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Édito
Quelle joie de vous retrouver ! Ce journal Minizou sort alors que toutes les
mesures de déconfinement ne sont pas encore annoncées. L’important pour la
rédaction était de vous redonner des idées de sorties en famille, dans le respect
des mesures de protection bien sûr. Cap sur les balades avec ce dossier « Randocascades ». Et aussi, n’oubliez pas d’entrer dans le Musée de Grenoble avec sa très
belle exposition sur les peintres du XIXe siècle et tous les musées du Département
qui ont rouvert si rapidement après le 11 mai (bravo !). La vie reprend son cours.
Prenez soin de vous. Hélène Jusselin - redaction@minizou.fr
Ce numéro a été écrit pour partie pendant le confinement et paraît alors
que toutes les restrictions ne sont pas encore levées. Il est possible que
certaines informations évoluent au cours de l’été. Vérifiez bien votre
sortie et les contraintes sanitaires associées. L’adaptabilité est de mise.
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Zoom

Destination cascade
Randonnées fraîcheur
L’objectif de découvrir une cascade à l’issue de la randonnée devrait motiver
les enfants. Voici quelques idées de balades rafraîchissantes.
Si vous avez d’autres rando-cascades à partager, écrivez-nous.
© HJ

Saint-Pierre d’Entremont

Le cirque de Saint-Même

Oz-en-Oisans

Un lieu magnifique, une cascade impressionnante et… une forte
fréquentation.
de Saint-Même. On entre dans ce
décor impressionnant. Au panneau
« Cirque de Saint-Même », poursuivre sur la gauche en direction du
« Sentier des Cascades ». Ça monte
sec ! Le sentier est en forêt et bien
abrité et le spectacle en haut vaut
la peine. La chute d’eau est impressionnante. Ces eaux proviennent de
sources souterraines du Guiers Vif,
frontière historique entre le Dauphiné et le royaume de Savoie, et
actuellement limite des deux départements de la Savoie et de l’Isère. On
traverse ensuite le torrent par une
passerelle de bois et on redescend

Nichée dans un recoin, la cascade apparaît comme
par surprise.

L

© HJ

L

e Cirque de Saint-Même se
visite depuis Saint-Pierre-d’Entremont. Dans le village, prenez la direction « Cirque de SaintMême » par D45 (fléché). Garez-vous
sur le grand parking avant le Cirque
de Saint-Même (payant en période
estivale). La promenade aboutit
rapidement sur le cirque de SaintMême avec au fond, quatre superbes
cascades dominées par un impressionnant amphithéâtre de falaises
et où coulent de petites rivières. Le
lieu rêvé pour les pique-niques. Le
premier panneau indicateur « Pont
Drugey » indique la direction cirque

La cascade du Bessey
e circuit se prend au départ de l’office de tourisme d’Oz-en-Oisans, et vous emmène à la cascade du Bessey ou du Roubier. Dirigez-vous au
fond du parking situé sous la télécabine de Poutran.
Vous trouverez derrière le bitume le point de lavage
VTT. Descendez à droite la piste bordée de hauts poteaux en bois, puis empruntez les escaliers en rondins

devant le Moontain Hotel avec un balisage jaune et jaune
& rouge. Vous suivez la direction “Le Bessey” sur votre
droite. Après plusieurs escaliers, suivez le chemin. Au
panneau “La Pâque“ (1 297 m), prenez à droite. Vous serez
sur le sentier anciennement voie romaine pavée. Arrivé
au “Pont du Gay” (1 262 m), continuez tout droit. Sur votre
droite, deux anciennes granges et une fontaine abîmée.
Vous arrivez au panneau indiquant “Les Fioles“ (1 186 m).
Là, prenez complètement à gauche. Le chemin est presque
plat jusqu’à la cascade. Tenez la main des plus petits à
l’arrivée à la cascade. Vous admirerez la rivière Roubier
qui chute de 20 m. Les panneaux sont en bois. Une fois sur
le site, remarquez les trous d’entrée des anciennes mines
de charbon. Pour le retour, prendre le même chemin, en
montant.
En juillet et en août, une navette gratuite peut vous remonter depuis l’arrêt “Le Bessey“ jusqu’à la station. Elle
passe tous les jours toutes les heures et demi. Renseignezvous avant de partir pour ne pas attendre trop longtemps
sur le bord de la route.
Distance : 3,5 km - Durée : 1h13 - Dénivelé : 200 m
Altitude minimale : 1 186 m
Altitude maximale : 1 353 m

par le sentier en forêt, parsemé de
rochers.
Le parking est payant les weekends de mai et juin et l’été.
Altitude min : 860 m - Altitude max :
1 035 m - Durée : 1h30 - Balisage : jaune

Saint-Joseph de Rivière

La cascade de la Pisserotte

© FJ

L

Une balade très courte avec une superbe cascade à la fin.

e départ se prend depuis le
parking de la cascade dans le
hameau Les Grollets de SaintJoseph de Rivière. Le balisage est
jaune. La montée est tranquille,
en sous-bois, et vous arriverez en
quinze minutes à la cascade de la
Pisserotte qui dévale à toute allure
depuis la montagne de la Grande
Sure. La chute fait 64 m de hauteur. Attention cependant, il reste
quelques troncs d’arbres sur le
chemin, nécessitant de petites escalades. À la fin, le chemin traverse
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le lit de la rivière : prenez donc des
chaussures qui ne craignent pas
l’eau pour pouvoir aller jusqu’au
bout. Le dernier passage est un peu
délicat, dans un goulet d’étranglement.
La cascade est impressionnante en
mars-avril pour son débit d’eau et
son bruit dû aux fontes des neiges.
Le retour se réalise par le même
itinéraire.
Distance : 800 m - Durée : 30 minutes
Altitude minimale : 500 m
Altitude maximale : 580 m
Dénivelé : 80 m
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Zoom
Valbonnais

Cognin-Les-Gorges

La Sône

La cascade de Confolens

Les gorges du Nan

La cascade du Jardin des Fontaines Pétrifiantes

L

Altitude de départ : 900 m
Altitude d’arrivée : 1 150 m
Dénivelé : 250 m
Distance : 2,3 km
Durée : 1h de montée ; 45 min de descente

