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 5e 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.

Découvrez des événements sportifs, gastronomiques,
culturels et festifs pour toutes et tous !
La Fête de la Montagne propose une diversité d’activités ludiques et sportives, des
découvertes gastronomiques, des spectacles culturels et bien d’autres initiatives
originales. Gourmand, sportif, amoureux de la nature, curieux, jeunes et moins jeunes
sont invités à découvrir la montagne dans sa saison estivale. Organisées par des
acteurs locaux volontaires (communes, associations, offices de tourisme...), cette Fête
sera l’occasion idéale de poser un nouveau regard sur elle… et de profiter d’un weekend de détente, seul, en famille ou entre amis.

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 du Jura les 24 et 25 juin
Dans le département de l’Ain (01)

•

Canyoning Aventure dans le Bugey à Chaley
Après une petite marche d'approche, partez avec vos enfants, pour une demi-journée, dans une descente de
canyon spécialement taillée pour les p'tits bouts ! Tout le monde prendra plaisir à nager dans les vasques
naturelles, sauter dans l'eau (jamais obligatoire), glisser sur des toboggans sculptés dans la roche et jouer sous les
cascades, le tout dans un cadre exceptionnel !
Organisé par Rock'n Jump Adventure

•

Journées Portes Ouvertes du Caveau Bugiste à Vongnes
Dégustation des Vins du Bugey, découverte du millésime 2016, visite des caves, buffet aux couleurs de l'Ain,
spécialités cuites au four banal traditionnel. Marché des produits régionaux, expositions artistiques,
démonstrations artisanales et de nombreuses animations
Organisé par Caveau Bugiste

•

Pique-nique géant à la ferme Bertrand à la Ferme Bertrand
Vente de tartes et pains cuits dans l'ancestral four à pain de la ferme. Stage plantes sauvages dans l'assiette et
chasse au trésor au programme.

•

Soirée Exploration Via Ferrata / Astronomie à Léaz
Au crépuscule, partez à l’ascension de la Via Ferrata de Fort l’Ecluse, dans le Pays de Gex, aux portes de Genève,
avec un guide. Au sommet, après un pique-nique bien mérité (fournis*), un astronome vous attendra, avec son
télescope, pour vous faire découvrir le ciel, ses étoiles et ses secrets. Après avoir observé le ciel, vous rentrerez
par une petite balade en forêt, éclairés à la lumière d’une lampe frontale.
Organisé par Rock'n Jump Adventure

Dans le département du Jura (39)

•

Canyoning Aventure dans le Jura à Saint Claude
Après une petite marche d'approche, lancez-vous dans une descente de canyon, idéale pour une première
approche de l'activité. Vous prendrez plaisir à nager dans les vasques naturelles, sauter dans l'eau (jamais
obligatoire), glisser sur des toboggans sculptés dans la roche et jouer sous les cascades, le tout dans un cadre
somptueux !
Organisé par Rock'n Jump Adventure

•

Canyoning dans le Jura, Descente du Canyon de Coiserette à Saint Claude
Encadrement professionnel en Canyoning dans le Jura. Réalisation de la descente de Coiserette.
Organisé par Eskaleo

•

Canyoning Sportif dans le Jura à Saint Claude
Engouffrez-vous dans les méandres du plus profond canyon de la région. Vous pourrez vous dépasser, glisser sur
des toboggans sculptés naturellement par l’eau, descendre en rappel à l’aide de cordes, sauter (jamais
obligatoire), passer des siphons, nager et jouer sous des cascades aux eaux claires et rafraîchissantes.
Organisé par Rock'n Jump Adventure

•

Initiation Escalade Grande Voie aux Rousses
Gravir un sommet en montagne en l'escaladant, une activité à portée de tous.
Les vires pour les relais sont confortables et permettent de se familiariser avec les manœuvres de corde et
travailler l'esprit de cordée.
Organisé par la Boite à Montagne

•

Via Ferrata aux Rousses
"La via ferrata, c'est une randonnée verticale équipée d’échelles, pont de singe, tyrolienne, sur 250m de dénivelé
pour rejoindre le sommet. Vue magnifique sur la vallée de la Bienne aux nombreux viaducs et les montagnes du
Haut-Jura.
Organisé par la Boite à Montagne

Dans le département du Doubs (25)

•

Vivre autonome dans les montagnes du Jura
Plongez au cœur de la vie des paysans du massif du Jura au 17e siècle. Des solutions pour se chauffer, se nourrir,
construire ou comment vivre en autarcie dans une ferme à l’architecture durable.
Organisé par Ecomusée Maison Michaud

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 - 38000 Grenoble : info@fetedelamontagne.org
Suivez nous sur nos réseaux :

