5e édition

Fête de la Montagne
24 et 25 juin 2017
La Fête de la Montagne revient pour une 5e édition. Rendez-vous le dernier
week-end de juin pour profiter de près de 300 événements sportifs, culturels et gastronomiques sur la
thématique montagne, partout en France.

Un week-end 100 % montagne
A l’initiative de la Coordination Montagne, la 5 e édition de la Fête de la Montagne se
dévoile sous l’angle de la convivialité. Elle aura lieu le dernier week-end de juin partout
en France, les 24 et 25 juin 2017. Ce temps fort du calendrier de l’été sera l’occasion
de (re)découvrir notre patrimoine naturel, culturel, historique et gastronomique de
nos montagnes aussi bien en plaine, en ville et en montagne. Gourmand, sportif,
amoureux de la nature, curieux, jeunes et moins jeunes sont invités à découvrir la
montagne dans sa saison estivale.
Fédérateur d’une multitude d’activités pour découvrir la montagne la « Fête de la
Montagne en montagne Ardéchoise » au site du Mont du Gerbier de Jonc (07) a été
labellisé événement ambassadeur 2017.

Zoom sur la «Fête de la Montagne en montagne Ardéchoise » au site du Mont Gerbier de Jonc (07), événement
ambassadeur Fête de la Montagne.
Après une première année, les organisateurs de la Fête de la Montagne en Montagne Ardéchoise reconduisent l’opération
en 2017. Ardèche Espace Montagne coordinateur local avec le soutien des offices de tourisme du territoire organisent 3
jours de fête sur la Montagne Ardéchoise, dans le cadre de la Fête de la Montagne.
Au programme : des randonnées accompagnées, des dégustations de produits locaux, de la découverte du patrimoine, des
sorties faune et flore. Il y aura aussi de l’initiation au vélo à assistance électrique ainsi que la découverte de la rosalie à
assistance électrique. La culture ne sera pas oubliée avec la découverte de sites touristiques et de la musique.

Chiffres clés
Cette année, la Fête de la Montagne c’est :
- 300 événements dans 28 départements sur toute la France y compris les DOM.
- 50 % des événements sont gratuits
- 120 refuges FFCAM proposent la Nuitée à 1 euro pour les mineurs

Exemples de manifestations pour toute la famille
- Randonnée découverte des grands rapaces pyrénéens (64)
- Canyoning dans le Jura (39)
- Week-end "Découverte des plantes comestibles et médicinales" dans le Vercors (38)
- Nuit en refuges dans le massif des Vosges (88)
- Fête du parapente dans le Cantal (15)

Toutes les manifestations dans le Massif Central les 24 et 25 juin
Dans le département du Cantal (15)

•

La Gentiane, randonnée cyclotouriste et pédestre
A Mauriac
Organisé par Amicale Cyclo Mauriacoise

•

Montée au Signal du Luguet en suivant le haut cours de la Sianne
A Vèze
Organisé par Essor du Val de Sianne

•

Festival des Hautes Terres
A Saint-Flour
Organisé par la ville de Saint-Flour

•

Fête de la Montagne sur l'Aubrac - Aubrac 4 Saisons
A Station de Saint-Urcize
Ski club de Saint urcize/ les amis du Parc de l'Aubrac

•

Découverte du Sentier "Ma Montagne"
A Pailherols
Organisée par office de tourisme de Carlades

•

Randonnée avec les ânes à la journée
A Albepierre-Bredons
Organisée par Les Cant'Âniers

•

Lancement officiel de l'ouverture du GR 465 "Des Monts du Cantal à la Vallée du Lot
A Murat
Organisé par Hautes Terres Tourisme

•

Visite guidée gratuite de l'église Auvergnate et du village de Dienne
A Dienne
Organisée par Marie-Simone Chanson

•

Petit déjeuner gratuit pour tout séjour au foyer de Dienne.
A Dienne
Organisé par la mairie de Dienne

•

Fête du parapente dans le Cantal
A Dienne
Organisé par les Ratapanades

•

Randonnée accompagnée à la découverte du plateau du Limon et des balcons de la Santoire
A Dienne
Organisé par Terre 2 Cimes

•

Randonnée au Puy de la Tourte - Bois Mary
A Puy la Tourte
Organisée par ASPTT Aurillac, section randonnée

•

Journée Découverte&Promotion de l'apnée
Au lac des Graves, Velzic
Organisée par Cantal’Apnée

•

Canyon gourmand, initiation au canyoning et repas en auberge de montagne
A le Fau
Organisé par Terre du Cantal

•

Découverte d’un espace naturel sensible : le cirque de Recusset
A Saint-Paul-de-Salers
Organisée par office de tourisme du Pays de Salers