G

arez-vous devant la nouvelle église de Cogninles-Gorges. Face à la Poste, prenez la rue de la
vieille église sur votre droite. Le balisage à suivre
est vert et jaune. Passez devant le château pour tourner
sur la droite devant le fronton de l’ancienne église romane. Quelques mètres après, on s’engage sur le chemin
des gorges, facilement identifiable. Au début, le sentier
surplombe la rivière Le Nan, puis le chemin se rapproche
du torrent qui regorge de cascades et de piscines naturelles remplies par une eau cristalline. De nombreuses
occasions sont données de s’arrêter et goûter à l’eau
fraîche ! Vous avez trois options.
Option 1 : Vous avez des enfants tout-petits : vous vous
arrêtez au moment des passerelles grillagées que vous
atteignez en 30 min de marche puis faites demi-tour.
Option 2 : Vous êtes bien chaussés avec des enfants
prudents, vous longez le sentier jusqu’au moment où il
tourne à gauche et quitte la rivière Nan. Vous redescendez par le même chemin. Comptez 1h30 de balade A/R.
Option 3 : Vous faites la boucle en entier. Le sentier
monte à travers bois vers Malleval-en-Vercors et quitte
la rivière. Après environ 20 minutes, un sentier part sur
la gauche. Repérez la croix vert/jaune du balisage, qui
vous enjoint de poursuivre vers Malleval. Prenez ce chemin et rejoignez la route en surplomb. C’est la D22. Admirez la vue vertigineuse sur la plaine de l’Isère en bas et
ses champs de noyers. Soyez prudent à cause des voitures. Cette partie
est au soleil, tandis
que toute la montée était à l’ombre.
Au panneau « Chapeau de Napoléon »
(510 m), prenez le
sentier sur votre
gauche qui descend
franchement.

© AJ

© HJ

e départ se
prend depuis
le
village
Le Perier, entre
Entraigues et le
col d’Ornon, sur la
départementale
D526. Un parking
randonneur
est
prévu le long de
l’église. Depuis ce
parking, remonter
légèrement
en direction de la
mairie le long de
la rivière Malsanne
et prendre la deuxième route à droite. Au croisement
avec la rue « Les Bouleaux », une indication blanche sur
un mur donne la direction de la cascade de Confolens.
Là, impossible de se perdre, il suffit de suivre la route
goudronnée étroite qui chemine à travers la forêt. Cela
permet de monter en poussette.
La cascade jaillit d’un goulet rocheux et plonge de
75 mètres vers d’autres torrents dans un très joli site
que vous pourrez admirer -et entendre !- depuis un
petit promontoire aménagé juste en face d’elle. Si vous
poursuivez encore quelques minutes, vous trouverez au
deuxième petit pont et un replat pour pique-niquer ou
prendre un goûter avant de redescendre.
Deux « dérivés » existent. La première se prend sur la
droite depuis la D 526 après la mairie. Un tout petit sentier forestier permet de monter vers la cascade, qui rejoint la route. Une deuxième variante, un peu plus haut,
propose un second sentier forestier sur un kilomètre. Ce
passage est extrêmement étroit et au bord de la montagne. Il est à réserver aux enfants plus grands.
La balade est accessible par la ligne scolaire MUR16 Transisère (hors week-end et vacances scolaires).

Le sentier longe les gorges du Nan et offre de nombreux endroits pour s’arrêter au bord de la rivière.
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Certes, la visite du Jardin des Fontaines Pétrifiantes est plus proche
de la sortie que de la randonnée. Mais sa cascade est très belle.

L

e Jardin des Fontaines Pétrifiantes à La Sône est un petit
paradis de verdure et d’eau,
situé entre les falaises et l’Isère.
Une quinzaine de sources alimente
le jardin. De fait, de nombreux petits
ruisseaux et bassins, cascades et
cascadelles, parsèment le jardin,
dont sa grande cascade qui chute de
7 mètres de haut. Le jardin comporte
mille et une variétés de plantes du
monde entier : plantes rares d’Asie,
d’Afrique, d’Amérique, d’Australie… Il
a d’ailleurs obtenu en 2018 le label
« Jardin remarquable », une distinction qui récompense notamment

ses éléments insolites comme les
tufières et la cascade. Le jardin doit
son nom à une roche particulière :
le tuf. L’eau du jardin provient du
plateau des Chambarans. Pendant
son parcours, elle se charge de calcaire puis resurgit à l’air libre dans
le village de la Sône. C’est par un
phénomène de dégazage que l’eau
dépose le calcaire sur tous les supports rencontrés. C’est ainsi que la
nature « sculpte » les roches tandis que le paysage évolue chaque
année. L’entrée au Jardin des Fontaines Pétrifiantes est payante.
www.visites-nature-vercors.com

Distance : 3 km
Durée : 2h15
Altitude mini : 280 m
Altitude max : 642 m
Dénivelé : 362 m
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Prévoyez une heure de montée pour accéder à cette
vertigineuse cascade dans le parc des Écrins.

Le jardin est ouvert de mi-mai à mioctobre

Zoom
Engins

Les gorges du Bruyant et le bec de l’Aigle

champs pour rejoindre le carrefour
de la Combe (990 m). Au panneau,
prenez le sentier qui traverse le
champ et longe un petit ruisselet. Le
panneau indique « Le Bruyant ». Retrouvez la forêt pour revenir le long
des gorges du Furon : la descente est
raide et parfois glissante. Le chemin
longe la falaise. En bas, suivez le
Furon pour retrouver tranquillement
le parking du Bruyant. La balade est
très ombragée.
Avec des tout-petits, il est possible
de rester uniquement le long des
gorges du Bruyant : le chemin monte
à peine et l’accès à la rivière sera
l’occasion de jeux. Attention à la traversée des passerelles en bois.
Distance : 5 km
Durée : 2 h 30
Altitude minimale : 905 m
Altitude maximale : 1 074 m
Dénivelé : 240 m
Petit point négatif : sur la fin de la balade,
le bruit de la route départementale D 531
qui est très passante.

