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BALADES, VTT, FÊTES, BAIGNADE…

La fraîcheur à portée de bus 

pour 1  l’aller-retour.

du GRÉSIVAUDAN

Et aussi…
NAVETTES DES 
2 RIVES vers les lacs 
de La Terrasse, du Bois 
Français et le Centre nautique 
intercommunal à Crolles.

Gratuit

  Ces lignes 
transportent vos VTT !

5 ESTIBUS
2011

 G22
ALLEVARD > LA FERRIÈRE

 G23 PONTCHARRA >
LE COLLET D’ALLEVARD (1450 m)

> G32 NAVETTE SUR 
LE PLATEAU DES PETITES ROCHES

 G63 
CROLLES > PRAPOUTEL

 G70 
URIAGE > CHAMROUSSE
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Édito
"N'êtes-vous jamais à court 
d'idées ?". Cette question m'est sou-
vent posée. Comment cela serait-il 
possible dans ce département qui re-
gorge d'activités touristiques et sporti-
ves ? Cette vitalité m'étonne et me ravit à 
chaque numéro du Minizou. Puissiez-vous 
profi ter de ce dynamisme pour que votre été soit 
lui aussi riche en découvertes et en rencontres. Avec 
ces 48 pages, ce numéro est à garder tout l'été ... au cas où 
vous seriez à court d'idées !

Hélène Jusselin - helene@minizou.fr

gorge d'activités touristiques et sporti-
ves ? Cette vitalité m'étonne et me ravit à 
chaque numéro du Minizou. Puissiez-vous 
profi ter de ce dynamisme pour que votre été soit 
lui aussi riche en découvertes et en rencontres. Avec 
ces 48 pages, ce numéro est à garder tout l'été ... au cas où 

Hélène Jusselin - helene@minizou.fr

Invitations, places à 
gagner, réductions, 
c'est dans Minizou. 
Pour en profi ter, 

abonnez-vous !

Recevez 5 numéros par an dans 
votre boîte aux lettres pour 12 € 
à l'ordre de Hélène Jusselin - 
Minizou, 54, montée des Clarines, 

38 560 Jarrie

Quatre pages spéciales 
"Pays voironnais" 

au centre de ce numéro. 
Un territoire 

à (re)découvrir 
en pages 23 à 26.

Plein de jeux en page 27



Mettez les voiles
Naviguer. L'apprentissage de la voile est possible en Isère, 
dans ce département où il semblerait que tous les loisirs existent. 
Trois lacs, cinq écoles de voile. Minizou les a rencontrées. 
Ces 5 écoles sont toutes membres du comité départemental 
de voile de l’Isère et affi liées à la fédération française de voile. 
Alors, un petit stage cet été ? 

En principe, la "vraie" 
voile commence à par-
tir de 8 ans. Il existe des 

stages découverte pour des plus 
jeunes, adaptés à leur âge. Dans 
tous les cas, les cinq écoles de 
voile sont animées par la même 
passion : transmettre leur savoir-
faire, leur savoir être et conduire 
les enfants à être autonomes sur 
leur voilier. Les moniteurs sont 
diplômés des brevets d'état. Un 
bateau de sécurité accompagne 
toujours les enfants sur l'eau. 
Tous travaillent avec les écoles, les 

Mettez les voiles
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toujours prêtés par 
le club. Les tarifs indiqués sont 
dans la mesure du possible tout 
compris (adhésion, licence, stage 

et prêt de maté-
riel).
En  fi n  de  sta-
ge, les enfants 
reçoivent le 
livret de voile 
ou carnet de 
progre s s i on 

qui leur délivre leur niveau de 
la fédération française de voile. 
La licence, obligatoire pour un 
stage, est valable dans tous les 
autres clubs de France.
Tous les clubs louent bateaux et/
ou planches à voile. Tous prodi-
guent des cours particuliers sur 
réservation.

Le lac 
de Paladru

Le lac de Paladru 
est un lac naturel, 
souvent désigné 

sous le terme de Lac Bleu, situé 
entre Voiron et La Tour-du-Pin, 
à 492 m d'altitude. Il s'étend 
sur 5 300 m de long sur 950 m 
de  large.  Sa  superfi cie  est  de 
392 hectares.

groupes, MJC, centres de loisirs, 
etc. Pour autant, ces cinq écoles 
sont très différentes, de part leur 
histoire et leur situation géogra-
phique. Chacune 
a d'ailleurs des 
dates d'ouvertu-
res spécifi ques. 
P r e m i è r e 
condition pour 
faire de la voi-
le : ne pas avoir 
peur de l'eau ! Offi ciellement la 
fédération demande la capacité à 
se déplacer dans l'eau, sans pré-
senter de signe de panique, sur un 
parcours de 20 mètres, habillé de 
vêtements propres (tee-shirt et si 
possible, pantalon léger) et muni 
d'une brassière de sécurité, avec 
passage sous une ligne d'eau, po-
sée et non  tendue. Un  siffl et  est 
intégré sur le gilet de sauvetage. 
Une attestation est à remplir et à 
fournir en début de stage.
La tenue est simple : des vête-
ments légers qui ne craignent 
pas d'aller dans l'eau, casquette 
obligatoire, coupe-vent en cas de 
mauvais temps, lunettes, crème 
solaire, chaussures qui peuvent 
aller dans l’eau. Prévoir des vête-
ments pour se changer et une ser-
viette. Les gilets de sauvetage sont 

Une séance ?
Les cours durent environ 
deux heures. Ils commencent 
toujours par un "briefing". 
Ensuite, on prend son matériel 
de sécurité, on évalue la météo,  
le plan d’eau pour anticiper sa 
navigation, on vérifi e le maté-
riel et on grée son bateau. C'est 
le moment de partir sur l'eau. 
Il faut suivre les consignes du 
moniteur, effectuer de petits 
exercices. À  la fi n,  les enfants 
dégréent le bateau, rangent, 
débriefent avec le moniteur… 
et terminent souvent avec un 
goûter.
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"La voile développe 
la sensation de liberté 

que peut apporter 
la conduite en bateau." 
Sébastien Lafosse, moniteur 

au club de Cholonge.
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Le Yacht club 
Grenoble-Charavines
Le Yacht club de Chara-
vines s'étend sur deux 
hectares au bord du lac 

de Paladru. Il est ouvert d'avril 
à octobre. C'est le club qui a le 
plus de matériel (bateau, kayak, 
planche à voile) et la plus gran-
de base. C'est le seul à disposer 
d'une équipe compétition. Le 
club s'articule autour de trois 
pôles : l'accueil des bateaux de 
propriétaires, l'école de voile et 
la location.

 L'école de sport
L'école de sport pro-

pose des cours tous les samedis 
de mars à juin de 13 h 30 à 17 h. 
L' inscription 
coûte  164 €  la 
saison.
Les cours vont 
de l’initiation 
au perfection-
nement à la 
régate. Il y a 
au club des jeunes de très haut 
niveau. "Les enfants qui ont un 
bon niveau peuvent envisager de 
passer un monitorat de voile. Cela 

permet de trouver un job d'été 
sympa car il y a plus de demandes 
que d'offres", indique Alexandre 
Bourdariat, du club. En plus des 
cours, les jeunes participent à un 
stage d'une semaine pendant les 
"petites" vacances.

 Les stages d'étés
Les stages sont tous au 

tarif unique de 120 € par semai-
ne et 60 € pour le 2e stage ou la 
2e personne de la même famille.
•Les 5-7 ans
Une formule "Moussaillons" a 
été instaurée pour les 5-7 ans. 
Le stage dure une semaine, soit 
cinq séances du lundi au vendredi 
après-midi avec de très petits 
groupes (6 enfants maximum). 
Les enfants s'initient à la navi-

gation en es-
sayant tous les 
supports du 
club : goélette, 
ludic, optimist, 
planche à voile, 
kayak et canoë 
et approche de 

la voile. L'approche est très lu-
dique et détendue, avec des jeux, 
un éveil à l'environnement, avec 
souvent des thèmes comme les pi-

L'optimist : ce bateau pour débutant a été créé par l'architecte américain 
Clark Mills en 1947 qui souhaitait que son fi ls apprenne à naviguer. 
L’optimist est un dériveur avec une seule voile. Il est très stable grâce 
à son fond plat.

"Ils sont en contact avec 
un milieu naturel, avec des 
conditions très agréables, 
très proches de la nature." 

Alexandre Bourdariat, 
du Yacht club de Charavines
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rates l'an dernier avec des dé-
guisements, des cartes au trésor, 
etc. L'objectif est de les rassurer, 
de leur apprendre l'équilibre 
sur l'eau. Ce stage a lieu toutes 
les semaines de juillet et août.

•  Pour  les  7  ans  et  plus,  dif-
férents stages sont proposés : 
catamaran, optimiste, planche 
à voile, kayak, dériveur ou mul-
ti-activités (voile, aviron, kayak 
et VTT). Stages à la semaine du 
lundi au vendredi de 9 h 30 à 
12 h en juillet et août. 

•Sorties avec le musée archéolo-
gique du lac de Paladru
En collaboration avec le musée, 
des sorties de deux heures en 
goélette sont organisées. Deux 
options : "Navigation et archéo-
logie" et enquête « Archéo-voi-
le ». Tarif :  10 € par personne 
moins de 10 ans - 15 € plus de 
10 ans.
www.museelacdepaladru.com/
agenda.php - sur réservation au 
04 76 67 47 13.

Navigation découverte
Vous pouvez demander 

à partir pour une "Navigation et 
découverte de la faune et de la 
fl ore" de deux heures.

 Yacht-club Grenoble  
Charavines : 04 76 67 47 13 - 
06 11 40 03 41 - www.ycgc.org

Sports plein air 
Charavines – 
Le SPAC
Le SPAC est au 
bord du lac de 

Paladru, du côté de la montée 
de Bilieu. Le club possède aussi 
une base "d'été" sur la rue Prin-
cipale/route de Charavines. La 
base est ouverte du printemps à 
l'automne.

Le club des voiles
Les enfants peuvent s'ins-

crire pour la saison au club des 
voiles. Ils découvrent le dériveur, 
l’habitable, la planche à voile. Les 
cours ont lieu le samedi matin 
de 10 h à 12 h 30. Cette adhésion 

donne accès à la gratuité des lo-
cations le samedi après-midi, le 
dimanche et pendant les vacances 
scolaires. Les cours ont lieu du 
21 mai au 31 octobre pour cette 
année 2011. Dans le prix est inclus 
une  semaine de  stage fi n  août. 
Tarif : 230 € la saison ou 130 € 
pour septembre et octobre.

La voile l’été
Des stages de cinq jours 

sont organisés en juillet et août 
pour les enfants à partir de 7 et 
8 ans. Les cours ont lieu le matin 
ou l’après-midi et se font par 
groupe de niveau. Les parents 
peuvent rester sur la base.
Tarif en individuel : 105 € pour 
les 5 jours. Le deuxième stage 
coûte 60 €.

La promenade sur l'eau
La croisière avec skipper 

sur le voilier habitable Jod 24, est 
possible sur réservation à partir 
de trois personnes et jusqu'à 7 

rates l'an dernier avec des dé-
guisements, des cartes au trésor, à partir pour une "Navigation et 

  
 Dossi

er

Le catamaran s'adresse aux enfants 
déjà un peu expérimentés
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à voile, kayak, dériveur ou mul-
ti-activités (voile, aviron, kayak 
et VTT). Stages à la semaine du 
lundi au vendredi de 9 h 30 à 

agenda.php - sur réservation au 
04 76 67 47 13.

Paladru, du côté de la montée 
de Bilieu. Le club possède aussi 
une base "d'été" sur la rue Prin-
cipale/route de Charavines. La 
base est ouverte du printemps à 
l'automne.

Le club des voiles
Les enfants peuvent s'ins-

crire pour la saison au club des 
voiles. Ils découvrent le dériveur, 
l’habitable, la planche à voile. Les 
cours ont lieu le samedi matin 

12 h en juillet et août. 

•Sorties avec le musée archéolo-
gique du lac de Paladru
En collaboration avec le musée, 
des sorties de deux heures en 
goélette sont organisées. Deux 
options : "Navigation et archéo-
logie" et enquête « Archéo-voi-
le ». Tarif :  10 € par personne 
moins de 10 ans - 15 € plus de 
10 ans.
www.museelacdepaladru.com/
agenda.php - sur réservation au 

base est ouverte du printemps à 
l'automne.

des sorties de deux heures en 
goélette sont organisées. Deux 

logie" et enquête « Archéo-voi-
le ». Tarif :  10 € par personne 

Chantier international autour de deux pirogues

La base nautique du Yacht-club de Paladru accueille cet été un 
chantier international de reconstitution de deux pirogues : celle 
du Néolithique à fond rond et celle du Moyen-Âge à fond plat. 
Seules les techniques utilisées par les hommes du Néolithique 
et ceux de l’an Mil seront utilisées. Ce chantier durera du 4 au 
23 juillet et il est ouvert à tous, chaque jour, de 10 h à 18 h.
La journée décisive est fi xée au 23 juillet dès 11 h avec le lan-
cement des pirogues sur le lac. Navigueront-elles ? Bien sûr ! À 
cette occasion le yacht-club Grenoble-Charavines permet aux 
familles de venir naviguer avec ses bateaux pour accompagner 
les pirogues sur l'eau.
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BOIS FRANÇAIS

                 Nature,
               sports et loisirs,
              le Bois Français 
vous accueille en toutes saisons.Ph
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À 10 km de Grenoble, A41 direction Chambéry, sortie Domène. À 10 km de Grenoble, A41 direction Chambéry, sortie Domène.

À partir du 14 mai, espace baignade ouvert tous 

les jours de 10h à 20h. Tarifs et infos sur lametro.fr
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pour une durée d’environ deux 
heures. Coût : comptez 25 € par 
personne environ avec une décou-
verte de la faune et de la fl ore. Ces 

sorties sont prévues  du 30 avril 
au 30 octobre, tous les jours, de 
10 h à midi, de 15 h à 17 h et de 
18 h à 20 h.

Particularité du 
SPAC : il gère un 
centre d’héberge-
ment ouvert à la 
location de groupes 
constitués.

Spécifi cité
La vocation de très longue date 
du SPAC est de partager la pas-
sion de la voile avec les person-
nes handicapées. Leur slogan est : 
"J’oublie mon handicap, je fais de 
la voile". " Nous venons d’acheter 
le "jod" avec un fauteuil handi. 
C'est un bateau de 24 pieds. Nous 

avons fait fabriquer des fauteuils 
ergonomiques qui conviennent 
aux adultes, aux personnes âgées 
et aux enfants dès 6 ou 7 ans en 
situation de handicap", expli-

que Martine 
Charpenay, 
p r é s i d e n t e 
du SPAC. Les 
p e r s o n n e s 
handicapées 
peuvent ainsi 
venir en indi-

viduel ou en groupe. Ils navigue-
ront sur le jod ou sur des petits 
bateaux insubmersibles appelés 
minijis. Le moniteur monte avec 
eux". Tarif : 120 € la 1/2 journée 
pour un groupe - 20 € la 1/2 jour-
née sur les minijis par personne 
pour un groupe de 6 personnes. 

"Cela développe le sens des 
responsabilités. Les enfants 
apprécient le milieu naturel. 
C’est magnifique d’être sur 

le lac." 
Martine Charpenay, du SPAC



Club nautique 
de Cholonge
Le club est ouvert 
du mois de mai à 
septembre. 

Les stages d'été
Des stages de voile et de 

planche à voile sont organisés 
du 15 juillet au 31 août du lundi 
au vendredi, le matin ou l’après-
midi selon les niveaux.
Tarif :  80 €  par  se-
maine pour les moins 
de  16  ans  -  110 €/ 
semaine pour les plus 
de 16 ans - Le club 
prête des combinai-
sons pour la planche 
à voile.

Sortie en famille
Les séances "Décou-

verte de la voile", en famille par 
exemple, existent en partant sur 
un bateau collectif comme la goé-
lette (10 personnes maximum). 
Téléphonez au moniteur pour 
connaître les disponibilités. 

 CNC - 04 76 83 08 35 - 
http://cncholonge.fr 

  
 Dossi

er

Lac du Bourget
Le lac du Bourget a une super-
fi cie de 44,5 km2. Le comité in-
tersyndical pour assainissement 
du lac du Bourget organise ré-

gulièrement des stages pour faire découvrir le 
lac et comprendre cet écosystème. Ils ont lieu à 
l'aquarium du lac du Bourget à Aix-les-Bains 
et peuvent se faire à la journée ou à la semaine. 
Atelier, stage de pêche ou stage de voile sont pro-
posés. Des stages voile, dès 4 ans, ont lieu pendant 
les vacances de Pâques, d'été et de Toussaint à 
partir de 130 €  la  semaine à  la  journée  (avec 
pique-nique) ou à la 1/2 journée. Les moniteurs 
ont leur brevet d'état.
Inscription directe auprès du Centre de Voile 
d'Aix les Bains : 04 79 34 10 74

Le lac de Miribel-Jonage
Le Grand parc de Miribel Jonage, possède un lac 
de 350 hectares, dont l’eau est issue de la nappe 
phréatique du Grand Lyon. Des stages d'été sont 
proposés aux enfants et aux ados notamment 
de la voile du 4 juillet au 29 juillet et du 22 au 
26 août. L'enfant choisit entre l'aviron, le kayak, 

la voile ou le multisports. Ces stages de cinq jours 
ont lieu de 9 h 30 à 17 h 30. Pour les 6 – 15 ans. 
À partir de 199 € par enfant repas compris. Les 
moniteurs ont leur brevet d'état voile.
Inscriptions sur www.grand-parc.fr ou au 
04 78 80 56 20

Le club nautique serrièrois
À proximité de Montalieu-Vercieu, sur le site 
du Point Vert, face à la base de loisirs de la 
Vallée Bleue, le club nautique serrièrois a une 
école de voile. Le club propose des stages de 
voile, d'aviron ou multi-activités terrestres à la 
semaine en juillet et août pour les enfants de 7 à 
17 ans. Les enfants sont pris en charge de 9 h 30 
à 16 h 30 par un moniteur muni de son brevet 
d'état  voile.  Tarifs  en  cours de défi nition  au 
moment où nous imprimons. L'école de sport 
pour les 9-17 ans est ouverte tous les mercredis 
et samedis de 14 h à 17 h de début mars à fi n 
octobre. Tarif : 150 € à l'année. Le club est affi lié 
à la fédération française de voile et possède le 
label Point Plage.
Club nautique serrièrois - 04 74 36 79 75 - 
http://nauticlub01.free.fr
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"Nous sommes vraiment ouverts à 
toute forme de handicap. Le plus 
possible, le SPAC intègre ces en-
fants aux cours avec les valides. 
Nous souhaiterions à l'avenir mon-
ter une équipe de régate handi et 
valides". 

