hypersensibilité, haut potentiel) ou porteurs de handicap (autisme, syn-
drome de Down, handicap moteur etc.).
https://domissori.fr/

Grand 
frère 

du lieu 
d’accueil Le 
Petit Pré, 
Le Grand 
Champ a 
vu le jour 
en 2020. 
Plusieurs 
familles, 
habituées 
du LAEP Le 

Petit Pré (lieu d’accueil parent/enfant 
sur Rives et Moirans) ont émis l’idée 
d’une structure accueillant les enfants 
de plus de 6 ans et leurs fratries. Le 
Grand Champ s’est construit autour 
de plusieurs axes, révélant ainsi une 
initiative innovante. La source reste 
l’accompagnement à la parenta-
lité, dans la continuité de l’accueil 
prodigué au Petit Pré : bienveillance, 
non-jugement et mixité éducative. Le 
moyen : organiser des « rencontres/
sorties » en pleine nature afin de 
reprendre contact avec celle-ci 
accompagné par deux professionnels 
de l’association formés à l’écoute. L’un 
des objectifs est de renouer aussi le 
contact avec soi-même et aux autres. 
« Nous visons à créer du lien entre les 
parents et les enfants, entre les familles 
et avec la nature », souligne Élodie 
Cuvilliez, coordinatrice à temps partiel 
de l’association. Deux grands projets 
sont prévus cet été : une rencontre 
« Chant familial en forêt » avec Sylvie 
Brochier, animatrice en psychophonie 
et la création d’une exposition photo 
« La parentalité au naturel » avec 
Aurore Mille, photographe.
https://www.lepetitpre38.fr/ et facebook

Pays voironnais

L’association 
Le Grand Champ

Association

Karine et Charlotte

Dès  
6 ans
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Cet été, un projet de création 
d’une expo photo



sur la communication entre chaque parent afin que 
chacun reprenne sa juste place autour de l’enfant, du 
bébé ou de l’adolescent, afin de rétablir les liens. » 
Quatre « salles » aménagées et une grande cuisine 
sont disponibles Une psychologue est présente sur 
place pour recevoir ceux qui le souhaitent.

http://osj.asso.fr

Quatre salles sont disponibles pour l’accueil des parents. 
Ici la salle aménagée pour les plus petits
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Grenoble ou Isère

Le relais OSJ : pacifier les relations familiales

Le Relais OSJ (Œuvres Saint-Joseph) a ouvert en 
novembre 2020 au 18 rue du Général-Rambaud à 
Grenoble dans de vastes locaux de 257 m2 refaits 

entièrement à neuf. Toute la structure est dédiée au 
rétablissement des liens familiaux : les parents en situa-
tion de conflits trouvent ici un espace pour rencontrer 
leur enfant. Ils viennent sur rendez-vous, suite à une 
requête du juge aux Affaires familiales ou suite à une 
décision commune prise par les deux parents. « Le Relais 
est un lieu d’accueil transitoire, explique Paul Dumons, 
chef du service. Notre objectif est que les parents par-
viennent à se mettre d’accord, dans un climat pacifié, sur 
les temps de rencontres avec leur enfant. C’est aussi un 
lieu sécurisé ; un travailleur social est présent au moment 
des visites. C’est un lieu neutre car nous ne prenons ja-
mais parti pour l’un ou l’autre des parents. Il n’y a jamais 
d’évaluation de la qualité de la rencontre. Notre objectif 
est de rétablir le lien. L’accueil est gratuit. Nous insistons 
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Dès 
bébé

La Cité
des fam      esiii  

Retrouvez les services et activités proposés  
sur place et à distance sur caf.fr ou sur Facebook 

45 avenue Maréchal Leclerc à Bourgoin-Jallieu | Tél. 04 74 43 63 70
3 rue de Belgrade à Grenoble | Tél. 04 76 50 11 00
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Association

La Reine 
de Champ-Fleuri

Game Flow poursuit ses aventures ! 
L’éditeur grenoblois sort un 

nouveau titre dans sa collection « Ma 
Première aventure », une collection 
inédite où l’histoire se décline 
de multiples façons. Le livre-jeu 
« La Reine de Champ-Fleuri », est 
sorti le 28 mai 2021 grâce aux talents 
d’Arnaud Boutle, auteur-illustrateur 
grenoblois. Dans ce livre, les enfants 
incarnent une jeune abeille qui 

part fonder 
sa propre 
ruche, après 
de longs mois 
d’hibernation. 
Ils devront 
esquiver les 
obstacles et 
les mauvaises 
rencontres.

www.game-flow.fr

Dès  
4 ans
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En 
famille

Des experts en reconstitution de combats d’épées
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maître d’armes. « Nous ajoutons une dimension théâ-
trale à nos combats, afin de plonger les spectateurs dans 
une simulation la plus crédible possible ». La troupe écrit 
elle-même ses spectacles comme Le roi arrive ! pour le 
château de Sassenage ou Qui a occis le marquis ? au châ-
teau de Virieu, une « murder-party » dans laquelle les 
visiteurs doivent débusquer le coupable.
Fort de leurs connaissances, Les Lames du Dauphiné 
s’installent aussi sur site pour « des vies de camps ». 
Fleurissent alors tentes et décors avec des participants 
costumés. Des ateliers, démonstrations, initiations sont 
proposés : fabrication du papier, maniement des armes, 
cuisine d’époque, art de la forge, travail du cuir ou de la 
maille, tir à l’arc… un cours d’histoire grandeur nature, 
avec la fougue et l’humour de ces passionnés.
Les Lames du Dauphiné seront au château de Tencin 
les 3 et 4 juillet, au château de Virieu tous les premiers 
dimanches du mois, et à Renage les 28 et 29 août.
http://leslamesdudauphine.free.fr/wp/

C
’est un voyage dans le temps. Les Lames du 
Dauphiné, une troupe de véritables passionnés 
d’histoire et d’escrime, reproduit des combats 

d’époque, du Moyen Âge à la Renaissance. « Notre 
troupe s’entraîne trois fois par semaine au combat, soit 
à l’escrime médiévale, soit à l’escrime grand siècle », 
détaille Thierry Bontems, codirecteur de l’association 
fondée en 2008, sur l’impulsion de Patrick Fleuret, 

Isère

Les Lames du Dauphiné, quand l’histoire prend vie

Glénat jeunesse édite un cahier d’activités 
intitulé Champollion, le champion des 

hiéroglyphes en lien avec l’ouverture du musée 
Champollion à Vif le 5 juin 2021. À l’écriture : 
Caroline Dugand, directrice du musée Cham-
pollion, Maëva Gervason, chargée de l’action 
culturelle du musée Champollion et Stéphanie 
Lebreton, responsable des collections et du 
service des publics au musée Champollion-Les 
écritures du Monde à Figeac. Grégoire Mabire a 
assuré les illustrations.
Les enfants dès 8 ans, découvriront la vie de Champollion et de son frère 
aîné, entre Figeac, Grenoble, Paris et l’Égypte à une période très mouve-
mentée de l’histoire de France. Dans la deuxième partie, le lecteur devient 
apprenti scribe et s’initie aux premiers rudiments de l’écriture hiérogly-
phique. Dans quel sens lit-on les hiéroglyphes ? Comment compte-t-on en 
égyptien ? Le tout sous forme de multiples petits jeux : rébus, charades, 
mots fléchés, labyrinthe, jeux d’ombres, etc. Un escape game ouvre le 
cahier ainsi que « Le jeu des deux frères » à construire à partir de cartes 
fournies dans le cahier. Un livre amusant et instructif pour tous les pas-
sionnés d’Égypte. Prix conseillé : 10€ - 210 x 285 mm – 52 pages
https://www.glenat.com - rubrique Livres jeunesse puis livres d’activités.