•

Location de vélos électriques, seul ou en famille.
A Salers
Organisée par Salers Bik’Evasion

•

Les artistes de Freix-Anglards s’exposent à Salers
A Salers
Organisé par office de tourisme du Pays de Salers

•

2e Fête de la Montagne
A Salers
Organisée par office de tourisme du Pays de Salers

•

Découverte équestre
A Salers
Organisée par office de tourisme du Pays de Salers

•

Atelier tyrolienne
A Salers
Organisé par office de tourisme du Pays de Salers

•

Découverte du site d’escalade de la Peyrade
A Salers
Organisée par office de tourisme du Pays de Salers

•

Découverte de l’activité chiens de traineaux
A Salers
Organisé par office de tourisme du Pays de Salers

•

Initiation à la lecture de carte et à l’orientation avec le comité départemental de randonnée pédestre du Cantal
A Salers
Organisé par office de tourisme du Pays de Salers

•

Démonstration de treuillage
A Salers
Organisé par office de tourisme du Pays de Salers

Dans le département de l’Allier (03)

•

Échappée Verte
A Chatel Montagne
Organisé par le Conseil Départemental de l’Allier

Dans le département de l’Ardèche (07)

•

Fête de la Montagne en Montagne Ardéchoise
Au site du Mont Gerbier de Jonc
Organisée par Ardèche Espace Montagne et Département de l'Ardèche

•

A la découverte du chemin de Taranis Arga
A Croix de Bauzon
Organisée par Office de Tourisme Montange Ardéchoise

Dans le département du Gard (30)

•

Canoë crépuscule : balade en canoë sur le Gardon
A Maruéjols les Gardons
Organisé par le Réseau d’Éducation à la Nature et à l'Environnement et l'association Sentiers Vagabonds

•

Stage « Libellules et papillons »
A Génolhac
Organisé par Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles

•

Escapade Nature
A Saint-Jean-du-Gard
Organisé par le Réseau d’Éducation à la Nature et à l'Environnement et l'association Sentiers Vagabonds

•

Randonnée thématique animée, découverte du patrimoine et de la biodiversité - Rencontre avec un producteur
A Saint Bonnet de Salendrinque
Organisée par Ales agglomération

•

Journée découverte des activités de pleine nature
A Prat-peyrot
Organisée par Office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

Dans le département de la Loire (42)

•

1000 mètres du PILAT, La randonnée pédestre en moyenne montagne du Club Alpin Français
A Saint-Chamond
Organisé par le Club Alpin Français de Vienne

•

16ème Bois Noirs Oxygène, rando et enduro VTT
A Noirétable
Organisé par Espace VTT du Massif des Bois Noirs

•

Randonnée diabolique
A Saint Ferréol des Côtes
Organisée par Les Chemins de Traverse

Dans le département de la Loire (42)

•

Les tables des Bergers
A La Bourboule
Organisée par Destination RANDO 63

•

La nature des sommets - Réserve naturelle nationale Chastreix-Sancy
A Chastreix
Organisé par le Syndicat mixte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne

•

Découverte multiactivités Vallée du Mont-Dore
A Le Mont-Dore
Organisée par le Club Alpin Clermont-Auvergne

•

Randonnées et Balades Montagne thiernoise - Saint Remy sur Durolle
A Saint-Rémy-sur-Durolle
Organisée par RELF Randonnée en Livradois Forez

•

Marche nordique
A Cunlhat Col du Toutée France
Organisée par Les Chemins de Traverse

•

Fête de la montagne
A Anzat le Lugue
Organisée par la mairie de Anzat le Lugue

•

Nuitée à 1 € pour les moins de 18 ans

CHALET DU SANCY (FFCAM)
http://www.fetedelamontagne.org/search?id=1709

Tout le programme est à découvrir sur le site web de la Fête de la Montagne

www.fetedelamontagne.org
Qu'est-ce que la Coordination Montagne ?
Créée en 2012, cette association rassemble au niveau national les institutions représentant les pratiquants, acteurs et professionnels des activités
de montagne, telles que les fédérations sportives, les syndicats de professionnels, les associations de protection de la montagne, etc. Basée à
Grenoble, cette structure, inédite dans le milieu de la montagne, a pour principale action d'impulser et promouvoir des actions communes
centrées sur le développement des activités de montagne.

Contact Coordination nationale
de la Fête de la Montagne
Nathan Pesle : 04 76 51 75 41 ou nathan@fetedelamontagne.org
Coordination Montagne – 38 000 Grenoble : info@fetedelamontagne.org
Suivez-nous sur nos réseaux :