 SPAC : 04 76 06 61 21 - 
www.spac-voile.org

Lac 
de Laffrey
Le grand lac de Laf-
frey ou lac de Laffrey 
est situé à 23 km de 

Grenoble sur la commune de 
Laffrey en Isère dans le massif 
du Taillefer. Sa superfi cie est de 
120 ha. Le lac est situé à 900 m 
d'altitude. 

Tout à côté de chez nous, d'autres eaux pour naviguer

"Les enfants gagnent en 
autonomie. Au bout de deux 
ou trois séances, les enfants 
se font plaisir, ils prennent 

confiance en eux".
Éric Charpentier,

président du club ACTV
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Lac de 
Monteynard

À 500 m d’altitude, d’une super-
fi cie de 657 ha,  le  lac de Mon-
teynard étend ses eaux turquoise 
sur 20 km de long. Cette vaste 
retenue d’eau  artifi cielle  sur  le 
Drac est à 25 kilomètres au sud 
de Grenoble. Il a une largeur 
moyenne de 300 m.  

Association 
cantonale Treffort 
voile - ACTV
Le club est ouvert 
tous les jours en juin, 

juillet et  août et les week-ends de 
septembre.
Le club Jeunes
Les entraînements sportifs du 
club Jeunes ont lieu dès le début 
du mois de juin puis en septembre 
le samedi après-midi avec une 
semaine de stage fi n août. Tarif : 
136 € la saison.

Stage d'été
En juillet et août, un sta-

ge a lieu chaque semaine pour ap-
prendre la voile. Les enfants dès 
7/8 ans peuvent démarrer avec un 
optimist. Des stages "Mousses", 
"Perfectionnement" et "Initiation 
dès 13 ans" sont proposés. Le 
stage dure cinq jours du lundi 
au vendredi. L'ambiance du club 
est souple et permet des solutions 
"à la carte" pour 
chaque enfant. 
« Notre objec-
tif est vraiment 
la voile loisirs. 
Nous souhaitons 
que les enfants 

se fassent plaisir », insiste Éric 
Charpentier, président du club. 
Prix d’une semaine de stage tout 
compris : 150 €.

Sortie découverte du 
lac

Vous pouvez opter pour une sor-
tie découverte 
du lac sur le 
bateau collectif 
avec un moni-
teur. Environ 
deux heures. 
25 € par per-
sonne avec un 
minimum de 4 personnes.
Il existe aussi des "baptêmes de 
voile" sur "Chicot", un voilier de 
6,10 m qui peut accueillir de 6 
à  10 personnes.  20 €  la demi-
heure avec le moniteur.

 ACTV - Lieu-dit Sous Jul-
lières - Treffort - 04 76 34 15 31 
- http://asso.ffv.fr/treffort

Société des régates 
à voile de Grenoble 
- SRVG
Le SRVG se situe à 

Trefford, du côté du château 
d'Herbelon.
Le club est ouvert du 1er juin à 
fi n  septembre.  Les week-ends 
de juin et septembre de 13 h à 
18 h et tous les jours en juillet et 
août de 10 h à 18 h.

Le SRVG est la 
seule base isé-
roise à détenir 
le label Point 
plage de la fé-
dération fran-
çaise de voile. 

Les clubs ainsi labellisés s'en-
gagent à faire pratiquer sur du 
matériel performant et en par-
fait état. Le SRVG propose des 
stages de voile et de planche à 
voile. Avec une prédilection pour 
la planche à voile puisqu'elle 
constitue 75 % du matériel. Il 

existe d'ailleurs 
plusieurs équi-
pes compéti-
tion dont celle 
des ados. 
Les enfants 
peuvent com-
mencer  la 

planche à voile dès 6 ans. Cela 
dépend de leur stature, de leur 
envie et s'ils sont à l'aise avec 
l'eau.

Cours au club
Les cours coûtent 130 € 

par personne par saison + 100 € 
qui permet d'avoir accès à tout 
le matériel.
Des cours de free style en planche 
à voile existent pour les enfants 
qui ont déjà un bon niveau.

Stage été :
Les stages se déroulent 
en juillet et août du lundi 

au vendredi à 13 h ou à 16 h. Les 
enfants choisissent soit la voile 
soit la planche. Tarif : 200 € la 
semaine.
Le club a mis en place une for-
mule "Moussaillons" de quatre 
jours dès 6 ans le matin de 11 h 
à 13 h sur Optimist à 88 €.

 SRVG - www.srvg.fr - 
04 76 34 19 99 ou 06 14 32 61 41

"Les enfants apprennent à 
devenir autonomes. Ils ont vite 
envie de faire les manœuvres 

tout seuls".
Arnaud Hollander, secrétaire de 

l'association du SRVG

Cela leur plaît d'être seuls 
dans le bateau, de choisir 

leur trajectoire, d'être maître 
de leur bateau"
Eric Charpentier,

président du club ACTV



Le réseau des Espaces 
naturels sensibles a été 
créé par le Conseil géné-

ral de  l'Isère  afi n de protéger 
des sites remarquables par la 
richesse de leur faune et de leur 
fl ore. L'été, des guides animent 
ces lieux et vous emmènent pour 
des visites guidées et gratuites 
jusqu'au 3 septembre. Il faut 
s'inscrire directement auprès de 
l'un des onze sites. Écoute des 
chants d’oiseaux, exploration de 
la mare et découverte des in-
sectes aquatiques, identifi cation 
des papillons et des libellules, 

observation du chevreuil ou des 
Guêpiers, découverte des traces 
et indices ... autant de thèmes à 
évoquer.

 Espaces naturels sensibles 
- 04 76 00 37 21 et www.isere.fr
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Grand Grenoble
Rendez-vous à Pôle Sud

Trouver un peu de fraîcheur 
en ville ? Direction Pôle Sud. 

La patinoire de l’agglomération 
grenobloise est ouverte tout l’été. 
Les créneaux réservés au jar-
din de glace sont programmés du 
1er août au 2 septembre du lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h. Le jar-
din de glace permet aux enfants 
de moins de 10 ans de s’initier en 
douceur au patinage à l’aide de di-
vers accessoires sur la glace : plot, 
luge, cerceaux, balles… Le prix est 
de 15 € valable pour 6 personnes 
de la même famille au maximum 
(dont 1 ou 2 parents).
Des créneaux « patinage libre », 
ouverts à tous, sont prévus du 
4 juillet au 2 septembre du lundi 
au vendredi de 14 h à 16 h 30.
Attention : jusqu’au 3 juillet le jar-
din de glace a lieu uniquement le 
samedi matin de 10 h à 13 h 30.
Un stage d’initiation au patinage 
est programmé du lundi 4 au ven-
dredi 8 juillet 2011 de 9 h à 11 h 45. 
Ces cours sont destinés aux enfants 
de 5 à 11 ans. Le tarif est de 73 € 
pour la semaine. Un certifi cat mé-
dical est demandé.

 Pôle Sud : 04 76 392 500 ou 
www. pole-sud.org - Grenoble

On connaît bien le Bois 
français pour son lac de 
baignade, le lac Taille-

fer. Connaissiez-vous le ski nau-
tique ? L’association Ski Nautique 
Club Bois Français de Grenoble 
(SNCBFG) initie les enfants (et les 
grands) au ski nautique, au saut à 
ski, au slalom et au wakeboard. 
Deux initiations gratuites au baby 
ski pour les enfants de moins de 
9 ans sont programmées le 18 juin 
et le 17 septembre dès 10 h et pour 
la journée. Il suffi t de se présenter 
au lac Chartreuse et de prévoir 
maillot de bain et serviette. Le 

club utilise un bateau adapté qui 
garantit « 100 % de réussite » ! Si 
le ski nautique vous tente, télépho-
nez pour prendre rendez-vous 
pour une initiation ou un stage 
pendant les vacances. Les ama-
teurs de "spectacle" sont invités les 
2 et 3 juillet lors du championnat 
de ligue Rhône-Alpes ou les 1er et 
2 octobre pour une compétition 
de haut niveau.
La base de loisirs du Bois français 
s’étend sur 100 hectares de nature 
dans le Grésivaudan.

 Ski Nautique Club Bois 
Français de Grenoble (SNCBFG) 
- 06 85 51 47 07

 Bois Français
Tous à ski… nautique !
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Inès en démonstration de ski nautique

Grand Grenoble
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Un jardin magnifi que. 
Un nom insolite : le jar-
din des fontaines pé-

trifi antes. Une visite s’impose. 
Nichée le long de l’Isère, à La 
Sône, ce jardin regorge de va-
riétés de plantes  et  de fl eurs 
différentes : plus de 800 dont 
certaines espèces très rares. 
Certaines plantes sont insoli-
tes comme le 
Mimosa Pudi-
ca qui rétracte 
ses feuilles dès 
qu’on le touche. D'autres sont 
si anciennes qu’elles datent de 
l’époque des dinosaures com-
me le Gingko Biloba. Les fl eurs 

sont certes l’attrait de ce jardin 
mais l’atmosphère enchantée 
naît du mariage avec l’eau, 
omniprésente. L’eau des Cham-
barans s’écoule en une cascade 
impétueuse et traverse le jardin 
de partout : ruisseau, rigoles, 
gours, jeux d’eau, étang… Un 
grand bonheur pour les en-
fants qui peuvent jouer avec 

cette eau à tout 
moment. C’est 
cette eau riche 
en calcaire qui 

a donné son nom au jardin. Dès 
son apparition à l’air libre, le 
gaz carbonique s’échappe et 
le calcaire dissout se dépose 
sur le premier obstacle rencon-
tré (végétaux, roches) créant 
le tuf. L’eau ne sera pas vo-
tre seule surprise. Alison Ala, 
chef-jardinière paysagiste, au 
sens artistique affi né, a truffé 
le jardin d’objets détournés : 
pneus, petites cuillères, bou-
teilles de soda, cartouches de 
chasseurs… Disposés harmo-
nieusement, tous participent à 
la vie du jardin : les cuillères 
argentées qui se réchauffent 
rapidement sont un refuge 
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Mise en scène avec des plantes

La Sône
Un petit coin de paradis

pour les libellules, les couleurs 
chamarrées des cartouches at-
tirent les insectes, les bouteilles 
de soda chassent les matous… 
Profi tez des visites guidées en 
juillet – août pour découvrir 
toutes les astuces de cette jar-
dinière hors pair.

 Le jardin des fontaines 
pétrifi antes – La Sône – 8,50 ¥/
adulte et 5 ¥ de 3 à 13 ans – on 
peut déjeuner sur place ou pi-
que-niquer le long des berges 
de l’Isère et revenir ensuite au 
jardin – ouvert de mai à mi-
octobre – en juillet-août, ouvert 
de 10 h 30 à 19 h - 04 76 64 43 42 
– il existe des entrées combi-
nées avec le bateau à roues et 
la grotte de Thaïs

Le décor change 
tous les ans

Galets sur lit de sable : ce jeu 
de morpion est mis à disposi-
tion des enfants. Le jardin est 
parsemé de propositions ri-
golotes : parcours "pieds nus", 
sentier des odeurs, pêche à la 
ligne, château fort en osier ...
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Forteresse médiévale, 
le grandiose château 
de Virieu ouvre por-

tes et jardins aux familles. Et 
plus particulièrement lors du 
week-end des 13 et 14 août 
où deux journées cerfs-vo-
lants sont en effet organisées. 
« Un hymne à la couleur, au 
vent et aux découvertes », 
explique Laurence Pinzetta, 
responsable de l’accueil. Dé-
monstration de cerfs-volants, 
historique de leur conception, 
atelier de fabrication, atelier 
de réalisation de fl eurs de lotus 
en papier qui viendront ensuite 
orner le bassin, animations mu-
sicales, création de boussole, 
de moulins à vent et concours 
de la plus grosse bulle de sa-
von. Les pique-niques dans 
les jardins seront exception-
nellement possibles pendant 

les deux jours. L’entrée sera à 
10 € par personne pour les plus 
de six ans. Belles réjouissances 
en perspective. Notez aussi que 
le château de Virieu propose 
tous les mardis de l’été des ate-
liers pour les enfants. Tous les 
détails dans l’Agenda.

 Château de Virieu : 
04 74 88 27 32 – ouvert tous les 
jours en juillet – août de 14 h à 
18 h sauf le lundi – visite gui-
dée : 7 ¥ adulte, 3,50 ¥ de 7 à 
16 ans, gratuit moins de 6 ans 
– entrée aux jardins : 2 ¥.

 Nord-Isère
Cerfs-volants au château de Virieu

Sud-Grésivaudan
Infl uence marocaine

Le pays 
du Sud-

Grésivaudan 
met le Maroc 
à l'honneur en 
ce début d'été 
à l'occasion 
de la biennale 
interculturelle 

"De Nord en Sud". Cette deuxième 
édition invite jusqu'au 8 juillet ar-
tistes marocains et Isérois. Deux 
journées "jeune public" sont à noter : 
vendredi 24 juin dès 18 h 30 à Vinay. 
La soirée commence par un concert 
de chansons marocaines pour en-
fants mis en chants et en scène par 
Marc Loopuyt, joueur d’oud. Trois 
classes du Sud-Grésivaudan et le 
groupe de musique « Musiques de 
toutes les couleurs » rattaché à la 
MJC de St-Marcellin ont participé à 
ce projet. À 19 h 30, projection vidéo 
de photos des rencontres entre Sylvie 
Guillermin, danseuse contemporaine 
grenobloise et les jeunes de l’école de 
cirque de Shems’y (Salé) à Rabat. À 
20 h 30, moment de poésie et de mu-
sique avec Mohammed El Amraoui 
et Abdelhamid Chaerragui. Entrée 
libre - Dès 6 ans. 
Samedi 2 juillet à Saint-Marcellin, 
animations gratuites pour tous. À 
13 h 30, atelier de construction en 
pisé et modelage en terre pour les 
enfants. À 17 h, pérégrination poéti-
que suivie d'un repas et d’une soirée 
musicale.

 De Nord en Sud- Rencontres 
culturelles : Le Maroc - jusqu'au 
8 juillet - www.sud-gresivaudan.
org - 04 76 38 67 20

Marc Loopuyt, 
joueur d’oud
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Vue aérienne du château de Virieu

Le muséum d'Histoire 
naturelle de Greno-
ble prend ses quartiers 

d'été dans le jardin des plantes 
attenant. Francis Lara animera 
des "P'louse music concert" 
avec son orgue de barbarie et 
ses musiques à manivelle tous 
les mercredis de 15 h à 18 h. Les 
bibliothèques de Grenoble vien-

nent lire des histoires "à l'ombre 
des feuillages" les jeudis 7, 21 
et 28 juillet à 14 h 30. L’été sera 
riche en animations. En voici 
quelques-unes pour vous donner 
l'envie de vous plonger dans le 
programme : le "Passeport pour 
la biodiversité", "la balade ur-
baine pour se familiariser avec 
les oiseaux des villes", "le par-
cours insolite dans les collections 
de la salle Montagne vivante ou 
le stage "Naturaliste en herbe".

 Muséum d'Histoire natu-
relle - fermé du 4 au 6 juillet 
- entrée au Muséum : 2 ¥/3 ¥ - 
prix variable selon les ateliers 
- 04 76 44 05 35 

 Muséum d'histoire naturelle de Grenoble
La nature expliquée aux enfants
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Deux mois, deux lieux. Les ateliers en-
fants de 8 à 12 ans du musée archéologi-
que du lac de Paladru ont lieu en juillet 

sur la base nautique du Yacht-club Grenoble-
Charavines et en août, à la maison de Pays. 
En juillet, les ateliers tournent autour de la réali-
sation d’une pirogue à l’époque du Néolithique. 
Ils font écho au projet « Creuse-moi une pirogue » 
mené sur la base nautique (lire page 6). Voici 
les deux ateliers proposés : PIERRE À PIERRE : les 
mercredis 6, 13, 20 juillet à 14 h. Les enfants 
fabriqueront une pierre polie & À VOS RAMES, 
FEU ! : les jeudis 7, 14, 21 juillet à 10 h. Cette fois, 
les enfants apprendront les techniques d’allu-
mages du feu. Ils fabriqueront aussi des rames 
avec des silex.
Mercredi 27 juillet et les mercredis du mois 
d'août, les enfants pourront s’inscrire aux ate-
liers « LE MUSÉE EN FAMILLE ». Aux jeunes de re-
grouper et de  rassembler par famille les objets 
découverts par les archéologues. Rendez-vous à 
14 h au musée. 
Tous les mercredis de l'été, la chasse au trésor sur 
les eaux du lac "ARCHÉO-VOILE" à la recherche du 
village englouti est proposée. Montez à bord de 
la goélette du 6 juillet au 24 août. Rendez-vous à 
10 h. (résa : 04 76 67 47 13). Tarif : 10 €/15 €.

 Musée archéologique du lac de Paladru 
- Charavines - 8-12 ans - 4,50 ¥ - ateliers sur 
réservation : 04 76 55 77 47

Deux pirogues seront construites entièrement 
à main d'homme. Ici ; taille du tronc sur le 
chantier réalisé sur le site de Gavrinis, à la 
demande du Conseil général du Morbihan

 Charavines

Retrouver les gestes
des hommes du néolithique
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Deux mille ans d'his-
toire  rassemblés 
sur le site de l’église 

Saint-Laurent. Deux mille ans 

d’histoire expliqués grâce à la 
scénographie du musée archéo-
logique de Grenoble. Deux mille 
ans de « notre » histoire puisque 
ce site retrace les relations que 
les Grenoblois ont entretenues 
avec la mort et les pratiques fu-
néraires. Différentes églises se 
sont succédé sur cet unique site. 
Le musée a choisi de mettre en 
avant les principales époques : 
mausolées de la nécropole du 
IVe siècle, église funéraire du 
VIe au VIII siècle, église caro-
lingienne, prieuré bénédictin, 
église du XIXe siècle. Un véri-
table mille-feuille architectural. 
La renommée de Saint-Laurent 
est en très grande partie due à la 
crypte Saint-Oyand, un des rares 

vestiges du Haut-Moyen Âge en 
France. Cette crypte, intacte, a été 
classée monument historique dès 
1850. Pour suivre l’évolution du 
site, la scénographie fait la part 
belle aux nouvelles technologies : 
bornes interactives, projections 
grand format, simulations 3 D 
qui reconstituent les bâtiments. 
Les audioguides éclairent la vi-
site. Cet été, un stage d’initiation 
à l’anthropologie est proposé 
aux enfants du 4 au 13 juillet. 
Renseignements auprès de la 
Maison pour tous Saint-Laurent 
au 04 76 42 22 97.