Champollion, le champion des hiéroglyphes
Dès  

8 ans

Livres
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Cinéma
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Yuli est un film adapté du propre livre de souvenirs du danseur étoile Carlos AcostaC
ontexte sanitaire oblige, 
Cinétoiles a dû s’adapter 
pour cette édition 2021. La 

programmation commencera le 
1er juillet, un peu plus tard que de 
coutume, respectant ainsi le couvre-
feu. Une fois lancé, Cinétoiles 
proposera sa sélection de films 
en plein air, à la tombée de la nuit 
dans 40 communes du Grésivaudan, 
et ce jusqu’au 10 septembre. Les 
projections sont précédées, dans 
certaines communes, d’un moment 
convivial sous la forme d’un atelier, 
pique-nique ou autre animation. Il 
n’y a pas de réservations préalables 
pour y assister. Pour votre confort, 
prévoyez un fauteuil pliant et des 
couvertures.
Vingt-quatre films ont été sélection-
nés, tous destinés aux familles et 
certains encore davantage pour les 
enfants. Voici ces derniers : 

• Donne-moi des ailes
Film d’aventures de Nicolas Vanier, 2019 
Dès 6-7 ans
Vendredi 9 juillet à 22h sur le Pla-
teau des Petites Roches ; samedi 
17 juillet à 22h à Chapareillan et 
vendredi 30 juillet à 21h30 à Saint-
Martin d’Uriage.

• Hors Normes
Comédie d’Éric Toledano et Olivier Na-

Cinétoiles en Grésivaudan

Cinéma
sous les étoiles

Du 1er juillet au 10 septembre, 
la communauté de communes 

du Grésivaudan organise
Cinétoiles, des soirées
de cinéma en plein air
à la tombée de la nuit.

Dès
6 ans

kache, 2019. Dès 10 ans.
Jeudi 1er juillet à 22h à Revel et 
samedi 10 juillet à 22h à Saint-Jean-
le-Vieux

• Il était une forêt
Film documentaire de Luc Jacquet, 2013. 
Dès 8 ans.
Dimanche 4 juillet à 22h au Versoud.

• L’Appel de la forêt
Film d’aventures de Chris Sanders, 2020. 
Dès 7 ans
Lundi 5 juillet à 22h à La Chapelle du 
Bard ; mercredi 7 juillet à 22h à La 
Combe de Lancey et mardi 31 août à 
21h au Champ-près-Froges.

• La Vie scolaire
Comédie dramatique de Grand Corps Ma-
lade et Mehdi Idir, 2019. Dès 13 ans.
Vendredi 2 juillet à 22h à Saint-Is-
mier et vendredi 10 septembre à 
20h30 à Villard-Bonnot.

• Le Kid
Comédie de Ch. Chaplin, 1921. Dès 8 ans.
Dimanche 18 juillet à 22h à Saint-
Maximin.

• Le Prince Oublié
Comédie fantastique de Michel Hazanavi-
cius, 2020. Dès 9 ans. 
Dimanche 4 juilllet à 22h à Sainte-
Agnès ; vendredi 6 août à 21h30 au 
Haut-Bréda et vendredi 20 août à 
21h à Goncelin.

• Le Temps d’une Vie
Documentaire d’Anne, Éric et Véronique 
Lapied, 2020. Dès 10 ans.
Mercredi 18 août à 21h à Chamrousse.

• Le Voyage du Prince
Film d’animation de Jean-François Laguio-
nie et Xavier Picard, 2019. À partir de 8 ans
Vendredi 2 juillet à 22h à Sainte-Ma-
rie d’Alloix

• Pachamama
Film d’animation de Juan Antin, 2018.  
Dès 6 ans.
Samedi 3 juillet à 22h au Touvet et 
samedi 21 août à 21h à Tencin.

• Shaun le Mouton Le Film : 
La Ferme Contre-Attaque
Film d’animation de Will Becher, Richard 
Phelan, 2019. Dès 6 ans.
Jeudi 29 juillet à 21h30 à Crolles.

• Tous en scène
Film d’animation de Garth Jennings, 2017. 
Dès 6 ans
Vendredi 27 août à 21h à Pontcharra,

• Wonderland, le royaume sans 
pluie
Film d’animation et fantastique de Keiichi 
Hara, 2019. Dès 7-8 ans
Lundi 5 juillet à 22h à La Flachère et 
lundi 30 août à 21h au Cheylas.

• Yuli (vostf )
Biopic de Iciar Bollain, 2019. Dès 7 ans.
Dimanche 18 juillet à 22h aux Adrets 
et samedi 4 septembre à 20h30 à 
Montbonnot Saint-Martinwww.espace-aragon.fr/626-cinetoiles.htm - www.le-gresivaudan.fr

Programme susceptible de modifications en fonction des règles sanitaires
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Dès
3 ans

lieu au milieu de l’après-midi entre 
les deux programmes. Dimanche, 
le programme de courts d’environ 
une heure divertira les familles. 
« C’est l’association Plein La Bobine 
qui a sélectionné ces programmes de 
court-métrage contemporains, réa-
lisés entre 2015 et 2020, poursuit la 
directrice. Nous voulions montrer la 
diversité de la création et c’est chose 
faite. De nombreux personnages in-
vestissent l’écran : loup, ours, poulpe, 
fillettes, etc. ainsi que des paysages 
variés, haute montagne, Chine ances-
trale, forêt sauvage, etc.». La diversi-
té est le maître-mot de cette édition. 
www.cinemathequedegrenoble.fr 
entrée libre au festival

en avril 2021. Côté jeune public, 
aucun court ne sera présenté en 
compétition, mais cela ne veut pas 
dire pour autant que les enfants 
sont oubliés. Deux programmes sont 
projetés mercredi 30 juin, d’environ 
3/4 d’heure, à la salle Juliet-Berto, 
l’un pour les petits de 3 à 6 ans et 
l’autre pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Un atelier organisé par les biblio-
thécaires du jardin de Ville aura 