© HJ

G

arez-vous sur le parking le
long de la D 531 à 3 km audelà d’Engins quand vous
montez depuis Sassenage vers Lansen-Vercors. Un panneau vert signale
les gorges du Bruyant.
Traversez la passerelle sur le Furon,
continuez tout droit brièvement en
suivant le panneau qui indique « Le
Haut Bruyant ». Prenez à droite pour
longer le Bruyant qui s’écoule le
long de majestueuses falaises. Le
balisage à suivre est vert et jaune.
Cinq passerelles en bois permettent
de passer d’un côté puis de l’autre
de la rivière. Elles sont étroites et
sans rambarde : demandez aux plus
jeunes de vous attendre pour les
traverser. De nombreuses petites
cascades sont disséminées tout au
long du parcours.
Peu après les traces d’un ancien
moulin, le sentier « quitte » la rivière pour monter vers Saint-Nizier
de Moucherotte. Prendre le chemin
de droite qui, après être sorti de la
forêt, longe des prés. Vous trouverez momentanément des panneaux
orange typiques de la Via Vercors.
Vous êtes alors sur le plateau de la
Molière. Continuez jusqu’à la Croix
de Lichou, près de la D106. Le panneau vous indique le belvédère du
Bec de l’Aigle (attention à tenir vos
enfants à cet endroit) en passant
par la forêt. Rebroussez chemin sur
quelque 200 mètres pour reprendre
votre promenade au panneau
« Bec de l’Aigle » en direction de
La Combe. Le chemin traverse des
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© Fanny Latronico

Cette boucle au départ d’Engins passe par Saint-Nizier du Moucherotte, touche Lans-en-Vercors et revient à la rivière Bruyant. Il y a
quelques passages vertigineux : partez bien chaussés.

Chamrousse

La cascade de l’Oursière
Les chutes vertigineuses de la
cascade de l’Oursière laisseront
un souvenir impérissable.

cascade de l’Oursière avec ses 80 m
de hauteur est la troisième que l’on
rencontre et ne peut être confondue
avec les autres tant son débit et sa
hauteur impressionnent.
Au pied de la cascade, les plus courageux peuvent accéder au plateau
de l’Oursière au dessus après 15 minutes de marche supplémentaire.
L’attrait pour les chutes vertigineuses de la cascade de l’Oursière
ne date pas d’aujourd’hui. Elle était
déjà très prisée par les curistes
d’Uriage au XIXe siècle.
La descente s’effectue par le même
itinéraire.
Distance : 9,2 km
Durée : 3 h 15 (A/R)
Altitude minimale : 1 072 m
Altitude maximale : 1 489 m
Dénivelé : 450 m

Grésivaudan

Le guide : “À la découverte des cascades“

D

’autres envies ? Plongez-vous dans le
guide « A la découverte des cascades
Belledonne-Chartreuse » édité par
l’office de tourisme Belledonne Chartreuse (le
nouveau nom de l’office du tourisme du Grésivaudan). Neuf balades et petites randonnées
sont recensées. Cinq d’entre elles sont des
balades familiales de moins de deux heures
de marche comme les cascades d’Alloix à
Saint-Vincent de Mercuze ou la cascade des Dioux sur le plateau des Petites
Roches. Quatre autres sont des itinéraires de petite randonnée qui varient
entre 2 et 4 heures de marche et entre 300 à 700 m de dénivelé comme la
cascade du Furet à Barraux ou la cascade de l’Enversin au Touvet. Chaque
balade fait l’objet d’une fiche détaillée avec des repères sur le patrimoine
bâti aux environs et une carte pour se repérer. Une super idée & un guide à
utiliser sans modération. Retrouvez ce guide dans les bureaux d’informations
de l’office de tourisme Belledonne Chartreuse et sur le site www.minizou.fr.
www.destination-belledonne.com - ouverture du site fin juin 2020

L

e départ se prend depuis le
lieu-dit La Gafe, sur la route
départementale 111 qui monte
à Chamrousse. Garez-vous environ
un kilomètre après les Seiglières,
en contrebas de la route, juste
avant une épingle. Suivre le chemin
forestier en légère descente depuis
le parking. Franchir une passerelle
sur un premier cours d’eau assez
large. Après la clairière, monter en
suivant la piste dans la forêt. Le sentier devient plus étroit en s’élevant
et présente quelques lacets pour le
franchissement de certaines parties
raides. Suivez donc bien le balisage
rouge et ne prenez pas les chemins
de traverse. L’itinéraire réserve
quelques surprises avec le franchissement de plusieurs goulets et ruisseaux qui nécessiteront en temps
normal un minimum d’attention et
surtout des chaussures étanches ! La
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Actualité

Musée de Grenoble
Grenoble et ses artistes
au XIXe siècle

Dès
6 ans

« Retrouve
le propriétaire
de la boîte »

www.museedegrenoble.fr

Le jeu de piste existe en deux
versions : l’une pour les enfants
de 6 à 12 ans et l’autre pour les
jeunes de 13 ans et plus.

La ville, comme un musée à ciel ouvert

© Ville de Grenoble / musée de Grenoble - J.-L. Lacroix

Le Lac de l’Eychauda, 1886 par Laurent Guétal dit Abbé Guétal

L

e Musée de Grenoble consacre
son exposition temporaire aux
artistes dauphinois du XIXe siècle.
L’exposition qui devait ouvrir au printemps est fort heureusement prolongée jusqu’au 25 octobre 2020, ce qui
laissera aux visiteurs le temps de flâner
près de ces lieux si familiers. Composée de 150 œuvres et documents, cette
exposition s’appuie sur les collections
du Musée pour présenter une période
clé de la vie artistique de Grenoble. La
découverte de ces tableaux, peintures,
sculptures ravit le visiteur et le plonge
dans cet univers qui nous est si proche :
la ville de Grenoble, ses artistes et ses
paysages. La période choisie correspond à la mutation de la ville de Grenoble dont la population triple entre
le début et la fin du siècle. Ce contexte
facilite l’essor des peintres à Grenoble
et surtout leur permet d’y travailler
puisqu’ils y trouvent des clients. La
première partie de l’exposition évoque
l’histoire et le contexte artistique de la
Minizou n° 64 > p. 10

En
famille

I

En
famille

C

Le Musée de Grenoble
a conçu deux jeux de
piste (un pour les plus
de 13 ans, un pour les enfants)
afin de parcourir la ville et de
percer les secrets des artistes
grenoblois au XIXe siècle. En
famille, avec des enfants de
6 à 12 ans, démarrez le jeu
place de Verdun et aidez
Zénaïde, 10 ans, à retrouver
le propriétaire d’une boîte en
bois égarée sur un banc de la
place. À l’intérieur : pinceaux,
tubes de peinture, chiffons,
C’est sûr, son propriétaire est
un peintre. Mais lequel ?
Les jeux sont disponibles au
Musée, à l’office de tourisme
Grenoble Alpes-Métropole ou
prochainement en téléchargement sur le site internet
du Musée.