 Musée archéologique 
Grenoble Saint-Laurent – place 
Saint-Laurent à Grenoble – 
04 76 44 78 68 – Entrée libre

Une fresque médiévale de l'apô-
tre Pierre retrouvée sur l'une 
des portes d'entrée

 Grenoble
Vingt siècles d'histoire dans la pierre

Deux mille ans d'his-
toire rassemblés 
sur le site de l’église 

d’histoire expliqués grâce à la 
scénographie du musée archéo-
logique de Grenoble. Deux mille 

Vingt siècles d'histoire dans la pierre
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La grotte de Choranche 
devient « centre cultu-
rel » le temps de l’été. Ce 

site naturel accueille la 2e édition 
du festival des Arts grot(t)esques. 
Une trentaine d’artistes issus de 
disciplines différentes, peintres, 
photographes, sculpteurs, modé-
listes, graffeurs, poètes, chanteurs, 
danseurs et musiciens, exposent 
leurs œuvres, spécialement ins-
pirées par ce lieu si particulier 
et le thème « Empreintes et lé-
gendes : le passé s‘invite dans le 
présent ». Roselyne Cusset par 
exemple présente ses photogra-
phies « Les errances de la fée », 
Marie-Hélène Borie a créé des 
totems en bois habillés de tissu 
africain, Benjamin Salomon a 

graffé vingt « esprits de la fo-
rêt ». Certains artistes intervien-
dront aussi pendant le festival qui 
se tient jusqu'au 11 septembre. 
C’est le cas du sculpteur Sylvain 

Tuani qui donnera une représen-
tation de « Pierres chantantes » 
le 21 août. Ce sculpteur parvient 
à produire des sons naturels avec 
des pierres. Marie-Odile Müller, 
plasticienne de l’association So-
lexine, a conçu avec ses adhérents 
des boules de terre cuite qui se-
ront exposées dans les rivières 
souterraines de la grotte (ate-
liers les vendredi 15 et samedi 
16 juillet 2011). L’exposition per-
manente est en accès libre. Seule 
l'entrée à la grotte est payante.

 Grotte de Choranche : 
04 76 36 09 88 – tous les détails 
du festival sur www.minizou.
fr - la grotte se visite tous les 
jours de 10 h à 18 h 30 en été – 
N’oubliez pas votre Minizou : il 
vous octroie 25 % de réduction

 Grotte de Choranche
2e festival des arts grot(t)esques

L'arbre à têtes 
de Marie-Hélène Borie
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Allier théâtre de rue et 
randonnée en monta-
gne. Cette idée inédite 

lancée  l’été dernier par  l’Offi ce 
du tourisme de Chamrousse a 
tout de suite rencontré son pu-
blic : 900 spectateurs ont déam-
bulé dans les montagnes, rencon-
trant aux détours des chemins 
des spectacles joués en plein 
air. La compagnie Cirq’Autour 
reprend cette année la direc-
tion artistique de ce festival 
« Chamrousse en piste » pour 
inviter une vingtaine de compa-
gnies et tout particulièrement des 
troupes de la région. La grande 
variété des arts invités, théâtre, 
cirque, conte, chant, funambu-
lisme, danse, théâtre d’improvi-

sation, reste la ligne directrice de 
la programmation. Cette année, 
le festival se déroulera sur trois 
jours, du dimanche 31 juillet au 
mardi 2 août, avec chaque jour, 
un format différent. Dimanche, 
des formes courtes seront jouées 
à divers endroits de la montagne 
à plusieurs moments de la jour-
née. Lundi, un spectacle sur le 
thème du vent sera proposé à la 
Croix de Chamrousse à 2 250 m 
d’altitude. Mardi, une randon-
née guidée et animée est prévue 
à travers la montagne. Prenez le 
porte-bébé !
En cas de mauvaises conditions 
météo, le festival est maintenu 
et prend une forme « cabaret » 
sous un chapiteau de 300 m2 

Spectacle en pleine montagne

 Massif de Belledonne
Chamrousse en piste

installé pour l’occasion dans la 
station sur Chamrousse 1 650.

 Chamrousse en piste 
– 31 juillet au 2 août – Offi ce 
de tourisme de Chamrousse : 
04 76 89 92 65 – prenez des 
chaussures de randonnée – 
entrée libre
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Drôle d'invitation que 
celle de « venir se per-
dre » dans ces labyrin-

thes ! Au total, ils sont quatre : 
un de glycine – magnifique 

au moment de  la fl oraison  en 
mai– un de lavande, un de cy-
près et un de charmilles. Mine 
de rien, ce sont 7 kilomètres 
que vous pouvez parcourir… 

en tournant en rond ! Le plaisir 
de déambuler dans ces allées 
est pimenté par l’excitation 
du jeu et l’envie de trouver le 
premier la sortie. Les enfants 
pourront courir plusieurs fois : 
les labyrinthes de cyprès et de 
charmilles possèdent différentes 
sorties. Dans le labyrinthe de cy-
près, des panneaux présentent 
le système solaire à l’échelle : 
À chaque pas, vous parcourez 
10 millions de kilomètres… 
Un décor champêtre pour les 
amoureux de la nature.

 Les labyrinthes de Hau-
terives – ouvert du 1er mai au 
31 août de 11 h à 19 h – les 
week-ends de septembre – 
04 75 68 96 27 – 7,50 ¥ adulte 
– 6 ¥ enfant de 4 à 16 ans

 Hauterives
Labyrinthes de verdure

Quatre labyrinthes en végétaux à parcourir dans tous les sens
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Depuis plus de trois 
siècles, des chasseurs 
de trésor des quatre 

coins du monde recherchent 
désespérément le butin mythi-
que du capitaine Brisbarre. 
« À vous, moussaillons de 
vous lancer à votre tour dans 
cette quête », tonne le pirate à 
l’accueil. Car avant de quitter 
l’île, le capitaine Brisebarre, 
seul survivant, a laissé der-
rière lui des traces pour re-
trouver son trésor. Accueillis 
par cette légende présentée 
dans une belle mise en scène 
dans la cabane du capitaine, 
les enfants reçoivent une carte 
de l’île et différentes consignes 
pour résoudre les énigmes. Au 
total, huit épreuves (6 pour les 

petits moussaillons) à relever 
qui donneront les 8 chiffres 
permettant d’ouvrir le coffre 
au trésor. Faciles de prime 
abord, ces énigmes se corsent 
parfois  au fi l  des  recherches. 
Elles vous emmèneront en tout 
cas en promenade dans le parc. 
L’île du capitaine Brisebarre 
est surprenante : elle recèle 
une petite ménagerie, cochons, 
ânes, poules, chèvres, paons en 
liberté ainsi que des reconsti-
tutions d’insectes géants. Des 
aires de jeux et de pique-nique 
sont disséminées de-ci de-là 
pour des pauses régénératri-
ces entre deux énigmes. Une 
grande chasse au trésor qui 
stimule  l’imaginaire. Diffi cile 
de ne pas se piquer au jeu. 

 Miripili, l’île aux pira-
tes – Saint-Antoine l’Abbaye 
- 04 76 36 44 77 – ouvert de 
10 h à 18 h 30 en été – 8,50 ¥ 
adulte – 6,50 ¥ enfant – forfait 
famille de 4 personnes : 27 ¥ 
- possibilité de coupler votre 
billet avec une entrée au Jardin 
ferroviaire à Chatte.

 Saint-Antoine l'Abbaye
Où est le trésor du capitaine Brisebarre ?

Le pirate n'ouvrira le coffre que si 
vous revenez avec le code secret
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Vaujany
Mieux connaître 
la faune des Alpes

En plein cœur de l'Oisans, 
Vaujany développe des ani-

mations pour les enfants autour 
du thème de la montagne pendant 
l'été. La Maison de la faune lance 
un atelier de création d'emprein-
tes d'animaux, sanglier, chevreuil, 
renard... Les enfants fabriqueront 
leur moule en plâtre et visiteront 
le musée. L'Espace Patrimoine 
leur propose des animations 
Pyrogravure, Table des sens, et 
Calligraphie avec une énigme à 
résoudre. 
Le 28 juillet, la Maison de la faune 
reçoit un conférencier du centre 
de géologie de l'Oisans qui expli-
quera aux enfants les cristaux. Ils 
partiront ensuite pour une petite 
balade à la recherche de fossiles. 
Le 18 août, conte "J'ai descendu 
dans mon jardin" de Cécile La-
forêt (spectacle dès 5 ans). Le 
10 août, "La légende de Djeanne" 
par Éric le troubadour (dès 7 ans) 
à 19 h à l'Espace Patrimoine. Et 
projection du fi lm  "Dragons"  le 
2 août. 

 Service culturel de la mairie 
de Vaujany : 04 76 80 77 08- anima-
tions et ateliers gratuits

Un spéléologue s'est 
égaré dans les grot-
tes de La Balme. Il 

recherchait la source des dif-
férents lacs des grottes. Quelle 
sera l’équipe la plus rapide 
pour le retrouver ? Point de 
fait-divers inquiétant mais 
une grande chasse au trésor 
lancée cet été dans les grottes. 
Leur cadre insolite se prête 
particulièrement bien à cette 
activité. Ce jeu a été entière-
ment conçu pour ce site : les 
visiteurs rencontreront dans 
les labyrinthes souterrains 
différents guides costumés et 
prestigieux : François 1er, Man-
drin… autant de personnages 
historiques ou légendaires 
ayant séjourné dans ces lieux. 
Trois missions, trois énigmes, 
il faudra bel et bien être en fa-
mille pour résoudre l’ensemble 
des questions. Heureusement 
que la carte des grottes vous 
aidera à vous retrouver dans le 
dédale. Car pour la première 
fois, elles seront en accès libre, 
sans guide. L’entrée se fera en 
continue par petits groupes.

 Chasse au trésor aux 
grottes de La Balme – du mer-
credi 3 au 27 août 2011 – les 
mercredis, vendredis et sa-
medis de 19 h 30 à 21 h 30 et le 
dimanche 14 août – pour des 
enfants plutôt à partir de 8 ans 
– 9,50 ¥/adulte – 5,50 ¥ pour 
les 6-14 ans, gratuit moins de 
6 ans - réservation conseillée 
au 04 74 90 63 76

François 1er en personne (!) pour 
vous guider dans les grottes 

 Grottes de La Balme
Retrouvez le spéléologue disparu
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Méaudre
L'enfant 
et l'avenir de la planète

Lieu festif, la foire bio de Méau-
dre se penche cette année sur 

" L’enfant et l’avenir de la planète ". 
Cette 11e édition accentue le nombre 
d’activités proposées aux enfants. Ils 
retrouveront bien sûr " la ferme à 
Jojo " avec ses animaux et des ate-
liers bijoux, poterie, Terre de grai-
nes, jeux basés sur l’environnement 
et l’écologie. Un espace petite enfance 
est prévu. Le fi lm jeune public " Ma 
petite planète chérie " réalisé par 
Jacques-Rémy Girerd sera projeté 
à la salle des fêtes . Ce fi lm regroupe 
neuf histoires qui abordent l’écologie 
de manière amusante et poétique. 
La bibliothèque sera exceptionnel-
lement ouverte afi n de profi ter de 
l’exposition "1900-1950 : découvrir 
la vie paysanne avant la mécanisa-
tion" avec des objets d’époque, des 
photos et des maquettes des fermes 
d’autrefois. La foire Bio rassemble 
une centaine d’exposants dans les 
domaines de l’alimentation, de l’ha-
bitat, de l’habillement, de l’hygiène 
et de la santé. Un espace est réservé 
aux artisans pour des démonstra-
tions de métiers anciens. Les adultes 
auront peut-être envie de profi ter de 
la conférence de Jean-Marie Pelt : 
" La Terre en Héritage "." La Terre en Héritage ".

 Foire Bio – Méaudre – 2 & 
3 juillet – 10 h-18 h - 04 76 95 20 68 
– entrée libre

Un vrai grand mu-
sée. Une vraie plon-
gée dans le monde 

des « gueules noires » d’une 
époque pas si ancienne. La 
Mine Image, implantée sur le 
lieu même des galeries creu-
sées au XIXe siècle, a à cœur 
d’entretenir la mémoire des 
mineurs. Ce sont d’ailleurs 
les bénévoles de l’association 
« Sauvegarde et mise en va-
leur du patrimoine mottois » 
qui ont porté le projet. La 
visite se déroule en deux 
temps. La première partie 
est guidée avec la projection 
d’un film de 
25 minutes sur 
la formation du 
charbon et son 
explo i ta t ion 
par l’homme, 
visite des galeries et des ex-
plications sur la lampisterie, 
la salle des pendus, présenta-
tion des minéraux découverts 
dans la mine… La seconde 
partie du musée se visite 
librement : photographies, 
outils, films de l’époque, 
matériel d’extraction comme 
l'impressionnant camion CT 
2500. Métiers « du fond », 
métiers « du jour », visite 
des bains… Vous ressorti-
rez avec la sensation d’avoir 
voyagé dans ces deux siècles 
d’histoire d’exploitation mi-
nière qui ont façonné le terri-
toire de la Matheysine.

Une salle hors sac spacieuse 
et extrêmement lumineuse, 
ainsi que la terrasse sont mi-
ses gratuitement à la dispo-
sition des visiteurs. La Mine 
image, nichée au cœur des 

magnifiques 
paysages de 
la Mathey-
sine, est aussi 
le prétexte à 
des randon-

nées à proximité, dont la plus 
célèbre est la Pierre Percée, 
mais aussi vers les alpages 
du massif du Sénépi. Deux 
livrets de courses d’orien-
tation sont en vente dans la 
boutique au prix de 3 €/piè-
ce. Chacun propose 6 circuits 
avec 6 ou 12 balises.

 La Mine Image – Pre-
nez un pull, il fait 13 °C dans 
les galeries - ouverture de 
l’extension le 1er juillet 2011 
– départ des visites guidées 
à 10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h et 
16 h jusqu’au 15 septembre - 
6 ¥/adulte – 3,50 ¥/enfant - 
04 76 30 68 74

Le nouveau bâtiment et la salle 
hors sac entièrement vitrée

 La Motte 
d'Aveillans

La Mine Image 
s'agrandit

Méaudre
L'enfant 

à
l'af
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La bibliothèque sera exceptionnel-
lement ouverte afi n de profi ter de 
l’exposition "1900-1950 : découvrir 
la vie paysanne avant la mécanisa-
tion" avec des objets d’époque, des 
photos et des maquettes des fermes 
d’autrefois. La foire Bio rassemble 
une centaine d’exposants dans les 
domaines de l’alimentation, de l’ha-
bitat, de l’habillement, de l’hygiène 
et de la santé. Un espace est réservé 
aux artisans pour des démonstra-

qui ont porté le projet. La 
visite se déroule en deux 

est guidée avec la projection 

25 minutes sur 
la formation du 
charbon et son 
explo i ta t ion 
par l’homme, 
visite des galeries et des ex-
plications sur la lampisterie, 
la salle des pendus, présenta-
tion des minéraux découverts 
dans la mine… La seconde 
partie du musée se visite 
librement : photographies, 
outils, films de l’époque, 
matériel d’extraction comme 
l'impressionnant camion CT 
2500. Métiers « du fond », 
métiers « du jour », visite 
des bains… Vous ressorti-
rez avec la sensation d’avoir 
voyagé dans ces deux siècles 
d’histoire d’exploitation mi-

ainsi que la terrasse sont mi-
ses gratuitement à la dispo-
sition des visiteurs. La Mine 
image, nichée au cœur des 

sine, est aussi 
le prétexte à 
des randon-

nées à proximité, dont la plus 
célèbre est la Pierre Percée, 
mais aussi vers les alpages 
du massif du Sénépi. Deux 
livrets de courses d’orien-
tation sont en vente dans la 
boutique au prix de 3 €/piè-
ce. Chacun propose 6 circuits 
avec 6 ou 12 balises.

La Mine Image – Pre-
nez un pull, il fait 13 °C dans 
les galeries - ouverture de 
l’extension le 1
– départ des visites guidées 
à 10 h, 11 h, 13 h, 14 h, 15 h et 

la salle des pendus, présenta-
tion des minéraux découverts 

partie du musée se visite 
librement : photographies, 

Entretenir vivante 
la mémoire 
des mineurs
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Forte de 16 exploita-
tions agricoles en 
activité, la commune 

de Méaudre qui reçoit cet été 
la fête du Bleu du Vercors-
Sassenage se recentre sur sa 
vocation initiale : promouvoir 
l'agriculture et les agricul-
teurs. Les enfants seront ravis, 
eux qui apprécient tout par-
ticulièrement la présence des 
animaux (trois chapiteaux leur 
sont réservés). Le thème cette 
année est "l'agriculture vue du 
ciel", afi n de mieux regarder 
les paysages qui nous entourent 
et de (re)découvrir comment 
l'homme les façonne par ses 

diverses activités : le ski par 
exemple mais aussi l'habitat, 
ou les cultures. Et pour les voir, 
montez dans  la montgolfi ère 
gonfl ée pour l'occasion.
Les animations, vraiment 
nombreuses, sont reconduites 
comme la traite en direct, la pé-

Les enfants ont toujours plai-
sir à approcher les animaux

 Méaudre
La grande fête du Bleu du Vercors-Sassenage
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exemple mais aussi l'habitat, 
ou les cultures. Et pour les voir, 
montez dans  la montgolfi ère 
gonfl ée pour l'occasion.
Les animations, vraiment 
nombreuses, sont reconduites 
comme la traite en direct, la pé-

la fête du Bleu du Vercors-
Sassenage se recentre sur sa 
vocation initiale : promouvoir 
l'agriculture et les agricul-
teurs. Les enfants seront ravis, 
eux qui apprécient tout par-
ticulièrement la présence des 
animaux (trois chapiteaux leur 
sont réservés). Le thème cette 
année est "l'agriculture vue du 

diverses activités : le ski par 
exemple mais aussi l'habitat, 
ou les cultures. Et pour les voir, 

Les enfants ont toujours plai-
sir à approcher les animaux

l'agriculture et les agricul-
teurs. Les enfants seront ravis, 

ticulièrement la présence des 
animaux (trois chapiteaux leur 

La grande fête du Bleu du Vercors-Sassenage

dicure des bovins ou la fabrica-
tion de fromages. Les espaces 
"enfants" seront répartis dans 
trois lieux différents avec aussi 
un espace plus calme pour les 
très petits. Balades, randon-
nées, tyrolienne, ouverture du 
télésiège, exposition de photos 
du travail dans les exploita-
tions, et sculptures d'objets de 
récup de la ferme dont une en 
honneur de Serge Papagalli, 
parrain de cette édition.