Le renard minuscule, un des films 
courts présentés

Bousculé mais inventif. Le 
festival du film court de Gre-
noble se tiendra du 30 juin 

au 4 juillet, à la tombée de la nuit 
et en plein air. L’an dernier, il avait 
innové avec une édition en ligne en 
simultané. Cette année, il s’adapte 
aux multiples contraintes dues à la 
pandémie : le festival et la projection 
des films en compétition, aura lieu 
pour moitié à la salle Juliet-Berto 
et pour l’autre moitié à l’anneau 
de vitesse au parc Paul-Mistral à 
Grenoble. « Cela nous garantissait 
d’accueillir l’ensemble du public qui 
souhaitait venir », explique Gabriela 
Trujilo, la nouvelle directrice de la 
Cinémathèque de Grenoble, arrivée 

Grenoble

Trois programmes dédiés aux enfants lors du festival du film court
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VTT/PÍÉTONS
Glisses Ludiques

Télésiège du Gonçon à Méaudre
www.autrans-meaudre.com

ÉTÉ 2021
NOUVEAU!
Pack Famille 
Journée
2 ad. + 2 enf.
40 € au lieu
de 44 €

OUVERT
WE en juin
et septembre
7j/7 du 3 juillet
au 01 sept. 21 
10h00-17h00
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Nuit au refuge
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Famille

Dès
5 ans

Villard-Reymond, plus haut village de l’Isère vu du promontoire de Prégentil

Prenez le départ du pittoresque village de Villard-Reymond, dans l’Oi-
sans. La route qui mène au village est elle-même spectaculaire. Avec 
une mairie à 1650 mètres d’altitude, Villard Reymond est la plus haute 

commune de l’Isère.
Le parking est au début du village. De là, au pied du Grand et du Petit Renaud, 
vous avez vers le sud, le vallon du Grand Riou et une superbe vue sur le 
massif du Taillefer. Traversez le village en allant tout droit. Un petit panneau 
en bois indique « Col de Solude » et la chaussée se transforme en terrain 
caillouteux. Avancez même si vous avez l’impression de passer dans les mai-
sons ! Continuez tout droit en passant sous le téléski. Vous arrivez au col du 
Solude. Vous avez déjà de là une vue sur le massif des Grandes Rousses et 
de l’Alpe d’Huez et Bourg d’Oisans en bas. Prenez sur la gauche un petit sen-
tier qui rejoint ensuite une route goudronnée. Une « magnifique » antenne 
herzienne indique le chemin. Puis le chemin poursuit sa montée vers le col 
Saint-Jean. La station des 2 Alpes, son glacier et les sommets des Écrins 
apparaissent. La zone ressemble à une passerelle tendue entre les deux val-
lées de la Romanche et de la Lignarre. Restez bien avec vos enfants car les 
falaises sont des deux côtés du sentier. Au col Saint-Jean (1 842 m), prendre 
à gauche dans les sapins. Les derniers 300 mètres de la balade sont un peu 
ardus mais ne durent qu’un quart d’heure. Il n’y a plus de balisage. Vous arri-
vez ensuite à Prégentil pour profiter d’une vue à 360 degrés époustouflante : 
Belledonne, les Grandes Rousses, les Aiguilles d’Arves, La Meije, le glacier 
de Mont de Lans, la Selle, la Muzelle, le Rochail, le Grand Renaud, le Taillefer, 
Prévoyez des chaussettes montantes à cause des orties en haut. Il est pré-
férable de se promener le matin car la montée est au soleil. Le retour se fait 
par le même chemin.
Durée : 2h A/R - Dénivelé : 280 m - Distance : 5,5 km - Altitude minimale : 1 616 m
Altitude maximale : 1 938 m

La promenade, assez facile, offre une vue panoramique exceptionnelle 
sur l’Oisans et le massif des Écrins. Soyez particulièrement prudent 

avec les enfants car le sentier borde des falaises.

Le promontoire de Prégentil

L association des gardiens de 
refuges de l’Isère se lance 
dans la première édition de 

la Nuit des Refuges samedi 26 juin. 
« Cela marque le lancement de la 
saison d’été des refuges, explique 
Grégoire Actis, d’Isère Attracti-
vité, qui épaule les gardiens dans 
l’organisation de cette manifesta-
tion. L’invitation est faite aux Isérois 
de rendre visite aux gardiens des 
refuges ». Des animations, temps 
d‘échanges, étude d’un glacier, 
découverte du pastoralisme, 
concert ou même mini-parcours 
acrobatique au Crêt du poulet 
sont mis en place. Des montées 
accompagnées sont proposées : 
un guide emmènera un groupe de 
9 personnes vers les hauteurs pour 
un véritable week-end « VIP » en 
refuge avec un départ le samedi 
après midi, montée au refuge, 
animation, demi-pension, nuit puis 
redescente et tout le savoir des 
guides en plus. En Isère, la moitié 
des refuges est accessible à moins 
de deux heures. Une belle première 
édition puisque 28 des 30 refuges 
de l’Isère participent.

https://www.isere-tourisme.com/la-nuit-
des-refuges-2021

Isère

Nuit des refuges :
1re édition
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des départs à 14h, 15h et 16h.
Enfin, dans le cadre de la saison culturelle « L’Appel 
de la forêt », portée par le Département, des anima-
tions et évènements autour de la forêt dans toutes ses 
dimensions viendront compléter le programme.

Pour connaître toutes les animations,  
cliquez sur www.isere-biodiversite.fr

Exceptionnellement cette année, des découvertes des ENS 
en calèche

Isère

Tout l’été, des animations sur les espaces naturels sensibles

Plus de 200 animations gratuites attendent petits 
et grands dans une quarantaine d’espaces natu-
rels sensibles (ENS), partout en Isère. Le Départe-

ment reconduit sa campagne annuelle de sensibilisation 
à la nature. Le thème cette année est : « Agir pour la bio-
diversité, ça commence à côté de chez nous. Connaître, 
c’est déjà agir ». Les animations – adaptées en raison du 
contexte sanitaire- auront lieu jusqu’au 10 octobre. Des 
sorties et des animations sont également proposées 
aux personnes âgées et aux personnes en situation de 
handicap.
Des rendez-vous festifs et ludiques sont mis en place 
comme « la ViaRhona en fête » au Méandre des Oves, 
un spectacle à la Laurentière ou la fête du pastoralisme 
au Col du Coq. Cette année, vous pourrez découvrir les 
sites des ENS en calèche, une expérience incroyable : 
rendez-vous le 18 juillet à l’étang de Lemps, le 21 août à 
l’étang de Fallavier et le 29 août à La Véronnière avec 
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Dès
3 ans