Grenoble

mpossible de dissocier les artistes grenoblois de
leur ville. Ils ont contribué aux décors de plusieurs
fontaines, monuments et façades d’édifices publics
et privés. Grenoble, de fait, possède un nombre important d’œuvres, essentiellement sculptées comme
celles de Victor Sappey (la fontaine du Dauphin, la fontaine du Lion et du Serpent), Urbain Basset (Le Torrent,
l’immeuble aux éléphants), Aimé Irvoy (l’aigle monumental) ou Henri Ding (la fontaine des Trois Ordres).
Le Musée de Grenoble en partenariat avec l’office de
tourisme Grenoble Alpes-Métropole met en place des
visites dans la ville à la découverte de ces œuvres qui
nous sont devenues si familières. « La visite présentera
des lieux de formation des artistes telle l’école de sculpture architecturale, évoquera des aspects méconnus de
la vie culturelle et artistique grenobloise au XIXe siècle
et donnera des anecdotes sur les artistes et leurs
œuvres », explique Vincent de Taillandier, guide-confé-

© musée de Grenoble

Jeu de piste
dans Grenoble

La statue du chevalier Bayard blessé, créée par le sculpteur
d’origine italienne Nicolas Raggi

rencier. Rendez-vous pour ces visites guidées en complément de l’exposition Grenoble et ses artistes au XIXe
aux dates suivantes : samedi 25 juillet à 14h30, samedi
22 août à 14 h 30 et samedi 19 septembre à 14h30.
Réservation en ligne sur www.grenoble-tourisme.com

ville. La seconde offre un panorama de
la diversité de la production de ces artistes. Les salles s’agencent par thème :
la sculpture dans la ville, les portraits,
la peinture d’histoire et de genre, sans
oublier la peinture de montagne. Une
galerie de portraits et d’autoportraits
permet d’approcher au plus près ces
créateurs dont les noms conservent un
caractère familier grâce aux plaques
et noms de rue de Grenoble. La mise
en place de l’exposition a conduit à la
restauration de différentes œuvres
dont la splendide sculpture d’Urbain
Basset « Le Torrent » (1878), une fontaine monumentale en bronze ainsi que
la sculpture en marbre de Pierre Rambaud « Berlioz mourant ». Les enfants
peuvent demander le
carnet de visite établi à leur intention à
l’accueil du Musée de
Grenoble ou participer
aux ateliers de juillet.
www.museedegrenoble.fr
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Actualité
Grenoble

Dès
4 ans

Ouverture
de l’exposition
“Refuges alpins“

Visites guidées en famille avec l’office de tourisme

© Thierry Leroy

https://musees.isere.fr

La cabane de Chaumailloux,
dans le Vercors

© Domaine de Vizille

L

Scène de naufrage de Jacques-Antoine Vallin

Vizille
Dès
6 ans

Les collections sous l’angle du paysage

D

ans le cadre de la manifestation Paysage-Paysages, le musée de la
Révolution à Vizille met en place une « promenade à travers ses collections pour y découvrir ou y redécouvrir des paysages et des œuvres qui
ont un lien avec le sentiment de la nature ». Les visiteurs recevront un livret
à l’accueil. Ils seront invités à observer les toiles avec un regard neuf, en
se concentrant sur le paysage, et non plus les personnages ou l’événement
représenté. Des sous-thématiques sont définies comme le paysage marin,
les champs de bataille et le paysage local. Le plus amusant serait de coupler
cette visite avec une mise en pratique pour s’essayer en famille à la peinture
du parc du Domaine de Vizille. Paysage-Paysages a lieu de juillet à octobre.

E

Retrouverez-vous le trésor de Mandrin ?

du Dauphiné (de 5 à 10 ans) vous
met au contact de la sorcière Norberta Delphino. Aidez-la à retrouver
sa collection d’animaux magiques
égarés dans le centre-ville ancien
de Grenoble. Grâce à eux, elle
retrouvera ses pouvoirs et vous
dévoilera les mystères des histoires
dauphinoises. Énigmes et secrets :
l’œuvre disparue (dès 7 ans) vous

https://musees.isere.fr

Grenoble
Dès
9 ans

L’exposition “Femmes des années 40“

L

e musée de la Résistance et de la Déportation en Isère prolonge jusqu’au
20 septembre l’exposition « Femmes des
années 40 ». Photographies, produits de substitution, vêtements, témoignages textuels ou
filmés sont autant de documents concrets qui
témoignent du quotidien de ces femmes des
années 1940, de la façon dont elles ont fait Marguerite Gonnet, résistante
leur choix, dont elles ont assumé leur rôle.
Mères de famille, ouvrières, résistantes, collabos, juives, déportées, combattantes, toutes ces femmes ont dû se positionner, s’engager ou simplement
tenter de survivre dans cette période. Les Françaises votent pour la première
fois le 29 avril 1945 pourtant, les gouvernements de la Libération n’accordent
pas d’autres droits aux femmes. Le Code civil français reste profondément inégalitaire et ce n’est qu’en juillet 1965 que les femmes obtiennent
le droit d’ouvrir un compte en banque sans le consentement de leur mari.
Aujourd’hui, la place accordée aux femmes et le regard qu’on leur porte sont
autant d’enjeux qui animent encore notre société. https://musees.isere.fr
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’exposition « Refuges Alpins –
De l’abri de fortune au tourisme
d’altitude » a ouvert ce 4 juin
au musée Dauphinois. Elle restera
en place jusqu’au 21 juin 2021. Elle
s’intéresse aux refuges, ces lieux
si emblématiques de la montagne.
Abris construits par nécessité dans
un premier temps, ils deviennent
refuges pour les alpinistes puis hôtel
d’altitude pour les touristes. Le parcours de l’exposition retrace l’histoire
en mêlant photographies historiques
et actuelles, peintures, maquettes,
enregistrements sonores, vidéos,
témoignages, objets historiques et
prototype du refuge « tonneau » de
Charlotte Perriand. Avec un refuge en
bois reconstitué, les enfants entreront peut-être pour la première fois
dans cet abri, leur donnant peut-être
le goût de gravir les sommets. L’expo
se penche aussi de près sur l’architecture de ces abris, celle d’hier, les
évolutions et les usages actuels, sans
éluder les controverses qui agitent
les milieux montagnards. Puisse
cette exposition vous donner envie
de sortir . Pour cela, procurez-vous
le guide « Refuges de l’Isère » édité
par le Département sous la marque
Alpes is Here.