 Fête du Bleu du Ver-
cors-Sassenage - 30 et 31 juillet 
- Méaudre - quasiment toutes 
les animations sont gratuites - 
www.fetedubleu.org
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EN FAMILLE AUX PORTES DU VERCORS

Pour une journée 
ou quelques heures…

Cr
éa

tio
n 

: ç
a 

cr
ée

 v
al

 0
6 

62
 3

3 
23

 2
3 

- C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Ph

ot
’O

se
r, 

D
a 

Co
st

a,
 E

. M
au

la
vé

, O
. M

an
sil

la

04 76 64 43 42 - bateau-a-roue.com - La Sône (près de St-Marcellin)

minizou140x105.indd   1 01/06/11   12:28



Minizou    n° 19
p. 20

La légende dit que le duc 
de Lesdiguières aurait 
passé un pacte avec le 

diable. Le cheval du duc serait-
il capable de parcourir le do-
maine du château avant que les 
ouvriers du démon n'aient bâti 
le mur d'enceinte ? Lesdiguières 
fut le plus rapide mais une touffe 

de la queue du cheval resta coin-
cée dans le mur. À vous de la 
retrouver ! L'offi ce du tourisme 
du Sud-Grenoblois emmène les 
familles dans cette grande chasse 
au trésor tous les jeudis du mois 
d'août (sur réservation).
Cette chasse au trésor vient com-
pléter les animations destinées 
aux familles proposées sur le 
territoire du Sud-Grenoblois. 
Les mardis sont dédiés à la dé-
couverte du patrimoine. Chaque 
site se visite et accueille en même 
temps des jeux en bois pour que 
grands et petits puissent s'amu-
ser. Les "Mercredis des Enfants" 
ponctuent tous les mercredis de 
juillet et août. Ces spectacles 

conçus spécialement pour le 
jeune public se jouent dans diffé-
rentes communes : Vizille, Jarrie, 
Champ-sur-Drac, Saint-Barthé-
lémy de Séchilienne, Champa-
gnier, Herbeys, Montchaboud, 
Vaulnaveys-le-Bas, Saint-Geor-
ges de Commiers et Brié et An-
gonnes. Deux représentations 
sont prévues chaque mercredi, 
à 15 h et 18 h. Le temps de faire 
une petite randonnée avant, de 
profi ter  des  balades  à  poney 
dans le parc du Domaine de Vi-
zille ou d'une baignade dans le 
lac de Laffrey.

 Offi ce du tourisme du Sud-
Grenoblois : 04 76 68 15 16 - tou-
tes les dates des spectacles dans 
l'agenda et sur www.minizou.fr

La guide montre le mur d'enceinte 
du château construit par le diable !

 Vizille et le Sud-Grenoblois
Retrouvez le trésor de Lesdiguières

La légende dit que le duc 
de Lesdiguières aurait 
passé un pacte avec le passé un pacte avec le 

de la queue du cheval resta coin-
cée dans le mur. 
retrouver ! L'offi ce du tourisme 

Retrouvez le trésor de LesdiguièresRetrouvez le trésor de Lesdiguières
à
l'af
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Retrouvez le programme 
www.sudgrenoblois-tourisme.com

Spectacles jeune public 

Séances 
15h et 18h 

3 euros

Juin
29 - Herbeys

Juillet
6 - Jarrie

13 - Montchaboud 
20 - Champ sur Drac

27 - Champagnier

Août
3 - St Georges de Commiers

10 - Vizille
17 - St Barthélemy de Séchilienne

24 - Brié et Angonnes 
31 - Vaulnaveys le Bas

Du 21 au 24 juillet à Vizille
Les fêtes révolutionnaires

Vizille passe à 
l'heure de la ré-
volution. Durant 
quatre jours, spec-
tacles de rue, ciné-
ma en plein air, feu 
d'artifi ce, banquet 
révolutionnaire, 
bivouac  militaire 
et un autre civil, 
tir de canons, bal citoyen, conférences, 
ateliers pédagogiques et spectacles jeune 
public, chasse au trésor tricolore, anima-
tions de rue, démonstrations d'artisans, 
jeux… Une belle façon de "re"vivre ce 
moment important de notre histoire de 
France. Une petite incongruité aura lieu 
le 23 juillet, date à laquelle le Tour de 
France cycliste passe à Vizille !

 Tout le détail de ce programme : www.
fetes-revolutionnairesdevizille.com.
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Le chinois. Pour la rentrée 
de septembre 2011, le cen-
tre linguistique Graines de 

Polyglottes propose aux enfants 
d’apprendre le mandarin et de 
se familiariser avec la culture 
chinoise et ses traditions. Après 
l’anglais, l’allemand, le russe, l’ita-
lien et l’espagnol, c’est donc une 
langue de plus qui vient étoffer 
les propositions du centre. Ce ne 

sera pas la seule nouveauté de la 
rentrée. Jusqu’alors réservé aux 
enfants jusqu’à 11 ans, Graines 
de Polyglottes accueillera désor-
mais les jeunes jusqu’à 15 ans. 
« Cela m’apparaissait comme 
une évidence », explique Elisa-
beth Malandrino, la directrice. 
« Ces enfants ont commencé leur 
apprentissage au centre. Nous 
voulons poursuivre avec eux ». 
D’autres nouveautés voient le jour : 
la formule « week-end » avec des 
cours le samedi matin pour les en-
fants de 7 ans et plus et la formule 
« ski » avec des cours concentrés 
sur les 1er et 3e trimestres. Dans 
ce " bouquet" de nouveautés, les 
adolescents de 12 à 15 ans pour-
ront bénéfi cier d’un stage inten-Apprentissage en petits groupes

 Grenoble

Apprendre le chinois avec Graines de Polyglottes
sif d’anglais avec trois heures de 
cours par après-midi du 29 août 
au 2 septembre.
Les inscriptions sont ouvertes. Le 
centre poursuit sa politique de 
cours avec peu d'élèves. L’ensei-
gnement est prodigué par des pro-
fesseurs diplômés et expérimentés. 
Début des cours le 3 octobre 2011. 
Des journées Portes ouvertes sont 
prévues samedi 18, mercredi 22 et 
samedi 25 juin de 10 h à 12 h 30 
puis mercredi 7, samedi 10 et 
mercredi 14 septembre de 10 h à 
12 h 30 et de 15 h à 17 h 30.

 Graines de polyglottes - 
www.grainesdepolyglottes.fr - 
04 76 87 37 01 - Tarifs inchangés 
pour l’année 2011/2012
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L'histoire du village de 
Saint-Chef est directement 
liée à celle de son monas-

tère et de ses moines bénédictins 
qui développèrent et aménagèrent 
ce territoire. L’église abbatiale, 
élevée au XIe siècle, est surtout 
connue pour ses fresques romano 
byzantines, situées dans la cha-
pelle haute de l’église. Classées 
Monuments Historiques dès 1 840 
par Prosper Mérimée, ces fres-
ques demeurent un des décors les 
plus riches et les mieux conservés 
de France. Depuis 2009, l’accès 
aux fresques est réglementé. Pour 
mieux comprendre ce patrimoine 
et admirer les fresques, la Mai-

son du patrimoine a été conçue. 
Elle décline ainsi depuis dix ans 
des animations pour tous et plus 
particulièrement envers le jeune 
public. Cet été, les ateliers s’ins-
pirent de l’exposition temporaire 
estivale « La Divine Comédie de 
Dante » qui rassemble 80 œuvres 
du pastelliste isérois de renom 
Richard Heitz du 1er juillet au 
30 septembre 2011. L’atelier 
« fresque » qui fait la réputation 
de cette Maison du Patrimoine est 
bien entendu reconduit les jeudis 
28 juillet et 25 août. Deux autres 
thèmes devraient plaire aux en-
fants : la visite ludique « Cerbè-
res et autres créatures » les jeu-

dis 7 juillet & 4 août et l'atelier 
d’initiation au modelage « Anges 
étranges » les mercredis 13 juillet 
& 3 août. Après les ateliers, pro-
fi tez de visites libres ou guidées 
du village de Saint-Chef.

 Maison du Patrimoine 
– Saint-Chef - entrée libre du 
1er juillet au 30 septembre tous 
les jours sauf le mardi – en juillet 
et août : de 10 à 12 h et de 14 h 30 
à 18 h 30 – ateliers enfants sur 
réservation : 04 74 92 59 92

Une pause récréative 
avant de reprendre 
l'école. Le festival Rikiki 

clôt les vacances d’été dans la 
bonne humeur. Le plateau de 
l’Arselle accueille la deuxième 
édition de ce festival biennal, qui 
se tient en alternance avec ce-
lui de Roissard. « Cette grande 

journée des petits » s’articule 
autour de nombreux ateliers : 
initiation au tir à l’arc, à la 
fabrication et l’utilisation de 
boomerang, créations avec des 
objets de la nature, maquillage, 
jeux en bois, défi  kapla ®, ty-
rolienne, etc. La Maison de la 
montagne de Chamrousse em-

mènera les familles pour de 
courtes balades guidées sur le 
plateau, à la découverte de la 
faune et de la fl ore et organisera 
aussi une chasse aux trésors. Le 
festival a une dimension « éco-
lo-citoyenne », selon les mots 
de l’un des organisateurs, Éric 
Le Risbé. Gobelet recyclable, 
restauration et boissons bio, 
utilisation de matériel recyclé 
sur le festival. Vous êtes en mon-
tagne : pensez aux chapeaux et 
à la crème solaire, surtout que 
vous risquez de rester là-haut 
toute la journée. Impossible 
d’imaginer un départ avant le 
bal de clôture !

 Festival Rikiki – dimanche 
4 septembre – plateau de l’Ar-
selle – Chamrousse - 10h-18h – 
10 ¥ par famille  - Annulation en 
cas de pluie 
www.festivalrikiki.org

Une fois entré sur le site, vous pouvez profi ter de tous les ateliers

Saint-Chef
La compagnie des anges

 Chamrousse
Deuxième festival Rikiki
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Le festival

"Les Nuits hors la grange"
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Le festival
"Les Nuits hors la grange"

Ce festival "Les Nuits hors la grange" constitue le point 
d’orgue de la saison culturelle de la Grange Dîmière. 
Cet été, il se concentre sur une semaine début août.

Une semaine de cultu-
re en plein champ ! 
Ce festival "Les Nuits 

hors la Grange" offre cette 
année un visage inédit : une 
semaine complète de spec-
tacles pendant la première 
semaine d’août. Il s’installe 
du 1er au 4 août pour quatre 
soirées dans le verger qui 
jouxte la grange Dîmière. Il se 
poursuit les 5, 6 et 7 août dans 
trois cours de ferme du pays 
voironnais, pour des rencon-
tres entre les agriculteurs, les 
artistes et le public. C'est le 
succès de cette formule, lancée 
l'an dernier, qui a conduit le 
Pays Voironnais à poursuivre 

et augmenter le nombre de 
ces soirées. 
Une randonnée contée et mu-
sicale de la compagnie La 
Louve du Nord inaugure ces 
festivités. Des vélos « écolos » 
guideront les spectateurs pour 
cette balade à la tombée de 
la nuit. Éclectique, le festival 
propose ensuite des soirées 
« Danse sur sculpture », 
« Parodie historique » avec la 
très drôle Ligue 1Pro38 (com-
prendre Ligue d’improvisa-
tion) et le spectacle « Voyage 
en solitaire » de la compagnie 
Les colporteurs de rêves qui 
entremêle théâtre, arts du 
cirque et musique. Ven-
dredi, samedi et dimanche, 
trois agriculteurs accueillent 
spectateurs et artistes. Ren-
dez-vous à la ferme Nogaray 
et son troupeau de chèvres à 
La Bâtie Divisin ; la ferme des 
Grands Prés et ses vaches à 
Massieu ; la ferme nucicole 
de Tizin à Tullins. Pour ces 
soirées atypiques, les enfants 

apprécieront la rencontre en-
tre les musiciens, les conteurs 
et les animaux.

« En terre
et contre tous »
La saison culturelle de la 
Grange Dîmière dure quant 
à elle tout l'été. Deux exposi-
tions se succèdent dans cette 
bâtisse à la charpente majes-
tueuse. L’exposition « Raku » 
accueille 4 céramistes Emma-
nuel Arel, Dominique Bajard, 
Franck Brunet et Thierry 
Sivet jusqu’au 26 juin. Du 
1er juillet au 30 septembre, 

"Les Nuits hors la grange"
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La très drôle Ligue 1Pro38

Jérôme Aussibal

Buste de Jean Fontaine
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Notre but : faire décou-
vrir l'arbre du pied à 
la cime". Samuel Guet-

ta, fondateur de Sam’Branche 
positionne d’emblée le concept 
novateur de son activité sporti-
ve. Loin du parcours aventures 
qui décline des ateliers d’arbre 
en arbre, la grimpe d’arbre 
se pratique avec cordes et 
baudriers partout où il y a des 
arbres en bonne santé. « C’est 
un sport nomade, les installa-
tions sont éphémères », pré-
cise Samuel. De fait, ce sont des 
élagueurs qui ont « inventé » 
cette discipline avant de créer 
le  certifi cat  de  qualifi cation 
professionnel d’éducateur de 
grimpe d’arbres. Ce diplôme 
est reconnu depuis 2009 par la 
direction de la Jeunesse et des 
Sports. Un système d’assurage 
par cordes, comme en escalade, 
permet ainsi de « visiter » un 
arbre. Et laisse le champ libre 
à de multiples occasions de 
grimper : une demi-journée 

de découverte, une nuit en ha-
mac ou en lit suspendu dans les 
arbres, un goûter perché entre 
deux branches, une soirée as-
tronomie depuis les cimes, etc. 
Cette activité peut se pratiquer 
tous les jours de l’année, été 
comme hiver. Et pour ceux qui 
ont le vertige ? « Beaucoup de 
personnes ont peur de prime 
abord. C’est un réfl exe naturel. 
Nous avons différentes techni-
ques pour leur apprendre à 
dépasser leur peur », explique 
Samuel. « Et une fois dans l’ar-
bre, c’est tellement merveilleux 
de se retrouver dans un milieu 
naturel, intact, et de se fondre 
dans la nature ». Alors, ça vous 
branche ?

 Dès 7 ans - Formule 
« découverte » : 29 ¥ par per-
sonne pour la 1/2 journée. Dé-
part assuré dès 4 personnes. 
Mieux vaut réserver. Centres 
de loisirs, MJC, groupes peu-
vent solliciter Sam’Branche.
Sam’Branche : 06 29 900 809 - 
www.sam-branche.fr

 Saint-Julien de Ratz

Grimper dans les arbres 
avec Sam'branche

Publirédactionnel

Demandez
la brochure

Festiv'été 2011

Tous les moments forts de la 
saison en Pays Voironnais 
sont répertoriés dans le guide 
"Festiv'été 2011. Avec une page 
spéciale "Feux d'artifi ce" !

 Sur simple demande 
auprès de l'Office du tou-
risme du Pays Voironnais au 
04 76 05 00 38 ou 04 76 06 60 31 
et www.paysvoironnais.info

Au bout de cette escalade vers le haut de l'arbre, une petite halte

Jean Fontaine présente dans 
son exposition « En terre et 
contre tous » des pièces en 
trompe-l’œil qui mêlent l’ima-
ginaire et le fantastique : tortue 
aux pieds nus, femme crocodi-
le, buste électrique… Une œu-
vre insolite. Cette exposition 
sera le prétexte à l’organisa-
tion de diverses manifestations 
gratuites. Autant d’occasions 
de côtoyer des artistes… avant 
une petite baignade dans le lac 
de Paladru juste à côté. Une 
journée détente et culture.journée détente et culture.

Festival Les Nuits hors la 
Grange – La Grange Dîmière – 
Le Pin – du 1er au 7 août – entrée 
gratuite – réservation obliga-
toire au 04 76 55 64 15 – tous les 
détails sur 
www.grangedimiere.com

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE
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J’aime partager mon 
métier. J’ai la passion 
des abeilles et je suis 

heureux de constater que les 
gens s’intéressent à ce que je 
produis, à ce qu’ils mangent… 
Ces vendredis fermiers me font 
profiter d’échanges agréa-
bles ». On peut comprendre 
le public ! Jean Séréni, apicul-
teur, fabrique du miel grâce à 
ses 200 ruches mais aussi des 
produits dérivés comme le pain 
d’épices, les bonbons au miel, 
les sucettes, nougats… Qui sau-
rait résister ?
Ce désir de faire connaître leur 

univers et leur métier se retrouve 
chez les 10 exploitants agricoles 
du pays voironnais qui ouvrent 
leurs portes tous les vendredis 
soir de l’été de 17 h 30 à 19 h 30. 
Ils proposent aux familles – et 
à tous les autres bien sûr ! - une 
visite guidée de la ferme suivie 
d’une dégustation.
Deux rendez-vous particuliers 
étoffent la manifestation cette 
année : les conteurs de l’asso-
ciation Racont’art animeront 
deux soirées : le 1er juillet à la 
ferme de Galerne à Tullins et 
le 19 août à la ferme du Grand 
Chemin à Charnècles.

 Les agriculteurs vous ouvrent leurs portes

Vendredis fermiers 
en pays voironnais

Jean Séréni, apiculteur, présente 
son activité aux visiteurs
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Tout en longueur, tout 
en herbe, la plage 
d’Ars a été réaménagée 

par la communauté d'agglo-
mération du Pays Voironnais. 
L’accueil se fait par une ter-
rasse en bois ouvrant vers le 
mouillage et offrant une splen-

dide vue sur le lac de Paladru. 
Les arbres qui jalonnent cet 
espace génèrent de belles zo-
nes ombragées… pour le bien-
être des petits. Une douche et 
un sanitaire entièrement neufs 
ont été installés. Des escaliers 
conduisent directement à l’eau 

tandis qu’un espace pour la 
baignade surveillée a été déli-
mité. Cette surveillance est as-
surée le week-end à partir du 
15 juin et tous les jours en juillet 
et août de 11 h 30 à 18 h. Tout 
est conçu pour que les familles 
s'y sentent bien. Un snack sera 
ouvert pendant l‘été, au pied 
du restaurant Philadelphia, 
accessible depuis la route. Les 
aménagements se poursuivront 
l'an prochain. Un petit havre de 
tranquillité. 