ROBIN DE LA CHARTREUSE
Escape Game Outdoor

De 2 à 6 personnes

Ouvert tous les jours - Devis & réservation en ligne
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Dès
3 ans
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Les Trois Croix : étape sur la boucle autour de la croix de Fayollat

Le + :  Le petit train de La Mure

Vous êtes à quelques mètres de la nouvelle gare 
de La Mure, où vous pouvez emprunter le Che-
min de Fer pour une balade touristique le long 
du lac Monteynard. Il est prudent de réserver.
https://billetterie.lepetittraindelamure.com/home

Le plus simple est de se garer sur le parking de la mairie de La Mure.
Quasiment en face, prendre une petite route étroite et raide en 
direction des « Trois Croix ». Là vous avez déjà un joli point de vue 

sur les massifs alentours et quelques tables de pique-nique. Prenez le che-
min de droite ; on peut observer un balisage rouge et blanc, symbole des 
GR. Vous êtes sur une portion du GR 965 ou « Chemin des Huguenots », 
du nom des protestants qui ont fui le sud de la France vers la suisse 
au XVIIe siècle. Le chemin est facile à suivre jusqu’à la Croix de Fayollat 
(940 m), qui offre de belles vues sur le massif des Écrins, le Taillefer, Le 
Devoluy et le Trièves. Les toutes petites jambes pourront prendre sur 
la droite pour revenir vers le centre-ville de La Mure. Sinon, poursuivez 
jusqu’au croisement « Sur Païon ». Là prenez à droite ou à gauche (le che-
min de droite vous rallonge un peu). Vous arrivez sur la départementale 
D114d. Il est possible de la longer en restant dans le champ, en respectant 
les cultures ou les prairies. Après un grand pylône, quasiment à la zone 
industrielle des Marais, prenez le chemin de terre sur votre gauche qui 
vous ramène par les champs au départ.
Altitude max : 945 m - Altitude min : 892 m - Dénivelé : 50 m
Longueur : 6 km - Durée : 1 h 45

Cette balade facile offre de belles perspectives sur le massif des 
Écrins, le Taillefer, Le Devoluy et le Trièves. Elle est en plein soleil. 
Protégez-vous en été, même si vous êtes sur le plateau matheysin 
à 1 000 m d’altitude.

Autour de la Croix de FayollatVaujany

Randonnées  
géologiques

« Notre objectif n’est pas la 
randonnée en elle-même mais 

bien la découverte des minéraux et la 
lecture des paysages magnifiques de 
nos montagnes de l’Oisans », explique 
Thierry Grand, docteur en géologie, 
avec une spécialité en structurale 
et tectonique, accompagnateur de 
montagne et un des fondateurs du 
centre géologique de l’Oisans en 1988. 
Nous pouvons aller dans d’anciennes 
mines trouver des minerais ou des 
cristaux de roches, creuser légèrement 
le calcaire pour découvrir des fossiles 
ou apercevoir des empreintes de 
fougères dans des mines de charbons. 
Nous expliquons comment ces indices 

nous renseignent sur la vie d’autrefois : 
comment la montagne s’est plissée, 
comment la mer a disparu ou quel était 
le climat. » Quatre dates sont prévues 
par la mairie de Vaujany cet été jeudi 
15 juillet, jeudi 22 juillet, jeudi 12 août 
et jeudi 26 août. Les randonnées sont 
accessibles aux enfants, à partir de 
6 ans pour les plus faciles. Venez avec 
de bonnes chaussures, des vêtements 
de montagne et votre pique-nique.
www.mairie-de-vaujany.fr
https://asso-cgo.fr/ - inscriptions obli-
gatoires au 04 76 80 77 08. Tarif : 20€ par 
personne - Départ de Vaujany en navette 
à 8h place du téléphérique.

Empreintes de végétaux sur des pierres 
trouvées à l’Alpe d’Huez
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Dès
6 ans
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Une voie partagée entre les piétons, les cyclistes et les cavaliers

Chartreuse

La voie verte
entre Saint-Joseph de Rivière et Saint-Laurent du Pont

L
es 10 km de voie verte reliant Saint-Joseph de 
Rivière et Saint-Laurent du Pont longent le petit 
ruisseau du Merdaret puis le canal de l’Herretang 

pour une promenade bucolique et ultra-facile en Char-
treuse. Cette « Voie Chartreuse », qui fait écho à la Via 
Vercors, dont elle s’est d’ailleurs inspirée, est une voie 
partagée entre promeneurs, cyclistes et cavaliers. Seuls 
les véhicules à moteur sont interdits. Le revêtement 
(petits gravillons) constitué uniquement de matériaux 
naturels permet de s’y balader avec une poussette 
tout-terrain. Le tracé emprunte presque exclusivement 
des chemins d’exploitation existants et des digues pro-
tégeant les parcelles des inondations. Cinq panneaux 
explicatifs sont installés sur le parcours.
Le Conseil Départemental a investi 2,2 millions d’euros 
dans ce projet. Dans l’été, le Département doit achever 
les 2 km prévus restants qui amèneront jusqu’à Entre-

©
 H

J

Deux-Guiers. Une aubaine puisque ce tronçon permet-
tra d’accéder à la Rivier’Alp à vélo et pourquoi pas à la 
grotte des Échelles également. Un bel itinéraire touris-
tique. Idéal pour les parents en poussettes, les petits en 
draisienne ou pour flâner en famille.

Pour 
tous

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
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Les wagons flambant neuf du Chemin de Fer de La Mure reprennent du service cet été sur « la plus belle ligne des Alpes » !
https://www.minizou.fr/loisirs/2383-matheysine-le-petit-train-de-la-mure-se-lancera-en-juin-2021 et http://lepetittraindelamure.com/

Courts-circuits
FESTIVAL DE CIRQUE
Du 17 juin au 11 juillet
Grenoble 
esplanade  
Annie-Fratellini
Un festival orga-
nisé par l’école 
de cirque greno-
bloise Vit’anim. 
Ateliers de 
cirque tout 
public le week-end du 19 au 20 juin - 
des spectacles des élèves amateurs 
et pré-pro mercredi 23 juin et 7 juil-
let à 15h30 + des spectacles de pro-
fessionnels presque tous les soirs à 
19h à partir du 23 juin.
https://www.billetweb.fr/festival-
cirque-courts-circuits
http://www.vitanim.net/

GR6, grand rassemblement
MANIFESTATION ARTISTIQUE 
TOUT TERRAIN
Du 2 au 4 juillet
Chartreuse
La 6e édition du GR, Grand Rassemblement, 