t si l’été vous donnait l’occasion de « revisiter » votre
ville ? L’office de tourisme
Grenoble Alpes-Métropole a édité
en juin son programme semestriel
de visites. Dans cet ensemble,
quatre visites guidées en famille
sont proposées : Du rempart romain
aux fortifications XIXe, un voyage
dans le temps invite les enfants à
défendre Grenoble. Ils enfileront un
costume médiéval et partiront à la
découverte des vestiges des remparts de l’époque gallo-romaine
aux casemates du XIXe en passant
par la Tour de l’île et la Porte
Saint-Laurent (dès 8 ans). Contes et
légendes des créatures fantastiques

© OTGAM Nils Louna

Grenoble

Minizou n° 64 > p. 13

Dès
5 ans

amènera à rétablir le calme dans
le quartier Championnet où une
œuvre de street art a disparu. Partez à sa recherche grâce à ce jeu de
piste mené par l’un des conservateurs du musée en plein air.
La quatrième visite, Énigmes et
secrets : le trésor de Mandrin, (dès
7 ans) vous invite à savoir d’où
vient le coffre mystérieux qui a été
trouvé à la Bastille ! S’agirait-il du
trésor de Mandrin ? Parcourez le
fort et réunissez les indices pour aider notre guide à percer ce secret !
Ces visites sont obligatoirement
sur réservation. Toutes les dates
sont dans l’agenda.
www.grenoble-tourisme.com

Actualité
Vaujany

Isère

Le nouvel Espace - Musée

Testez les parcours d’orientation “découverte“

L’Été oh! Parc

L

a manifestation L’Été oh!
Parc devrait se tenir du
5 juillet au 30 août 2020
dans le parc Paul-Mistral à Grenoble. Nous bouclons ce journal
hélas un peu trop tôt pour avoir
la certitude de sa tenue, toutes
les mesures de confinement
n’étant pas encore levées. Mais
si l’Été oh ! Parc a lieu, ce sera
une bonne nouvelle pour tous
ceux qui restent en ville (et dans
l’agglo !) cet été. Surveillez donc
le site de la ville de Grenoble
pour davantage d’infos.
https://www.grenoble.fr/

Dès
3 ans

Des approches très complètes sur le territoire, la vie en
montagne, la faune, la flore et la vie en altitude

y trouveront donc leur compte. La collection d’animaux
naturalisés devrait rejoindre le lieu à la fin de l’année
2020. L’espace musée de Vaujany accueille aussi un
simulateur de vol au-dessus des paysages avoisinants
Vaujany (à partir de 7 ans uniquement). Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite et adapté aux
personnes sourdes et malentendantes. Tout est bilingue
anglais/français.
Le site s’intègre dans le pôle culturel tout neuf entre la
médiathèque et le cinéma (une salle de 130 places) tous
neufs eux aussi. Cet ensemble se situe au niveau -2 du
bâtiment Le Saphir, face à la mairie de Vaujany.
https://www.vaujany.com/fr/ - ouvert en saison

La Motte d’Aveillans

La Mine Image, musée souterrain

S

i près et pourtant tellement
dépaysant. Témoin d’une industrie qui a fait vivre le plateau
matheysin, l’imposant chevalement
(une réplique du puits Sainte-Marie)
se dresse sur le bâtiment principal du
musée souterrain de La Mine Image
à La Motte d’Aveillans. Ce musée
retrace le travail des mineurs. Ce
sont d’ailleurs d’anciennes « gueules
noires » qui animent le musée et
guident les visiteurs, les dernières
exploitations s’étant terminées en
1997, elles qui avaient commencé sous
Napoléon 1er ! La visite déambule dans
plusieurs bâtiments qui ont conservé
leur authenticité. Vous cheminerez
dans les galeries de mine d’anthracite,
« qui donnaient le meilleur char-
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Grenoble
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M

oderne, ludique, interactif et très complet. Vaujany a ouvert son musée de 250 m2 en janvier 2020
sur la faune, la flore et le patrimoine de la commune et de la vallée de l’Oisans. Il succède à la Maison de
la Faune et à la Maison du Patrimoine qui existaient sur
la commune et qui s’avéraient trop exigus. « Le choix a
été fait d’un parcours immersif », explique Amandine Vayr,
responsable du pôle culturel de Vaujany. De fait, tous
les sens sont invités à s’éveiller : la vue avec un magnifique film de présentation du territoire, l’ouïe avec des
enregistrements des sons de la montagne, de chants des
oiseaux, de bruits des arbres et témoignages de vie des
habitants, le toucher avec des jeux, et l’odorat avec des
odeurs à découvrir. La curiosité est particulièrement sollicitée : dans l’espace de « la forêt » par exemple, il faudra
chercher les informations cachées un peu partout. Une
table interactive dévoile les noms des fleurs de la montagne et invite à jouer avec celles-ci. Ces aspects ludiques
s’appuient sur de riches informations concernant la géologie, la faune et la flore des montagnes. Petits et grands

Les mineurs ont soigneusement
conservé le matériel en témoignage

E

n forêt, dans les prairies ou en de Lemps, Lans-en-Vercors, La Tour du
ville, la course d'orientation Pin, Montalieu, Mens (deux parcours),
consiste à chercher des balises Ornon, Saint-Marcellin, Villard-de-Lans,
en s'aidant d'une carte et éventuel- Les 7 Laux, au Domaine de Vizille,
lement d'une boussole. Prêts pour Saint-Nizier, Vaujany et Virieu. Ces
une petite sortie ? Le comité dépar- parcours durent entre 50 min et une
temental de course d’orientation de heure avec une douzaine de balises à
l’Isère et le Département ont déployé retrouver. « Les enfants ont en main un
un large choix de cartes de course dépliant avec des questions adaptées
d’orientation sur le territoire. « Ces à leur âge. Parfois les balises à retroucartes sont avant
ver sont identiques à
Une douzaine de balises celles du parcours adulte.
tout des parcours
à retrouver
de découverte afin
L’idée était de favoriser
de se familiariser avec cette discipline. les échanges entre les adultes et les
Elles sont adossées à des lieux patrimo- plus jeunes », poursuit Jean-Claude
niaux », explique Jean-Claude Ragache, Ragache. Ces parcours sont réalisables
responsable du développement au pendant toutes les saisons. Deux
sein du comité directeur de la ligue parcours « Handi » existent : l’un dans
Auvergne Rhône-Alpes. Disponibles le Domaine de Vizille, l’autre dans le
gratuitement sur le site ou dans les parc de la mairie de Tullins. Ces cartes
offices de tourisme du lieu concerné, sont en libre téléchargement sur le
24 cartes ont été éditées, et d’autres site http://cdco38.fr
sont en projet. Les cartes donnent le Remarque
lieu du départ, la distance à parcourir, Le journal Minizou avait édité un dossier
le niveau, la durée et le nombre total sur les parcours d’orientation en 2011.
En le relisant, soyez prudent. Certains
de balises. Parmi celles-ci, des parcours
parcours n’existent plus comme celui de
« Enfant », accessibles dès 6 ou 7 ans, Chamrousse, du Col de Marcieu, du Désert
existent sur les communes de l’Alpe du d’Entremont. Le parcours du Col d’Ornon
Grand-Serre, Allevard Centre, Auris-en- a été réhabilité et d’autres projets sont
Oisans, Corrençon-en-Vercors, à l’étang en cours à Chamrousse, La Mure, au Col
de Porte ou à Auris-en-Oisans.