 Plage d’Ars – située à 
Vers-Ars – commune du Pin - 
Ouvert les week-ends de mai et 
juin et tous les jours en juillet et 
août à partir de 10 h 30 - entrée : 
2,50 ¥/adulte le week-end, 
1,50 ¥ la semaine, 1 ¥ après 
17 heures - Gratuit pour les 
moins de 10 ans

 Le Pin
La plage d'Ars, escale familiale
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Vue imprenable sur le lac de Paladru 
depuis la nouvelle terrasse en bois

   Vendredis fermiers – du 
1er juillet au 26 août – de 17 h 30 
à 19 h 30 – sur réservation di-
recte auprès des agriculteurs 
- Adayg - 04 76 20 68 31 et toutes 
les dates sur www.adayg.org 
et www.minizou.fr
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Circuits VTT
Coup de pédales 

Les circuits VTT gagnent 
du terrain. Cette année, la 

grange Dîmière devient le départ 
de nouveaux itinéraires VTT. 
Pour le bonheur des familles. Une 
"balade initiatique" démarre en 
effet de la grange, permettant de 
concilier sport et culture. Ces cinq 
circuits fraîchement aménagés to-
talisent 58 km et portent à près de 
300 km la longueur totale que les 
VTTistes peuvent parcourir tout 
autour du lac de Paladru. Les sen-
tiers sont balisés du vert au rouge 
et régulièrement entretenus. Une 
carte de présentation, disponible 
gratuitement dans  les  offi ces du 
tourisme à Charavines et à Voiron, 
permet de choisir parmi une sé-
lection de circuits déjà conçus qui 
vous emmèneront vers des points 
remarquables comme par exemple 
la grange Dîmière, la grange Loui-
sias ou la chapelle Notre-Dame de 
Milin. La carte précise la distance 
de chaque circuit et son dénivelé.
  Disponible dans les offi ces 
du tourisme ou chez Natura Vélo 
à Charavines – Demandez la carte 
Espace VTT-FFC du Lac de Pala-
dru - 04 76 06 60 31

Partez en famille 
depuis la grange Dîmière

Circuits VTT

Spé
cial

 

Pay
s V

oiro
nna

is

©
 O

T 
Pa

ys
 V

oi
ro

nn
ai

sUne promenade en com-
pagnie de lou Moun-
cheu, le vieux follet des 

sous-bois ? Ce vieil ermite vous 
dévoilera les recoins du village de 
Saint-Aupre et ses secrets. Pour 
profi ter de cette balade fabuleu-
se, plongez-vous dans le guide 
édité par l’offi ce du tourisme du 
Pays Voironnais : « Lou Moun-
cheu, l’ermite de Saint-Aupre ». 
Ce petit fascicule fait partie de la 
collection « Les fabulades - esca-
pades en famille ». Deux autres 
titres sont déjà sortis : « Le petit 
peuple de Saint-Geoire-en-Val-
daine » et « Sorcière en eaux 
troubles » le long du Ri d’Olon, 
à proximité de Charnècles. Les 

guides contiennent l’itinéraire 
de la balade et sont truffés de 
légendes, de rébus, recettes de 
sorcières, remèdes d’antan, his-
toire locale et petits jeux pour nos 
juniors. Une vraie plongée dans 
un univers méconnu et captivant. 
Un guide bien sympathique pour 
stimuler l’envie de se promener.stimuler l’envie de se promener.

 « Les fabulades » - dispo-
nibles gratuitement sur demande 
dans les offi ces de tourisme du 
Pays Voironnais - dès 7 ans

 Petits curieux sur les chemins de randonnée
Trois guides de balades enchantées

À l'aise sur son vélo : c'est 
l'objectif des stages VTT 
ou « biker » pour les ini-

tiés. Les moniteurs professionnels 
du centre Natura Vélo offrent cette 
possibilité aux enfants dès 7 ans. 
Des stages sont mis en place tou-
tes les semaines de juillet et août 
pour ceux qui débutent ou ceux 
qui veulent se perfectionner. Tous 
les aspects du vélo seront abor-

dés : la technique, la mécanique, 
l’orientation, la maîtrise de son 
vélo pour « devenir autonome et 
responsable sur son VTT tout en 
s’amusant », expliquent les or-
ganisateurs.  En fi n de  semaine, 
ceux qui le souhaitent pourront 
passer leur test « Biker »®. Les 
cours auront lieu tous les matins 
du lundi au vendredi de 9 heures 
à 12 heures. Matériel à emporter : 
basket, sac à dos et veste.
Tarif :  135 € TTC  la  semaine ou 
90 € les trois jours qui comprend 
l’enseignement par un moniteur 
diplômé, une collation, un carnet 
de progression Biker (96 pages). 
Venez avec votre VTT ou louez-le 
sur place (supplément de 6 € par 
jour). Le stage a lieu avec au moins 
5 inscrits. Le centre Natura Vélo 
détient le label « école Moniteurs 
cyclistes Français ».

 Natura vélo : 06 23 33 15 90

 Autour du lac de Paladru
Stage de VTT pendant l'été
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un festival organisé par l’offi ce
du tourisme du Sud-Grenoblois

À gagner : 20 invitations
(10 x 2 places) pour les spectacles

« Les aventures de Lulu Patacru »
par l’association Le Rêve

mercredi 3 août 2011 à 18 h
à Saint-Georges de Commiers

« Le concert des mômes »
par la Cie Les chansons d’abord

mercredi 10 août 2011 à 18 h
à Vizille

Écrivez à
info@sudgrenoblois-tourisme.com

avant le 31 juillet 2011. Les 10 premières 
demandes seront gagnantes.

UNE ENVIE DE DESCENTE ?

À gagner :

10 forfaits de 45 min 
de devalbike 
ou trottinette tout terrain

Enfants à partir de 8 ou 10 ans

Téléphonez à l’offi ce de Tourisme du Balcon 
Est du Vercors - Col de l’Arzelier

samedi 2 juillet 2011 
de 10 h à 12 h 30
au 04 76 72 38 31

Le forfait comprend 
les montées en télé-
siège, le prêt du de-
valbike et le casque 
- valable du 2 juillet 
au 28 août 2011 -
Un seul gagnant par 
famille.

n° 19     Minizou
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Mémoniaks 2012 
des calendriers ludiques et effi caces

pour gérer en toute simplicité 
l’organisation de toute la famille. 

À gagner :
15 calendriers

5 « Organiseur familial 
Mémoniak 2011-2012 »
pour organiser la vie de famille

5 « Kifékoi » pour savoir 
qui fait quoi à la maison

5 « Mémoniak Junior 
2011-2012 » pour apprendre

à votre enfant à s’organiser

Encore plus de titres
pour toute la famille sur
www.editions365.com

Écrivez à helene@minizou.fr
avant le 1er juillet 2011. 

Les 15 premières demandes 
seront gagnantes.

Frais de port à votre charge.

 Les "cadeaux Minizou"
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Agenda théâtre, marionnettes, danse, 
atelier, sorties, visite, découverte…

Nature

Culture

Sport

Autres

Transhumance en Oisans. La Maison des Alpages organise chaque semaine une journée en alpage sur le 
plateau d’Emparis : rencontre avec le berger et sa famille, les transhumants et les éleveurs, découverte du 
formidable travail des chiens de bergers. Tous les mardis et jeudis de 9 h à 18 h en juillet et août.
20 ¥ / adulte ; 10 ¥ /moins de 16 ans -Maison des Alpages – Besse en Oisans 04 76 80 19 09

Samedi 18 juin
SPECTACLE CONTÉ La mé-

moire et la famille autour de 
l’exposition temporaire "Frag-
ments de cinéma" - dès 3 ans - 
15 h 30 - 3 € - 45 minutes - réser-
vation indispensable - Grand 
Séchoir à Vinay - 04 76 36 36 10

Mercredi 29 juin
CHANSONS Baluchons 

Cie Rêve et Chansons - 40 minutes 
- dès 12 mois - Maison Pour Tous 
- Herbeys - 15 h & 18 h - dans le 
cadre des Mercredis des Enfants 
de l'OT du Sud Grenoblois - 3 € - 
04 76 68 15 16

Mercredi 29 juin
BALADE MUSICALE Décou-

verte de Dame nature par un 
guide de l’association Espace Na-

ture Isère et un musicien de l’as-
sociation Les Titilleurs de Petites 
Oreilles - 14 h - dès 4 ans - dans le 
cadre des Patrimoniales de l’offi -
ce de tourisme du Pays de Vinay 
- entrée libre - réservation indis-
pensable au 04 76 36 36 12 - par le 
Grand Séchoir à Vinay

Vendredi 1er juillet
CLOWN Pétrus la ruse 

Cie Amplitude - 18 h - Uriage des 
Mômes - Parc d’Uriage - dès 
5 ans - entrée libre - Offi ce du tou-
risme Uriage : 04 76 89 10 27

URIAGE LES BAINS    Scènes en plein air

Au spectacle dans l'herbe grasse ! Le parc d’Uriage devient le 
temps de l’été le lieu des rendez-vous d’Uriage des Mômes. 

Tous les vendredis soirs, de juillet et d’août, à 18 h, la station ther-
male accueille des spectacles jeune public. Pétrus la ruse, avec le 
comédien Cédric Flahaut, ouvre cette saison vendredi 1er juillet 
avec une aventure médiévale, celle de la bataille de la Ripaillette. 
« Une légende de dragons, de catapultes et de festoirie dans la-
quelle l’assistance tient le premier rôle ». Spectacles musicaux, 
théâtre, cirque, jonglerie rythmeront ces deux mois d’été.

Uriage des Mômes – parc d’Uriage – dès 5 ans – les vendre-
dis de juillet et août à 18 h – Tout le programme dans l’agenda - 
entrée libre - 04 76 89 10 27

Age
ndaÉté 2011
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Irrésistibles comédiens du cir-
que Filyfl olia. Le spectacle "La 
petite semaine" est joué ven-
dredi 8 juillet à Uriage.

Samedi 2 juillet
ANIMATION Fête médiévale  

animée par différentes associa-
tions bénévoles : combat, tir à 
l'arc, dentelles, calligraphie, 
tailleur de pierre, cordier, 
conteurs, petits animaux, four à 
pain, camps et jardin médiéval… 
petite restauration, buvette - at-
tention accès uniquement à pied 
(15 minutes)  diffi cile  pour  per-
sonnes à mobilité réduite - Châ-
teau de Montfort à Crolles - 10 h à 
18 h 30 - gratuit - dès 4 ans en fa-
mille - http://lesraisonneurs.free.
fr/www/guppy - 06 82 52 96 93

2 et 3 juillet
WEEK-END EN FAMILLE

Tête en l'air et pieds dans 
l'herbe grimpe dans les arbres, 
échasses insolites, découverte des 
oiseaux et plein d'autres ani-
mations  -  130 € pour  les  adultes 
(+14 ans), 100 € pour les 6-13 ans, 
70 € pour les 3-5 ans, 20 € pour 
les moins de 3 ans (tout compris) 
- RV au gîte "La ferme du pré" - 
Vercors - 04 75 48 27 66

Dimanche 3 juillet
COURSE Cross du pain or-

ganisé par l'APE (Association 
Pour les Ecoles) - école du Barla-
tier à Brié-et-Angonnes - avec  
5 courses pour les enfants de 4 à 
15 ans. Les distances sont adap-
tées à l'âge des enfants : 200 m, 
450 m, 900 m, 1,5 km et 2,5 km. 
Tous les parcours enfants sont 

plats et ont lieu sur route fermée 
et sentier, à l’exception du par-
cours de 2,5 km. Tous les enfants 
recevront une médaille et un ca-
deau surprise. Les courses ont lieu 
entre 10 h 30 (course des petits) et 
11 h 20 - animations diverses - 2 € 
- dans le cadre de la fête du pain 
- 06 25 83 21 55 - www.cross.
brie-et-angonnes.fr 

Mardi 5 juillet
JEUX ET PATRIMOINE Décou-

verte des jeux en bois et visite 
du château de Bon Repos - Jarrie 
- 14 h à 18 h - en famille - gratuit 
- dans le cadre des Mardis du jeu 
et  du  patrimoine  par  l'offi ce  de 
tourisme du Sud-Grenoblois - 
04 76 68 15 16

ATELIER héraldique 14 h à 
15 h : 4,50 € - atelier + visite ludi-
que entre 14 h et 16 h 30 : 5,50 € - 
l’atelier donne à l'adulte l’accès 
gratuit aux jardins et le tarif ré-
duit à la visite guidée du château 
- Château de Virieu - Virieu sur 
Bourbe - dès 5 ans - 
04 74 88 27 32

3 au 6 juillet
ÉVÉNEMENT  Pré en Bul-

les Festival jeune public - specta-
cle de clowns, de marionnettes, 
ateliers modelage, chapeaux pa-
piers, toupies et animations - 10 h 
à 18 h - en famille - 7 € - gratuit 
moins de trois ans - Pressins - 
www.leshistoriales.fr/pre_en_
bulles.php

Mercredi 6 juillet
THÉÂTRE Délices & Mali-

ces Cie Créabulles - librement 
adapté d'Hansel et Gretel, des frè-
res Grimm - Château de Bon Re-
pos - Jarrie - dès 4 ans -  15 h & 
18 h - dans le cadre des Mercre-
dis des Enfants de l'OT du Sud 
Grenoblois - 3 € - 04 76 68 15 16

ATELIER Pierre à pierre
Polissage des pierres de hache - 
organisé par le musée archéologi-
que du lac de Paladru - RV sur 
la base nautique du Yacht club 
à Charavines - 8/12 ans - 14 h - 
4,50 € - 04 76 55 77 47
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Changement d'horaires
Le Musée des Minéraux et de la Faune 
des Alpes de Bourg d’Oisans change 
d'horaires du 1er juillet au 31 août. 
Le Musée sera ouvert tous les jours 
de 14 h à 19 h. Tél. : 04 76 80 27 54 et 
www.musee-bourgdoisans.com

Age
ndaÉté 2011

CHAMROUSSE

Deux nouveautés 
pour l'été
Une tyrolienne de 200 m
La Maison de la Monta-
gne de Chamrousse installe 
une tyrolienne « géante » 
de 200 mètres de long sur 
le lac de la Grenouillère 
(Chamrousse 1 650 – Le Re-
coin). Un petit tour et puis re-
vient. Une seconde tyrolienne 
de 150 m permettra de faire 
le retour. Tarif : 7 ¥ l’aller-
retour. La tyrolienne ouvrira 
début juillet, deux ou trois 
après-midi par semaine. 
L’activité est encadrée par 
des guides professionnels. 
Elle est accessible aux per-
sonnes entre 35 et 90 kg.

Maison de la Monta-
gne : 04 76 59 04 96

Saut sur le Bag jump
Le Bag 
jump est 
un matelas 
à absorp-
tion de 
chocs pour 
amortir la 
récept ion 
des sauts. Il 
est souvent 
visible sur 

les pistes de ski. Il sera là 
aussi cet été pour s’essayer à 
différents types de sauts : en 
ski à partir d’une piste syn-
thétique, à VTT, et peut-être 
en luge… Ouvert les après-
midi tous les jours.

Bag jump à 
Chamrousse 1 650 – 2 ¥ le 
saut – 10 ¥ les 8 sauts. 
Chamrousse Oxygène au 
06 27 24 34 06 ou 
06 60 10 39 94

Jeudi 7 juillet
ATELIER À vos rames : feu ! 

Découverte des techniques d’allu-
mage du feu au temps de la Pré-
histoire - organisé par le musée 
archéologique du lac de Paladru 
- RV sur la base nautique du 
Yacht club à Charavines - 8/12 ans 
- 10 h - 4,50 € - 04 76 55 77 47

Vendredi 8 juillet
CIRQUE HUMORISTIQUE La pe-

tite semaine Cie Filyfolia - 18 h - 
Uriage des Mômes - Parc d’Uriage 
- entrée libre - dès 5 ans - Offi ce 
du tourisme d'Uriage : 
04 76 89 10 27

Samedi 9 juillet
VISITE NOCTURNE CONTÉE Les 

êtres fantastiques Une soirée 
d’évasion dans un lieu mystérieux 
- Grottes de La Balme - 1 h 15 – 
21 h - 7,70 € adulte/4,70 € de 4 à 
14 ans, gratuit moins de 4 ans - 
réservation conseillée au 
04 74 90 63 76

Dimanche 10 juillet
COURSE Triathlon Nature 

du Valbonnais natation, VTT et 
course à pied pour petits et 
grands - accueil dès 9 h - course 
famille et enfants dès 14 h 30 - 
http://triahlon-valbonnais.online-
tri.com

Mardi 12 juillet
JEUX ET PATRIMOINE Jeux en 

bois et visite patrimoniale du 
Domaine de Rochagnon - Espace 
Séquoia - Champagnier - 14 h à 
18 h - gratuit - en famille - dans le 
cadre des Mardis du jeu et du pa-
trimoine par  l'offi ce de  tourisme 
du Sud-Grenoblois - 
04 76 68 15 16

ATELIER catapulte 14 h à 
15 h : 4,50 € - atelier + visite ludi-
que entre 14 h et 16 h 30 : 5,50 € - 
l’atelier donne à l'adulte l’accès 
gratuit aux jardins et le tarif réduit 
à la visite guidée du château - Châ-
teau de Virieu - Virieu sur Bourbe 
- dès 5 ans - 04 74 88 27 32

Mercredi 13 juillet
MARIONNETTES Pomme, 

poire, fi gue et pâtes de fruit 
Agnès Lebourg - 30 minutes - de 
1 à 6 ans - salle des fêtes - Mont-
chaboud - 15 h & 18 h - dans le 
cadre des Mercredis des Enfants 
de l'OT du Sud Grenoblois - 3 € - 
04 76 68 15 16

ATELIER Pierre à pierre
Polissage des pierres de hache - 
organisé par le musée archéologi-
que du lac de Paladru - RV sur 
la base nautique du Yacht club 
à Charavines - 8/12 ans - 14 h - 
4,50 € - 04 76 55 77 47

Jeudi 14 juillet
ATELIER À vos rames : feu ! 