Les Retrouvailles
FESTIVAL MULTIDISCIPLINAIRE
Du 11 juin au 4 juillet
Espace Paul-Jargot, Crolles
Spectacles de petite forme dans dif-
férents quartiers de Crolles. Ouverts à 
tous. Temps forts dédiés aux familles 
et au jeune public ce mercredi 23 juin 
à partir de 14h30 allée des Érables et 
dans le parc des Charmanches avec 
Véronique Pédrero, ses contes et son 
accordéon (dès 6 ans), la Cie Déambule, 
la Cie de L’Oiseau à Plumes et d’autres 
surprises ! - Dimanche 27 juin à 15h 
et 16h : Et si on dansait à Montfort, un 
parcours dansé à partager en famille, 
idéalement à partir de 7 ans - mercre-
di 30 juin dès 14h30 : parc des Ardillais 
avec Histoire de p’tite graine par la Cie 
Kikei (dès 6 ans), des contes de la Cie 
En Cie de Cécile (dès 3 ans), une démo 
de capoeira avec la MJC, la Cie Bée et 
son spectacle de fil acrobatique et 
musique - Clôture au parc Paturel le 
4 juillet à 18h.
http://ville-crolles.fr/

manifestation artistique tout-terrain, 
organisé par le CCN2 de Grenoble (centre 
chorégraphique national de Grenoble) 
aura lieu du 2 au 4 juillet 2021 au cœur 
du massif de la Chartreuse au Sappey-
en-Chartreuse et à Saint-Hugues-de 
Chartreuse. Balades artistiques, spec-
tacles, ateliers, concert, performance, bal, 
courts-métrages… Avec 14 compagnies 
invitées et une trentaine d’artistes issus 
de la danse, du cirque et de la musique, 
www.ccn2.fr

Foire bio de Méaudre
Les 3 et 4 juillet
Méaudre
Exposants, conférences, ateliers en-
fants, restauration & expositions. Avec 
aussi un manège à manivelle, mini-
ferme fabrication et cuisson du pain, 
atelier poterie, atelier de création 

>Nature > Culture > Sport >Autres >Atelier

Les Rendez-vous de l’été

« Sculpture » à la foire bio de Méaudre
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sont attendues comme les Cies Prise de 
Pied, Un de ces 4, Chicken Street, Duo 
Kilombo, etc. L’après-midi du 7 juillet 
sera dédié au jeune public, qui pourra 
profiter de spectacles et ateliers 
ludiques et gratuits.
www.mjc-voiron.org

Balade mystère à Pérouges
JEU DE PISTE DIGITAL
Du 5 juillet au 5 septembre
Cité médiévale de Pérouges
L’association Terres de Jeux et de 
Légendes, basée en Isère, proposera 
tout l’été un jeu de piste digital, à 
énigmes, dans l’enceinte de la cité 
médiévale de Pérouges, dans l’Ain, à 
destination des familles. Le calme de 
l’Académie de Magie et de Sorcellerie 
de Pérouges est chamboulé par l’arri-
vée d’un dragon ayant trouvé pour 
refuge l’enceinte de la cité. Parti en 
éclaireur, votre ami Georges a voulu 
se lancer à la poursuite du dragon, 
mais n’en est jamais revenu… Vous 

d’animaux fantastiques à partir d’élé-
ments naturels, atelier à la rencontre 
des « plantes à savon » - producteurs 
de produits locaux et artisanaux, etc.
https://foirebio.autrans-meaudre.com/

Émotions de rue
FESTIVAL DE SPECTACLES DE RUE
Du 3 au 17 juillet
Voiron
29e édition - Spectacles dans les rues 
et quartier de Voiron autour des arts 
du cirque. Les 3, 7, 9, 10, 16 et 17 juil-
let, dix compagnies professionnelles 

décidez de partir à sa recherche pour 
le secourir… Jeu disponible sur smart-
phone - dès 6 ans - 12€ - 1h30
https://terresjeuxlegendes.wordpress.com

Ateliers de la Préhistoire
Du 6 juillet au 31 août, mardi et 
vendredi
Musée de la Préhistoire du Vercors 
à Vassieux-en-Vercors
Le musée de la Préhistoire du Ver-

L’excellentissime Cie Le Montreur est invitée 
au festival Émotions de rue à Voiron du 3 
au 17 juillet

Après avoir été mal-
menés par la pandémie, ses 

séries d’annulation et de report, 
nous revenons à petit pas vers la 

formule d’agenda. Nous avons balisé 
quelques grands rendez-vous de l’été. 

L’agenda sera mis à jour sur le site 
wwww.minizou.fr lorsque nous 

recevrons les programmes 
de l’été.
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La Cie Solfacirk avec son spectacle Le Déconcert sur le festival les Endimanchés à 
Saint-Pierre de Chartreuse les 17 et 18 juillet. 

Diémoz

Chercheurs de pierres précieuses

La Mine des Trolls, à la recherche des pierres pré-
cieuses, est le nouvel atelier du parc de loisirs « Le 
Bois des Lutins » à Diémoz. Petits et grands pourront 
extraire de véritables pierres précieuses du sol, fruit 
du travail des trolls qui amassent là leur trésor depuis 
des siècles. Plus prosaïquement, des sachets de sable 
sont disponibles à la vente, de vraies pierres sont dis-
simulées à l’intérieur et il faut compter une  dizaine  
de minutes pour toutes les retrouver muni d’un tamis 
et de l’eau. Une carte d’identification accompagne le 
sachet pour transmettre toutes les informations sur l’origine et les caractéristiques des pierres.

>https://lyon-est-diemoz.le-bois-des-lutins.fr/fr/

©
 B

oi
s 

de
s 

Lu
tin

s

Passez le tamis pour découvrir vos pierres

Rendez-vous

cors propose tout l’été des ateliers 
pour expérimenter les gestes de 
la vie quotidienne à la Préhistoire : 
chasseur préhistorique, faire naître le 
feu, artiste, apprenti archéologue et 
meunier de la Préhistoire - Dès 6 ans. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés. 1h30 – 4,30€/6,60€ 
04 75 48 27 81 www.parc-du-vercors.fr

Course d’orientation
PARCOURS PERMANENT ENFANT
7 juillet de 14h à 17h
La Tour du Pin 
Initiation à la course d’orientation 
avec des parcours enfant - carte 
gratuite disponible dans les offices 
de tourisme de la Tour du Pin - Ba-
lade d’une heure dans la ville - 3 km 
https://tourisme-valsdudauphine.fr/

Initiation archéologie
STAGE UNE JOURNÉE
Mercredi 7 juillet, jeudi 15 juillet, 
mercredi 18 août et mercredi 
25 août de 10h à 16h30
Grenoble - Musée archéologique 
Grenoble Saint-Laurent
« Les enfants seront initiés aux méthodes 
de fouilles archéologiques », explique 
Läetita Venditelli, chargée de l’action 
culturelle au musée archéologique 
Saint-Laurent. Chacun emporte son 
pique-nique. Sur réservation.
De 8 à 13 ans. Payant.
https://musees.isere.fr/