bon du monde », contemplerez les
engins, apprendrez les techniques
pour extraire l’anthracite, visiterez
les anciens logements, symboles
significatifs de l’univers social de cette
époque. Profitez de votre sortie à La
Mine Image pour randonner du côté
de la Pierre Percée, en attendant la
réouverture imminente du Petit Train
de La Mure.
www.mine-image.com
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Dès
2 ans

Le plaisir de poinçonner à chaque
balise découverte

Les clubs en Isère
La course d’orientation est aussi un
sport qui se pratique en club. Voici
les adresses en Isère.
Bol d’Air
https://boldairappn.wixsite.com/boldair
Dauphiné Orientation
http://3801.free.fr
GUC Course d’orientation
https://www.guc-co.fr
Orient’alp
http://orientalp.free.fr
USSE Course d’orientation
http://usseorientation.fr/

Actualité
Grenoble

Dès
bébé

Lancement
de la collection
“Les 38 Bambins“

lance la collection de livre
« Les 38 bambins » pour les
tout-petits. Objectif : familiariser
les bébés, tout comme leur famille, avec le livre. Malikay Doray
est l’auteur-illustrateur retenue
pour cette première édition avec
le titre haut en couleur Dans la
montagne qui raconte la naissance d’un marmotton et tout
le bonheur des premières fois,
lové dans les bras de sa maman.
« Le Département a souhaité que
cette collection soit ancrée dans le
territoire avec des histoires en lien
avec ce dernier », explique Alice
Vernois,
chargée
de l’action
culturelle
à la
Médiathèque
départementale
de l’Isère, qui porte ce projet.
« Un exemplaire sera disponible
dans chaque bibliothèque du
Département », poursuit-elle.
Les premiers à en bénéficier
seront les enfants nés en 2020.
Texte concis, phrases courtes,
police adaptée à la lecture pour
personnes « dys », couleurs
franches, tout a été pensé pour
que les petits s’approprient le
livre. Les planches originales du
livre, transformées en exposition,
parcourront bientôt le territoire.
https://mediathequedepartementale.isere.fr/

F

© Oz-en-Oisans

L

e Département de l’Isère

« L’École des Gens » : développer son sens du théâtre

Dès
4 ans

Oz-en-Oisans

La balade des 5 lacs

B

alade mythique du département : la balade des 5 lacs des Petites Rousses,
sur un plateau surplombant la station d’Oz-en-Oisans. Le lac Carrelet, le lac
Lamat, le lac Faucille, le lac Noir et le lac Besson se suivent les uns derrière
les autres. Vous bénéficierez d’une vue panoramique exceptionnelle sur la chaîne
de Belledonne et les massifs du Taillefer et du Vercors. Le départ peut s’effectuer
depuis Oz-en-Oisans grâce aux télécabines du Poutran et de l’Alpette qui vous
permettent d’accéder en quelques minutes à 2000 m d’altitude. La balade est de
10 km, la durée d’environ deux heures trente et le dénivelé de 80 mètres. C’est
un lieu idyllique (et assez fréquenté forcément !).
Restez à Oz-en-Oisans et profitez de l’initiation aux techniques d’orientation, une
animation gratuite proposée par la station, tous les mardis à 14h du 4 juillet au
29 août. Carte et boussole en main, selon votre niveau, vous testerez un circuit .
Attention, classement sur le podium à l’arrivée ! Rendez-vous devant l’office de
tourisme. https://www.oz-en-oisans.com
De
6 à s11
an

ondée en 2013 par Guillaume Lavie, ex-professeur
du cours Florent à Paris,
l’École des Gens, à Grenoble, a bien
joué sa partition. Cette école de
théâtre compte désormais plus de
400 élèves et 17 professeurs et a
créé un petit théâtre, réservé aux
élèves, juste à côté de l’école afin
de répéter sur un « vrai » plateau.
Le succès ne doit rien au hasard et
plonge ses racines dans l’essence
même de cette école créée par Guillaume Lavie. « Nous proposons des
techniques de théâtre pour s’adapter à la singularité de chacun »,
précise-t-il. « Notre objectif est que
chacun progresse dans son sens ».

© École des Gens

Isère

En répétition

Il ajoute : « La prise en compte de
l’autre est très importante dans le
théâtre. L’autre est notre partenaire
de jeu. Nous travaillons de fait beaucoup sur l’écoute ». Une maxime
qu’il applique au fonctionnement
de l’école, qui écoute les demandes
des élèves. En plus des cours habituels sur le corps contraint ou le
naturalisme par exemple, des
modules optionnels sont proposés
comme l’improvisation ou le clown.