Découverte des techniques d’allu-
mage du feu au temps de la Pré-
histoire - organisé par le musée 
archéologique du lac de Paladru 
- RV sur la base nautique du 
Yacht club à Charavines - 8/12 ans 
- 10 h - 4,50 € - 04 76 55 77 47

La Récré des Mômes le 24 juillet 
et Festimômes le 14 août : deux 
journées "enfants" avec anima-
tions gratuites à Prapoutel.
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parcours de blocs, les poneys et 
les ânes, le tir à l’arc, des jeux 
géants, des courses de palmes et 
un atelier peinture sur bois.
Offi ce  de  Tourisme  de  Saint 
Christophe en Oisans - La Bé-
rarde - www.berarde.com - 
04 76 80 50 01

18, 19, 20 juillet
STAGE CRÉATIF Mosaïque 

enfant découvrir la mosaïque et 
s’initier à cet art ancestral avec 
des émaux de Briare, billes 
chinoises, cabochons en verre - de 
8 à 15 ans - 75 €/enfant, matériel 
fourni - 14h-17h - inscription 
obligatoire au 06 81 86 14 44 - 
Sassenage - par Anne-Marie Re-
chou, association Ré-Créations

18 au 23 juillet 
EVÉNEMENT Semaine « En-

fants des Bois » fête de la forêt, 
festival enfants des bois, triathlon 

des kids et fête de la montagne - 
partez à la découverte de la nature 
et de la forêt et des activités de loi-
sirs et sportives de pleine nature 
pendant une très riche semaine à 
thème… Explorations de la forêt le 
matin lors de balades accompa-
gnées, ou découverte de loisirs 
sportifs escalade, canyoning, balade 
ou descente en VTT, rando à cheval 

Vendredi 15 juillet
SPECTACLE Les pâtes au 

gaz Cie Amplitude - 18 h - Uriage 
des Mômes - Parc d’Uriage - dès 
5 ans - entrée libre - Offi ce du tou-
risme Uriage : 04 76 89 10 27

Samedi 16 juillet
VISITE NOCTURNE CONTÉE Les 

êtres fantastiques Une soirée 
d’évasion dans un lieu mystérieux 
- Grottes de La Balme - 1 h 15 - 
21 h - 7,70 € adulte - 4,70 € de 4 
à 14 ans, gratuit moins de 4 ans - 
réservation conseillée au 
04 74 90 63 76

Dimanche 17 juillet
ANIMATION Fête des Guides 

début de la journée à 9 h 30 à 
Saint-Christophe - Animations 
gratuites pour les enfants à La Bé-
rarde l'après-midi comme la ty-
rolienne, le mur d’escalade, le 

Fermeture exceptionnelle du lundi 1er au dimanche 7 août 2011
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Papyrus et Citronnelle de la 
Compagnie du Rêve. Des ta-
bleaux de l'enfance pour faire 
réfl échir. À Champagnier le 
27 juillet.
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CHAMROUSSE

Essayez la cani-randonnée

Partir en cani-rando autour 
du plateau de l’Arselle. Ce 

sera possible cet été avec les 
chiens huskies et samoyèdes 
d’Arnaud Herman. La randon-
née canine ou cani-rando est 
une façon de se promener un 
peu « sportive ». Muni d'une 
ceinture large autour de la taille 
qui vous relie au chien, celui-ci 
vous « tracte » et vous emmène 
en balade. Le plus souvent, vous 
pouvez le diriger à la voix. Les enfants sont particulièrement 
sensibles au contact avec le chien. Ces cani-rando sont propo-
sées à la demi-journée les mercredis et jeudis de juillet et août. 
Dans un premier temps, Arnaud Herman vous présentera les 
chiens, les races, leur entraînement, puis vous partirez pour 
une heure à une heure trente de randonnée, selon votre forme 
physique. Prenez de bonnes chaussures de marche. La cani-
rando est accessible aux enfants dès 6 ans. Il sera attribué un 
chien par enfant ou un chien pour deux enfants en fonction de 
leur stature. Tarif : 25 ¥ /adulte et 10 ¥enfant

Cani-randonnée à Chamrousse - réserv. au 06 85 95 39 82 
et www.drayeblanche.com/chiens-de-traineaux

ou en ânes… - ateliers pédagogi-
ques l’après-midi ainsi que de 
nombreux spectacles et anima-
tions - tout au long de la semaine, 
dont le Triathlon des Kids - Gran-
de fête au Bois barbu le 23 juillet 
- payant selon les activités - 
04 76 95 10 38

Mardi 19 juillet
JEUX ET PATRIMOINE Décou-

verte des jeux en bois et visite 
du musée d'Autrefois de Champ-
sur-Drac - 14 h à 18 h - gratuit - 
en famille - dans le cadre des 
Mardis du jeu et du patrimoine 
par  l'offi ce  de  tourisme du  Sud-
Grenoblois - 04 76 68 15 16

ATELIER herbier 14 h à 
15 h : 4,50 € - atelier + visite ludi-
que entre 14 h et 16 h 30 : 5,50 € - 
l’atelier donne à l'adulte l’accès 
gratuit aux jardins et le tarif ré-
duit à la visite guidée du château 

- Château de Virieu - Virieu sur 
Bourbe - dès 5 ans - 
04 74 88 27 32

RANDO ET CONTE Élisabeth 
Calandry conteuse et René Bou-
chet-Bert-Peillard, gardien du 
refuge - dans le cadre de La Sai-
son des Alpages en Belledonne - 
RV à 12h La Ferrière - gîte du 
Habert des Fanges - dès 5/6 ans 
- spectacle à 14 h - 24 €/adulte - 
19 € enfant moins de 12 ans - re-
pas et spectacle - sur réservation 
- fédération des alpages de l'Isère 
- 04 76 71 10 20

Mercredi 20 juillet
MAGIE David Coven avec 

la participation des enfants & 
sculpture sur ballons - une heure 
- tout public - salle Navarre - 
Champ-sur-Drac - 15 h & 18 h - 
dans le cadre des Mercredis des 
Enfants de l'OT du Sud Greno-
blois - 3 € - 04 76 68 15 16

DÉCOUVERTE Initiation à 

l'orpaillage devenez chercheur 
d'or dans un ruisseau autour de 
Château-Bernard  -  5 €  matériel 
fourni - prévoir des bottes de 
pluie - soit à 9 h 30 soit à 14 h - 
dès 7/8 ans ou alors accompagné 
des parents - sur réservation - 
04 76 72 38 31

ATELIER Pierre à pierre 
Polissage des pierres de hache - 
organisé par le musée archéologi-
que du lac de Paladru - RV sur la 
base nautique du Yacht club à 
Charavines - 8/12 ans - 14 h - 
4,50 € - 04 76 55 77 47

INITIATION ARCHÉOLOGIE 
Fouilles dans le sable recherches 
de fossiles - 7-12 ans avec leur pa-
rent - dès 13 h 30 - sur inscription 
- payant - OT Allemont - 
04 76 80 71 60

Jeudi 21 juillet
ATELIER À vos rames : feu ! 

Découverte des techniques d’allu-
mage du feu au temps de la Pré-
histoire - organisé par le musée 
archéologique du lac de Paladru 
– RV sur la base nautique du 
Yacht club à Charavines - 8/12 ans 
– 10 h – 4,50 € - 04 76 55 77 47

THÉÂTRE ET MARIONNETTES La 
promesse de Lily tiré du Roi 
Grenouille - Cie Créabulles - 18 h 
- dès 3 ans - gratuit - avec un ate-
lier marionnettes de 15 h à 17 h 
sur inscription - Allemont - 
04 76 80 71 60
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Un parcours avec une ligne de vie 
continue : les enfants n’ont pas 
besoin d’être accompagnés d’un 
adulte. 4-7 ans

ligne de vie 

!
  Des terrains d’aventures 

pour réveiller vos sensations 

Sans baudrier et près du sol, le 
parcours Ouistiti fera la joie 
des plus petits. 2-6 ans.

!

!

m 04 76 15 36 92

f r a n c e - a v e n t u r e s . c o m

- 10 %
sur remise de cet encart.

Non cumulable avec 
d’autres réductions
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Visites guidées tous les jours de 10h30 à 18h
du 27 juin au 4 septembre

OUVERT TOUT L'ÉTÉ :
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DE RECHERCHE :

UNE MYSTÉRIEUSE

DISPARITION

DANS LES GROTTES !!!

RTTT

Vendredi 22 juillet
SPECTACLE Célestin col-

porteur d'espoir Cie Les colpor-
teurs de rêves - 18 h - Uriage des 
Mômes – Parc d’Uriage – dès 
5 ans - entrée libre - Offi ce du tou-
risme Uriage : 04 76 89 10 27

Samedi 23 juillet
VISITE NOCTURNE CONTÉE Les 

êtres fantastiques Une soirée 
d’évasion dans un lieu mystérieux 
- Grottes de La Balme - 1 h 15 - 
21 h - 7,70 € adulte/4,70 € de 4 à 
14 ans, gratuit moins de 4 ans - 
réservation au 04 74 90 63 76

Dimanche 24 juillet
ANIMATION La récré des 

mômes jeux, spectacles pour en-
fants, maquillage, lâcher de bal-
lons etc. - de 10 h à 18 h - gratuit 
- à Prapoutel aux pieds des pistes 
de la station des 7 Laux - 
04 76 08 17 86

Du 25 au 28 juillet
STAGE Cirque 6-12 ans 

spectacle le jeudi à 18 h à la salle 
polyvalente - sur inscription - 
payant - OT Allemont - 
04 76 80 71 60

Mardi 26 juillet
JEUX ET PATRIMOINE Décou-

verte des jeux en bois en famille 
et visite de la Réserve naturelle 
du Luitel - Séchilienne - 14 h à 
18 h - gratuit - en famille - dans le 

cadre des Mardis du jeu et du pa-
trimoine par  l'offi ce de  tourisme 
du Sud-Grenoblois - 
04 76 68 15 16

DÉCOUVERTE Initiation à 
l'orpaillage devenez chercheur 
d'or dans un ruisseau autour de 
Château-Bernard  -  5 €  matériel 
fourni - prévoir des bottes de 
pluie - le matin ou l'après-midi - 
soit à 9 h 30 soit à 14 h - dès 
7/8 ans ou alors accompagné des 
parents - sur réservation - 
04 76 72 38 31

GRENOBLE    Les bibliothèques prennent l'air 

Cet été, livres, jeux, ordinateurs partent en balade dans les 
parcs de la ville… Même le bibliobus s'arrêtera au milieu du 

parc Paul Mistral. En juillet et en août, voyagez en écoutant les lec-
tures assis à l'ombre des feuillages au Jardin des Plantes, à la Ro-
seraie, au parc de l'Allinace et même au bord de l'eau à la piscine 
Jean-Bron ! Les bibliothèques de rue s'arrêteront aussi dans les 
différents quartiers de la ville pour une pause lecture revivifi ante. 

Bibliothèques municipales de Grenoble - vérifi er les horai-
res d'été de votre bibliothèque sur www.bm-grenoble.fr - 
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Temps de repos après la construction de la cabane. Deux mercredis 
des Enfants sont organisés au Col de l'Arzelier les 3 et 17 août.
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ATELIER calligraphie 14 h 
à 15 h : 4,50 € - atelier + visite lu-
dique entre 14 h et 16 h 30 : 5,50 € 
- l’atelier donne à l'adulte l’accès 
gratuit aux jardins et le tarif ré-
duit à la visite guidée du château 
- Château de Virieu - à Virieu - 
dès 5 ans - 04 74 88 27 32

Mercredi 27 juillet
CLOWN Papyrus et Citro-

nelle Cie du Rêve - 45 min - de 3 à 
8 ans - Espace des 4 vents - Cham-
pagnier - 15 h & 18 h - dans le 
cadre des Mercredis des Enfants 
de l'OT du Sud Grenoblois - 3 € - 
04 76 68 15 16

ATELIER Le musée en fa-
mille Ordonne les différents objets 
retrouvés au fond du lac de Pala-
dru - musée archéologique du lac 

de Paladru - Charavines - 8/12 ans 
- 4,5€ - 04 76 55 77 47

Jeudi 28 juillet
RANDO ET SPECTACLE Méli-

meloup histoires autour du loup, 
théâtre et grandes marionnettes - 
Cie Créabulles - dans le cadre de 
La Saison des Alpages en Belle-
donne - RV à 12h au refuge Pré 
Mollard - La Combe de Lancey - 
1/2 h de marche pour aller au re-
fuge - dès 5/6 ans - spectacle à 
14h  -  24 €/adulte  -  15 €  enfant 
repas et spectacle - sur réserva-
tion  - Offi ce de Tourisme de Pra-
poutel - 04 76 08 17 86

Vendredi 29 juillet
CHANSONS Tommy la gui-

tare Cie Spectacles et musique - 
18 h - Uriage des Mômes - Parc 
d’Uriage - dès 5 ans - entrée libre 
-  Offi ce  du  tourisme  Uriage : 
04 76 89 10 27

Samedi 30 juillet
VISITE NOCTURNE CONTÉE Les 

êtres fantastiques Une soirée 
d’évasion dans un lieu mystérieux 
- Grottes de La Balme - 1 h 15 - 
21 h - 7,70 € adulte/4,70 € de 4 à 
14 ans, gratuit moins de 4 ans - 
réservation conseillée au 
04 74 90 63 76

31 juillet au 2 août
FESTIVAL Chamrousse en 

piste spectacles en montagne, ba-

INITIATION À L'ESCALADE PARENTS/ENFANTS

Prenez de la hauteur

Grimper est une aptitude naturelle chez les enfants. Alors 
pourquoi ne pas leur proposer une initiation à l'escalade 

en falaise parents/enfants ? C'est le projet de Sandrine Maillo-
cheau, de Gecco Aventure. Les mer-
credis de juillet et août, partez sur 
le site "les Communaux" au-dessus 
de Saint-Nazaire-les-Eymes. "L'idée 
est de partager un moment sportif", 
explique Sandrine. "La pratique de 
l'escalade apporte beaucoup à l'en-
fant : le repère de soi dans l'espace, 
une bonne connaissance du schéma 
corporel, la notion de faire partie 
d'un tout, apprivoiser l'environne-
ment". Dès 6 ans.

Sandrine Maillocheau possède aussi 
les qualifi cations handisport. Ces 
rencontres sont ainsi ouvertes à 
tous.

Venez en tenue de sport, avec des 
baskets et les cheveux attachés. Ren-
dez-vous mercredi 6, 20, 27 juillet 
de 10 h à 12 h et mercredi 3, 10, 17, 

24 août de 10 h à 12h. Enfant + parent : 30 ¥. Des stages multi-
activités (escalade, via ferrata, via corda) de trois jours pour 
les 10-15 ans ont lieu les 11, 12 et 13 juillet et 29, 30 et 31 août. 
(120 ¥/personne sans hébergement).

Gecco aventure - Sandrine Maillocheau - 06 16 37 43 86 
et 09 51 04 46 09 - plus de propositions (stage falaise, canyon, 
etc.) sur www.gecco-aventure.com

Aurélien en rappel pour 
la descente. Peut-être que 
le plus dur en escalade, ce 
n'est pas de grimper mais 
de descendre !
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"L'été oh ! parc" :  procurez-
vous vite ce dépliant qui re-
cense toutes les activités de 
l'été à Grenoble du 2 juillet au 
4 septembre.

lades animées, randonnée contée, 
etc. lire en page 15.

Mardi 2 août
JEUX ET PATRIMOINE Jeux en 

bois et visite de la Chapelle Saint-
Firmin du XIIe siècle - Notre-Da-
me-de-Mésage - 14 h à 18 h - 
gratuit - en famille - dans le cadre 
des Mardis du jeu et du patri-
moine par l'offi ce de tourisme du 
Sud-Grenoblois - 04 76 68 15 16

ATELIER épices 14 h à 15 h : 
4,50 €  -  atelier  +  visite  ludique 
entre  14 h  et  16 h 30 :  5,50 €  - 
l’atelier donne à l'adulte l’accès 
gratuit aux jardins et le tarif ré-
duit à la visite guidée du château 
- Château de Virieu - Virieu sur 
Bourbe - dès 5 ans - 
04 74 88 27 32

Mercredi 3 août
CONTE Les aventures de 

Lulu Patacru Association Le Rêve 

- 45 min - de 2 à 10 ans - mairie 
de St-Georges-de-Commiers - 
15 h & 18 h - dans le cadre des 
Mercredis des Enfants de l'OT du 
Sud  Grenoblois  -  3 €  - 
04 76 68 15 16

ANIMATION Mercredi des 
enfants un accompagnateur en 
montagne emmène les enfants à la 
découverte de la forêt de 9 h 30 à 
12 h (à partir de 4 ans) - parcours 
trappeurs de 14 h à 17 h (à partir 
de 6 ans) - 5 € la 1/2 journée, 10 € 
la journée - sur inscription - RV 
devant l’OT - Col de l’Arzelier 
-04 76 72 38 31

ATELIER Le musée en fa-
mille Ordonne les différents objets 
retrouvés au fond du lac de Pala-
dru - musée archéologique du lac 
de Paladru - Charavines - 8/12 ans 
- 14h - 4,50 € - 04 76 55 77 47

Jeudi 4 août
CHASSE AU TRÉSOR Sur les 

traces du cheval de Lesdiguiè-
res  dans le parc et le château du 
Domaine de Vizille - en famille - 
dès 7 ans  - 5 €/personne - RV à 
15 heures - comptez 2 h- sur ré-
servation - Offi ce du tourisme du 
Sud-Grenoblois - 04 76 68 15 16

  
 www.visites-en-famille.com

2, route de Lyon - 38160 Chatte 
Tél : 04 76 38 54 55  - contact@jardin-ferroviaire.com

Unique en Europe !
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BALADE DÉCOUVERTE à la dé-
couverte du minerai d’argent 
avec Eric, du centre de géologie 
de l’Oisans - en famille, découvrez 
les anciennes mines d'argent 
d'Oulles - randonnée à la journée, 
2 h 30 de marche aller-retour sans 
compter le temps du pique-nique, 
des explications minéralogiques, 
du paysage, de la faune et de la 
fl ore, et la découverte de minerai 
d'argent 20 € adulte, 10 € enfant, 
60 € famille - départ à 9 h - pré-
voir pique-nique - retour vers 
16 h - inscription obligatoire au 
06 23 67 52 18 ou 06 83 33 98 89 - 
http://cgo.asso.free.fr

Vendredi 5 août
SPECTACLE L’arbre aux 

oiseaux Cie Le Rêve - 18 h - Uriage 
des Mômes - Parc d’Uriage - dès 
5 ans - entrée libre - Offi ce du tou-
risme Uriage : 04 76 89 10 27