Atelier : la voix
Mercredi 7 juillet de 15h à 17h
Grenoble 
Musée de l’Ancien Évêché

L’atelier « La voix, un son pas comme 
les autres… » est animé par Coriandre 
Vilain, ingénieur de recherche au GIP-
SA-lab (UGA) - Comment ça marche, le 
son ? Venez le découvrir grâce à des 
expériences ludiques sur ordinateur, 
des instruments de musique et sur-
tout à votre voix - Dès 7 ans - 2h - 5€ 
sur inscription au 04 76 03 15 25

Tir à l’arc
ARCHER D’UN JOUR
8 et 21 juillet de 18h à 22h
27 juillet et 3 août en journée
Fitilieu, Les Abrets en Dauphiné
Découverte ludique et technique du tir à 
l’arc avec Terludik - 8€ - sur inscription 
https://tourisme-valsdudauphine.fr/

Le gamelan balinais
ATELIER D’INITIATION
Mercredi 8, jeudi 9 et samedi 
10 juillet
Grenoble - Centre International des 
Musiques Nomades (CIMN) - Théâtre 
Sainte-Marie-d’en-Bas
Le CIMN met en place des ateliers gra-
tuits d’initiation au gamelan balinais 
au Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas. Le 
gamelan est un instrument à percussions 
frappées venu d’Indonésie - Ateliers 
animés par Philippe Goudard, joueur 
de gamelan, compositeur et pédagogue.
3 sessions par jour : de 10h à 12h - de 
15h à 17h - de 18h30 à 20h30.
Dès 8 ans, sans pré-requis musicaux.
www.musiques-nomades.fr
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sirc (tout public) - Tcho Tcho de la Cie 
La Luce (dès 3 ans) - Voix Y âge de la 
Cie Les Vertébrées (dès 3 mois à 3 ans), 
etc. Participation au chapeau.
https://les-endimanches.fr/

Atelier : carnet de voyages
Mercredi 21 juillet de 15h à 17h
Grenoble
Musée de l’Ancien Évêché
L’atelier « Carnet de voyages à 

Le secret de l’évêque
ENQUÊTE AU MUSÉE 
Mercredi 14 juillet & 
mercredi 11 août de 15h à 17h
Grenoble 
Musée de l’Ancien Évêché
Muni du carnet de l’enquêteur, faites 
preuve d’observation et de logique 
pour percer le secret de l’évêque. Un 
jeu conçu sous la forme d’un escape 
game pour partir à la découverte 
de l’ancien palais des évêques - 2h - 
3,80 € - famille et enfant dès 7 ans - 
sur inscription au 04 76 03 15 25 - avec 
un guide de l’Office de Tourisme Gre-
noble-Alpes Métropole
www.grenoble-tourisme.com

Balade en calèche
16, 22 et 29 juillet à 9h, 10h et 11h
La Tour du Pin
Laissez vous conter les histoires des 
fontaines, des lavoirs et autres curiosités 
7€/10€ - RV aux Halles - sur réservation
https://tourisme-valsdudauphine.fr/

Randonnée jeu
ORIENTONS-NOUS 
DANS LES LÉGENDES LOCALES
19 juillet et 2 août de 18h à 23h
Pressins
Balade contée nocturne avec des jeux 
d’orientation en pleine nature et la 
découverte des légendes du Dauphiné 
15€/18€ avec dîner - sur réservation 
https://tourisme-valsdudauphine.fr/

Les Endimanchés
FESTIVAL DE RUE
Samedi 17 juillet de 16h à 23h & 
dimanche 18 juillet de 11h à 18h
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Spectacles, marché des créateurs, 
ateliers participatifs, jeux en bois et 
manège, sensibilisation aux pratiques 
artistiques et à l’environnement… 
11 spectacles de rue dont : De la fuite 
dans les idées de la Cie Reg’Art (dès 
12 ans) - Le monde tel qu’il va selon Sol 
- Le P’tit Cirk de la Cie Commun Accord 
(dès 4 ans) - Dékoncert de la Cie Solfa-

Le centre des musiques nomades à 
Grenoble propose des ateliers d’initiation 
au gamelan les 8, 9 et 10 juillet
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Jean-Baptiste Carpeaux,  
à hauteur d’enfant
ATELIER 
Jeudi 22 juillet à 11h
La Tronche - musée Hébert

Avec une animatrice, ce parcours à 
hauteur d’enfants, fera découvrir la 
carrière de Jean-Baptiste Carpeaux 
(1827-1875), célèbre sculpteur du 
Second Empire. Venez découvrir en 
famille celui que l’on connaît comme 
« le sculpteur du sourire ». Gratuit - 
45 min - de 8 à 11 ans - réservation au 
04 76 42 97 35

Cinéma en plein air 
22 juillet et 5 août à 21h30
Vizille - Domaine de Vizille
Projection d’un film en plein air dans 
le parc : Le jour des corneilles de Jean-
Christophe Dessaint le 22 juillet et 
Princesse Mononoké de Miyazaki le 
5 août. À la tombée de la nuit.
https://musees.isere.fr/

Course d’orientation
PARCOURS PERMANENT ENFANT
23 juillet de 20h à 23h
Saint-Jean d’Avelanne
Parcours découverte de course d’orienta-
tion - Familles - départ de la mairie - gra-
tuit - https://tourisme-valsdudauphine.fr/

l’Université : le musée comme sujet 
d’étude » est animé par Laurence 
Matesa, plasticienne. À la manière 
de scientifiques férus de dessins, les 
participants visitent l’exposition en 
prenant des notes et en faisant des 
croquis. Perspective, point de vue, 
cadrage… - dès 8 ans - 2h - 5 € - sur 
inscription au 04 76 03 15 25

D’Elvis à Apollo,
le temps des rêves
SPECTACLE SON & LUMIÈRE
Du 21 au 24 juillet
et du 27 au 31 juillet à 22h
Pressins
Le spectacle D’Elvis à Apollo, le temps 
des rêves, vous plongera dans les 
années soixante, celles de tous les 
possibles. À travers l’histoire de trois 
familles, revivez le temps de toutes 
les révolutions. Une époque qui vous 
étonnera par sa vitalité, son inventi-
vité et son audace. Vous retrouverez 
l’énergie des concerts d’Elvis Presley, 
des Beatles, de Johnny… Vous croi-
serez des personnalités marquantes 
telles que De Gaulle, Pompidou, 
Malraux ou Killy… Vous partagerez le 
combat de Simone de Beauvoir et des 
femmes pour la contraception et pour 
plus de libertés. Et en pleine conquête 
spatiale, vous assisterez même au 
premier départ pour la lune. En plein 
air à 22h. Durée : 1h30 - 10€/15€ - En fa-
mille dès 10 ans- www.leshistoriales.fr