Grésivaudan

Découvrez le monde avec EnVoyaJeux

E

lles sont deux et cela décuple leur énergie et leur talent. Magali ChapelloTuaz et Nathalie Rivet lancent EnVoyaJeux en mars 2019. Objectif : créer
des livres-jeux-loisirs créatifs (tout en un) à la découverte du monde. Leurs
créations s’adressent aux enfants de 6 à 11 ans. Premier pays concerné : Le Pérou.
Depuis, la collection s’est agrandie avec la sortie de jeux autour du Cambodge
(mai 2019), de l’Italie (août 2019) et du Kenya (novembre 2019) et bientôt le Japon. « Nous voulions tout à la fois que les enfants découvrent le monde et qu’ils
s’amusent », expliquent-elles. Les pochons d’EnVoyaJeux déclinent dès lors plusieurs facettes : des fiches informatives sur le pays ; des fiches « jeux » ; un jeu
de société et un loisir créatif à partager. Et comme leur savoir ne se limite pas,
elles ouvrent sur leur site internet un accès
à des informations supplémentaires. « Si un
enfant a été conquis par la recette par exemple,
il peut se connecter et trouver d’autres recettes
du pays », détaillent-elles. Un cadeau instructif, ludique et original.
www.envoyajeux.com et plus de détails sur www.minizou.fr
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Dès
7 ans

Lorsque ces options sont gagnées
par l’enthousiasme, elles deviennent des cours à part entière.
« C’est ainsi que le nombre de cours
a doublé ». Cela explique la palette
de techniques proposées comme
le combat scénique, le chant, la
marionnette, l’écriture, etc.
L’École des Gens a également
ouvert une formation professionnalisante en 2018 sur deux ans. Le
dynamisme de son directeur en fait
aussi un lieu repéré par les professionnels pour les castings. Un coup
de projecteur apprécié des élèves.
https://www.lesgensdubitume.com/
École des Gens - 09 81 63 79 36 - 45 rue
Nicolas-Chorier, Grenoble

Actualité

© Le Grand Séchoir

F

Visite contée au Grand Séchoir

L

‘été est prometteur au Grand
Séchoir. La programmation
estivale « A l’ombre des
noyers » recèle quelques pépites.
Pour profiter de tous les charmes
de l’exposition « La noix de Grenoble, une belle histoire », profitez
des visites guidées gourmandes
tous les mardis en juillet et août
à 11h. Avec les petits, c’est Plumes
de Brigands qui lira ses histoires
gourmandes tous les mercredis de
juillet et août à 16h (sur réservation). Place à la musique avec les
apéro’muse certains vendredis
soirs et les dimanches en musique.
Deux autres grands rendez-vous
ponctuent l’été. Les 18 et 19 juillet,
la promenade dans le parc avec la
Fabrique des petites Utopies (dès
12 ans - sur résa). La grande journée du 29 août débutera dès 9h30
avec une balade, suivie d’ateliers
danse, collecte et cuisine l’aprèsmidi et se terminera avec un
spectacle de cirque poétique du
CCN2 à 17h ( dès 3 ans - gratuit).
www.legrandsechoir.fr

Mister Couleur égaye vos murs

resques, graffs et peintures
grand format. Les trois « motifs » de prédilection de Mister
Couleur. Sylvain Leroy, alias Mister
Couleur, peint depuis qu’il a vingt
ans. S’il propose des cours d’arts
plastiques sur Le Pont-de-Claix à des
groupes de 6 à 106 ans depuis plus de
dix ans, Mister Couleur voudrait aussi revenir à ce qui stimule sa créativité : le grand format. « Je peins à
la demande de particuliers, pour une
chambre d’enfants, un salon. Je peux
aussi construire un projet pour une
MJC, pour un centre de loisirs, centre
aéré, avec des jeunes sur tout support extérieur : murs, planches, vitres,
etc. », explique calmement Sylvain.
L’activité commence à partir de
10 ans et plus. « Il leur faut assez de

La Boutique sur Demande : bienvenue dans le monde d’Harry Potter

L

a Boutique sur Demande a
ouvert le 31 août 2019, en
plein centre-ville de Grenoble.
Un petit coin de paradis pour tous
les aficionados de J. K. Rowling. Là
regorgent tous les trésors de la
saga Harry-Potter : livres, peluches,
confiseries, baguettes magiques,
vêtements, papeterie, DVD, figurines, tatouages éphémères, vaisselle, bijoux… « En visitant le parc
Orlando aux États-Unis, j’ai constaté
que l’engouement autour du héros
Harry Potter ne faiblissait pas.
Ayant envie de revenir à Grenoble,
je me suis lancé et j’ai ouvert cette
boutique », raconte Paul Baron, le
responsable. Le magasin déborde
de produits « Harry Potter » sur ses

Exemple de fresque extérieure

forces pour manipuler les bombes de
peinture et la capacité de recul pour
envisager le dessin dans son grand
format », poursuit-il. Grâce à son
expérience, il guide les jeunes dans
la réalisation de ces graffs. En bon
professionnel, son style s’adapte à
toutes les demandes. Malgré tout, sa
« patte » reste la couleur. Et vous ?
Avez-vous un mur à décorer ?
https://www.mistercouleur.com/
https://latelierdesylvain.blogspot.com

Anniversaire chez Elfy Park, la forêt enchantée

I

maginez un vaste parc arboré
comme espace de jeux pour un
anniversaire ? C’est ce que propose Elfy Park – La forêt enchantée
à La Terrasse, qui accueille les anniversaires d’enfants, dès 2 ans. Le
plus ? Tous les jeux sont accessibles :
cabanes dans les arbres, villages des
haricots, grande balançoire, mers de
filet, matelas d’eau, ventre du géant,
chariottes, maison de l’araignée,
monde souterrain, tyroliennes,
roues des lutins… Et comme ces jeux
sont accessibles aux enfants ET aux
adultes, les parents s’amuseront
tout autant s’ils le souhaitent. Dans
la formule anniversaire, l’entrée
est offerte au lutin qui fête son
anniversaire et le parc vous réserve
une table de pique-nique. Le tarif
Minizou n° 64 > p. 18

propose deux formules, l’une avec
une entrée libre au parc au tarif de
5€ par enfant ; l’autre avec « option
gourmande » qui inclut le gâteau,
les bonbons et la boisson (5€/personne en plus). L’espace est là et
vraiment agréable à l’ombre des
grands arbres. Vous pouvez rester
autant de temps que vous le désirez.
Les cartons d’invitation sont accessibles depuis le site.
www.elfypark-isere.fr - 06 69 63 41 89

Paul Baron, créateur du magasin

chasse au trésor et la fabrication
de la potion magique. La salle commune est en réalité un salon de thé
– espace de jeux. Tous les jeux sont
dédiés à l’univers Harry-Potter bien
sûr. Autre innovation : l’École des
Sorciers qui démarrera à la rentrée
de septembre.
https://laboutiquesurdemande.fr

AVEC L’OFFICE DE TOURISME

Dès
2 ans

Sur le ventre du géant !