Mardi 9 août
JEUX ET PATRIMOINE Musée 

de la chimie Découverte de jeux 
en bois en famille et visite du Mu-
sée de la Chimie - Jarrie - 14 h à 
18 h - gratuit - en famille - dans le 
cadre des Mardis du jeu et du pa-
trimoine par  l'offi ce de  tourisme 
du Sud-Grenoblois - 
04 76 68 15 16

ATELIER sceau médiéval 
14 h à 15 h : 4,50 € - atelier + vi-
site ludique entre 14 h et 16 h 30 : 
5,50 € - l’atelier donne à l'adulte 
l’accès gratuit aux jardins et le 

tarif réduit à la visite guidée du 
château - Château de Virieu - Vi-
rieu sur Bourbe - dès 5 ans - 
04 74 88 27 32

Mercredi 10 août
CHANSON Le Concert des 

Mômes Les Chansons d'Abord
Salle de l'Avant-Garde - Vizille 
- 15 h & 18 h - dans le cadre 
des Mercredis des Enfants de 
l'OT  du  Sud  Grenoblois  -  3 €  - 
04 76 68 15 16

DÉCOUVERTE Initiation à 
l'orpaillage devenez chercheur 
d'or dans un ruisseau autour de 
Château-Bernard  -  5 €  matériel 
fourni - prévoir des bottes de 
pluie - soit à 9 h 30 soit à 14h - dès 
7/8 ans ou alors accompagné des 
parents - sur réservation - 
04 76 72 38 31

ATELIER Le musée en fa-
mille Ordonne les différents objets 
retrouvés au fond du lac de Pala-
dru - musée archéologique du lac 
de Paladru - Charavines - 8/12 ans 
- 14 h - 4,50 € - 04 76 55 77 47

Jeudi 11 août
CHASSE AU TRÉSOR Sur les 

traces du cheval de Lesdiguiè-
res dans le parc et le château du 
Domaine de Vizille - en famille - 
dès 7 ans  - 5 €/personne - RV à 
15 heures - comptez deux heures 
- sur réservation - Offi ce du tou-
risme du Sud-Grenoblois - 
04 76 68 15 16

BALADE DÉCOUVERTE à la dé-
couverte du minerai d’argent 
avec Éric, du centre de géologie 
de l’Oisans - en famille, découvrez 
les anciennes mines d'argent 
d'Oulles - randonnée à la journée, 
2 h 30 de marche aller-retour sans 
compter le temps du pique-nique, 
des explications minéralogiques, 
du paysage, de la faune et de la 
fl ore, et la découverte de minerai 
d'argent 20 € adulte, 10 € enfant, 
60 € famille - départ à 9 h - pré-
voir pique-nique - retour vers 
16 h - inscription obligatoire au 
06 23 67 52 18 ou 06 83 33 98 89 - 
http://cgo.asso.free.fr

DES ATELIERS POUR LES PETITS

Ça bouge dans les parcours aventures

Nos petits bibous découvrent les sensations de verticalité ! 

Le parc France Aven-
tures de Chamrousse, 
est ouvert depuis jeudi 
2 juin avec un nouveau 
parcours "Ouistiti" très 
près du sol qui ne néces-
site aucun baudrier grâce 
à des fi lets de protection 
suspendus sous le par-

cours. Il est accessible aux enfants de 2 à 6 ans. Une réduction 
de 20 % est accordée sur les entrées les week-ends de juin et de 
septembre. France Aventures dote son parc d'outils pédagogi-
ques pour sensibiliser le public à l'environnement : exposition, 
quiz, vidéo d'animation.

Le parcours aventure de Saint-Nizier du Moucherotte ouvre  
un parcours "Pitchoune" pour les 3-6 ans, avec une ligne de 
vie continue au cœur de la forêt. Dix ateliers à 1 m du sol leur 
permettront de se tester "en altitude" !

Cimes aventures propose de son côté pour les plus grands un 
parcours "spécial tyroliennes". Huit tyroliennes se succèdent 
entre 3 m et 15 m de hauteur. Au total, 400 m de "vol".

France Aventures Chamrousse : 04 76 15 36 92
Parcours aventure de Saint-Nizier :  04 76 53 48 16
Cimes Aventures : 04 74 58 35 79
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Vendredi 12 août
THÉÂTRE Commedia, Com-

media Cie les Innommables - 18 h 
- Uriage des Mômes - Parc d’Uria-
ge - dès 5 ans - entrée libre - of-
fi ce  du  tourisme  Uriage : 
04 76 89 10 27

Dimanche 14 août
ANIMATION Festimômes 

spectacles enfants, jeux en bois 
traditionnels, maquillage, lâcher 
de ballons… - 10 h à 18h - gratuit 
-  Prapoutel - 04 76 08 17 86

Mardi 16 août
JEUX ET PATRIMOINE Jeux en 

bois et visite de la ferme des Sor-
biers - Vaulnaveys-le-Bas - 14 h à 
18 h - gratuit - en famille - dans le 
cadre des Mardis du jeu et du pa-
trimoine par  l'offi ce de  tourisme 
du Sud-Grenoblois - 
04 76 68 15 16

ATELIER galets 14 h à 15 h : 
4,50 €  -  atelier  +  visite  ludique 
entre  14 h  et  16 h 30 :  5,50 €  - 
l’atelier donne à l'adulte l’accès 
gratuit aux jardins et le tarif ré-
duit à la visite guidée du château 
- Château de Virieu - Virieu sur 
Bourbe - dès 5 ans - 
04 74 88 27 32

DÉCOUVERTE Initiation à 
l'orpaillage devenez chercheur 
d'or dans un ruisseau autour de 
Château-Bernard  -  5 €  matériel 
fourni - prévoir des bottes de 
pluie - soit à 9 h 30 soit à 14 h - 

Creuse-moi une pirogue...

Événements

Ateliers 8-12 ans

Archéo-Voile : Prenez le large en goélette pour mener une enquête sur le lac de Paladru.
Pierre à Pierre : Comment creusait-on les pirogues au Néolithique ?
A vos rames - feu ! : découvrez les gestes de la Préhistoire et participez au chantier.

Réservation pour les ateliers: 04 76 55 77 47

Le 23 juillet à partir de 11 h, rejoignez-nous pour assister à la mise à l’eau des pirogues ! 
Le passé rattrape le présent pour un événement inoubliable.

Venez naviguer sur le lac...

Venez découvrir le chantier international du 4 et le 23 juillet
Le musée est hors- les-murs pour vous faire partager une démonstration archéologique :

Base du Yacht club de Charavines de 10 h à 18 h

Musée Archéologique du lac de Paladru
04 76 55 77 47
www.museelacdepaladru.com

Renseignements

À la découverte des anciennes mines d'argent d'Oulles. Trois ren-
dez-vous cet été pour une sortie géologique en famille. Les jeudis 4 
et 11 août et dimanche 18 septembre 2011 - 60 ¥ par famille. Pré-
voyez votre pique-nique.
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dès 7/8 ans ou alors accompagné 
des parents - sur réservation - 
04 76 72 38 31

Mercredi 17 août
MARIONNETTES Au voleur ! 

Cie Le Jabron Rouge - 40 min - 
Restaurant scolaire - Saint-Bar-
thélemy-de-Séchilienne - 15 h & 
18 h - dans le cadre des Mercre-
dis des Enfants de l'OT du Sud 
Grenoblois - 3 € - 04 76 68 15 16

ANIMATION Mercredi des 
enfants avec un accompagnateur 
en montagne : les petites bêtes du 
sol et land’art de 9 h 30 à 12 h (à 
partir de 4 ans) - musique verte 
14 h à 17 h (à partir de 6 ans) - 
5 € la 1/2 journée, 10 € la journée 
- sur inscription - Col de l'Arze-
lier - 04 76 72 38 31 

ATELIER Le musée en fa-
mille Ordonne les différents objets 
retrouvés au fond du lac de Pala-
dru - musée archéologique du lac 
de Paladru - Charavines - 8/12 ans 
- 14 h - 4,50 € - 04 76 55 77 47

Jeudi 18 août
CHASSE AU TRÉSOR Sur les 

traces du cheval de Lesdiguiè-
res  dans le parc et le château du 
Domaine de Vizille - en famille - 
dès 7 ans  - 5 €/personne - RV à 

15 heures - comptez deux heures 
- sur réservation - Offi ce du tou-
risme du Sud-Grenoblois - 
04 76 68 15 16

Vendredi 19 août
SPECTACLE MUSICAL Lulu Pa-

tacru Cie Le Rêve - 18 h - Uriage 
des Mômes - Parc d’Uriage - dès 
5 ans - entrée libre - Offi ce du tou-
risme Uriage : 04 76 89 10 27

Samedi 20 août
HERBIER EN FAMILLE Décou-

vrez les plantes sauvages, leurs 
usages culinaires, les pratiques 
locales et culturelles dont elles font 
l’objet… Chaque participant se 
constituera son propre herbier 
qu’il conservera - 9 h 30 - 12 h 30 
-  sur  inscription  -  8 €  par  per-
sonne (1 enfant gratuit pour 
1 adulte payant) - à partir de 
7 ans - Grand Parc Miribel Jona-
ge - 04 78 80 56 20

Mardi 23 août
DÉCOUVERTE Initiation à 

l'orpaillage devenez chercheur 
d'or dans un ruisseau autour de 
Château-Bernard  -  5 €  matériel 
fourni - prévoir des bottes de 
pluie - soit à 9 h 30 soit à 14 h - 
dès 7/8 ans ou alors accompagné 
des parents - sur réservation - 
04 76 72 38 31

GROTTE DE THAÏS

Atelier 
"Cro-Magnon"

La Grotte de Thaïs 
propose des ateliers 

"Ptits Cro-Magnon" du 
mardi 12 juillet au ven-
dredi 26 août. Ils ont lieu 
les mardis, jeudis (sauf 
14 juillet) et vendredis de 
14 h 30 à 18 h. Après de 
la visite de la grotte, les 
enfants peuvent prolon-
ger la découverte de la 
préhistoire à travers un 
atelier au choix "fouilles 
archéologiques", "parure" 
ou "fresque" d'environ 
30 min.
Le tarif visite enfant est de 
4,50 ¥, l'atelier est à 1 ¥ et 
les enfants qui participent 
à l'atelier reçoivent une 
carte Préhisto'Mômes qui 
leur permet de revenir 
gratuitement à Thaïs, en 
visite ou en atelier.
Depuis la grotte, vous 
pouvez embarquer sur le 
bateau à roues qui vous 
emmènera en croisière 
sur l'Isère. Les plus spor-
tifs pourront faire le re-
tour à vélo (location sur 
demande).

Grotte de Thaïs - 
Saint-Nazaire en Royans -  
www.grotte-de-thais.com 
- 04 75 48 45 76
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Somptueux paysages de l'Oisans. Ici le refuge de la Pilatte. Découvrez 
ces lieux grâce aux Jeudis des Refuges organisés pendant l'été. 
www.montagne-oisans.com/montagne-alpes-sejours-45.html
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ATELIER jeux médiévaux
14 h   :  4,50 €  -  atelier  +  visite 
ludique entre 14 h et 16 h 30 : 
5,50 € - l’atelier donne à l'adulte 
l’accès gratuit aux jardins et le 
tarif réduit à la visite guidée du 
château - Château de Virieu - 
Virieu sur Bourbe - dès 5 ans - 
04 74 88 27 32

Mercredi 24 août
THÉÂTRE, CHANSONS La mai-

son de mademoiselle Ohlala Cie 
du Poisson Argenté - salle du Mail 
- Brié-et-Angonnes - 15 h & 18 h 
- dans le cadre des Mercredis des 
Enfants de l'OT du Sud Greno-
blois - 3 € - 04 76 68 15 16

ATELIER Le musée en fa-
mille Ordonne les différents objets 
retrouvés au fond du lac de Pala-
dru - musée archéologique du lac 
de Paladru - Charavines - 8/12 ans 
- 14 h - 4,50 € - 04 76 55 77 47

Jeudi 25 août
CHASSE AU TRÉSOR Sur les 

traces du cheval de Lesdiguiè-
res  dans le parc et le château du 
Domaine de Vizille - en famille - 

dès  7  ans  -  5 €/personne  -  RV  à 
15 heures - comptez deux heures - 
sur réservation - offi ce du tourisme 
du Sud-Grenoblois - 04 76 68 15 16

Vendredi 26 août
SPECTACLE Mais où sont pas-

sées… les herbes folles Cie Les Her-
bes Folles - 18 h - Uriage des Mômes 
- Parc d’Uriage -  dès 5 ans - entrée 
libre  -  offi ce  du  tourisme  Uriage : 
04 76 89 10 27

Samedi 27 août
NATURE Nuit de la chauve-

souris dès 18 h - visite du château 
- pique-nique - connaître les chau-
ves-souris avec l'assoc. Le Pic Vert 
- des fi lets de capture au-dessus des 
douves permettront d'identifi er ces 
petits mammifères, puis de les relâ-
cher - projection d'un fi lm - en fa-
mille - 7,50 € - Château de Longpra 
- 04 76 07 63 48

La compagnie du Jabron rou-
ge joue "Au voleur" mercredi 
17 août à Saint-Barthélémy de 
Séchilienne.
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UN GRAND ESPACE DE JEUX

Chamrousse Kids - deuxième année

C’est reparti pour 
une deuxième 

saison. Installé du 
côté de Chamrousse 
1750 (Roche-Béran-
ger), Chamrousse 
kids ressemble à un 
petit parc d’attrac-
tions : trampolines, 
petit parcours acro-
batique, château 
gonfl able, tobog-

gans, jeux en bois… Cet espace sera ouvert de 14 h à 19 h en 
semaine et de 10 h à 19 h le week-end du 2 juillet au 28 août. 
Cette année, une partie de la zone sera couverte. Pour pouvoir 
jouer quel que soit le temps. Entrée : 5 ¥ /enfant/2h.

 Offi ce de tourisme de Chamrousse : 04 76 89 92 65

30, 31 août 
et 1er septembre

STAGE CRÉATIF Mosaïque en-
fant découvrir la mosaïque et s’ini-
tier à cet art ancestral avec des 
émaux de Briare, billes chinoises, 
cabochons en verre - de 8 à 15 ans 
- 75 €/enfant, matériel fourni - 14h-
17h - sur inscription au 06 81 86 14 44 
- Sassenage- par Anne-Marie Re-
chou, association Ré-Créations

Mercredi 31 août
CONTE, CIRQUE Célestin, col-

porteur d'espoir Cie Colporteurs de 
Rêves - salle polyvalente - Vaulna-
veys-le-Bas - 15 h & 18 h - dans le 
cadre des Mercredis des Enfants de 
l'OT  du  Sud  Grenoblois  -  3 €  - 
04 76 68 15 16

ATELIER Le musée en famille 
Ordonne les différents objets re-
trouvés au fond du lac de Paladru - 
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Prochain Minizou 

le 17 septembre

PATINOIRE
DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

RENSEIGNEMENTS

04 76 392 500
pole-sud.org

+ DE GLISS
ENEN

Animations, jardin de glace pour les plus petits, 
soirées, stages...

Polesud, patinoire de l’agglomération grenobloise, 
vous accueille toute l’année.

R
éa

lis
at

io
n 

: D
IR

E 
La

 M
ét

ro
 . 

0
5

 /
 2

0
1

1
  

CET ÉTÉ,  

PRENEZ LE FRAIS !

Patinoire Polesud

140x105_V2.indd   1 01/06/11   10:39

Melina Hadjioannou expose ses 
peintures chez "T'com un grand" 
à Grenoble. Jusqu'au 9 juillet.
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musée archéologique du lac de Pa-
ladru - Charavines - 8/12 ans - 14 h 
- 4,50 € - 04 76 55 77 47

Vendredi 2 septembre
CHASSE AU TRÉSOR Les cof-

fres du fort Partez à la recherche 
d'un butin caché dans les épaisses 

murailles du fort de la Bastille - 
Grenoble - dès 6 ans - de 10 h à 12 h 
-  Adulte :  14 €  (avec  AR  téléphéri-
que),  11 €  (sans  téléphérique),  en-
fant :  11 €  (avec  téléphérique),  8 € 
(sans téléphérique) - gratuit moins 
de 5 ans - sur réservation au 
04 76 42 41 41

Samedi 3 septembre
CONCERT Zut Cie Zut - Et 

qu’ça saute pour les petits et… les 
plus grands ! - 16 h - dans le cadre 
du festival Uriage en voix - Parc 
d’Uriage - dès 5 ans - entrée libre - 
Offi ce  du  tourisme  Uriage : 
04 76 89 10 27

Dimanche 4 septembre
FESTIVAL Rikiki festival pour 

les enfants, petits et grands sur le 
plateau de l’Arselle - Chamrousse - 
ateliers ludiques et des animations 
variées pour se détendre avant la 
rentrée - lire page 22

Dimanche 18 septembre
BALADE DÉCOUVERTE à la dé-

couverte du minerai d’argent avec 
Éric, du centre de géologie de 
l’Oisans - en famille, découvrez les 
anciennes mines d'argent d'Oulles - 
randonnée à la journée, 2 h 30 de 
marche aller-retour sans compter 
le temps du pique-nique, des expli-
cations minéralogiques, du paysa-
ge, de  la  faune et de  la fl ore, et  la 
découverte de minerai d'argent 
20 €  adulte,  10 €  enfant,  60 €  fa-
mille - départ à 9 h - prévoir pi-
que-nique - retour vers 16 h - ins-
cription obligatoire au 
06 23 67 52 18 ou 06 83 33 98 89 - 
http://cgo.asso.free.fr

Bon été à tous !
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Pour les tout-petits
à partir de 18 mois

Le tour du monde de Mouk 
à vélo et en gommettes !

De Marc Boutavant chez Albin 
Michel Jeunesse, 14,90 €
Mouk est un drôle de petit our-
son, bien plus sympa que Petit 
Ours Brun (dit POB), il voyage 
au-delà de sa chambre, celui-
là, et il en découvre des pay-
sages, des gens, des coutumes, 
des costumes et tout ça avec son 
petit vélo. De grandes belles 
pages colorées et plastifi ées sur 
lesquelles on peut rester des 
heures à observer. À la fi n du 
livre, on trouve deux pleines 
pages de gommettes reposi-
tionnables à coller et décoller.