Les Alpes au fil du crayon
ATELIERS
Mercredi 28 juillet
et mercredi 18 août de 15h à 17h
Grenoble - Musée de l’Ancien Évêché
L’atelier « Les Alpes au fil du crayon » 
est animé par un guide de l’Office de 
Tourisme Grenoble-Alpes Métropole. 
Partez à la découverte de l’exposition, 
puis comme Raoul Blanchard en son 
temps, réalisez votre cartographie 
des Alpes en faisant appel à votre 
imagination - dès 7 ans - 2h - 5 € - sur 
inscription au 04 76 03 15 25

Les Nuits hors la Grange
SPECTACLES EN PLEIN AIR
Les 1er, 2 et 3 août à 20h
Le Pin, La grange Dimière
Dimanche 1er : Mues de la Cie Mauvais 
Coton - lundi 2 : Fooling in love de la Cie 
Bi-Side - mardi 3 : John et les Nonnes 
de la Cie Un de ces 4 - spectacles en 
plein air - réservation obligatoire - 
gratuit - en famille
www.paysvoironnais.info

Chamrousse en piste
FESTIVAL EN MONTAGNE
Du dimanche 1er au jeudi 5 août
Chamrousse
11e édition du festival Chamrousse en 
Piste : festival de rue en montagne 
mêlant arts du cirque, théâtre de rue, 
magie…

Contes et chansons des 
Alpes… dans votre jardin ? 

Élisabeth Calandry, conteuse, 
et Catherine Veth, chanteuse et 
comédienne, proposent leur spec-
tacle Farfollets « à la demande ». 
Des contes et chansons des Alpes 
qu’elles joueront dans votre 
jardin, en refuge, au centre aéré, 
en forêt, etc.  !
Durée : 60 min, tout public dès 
5 ans. Sur réservation. Payant. 

www.compagniedelamouche.fr

Rendez-vous
Saint-étienne Ouverture de « La Cabane du Design »
C’est nouveau, c’est chez nos voisins… et c’est original ! La Cabane du 
Design est un nouvel espace de 350 m2 à Saint-Étienne qui vise à faire 
découvrir le design en famille. C’est un endroit pour créer, imaginer, jouer, 
se reposer, papoter… Son nom traduit cette ambition. « La Cabane » 
souhaite toucher des gens qui ne se sentent pas concernés par le design 
ou qui n’osent pas venir à la Cité du Design. Cette « Cabane » a été conçue 
par les designers Laure et Sébastien Philibert de l’agence Escale design. 

La Cabane du Design propose des 
ateliers en libre accès, un espace 
d’exposition, un espace dédié aux 
pratiques encadrées, un espace 
café/convivialité et un jardin 
extérieur.
La Cabane à Design a ouvert le 
1er juin 2021. Dès 5 ans.

> https://citedudesign.com
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Mémorial de la 
  Résistance 
en Vercors

3425, col de la Chau
26420 Vassieux-en-Vercors

04 75 48 26 00 
info@memorial-vercors.fr 
www.memorial-vercors.fr

2021

Le Mémorial se 
METAMORPHOSE 

Nouveaux espaces à découvrir

Musée de la

 Préhistoire 
duVercors

600, l’Hâle
26420 Vassieux-en-Vercors

04 75 48 27 81
info@prehistoire-vercors.fr 
www.prehistoire-vercors.fr

Autour du site de taille de silex, découvrez 
la conquête  du Vercors par nos ancêtres

grenoble.fr/ete2021grenoble.fr/ete2021

L’Été Oh! Parcs
S’a[N]imer

10 juillet — 22 août
I PAUL-MISTRAL
I  CHAMPS-ELYSÉES 
I JEAN-VERLHAC

EOP-PUB L140x105.indd   1EOP-PUB L140x105.indd   1 08/06/2021   13:3808/06/2021   13:38
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Rendez-vous

Le Sappey en ChartreuSe

L’escape Game Outdoor : Robin de Chartreuse
Un escape game à l’ombre des arbres. Au 
Sappey-en-Chartreuse, le parcours aven-
ture Indian Forest propose l’escape Game 
en extérieur « Robin de Chartreuse ». 
Accessible en famille avec des enfants dès 
7 ans, ce jeu d’énigmes vous emmènera 
sur les traces de Robin de Chartreuse. Ce dernier, avec ses acolytes, a 
amassé un important trésor en parcourant la Chartreuse. De l’or destiné 
à secourir les plus pauvres, en digne Robin qu’il est. Faits prisonniers 
dans les geôles du fort Saint-Eynard, le trésor demeure caché dans leur 
refuge… À vous de le dénicher en résolvant des énigmes, en déjouant 
les pièges aussi ! De 2 à 6 joueurs. Tous les jours de l’été. Comptez une 
heure de jeu.

> https://www.chartreuse-aventure.fr/ 

Un spectacle est joué chaque jour, 
deux fois, à 11h et 17h, payant et sur 
réservation.
Initiation au cirque de 13h30 à 16h30 
en accès libre sur place.
Avec : le spectacle comédie physique 
et jonglerie catastrophique Chiriguin-
to Paradise par la Cie Sitting duck ; le 
spectacle magie-mentalisme Le pres-
quidigitateur par la Cie Seul les pois-
sons ; le spectacle de jeu burlesque Le 
magnifique bon à rien par Cie Chicken 
Street ; le spectacle de cirque Kalinka 
par la Cie Nando y Maila ; le spectacle 
Remember par la Cie Le chat bleu
www.chamrousse.com

Atelier : la géologie
Mercredi 4 août à 15h à 17h
Grenoble
Musée de l’Ancien Évêché
L’atelier « La géologie ou comment 
faire parler les cailloux » est animé 
par l’association Sciences et malice
Un atelier pour découvrir ce qu’est la 
géologie, comprendre d’où viennent 
les cailloux, les volcans, les fossiles… 
à travers observations, expériences et 
bricolage - dès 6 ans - 2h - 5 € - sur 
inscription au 04 76 03 15 25

Festival de Magie
MAGIE EN MONTAGNE
Du 11 au 20 août
Oz-en-Oisans
Pendant 10 jours, un vent d’étonnement 
va souffler sur Oz-en-Oisans à l’occasion 
du festival de la Magie d’Oz. Ateliers 
magie pour tous, close-ups dans les 
restaurants avec David Coven, concours 
des Étoiles de la Magie et une soirée de 
clôture exceptionnelle. Le gala de Magie 
aura lieu le 18 août à 20h30 avec François 
Normag et son numéro de colombes ; 
Pilou, le champion du monde de magie ; 
Théolexxy, le gagnant des Étoiles de la 
Magie 2020 et David Coven en magie 
générale et en mentalisme. Sous la 
direction artistique de David Coven et 
Luc Parson. En famille.
www.oz-en-oisans.com/ete/

Fête du village
FÊTE À L’ANCIENNE
Le 15 août de 10h30 à 19h
Méaudre

Fête du village avec son style guin-
guette, fanfare, animations, etc.
https://autrans-meaudre.com/

Au bonheur des Mômes
FESTIVAL DE SPECTACLES
Du lundi 23 au vendredi 27 août
Le Grand-Bornand
29e édition sur le thème de la marion-
nette. 100 spectacles dans tout le vil-
lage, animations, ateliers, Un rendez-
vous à ne pas manquer.
www.aubonheurdesmomes.com/

Le Festoche des Mioches
FESTIVAL DE SPECTACLES
Du lundi 9 au vendredi 13 août
Plagne-Montalbert
Spectacles et ateliers.
Spectacles : la fanfare les voleurs de 
swing & Bon baisé de La Plagne Montal-
bert de la Cie la Cubipostale.
Tous les jours, ateliers scientifiques 
comme fabrication de mini bateau à 
vapeur, fabrication de lunette astro-
nomique & course de voitures télé-
commandées, fabrication de circuit 
électrique, fabrication d’arbalète en 
papier, fabrication de fusées à poudre 
- atelier ébénisterie, ludothèque, jeux 
en bois géants, jeux en hauteur, chan-
tier des mioches, slake line et la biblio 
des kid’s. Et aussi laser game, fabrica-
tion de cabanes pour les enfants et 
ventriglisse.
www.la-plagne.com/plagne-montalbert

Monstres Academy 
CINÉ PLEIN AIR
Vendredi 20 août à 21h
Grenoble
Musée de l’Ancien Évêché
Les aventures de Bob et Sulli à la 
prestigieuse université Monstres Aca-
demy, où sont formées les meilleures 
Terreurs - dans la cour du musée - gra-
tuit - sur inscription au 04 76 03 15 25 
en partenariat avec la cinémathèque 
de Grenoble

Glace à la loupe
ATELIER
Mercredi 25 août de 15h à 17h
Grenoble
Musée de l’Ancien Évêché

La Cie Zic Zazou au festival Au Bonheur 
des Mômes du 23 au 27 août
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Rendez-vous
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Le centre écologique Terre Vivante à 
Mens, dans le Trièves a instauré des 
« Rendez-vous nature » en juillet et en 
août tous les jours sauf le samedi. À 
11h, c’est le temps de l’Instant nature ; à 
14h, ce sont les Rencontres jardinières 
et à 15h30 les ateliers enfants où 
seront initiés aux pratiques du jardi-
nage, observeront des insectes de la 
mare, créeront des teintures végétales, 
construiront une cabane dans les 
bois (atelier de 45 min). Le festival 
de contes a lieu les 20 et 21 août et la 
Grande Lézarde dimanche 22 août. > www.terrevivante.org

L’atelier « Glace à la loupe » est animé 
par l’association Sciences et malice. 
C’est quoi la glaciologie ? Pour le 
comprendre, venez réaliser des expé-
riences et bricolages autour de la 
glace, de la neige… - dès 6 ans - 2h - 5€  
sur inscription au 04 76 03 15 25

Enigmatorium,
mission Jules Verne
ENQUÊTE GRANDEUR NATURE
Du 26 au 29 août de 10h à 17h
Forêt de Pressins
Une enquête numérique grandeur 
nature, aux pointes d’Escape Game et 
d’aventure dont vous êtes le héros.
Synopsis : Le neveu de Jules Verne, 
Maurice, aventurier dans l’âme et 
inspiré des aventures extraordinaires 
écrites par son oncle, a retrouvé, dans 
la maison de famille, les écrits à l’ori-
gine du Voyage au Centre de la Terre. 
Ces notes avaient été rédigées par 
Jules Verne, alors bien plus jeune et 
en vacances dans la région de Pres-
sins. Lors d’une de ses pérégrinations, 
il trouva sur les arbres des symboles 
bien étranges, de formes runiques. 
C’est ici, à Pressins, que serait née 
l’idée d’une entrée vers le centre de 
la terre, et donc d’un monde fantas-
tique, bien caché sous nos pieds. Mais 
tout n’allait pas se passer comme 
prévu. Pourquoi cette entrée serait-
elle gardée secrète ? Maurice vous 
appelle à l’aide afin de vous lancer à 

la recherche de cette entrée cachée, 
à vos risques et périls ! Une aventure 
numérique d’environ 3 km vous attend 
dans la forêt de Pressins. À partager 
en famille. Balade libre d’environ 2h. 
4€/6€ - www.leshistoriales.fr

Poney : portes ouvertes
PONEY CLUB DE L’ÉTANG
Dimanche 29 août dès 9h30
Vaulnaveys-le-Bas

Portes ouvertes 
du club hippique 
Le Poney Club de 
l’Étang à Vaul-
naveys-le-Bas : 
visite des instal-

lations et inscriptions. 
adresse : poney.club.etang@gmail.com

Les Détours de Babel
FESTIVAL DE MUSIQUES DU MONDE
Du 5 septembre au 8 octobre
Grenoble et Isère

11e édition du festival Les Détours de 
Babel (report de l’édition du prin-
temps) - Brunch musicaux, concerts 
et créations en salle, salons de mu-
siques, projets participatifs, actions 
culturelles.
Lancement le 5 septembre avec une 
journée de « brunch musical » au 
Fort Barraux avec 20 concerts dans la 
journée de 11h à 19h. Avec la conteuse 
japonaise Hiromi Asai (en photo) 
accompagné à la musique par Véro-
nique Pinson. Concerts de musique du 
monde en plein pour tous les publics.
https://www.detoursdebabel.fr

Coupe Icare
SPORTS AÉRIENS
Du 12 au 19 septembre
Saint-Hilaire et Lumbin
48e édition de la Coupe Icare. En 2021, 
la célèbre manifestation iséroise de 
sports aériens se lance un nouveau 
défi : huit jours de festivités au lieu 
des quatre habituels.
https://www.coupe-icare.org/

Du poney toute l’année, 
quelle belle idée !

Portes ouvertes et inscriptions au Poney 
Club de l’Etang à Vaulnaveys-le-Bas

Dimanche 29 août dès 9h30.
Initiations et cours poneys et chevaux.

poney.club.etang@gmail.com

anCien muSée De peinture De GrenobLe

L’exposition “Vibrations forest“
L’édition du printemps du festival Les 
Détours de Babel a été reportée et se 
tient du 5 septembre au 8 octobre. L’ex-
position « Vibrations forest, installation 
vibrante en réseau » d’Alexandre Lévy 
est présentée à l’ancien musée de pein-
ture de Grenoble du 11 au 25 septembre. 
Sur les structures en bois sont gravés 
des dessins formant un réseau à la fois 
tactile et interactif. En touchant ces 

structures, les vibrations et les sons sont restitués au public. La vibration 
change en fonction de l’emplacement de la main sur le dessin.

> https://www.detoursdebabel.fr/