À partir de 5 ans
La famille Oukilé 
globe-trotter

de Béatrice Veillon chez 
Bayard Jeunesse, 12,90 €
Top départ : on cherche tous les 
membres de la famille Oukilé 
sur une double page, à la ma-
nière des livres de Martin Han-
dford avec Charlie. Et bien, ce 
n'est pas facile et même les plus 
grands se prennent au jeu. Des 
hauts sommets de l'Himalaya, 
le long du fl euve Amazone en 
Amérique du Sud, et dans le 
désert brûlant du Sahara… 
Monsieur et Madame Oukilé 
et leurs enfants, Flore et Nes-
tor, partent à l'aventure, sacs 
au dos, et deviennent de vrais 
globe-trotters ! À chaque étape, 
les enfants ont réalisé un carnet 
de voyage, une autre façon de 
mieux connaître ces grands 
espaces.

À partir de 7 ans
Un tour d'Europe 
en énigmes

de Peter Knorr et Doro Göbel, 
Actes Sud Junior, 10,50 €
Suivre la famille Buissonnière 
à travers l'Europe n'est pas 
de tout repos : de Cracovie à 
Venise, en passant par Lon-
dres ou Munich, les étapes se 
construisent en résolvant de 
véritables énigmes à chaque 
page. L'agence qui propose 
le voyage se nomme l'agence 
Charivari et on comprend 
pourquoi ! Observation et dé-
duction sont sollicitées, mais 
toutes les solutions se retrou-
vent dans les pages fi nales, en 
cas de grosse fatigue !

À partir de 9 ans
Collection 
J'explore le monde
chez Milan  Jeunesse,  12,50 € 
(À toi le Portugal ! À toi les 
États-Unis ! À toi l'Italie, etc.)
Un documentaire très com-
plet sur le pays à visiter avec 
des cartes illustrées, de très 

Des rêves plein la tête
Ce qui est bien avec les livres, c'est qu'ils nous 
font voyager avant, pendant et après. Qu'on les 
emporte ou pas, ils sont là, dans un coin des 
bagages ou de la tête, et à n'importe quel âge. 
Voici une petite sélection, évidemment subjec-
tive… testée sur le terrain.
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nombreuses photos, des textes 
courts mais riches, des recettes, 
des chansons et des expressions 
usuelles dans les deux langues : 
presque un guide et beaucoup 
plus digeste que ceux des 
grands ! À mettre entre toutes 
les mains, avant de partir et 
pendant le voyage.

À partir de 11 ans
Collection 
Enfants d'ailleurs

De La Martinière Jeunesse, 
12 € (Inde, Chine, Iran, Brésil, 
Sénégal, Canada, Russie, Liban, 
etc.)
L'ambition réussie de cette col-
lection est de faire découvrir 
la vie quotidienne des enfants 
d'ailleurs : la vie de tous les 

jours (manger, dormir, se vêtir, 
aller à l'école ou travailler) mais 
aussi les aspects importants de 
la vie politique, sociale et reli-
gieuse. On pourrait reprocher 
le côté un peu scolaire de la 
mise en page des ouvrages de 
cette collection, mais cette im-
pression est vite balayée par 
la vitalité des textes qui nous 
plongent au cœur du pays et 
de sa complexité.

Pour tous
Les albums de M. Sasek

Casterman,  16,50 €  (Paris, 
Rome, New-York, Venise, 
etc.)
Les pures merveilles de Miros-
lav Sasek sont enfin rééditées 
chez Casterman qui les avait 
traduites et déjà éditées dans 
les années soixante.
Sasek est né en 1916 à Prague 
où il étudie l'architecture. Il fuit 
la Tchécoslovaquie en 1948 et 
s'installe à Munich où il tra-
vaille pour Radio Free Europe 
avant de se consacrer entière-
ment à la peinture et à l'illus-
tration. Sa série de portraits de 
villes (10 titres au total) et de 
pays (5 titres) pour la jeunesse 

connaît un succès international 
et reçoit de nombreux prix. 
Casterman reprend l'intégra-
lité des éditions originales et 
ajoute à la fin de chaque livre 
une page "d'hier à aujourd'hui" 
qui informe sur les transforma-
tions les plus marquantes et les 
plus visibles de la ville ou du 
pays.

Curiosité

Portraits de villes
éditions Be-pôles, 18 € (Naples, 
Pékin, Dubaï, Sarajevo, etc.)
Les portraits de ville de Be 
pôles sont de petits objets à 
se passer entre connaisseurs 
avertis. Le concept : une ville/ 
un photographe. Pas de texte, 
un papier genre bible, une mise 
en page très minimaliste, une 
couverture couleur, un effet 
collection à cultiver selon les 
envies de départ, ou pas ! À 
Grenoble, en vente exclusive-
ment chez Les Modernes.

Merci aux pré-
cieux conseils de 
Gaëlle de la li-
brairie jeunesse 
LES MODERNES
6, rue Lakanal à 

Grenoble - 04 76 27 41 50 - 
www.lesmodernes.com
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De Saint-Pierre
de Chartreuse à La Correrie

Deux choix s'offrent à vous pour cette promenade : soit vous optez pour une 
petite boucle de deux heures autour de Saint-Pierre de Chartreuse ; soit vous 

prévoyez une excursion à la journée (trois heures de balade + la visite du 
musée). Vous irez alors jusqu’à la Correrie, qui abrite le musée de la Grande 

Chartreuse, dont la scénographie vient d'être refaite.

de Chartreuse à La Correrie
Deux choix s'offrent à vous pour cette promenade : soit vous optez pour une 

petite boucle de deux heures autour de Saint-Pierre de Chartreuse ; soit vous 
prévoyez une excursion à la journée (trois heures de balade + la visite du 

de Chartreuse à La Correrie
Bal

ade

Départ de la large place 
derrière l’église de 
Saint-Pierre de Char-

treuse. On admire le sommet 
de Chamechaude, pointu, qui 
culmine à 2 082 m. Marchez 
quelques mètres en direction 
de la galerie marchande « Le 
bois des lièvres » (un ensem-
ble de petits immeubles qui 
comporte le siège de l’ADT 
Chartreuse, association pour le 
développement touristique de 
la Chartreuse).
À gauche de cet ensemble de 
bâtiments, vous trouvez un 
poteau de randonnée avec des 
panneaux jaunes. Indication 
« Bois des lièvres - 880 m d’al-
titude ». Prendre la direction 
La Correrie. Le logo du Musée 
de la Grande Chartreuse est in-
diqué. Le balisage est jaune.
Le petit sentier descend 
jusqu’au ruisseau, « Le 
Couzon ». Il remonte pour at-
teindre le poteau « Carlinière, 
890 m ». Prendre la direction 
« Bernière – la Correrie ». Au 
niveau de Bernière, quittez la 

route goudronnée pour pren-
dre sur votre droite un tout 
petit sentier dans le champ qui 
comporte une grange. Vous 
longez cette grange sur la gau-
che. Vous arrivez au poteau 
« Bernière, 880 m ». Prendre 
sur la gauche en direction de 
« La porte de l’Enclos – la 
Correrie ».
Vous êtes alors sur un chemin 
forestier, un peu plus large. 
Ça descend doucement. Atten-
tion, une croix jaune marquée 
au sol vous indique que vous 
devez prendre sur votre droite 
un chemin dans les bois. Après 
une descente un peu raide, 
vous atteignez le lieu-dit « La 
porte de l’Enclos » au niveau 
de la route goudronnée. Soit 

vous choisissez de traverser 
pour poursuivre votre route 
de retour vers Saint-Pierre 
de Chartreuse ; soit vous dé-
cidez de poursuivre vers la 
Correrie.
Pour aller vers la Grande 
Chartreuse, prenez sur la 
droite la route goudronnée 
(attention aux voitures) sur 
100 m. Prenez à nouveau à 
droite un tout petit sentier qui 
monte vers la Correrie. Le ba-
lisage est rouge et jaune cette 
fois-ci. Ce sentier vous emmène 
tranquillement vers la Correrie. 
Retour par le même sentier.
La boucle de retour passe par 
le lieu-dit « La porte de l’En-
clos ». Prenez à droite le pont 
piéton juste avant le panneau 

MERCI À CARTUSIANA 
ET À L'OFFICE DU TOURISME DE 
SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE.
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INDICATIONS PRATIQUES

Durée : 3 heures
Dénivelé : 150 m
Balisage : jaune,
Altitude max : 1 175 m
À partir de 5 ans

Musée de la Grande 
Chartreuse : ouvert de 10 h 
à 18 h 30 en juillet, août 
et septembre - 6/2,5 ¥ - 
04 76 88 60 45

routier « Porte de l’Enclos ». 
Vous tombez sur une sculpture en 
bois du moine Bruno. Le poteau 
indique « Grand Logis, 780 m ». 
Vous montez sur la droite pour 
atteindre un ensemble de mai-
sons : ancienne hostellerie de la 
Grande Chartreuse, petite cha-
pelle, granges. Le sentier rejoint 
la route goudronnée au niveau du 
poteau « Grand Logis, 820 m » 
et vous redescendez en direction 
de « Le Diat – piscine ».
Au poteau « Le Diat Piscine, 
790 m » prendre le pont et au 
carrefour, partez vers la droite. 
Au carrefour, poteau « Le Diat 
795 m » direction « les 4 chemins 
– Place de la mairie ». Prendre à 
droite sur le 2e pont.
Prenez tout de suite à gauche 
après le pont direction "Pont de 
la laitière, les Antonins, Perque-
lin". Le chemin en terre est de 
nouveau sur un balisage jaune. 
Vous longez la rivière le Guiers 
Mort sur quelques mètres pour 
un agréable moment en sous-bois 
et à la fraîcheur de l’eau.
Au "Pont de la laitière", prendre 
à gauche en direction "Place de la 
mairie" (880 m). La montée est un 
peu raide mais courte et vous vous 
retrouvez dans le centre du vil-
lage, la mairie puis l’église. 

à 18 h 30 en juillet, août 
et septembre - 6/2,5 ¥ - 

routier « Porte de l’Enclos ». 
Vous tombez sur une sculpture en 
bois du moine Bruno. Le poteau 
indique « Grand Logis, 780 m ». 
Vous montez sur la droite pour 
atteindre un ensemble de mai-
sons : ancienne hostellerie de la 
Grande Chartreuse, petite cha-
pelle, granges. Le sentier rejoint 
la route goudronnée au niveau du 
poteau « Grand Logis, 820 m » 

Vous tombez sur une sculpture en 
bois du moine Bruno. Le poteau 
indique « Grand Logis, 780 m ». 
Vous montez sur la droite pour 
atteindre un ensemble de mai-
sons : ancienne hostellerie de la 
Grande Chartreuse, petite cha-
pelle, granges. Le sentier rejoint 
la route goudronnée au niveau du 

et vous redescendez en direction 
de « Le Diat – piscine ».
Au poteau « Le Diat Piscine, 
790 m » prendre le pont et au 

indique « Grand Logis, 780 m ». 
Vous montez sur la droite pour 

carrefour, partez vers la droite. 
Au carrefour, poteau « Le Diat 

Ça bourgeonne, ça 
pousse, ça fl eurit ! 
Le col de Marcieu voit 

germer cet été une forêt ludi-
que. Un simple parcours aven-
tures ? "Non, répond Patrick 
Dolci, adjoint au tourisme, nous 
voulons faire découvrir la forêt, 
sa place dans l'environnement, 
son importance". Des panneaux 
fl euriront ainsi sur les différents 
ateliers, constituant un quiz tout 
au long du parcours. Cinq par-
cours sont installés : Petit kid 
pour les 2-4 ans sous la sur-
veillance des parents à 1 m du 
sol, Kid pour les 4-8 ans à 2 m 
de hauteur et trois Grand par-
cours pour les plus de 1,35 m. 
La forêt ludique jouxte l'espace 
glisse. Un tapis roulant de 70 m 
vous monte en haut de la colline. 
Vous redescendez en moutain 
board, trottinette, en toboggan 
sur une bouée 
(le tubing) ou 
avec une luge 
sur herbe. De 
l'autre coté de la route, le télé-
siège est ouvert pour les ama-
teurs de VTT. Le col de Marcieu 
accueille aussi des balades à 
poneys et est le point de départ 
de randonnées vers les hauts 
plateaux du parc de la Char-
treuse. Chaque activité peut être 
pratiquée indépendamment. Il 
existe aussi un "Pass col" qui 
cumule 4 activités : 2 heures 
de glisse sur l'espace ludique ; 
une heure de poney au col de 
Marcieu ou de cheval à Sainte-
Marie-du-Mont, 2 heures de 
parcours d'orientation accom-

pagné d'un guide avec décou-
verte du milieu naturel et l'accès 
à la forêt ludique. Le "Pass Col" 

est à 29 € par 
enfant  et  39 € 
par adulte. 
Vous n'êtes pas 

obligés de tout faire le même 
jour ! Il est valable pour toute 
la saison. Vous pouvez accéder 
au col de Marcieu au départ 
de Lumbin en prenant un ticket 
couplé : funiculaire, estibus et 
col de Marcieu.

 Forêt ludique : ouver-
ture le 18 juin - Forêt et Es-
pace glisse du Col de Marcieu 
- ouvert tous les week-ends de 
juin et de septembre - tous les 
jours du 1er juillet au 4 septem-
bre - www.col-marcieu.com - 
04 76 08 31 58 - 04 76 08 30 96

 Col de Marcieu
La forêt ludique vous tend ses branches

Un parcours pour les bibous 
avec ligne de vie continue

Ce parcours aventure 
complète l'espace glisse
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Leur donner
les meilleures chances 

de réussir
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Ass
ocia

tion Ouverture 
de l'école Kerber

Libre, laïque et gratuite, l'école Kerber veut favoriser 
l'apprentissage des enfants de 5 à 8 ans. 

Cette initiative est unique en France, entièrement 
fi nancée par le mécénat privé.

Faire bénéficier les 
enfants d’une scolarité 
privée gratuite. Cette 

motivation est à l’origine de 
l’ouverture en septembre de 
l’école Kerber. Installée dans 
le quartier Bajatière à Greno-
ble, elle accueillera 15 enfants 
entre 5 et 8 ans pour le cycle 
d’apprentissage, c’est-à-dire, 
grande section maternelle, 
CP et CE1. L’école Kerber se 
concentre volontairement sur 
ce cycle afi n d’éviter les échecs 
scolaires par la suite. Trois en-
seignantes expérimentées ont 
été recrutées. Agnès Rebattu, 
la directrice, a vingt-sept ans 
d’expérience dans l’Éducation 
nationale, com-
me Dominique 
Gillet. Delphine 
Rey vient de 
l’école du Co-
libri (Les Amanins - Drôme). 
De nombreux ateliers sont au 
programme : sport, théâtre, 
jardinage, gym, arts plasti-
ques… tout est prétexte à l’ap-
prentissage. Plusieurs heures 
par semaine sont consacrées 
au vivre ensemble afin que 
l’enfant apprenne à reconnaî-
tre ses émotions, à exprimer 
ses sentiments et à compren-
dre ses besoins ainsi que ceux 
des autres. Le fonctionnement 
est calé sur une école « classi-

que » : 8 h 30-16 h 30 et vacan-
ces scolaires de l’académie. Les 
inscriptions ont déjà commencé 
et seront closes fi n juin. Il faut 
se dépêcher de vous renseigner 
si vous êtes intéressé. Des en-

tretiens auront 
lieu ensuite.
La fondation 
Kerber a été 
souhaitée par 

Jean Le Lous, aujourd’hui dé-
cédé. Il avait connu le succès 
de son entreprise pharmaceu-
tique. Ayant profi té de bourses 
d’études pendant toute sa sco-
larité, ses études ayant permis 
sa réussite de chef d'entreprise, 
il a souhaité que les fonds de sa 
succession bénéfi cient au succès 
scolaire d’autres enfants.

 École Kerber - 5 rue 
Leroy - 38 100 Grenoble - 
04 76 44 07 34 - ecolekerber@
free.fr -www.ecole-kerber.fr

Livre jeunesse

Suivez le troll

Amoureux de littérature 
jeunesse, rendez-vous sur 

http://trollire.bm-grenoble.fr. 
Ouvert depuis deux ans, Trol-
lire est un blog lancé par les 
bibliothécaires jeunesse de la 
ville de Grenoble. Leur idée ? 
Créer un espace où tous ceux 
qui aiment la littérature jeunes-
se ont la parole : lecteurs jeunes 
et moins jeunes, enseignants, 
libraires, bibliothécaires, 
auteurs, illustrateurs… tout le 
monde quoi ! Pour contribuer 
au  site,  il  suffi t  d’écrire  au 
Troll. Coup de cœur ou d'un 
coup de gueule, il accueille 
toutes vos remarques.
Ce blog est plus qu’un simple 
échange de critiques de livres. 
C’est aussi un espace pour 
connaître l'actualité littéraire, 
les événements en Rhône-Alpes, 
les animations en bibliothèques 
dans les écoles, les rencontres 
avec les auteurs, des conseils 
de lecture…

Le blog des bibliothécai-
res jeunesse de Grenoble - 
http://trollire.bm-grenoble.fr

Les trois institutrices 
de la future école
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Certains enfants se 
retrouvent dans une 
famille où le quotidien 

est trop diffi cile. À la deman-
de des parents, ou de celle 
du juge, des enfants peuvent 
être placés dans une famille 
d'accueil ou un établissement 
spécialisé. Le Conseil général 
qui a la responsabilité de ces 
enfants et se doit de les pro-
téger, recherche des familles 
d'accueil. Les enfants séparés 
de leur famille ont ainsi une 
chance de retrouver un foyer 
chaleureux. Un métier délicat, 
ouvert à tous et tellement né-

cessaire. Cette famille d'accueil 
offre une affection, des soins et 
la chaleur d'un foyer mais aussi 
des repères pour grandir. La 
toute première démarche pour 
devenir "assistant familial" est 
de s'inscrire à une réunion 
d'information qui a lieu tous les 
deux mois à Renage. Puis il faut 
demander un agrément pour 
devenir assistant familial. En-
suite, commence la procédure 
de recrutement avec le conseil 
général de l'Isère. Le contrat ne 
débute que lorsque la famille 
reçoit un enfant. Toute cette 
période peut durer de six à 

neuf mois. Ce métier nécessite 
une grande disponibilité. Cer-
tes,  la maison doit  être  suffi -
samment grande pour offrir 
une chambre indépendante, 
mais il faut aussi être prêt à 
accueillir un enfant tel qu'il 
est. Sauf cas exceptionnel, les 
parents conservent le droit de 
voir leur enfant. 
Le Conseil général de l'Isère 
emploie 450 assistants fami-
liaux et suit environ 800 enfants 
en diffi culté. 

 Prochaine réunion le 
11 juillet à Renage - inscription 
obligatoire au 04 76 00 32 52

 Enfance en difficulté

Devenez famille d'accueil
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