90 m2, avec clou de la
boutique, une réplique
de la Ford Anglia bleue
d’Arthur Weasley. Le soin
apporté à la décoration
du magasin ajoute à
l’ambiance du lieu.
Paul Baron, comme J.
K. Rowling, a de l’imagination : depuis janvier 2000, il
organise des anniversaires. Une
heure quarante-cinq minutes d’animations soigneusement pensées
autour de l’univers de Poudlard,
dans deux salles aux couleurs de la
célèbre salle à manger. Les enfants
de 6 à 12 ans, costumés sur place,
passent tout d’abord sous le chapeau magique. Puis commence la

VOTRE ÉTÉ À GRENOBLE

La Terrasse

© HJ

L’été
à l’ombre des noyers

© HJ

Dès
6 ans

En
famille

r
Pous
tou

Grenoble

© Mister Couleur

Vinay

Isère

BALADES THÉÂTRALES
ESPACES NATURELS
VISITES À VÉLO
VISITE SLAM
STREET-ART
CANOË

SUIVEZ
LE
#MYGRENOBLE

Guide
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juillet-septembre

2020

WWW.GRENOBLE-TOURISME.COM
WWW.GRENOBLEPASS.COM

Jeux

Actualité
Matheysine

Vals du Dauphiné

Dès
bébé

Rando-jeux & énigmes

L’étang du Crey :
une sortie spéciale
“tout-petits petons“

Le Pont-de-Beauvoisin

Intri’Guiers :
secrets sur les ponts

V

oilà une agréable sortie avec
des tout-petits : l’étang du
Crey, en Matheysine. Il s’agit
d’un étang artificiel situé sur la
commune de Susville. D’une surface de 4 hectares environ, il a été
aménagé avec un petit sentier qui
en fait le tour ; il est donc accessible aux poussettes et même aux
fauteuils des personnes en situation de handicap. Vous y croiserez
de nombreux pêcheurs car cet
étang est peuplé de gardons, de
perches, de tanches, de carpes et
de brochets. Il est bordé de vastes
zones de roselières. Des bancs
et tables de pique-nique ont été
aménagés ainsi qu’un « ponton de
contemplation ». Vous apercevez
au loin la Pierre Percée, une des
merveilles du Dauphiné. Le lieu est
bucolique. Le parking est gratuit.
La baignade et la navigation sont
interdites.
Accès : Sur la départementale D
529 qui mène de La Motte d’Aveillans à La Mure.

Dès 6 ans

Cinq rallyes-jeux : contrez les
projets malfaisants du baron
de Bassepied
Famille avec enfants de 7 à 12 ans
Marcher et s’amuser : tel est le pari
des cinq rando-jeux proposées par
l’office de tourisme des Vals du
Dauphiné. Devenez l’allié du grimoire magique et contrez les maléfices jetés par le baron de Bassepied et son acolyte le Nuiton, deux
créatures fantastiques qui sèment
le trouble chez les habitants. Votre
mission sera d’aller à la recherche
d’indices sur le terrain pour traquer
ces deux malfaisants. En laissant
les traces de leurs forfaits dans
le grimoire, vous permettrez aux
générations futures de les évincer
lors de leur prochaine apparition.
Le principe est simple : vous vous
procurez le jeu à l’office du tourisme pour le prix de 6 € (réponses
comprises - ouf) et vous partez sur
les routes à l’aventure. Comptez
une heure trente de rando-jeu. Cinq
parcours sont possibles à La Tour
du Pin, La Batie-Montgascon, Valencogne, Aoste et Val de Virieu
© HJ

www.matheysine-tourisme.com/fr/

Un sentier fait le tour de l’étang

https://tourisme-valsdudauphine.fr
jeu en anglais et en français
De 7 à 12 ans
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Révolution, contrebande et trahison sont le quotidien dans la Vallée
du Guiers. Un meurtre et un vol ont
été commis. Menez l’enquête et retrouvez le coupable ! « Intri’Guiers :
secrets sur les ponts » consiste en
un parcours pédestre ludique de découverte culturelle et patrimoniale,
équipé de 5 bornes interactives, à
Pont-de-Beauvoisin (Isère) et Le
Pont-de-Beauvoisin (Savoie), deux
villes jumelles liées historiquement
et dont la rivière frontalière est le
Guiers. Deux enquêtes interactives
et innovantes vous attendent : « Qui
a volé le trésor de contrebande ? »
(dès 6 ans) et « Qu’est-il arrivé à
Jean Lefebvre ? » (dès 10 ans).
Rechercher des indices, faire vos
hypothèses sur des bornes interactives et compléter votre carnet
d’enquêteur : le jeu s’apparente au
célèbre jeu de plateau le Cluedo®.
Vous devez tout d’abord récupérer
un badge, équipé d’une puce et d’un
système RFID, ainsi que son carnet
d’enquêteur à l’office de tourisme
des Vals du Dauphiné à Pont de
Beauvoisin (Isère).
Le temps de jeu est estimé entre 2h
et 3h selon votre perspicacité. Une
récompense attend les meilleurs
enquêteurs.
Distance moyenne : 4 km

Jeux

C’est l’été. Et si on jouait en anglais ?
Abrakadabra, la librairie du voyage à Voiron, vous a préparé une sélection de jeux en anglais.
Encore plus d’idées sur https://abrakadabra.eu
Little Bug Bingo

pour les 2-6 ans

Food and Number

Play for the planet

Lingua ludica

pour les primaires et leurs
parents

pour les collégiens

pour les lycéens et les adultes

> Little Bug Bingo

> Food and Number est

est un mini-jeu de bingo
autour des insectes, coccinelles et autres petites
bêtes. Parfait pour les
voyages, à la maison ou
en vacances.

un jeu avec 64 cartes
illustrées à assembler
par paire pour former
des phrases simples sur
les thèmes des aliments
et des nombres.

> Play for the planet
invite à jouer pour garder le monde propre en
apprenant à recycler les
déchets, découvrir les
énergies renouvelables
et préserver la nature.

http://www.intriguiers.com - jeu en
anglais, en néerlandais et en français
– Tarif : 8€ - Support de jeu et renseignements à l’office de Tourisme Vals du
Dauphiné de Pont-de-Beauvoisin.
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> Lingua ludica est un
jeu de cartes avec des
défis sur 6 thèmes :
culture, expression,
définition, jeu de rôle,
grammaire ainsi que
vocabulaire.

Mini -Mélo

© HJ

« Chacun doit détenir sa propre vision de son territoire, sa ville ou son village, détachée de
l’image imposée par certains médias », explique Sandrine Guénard. Inlassablement depuis
2002, date de la création de l’association “Histoires de...Découverte et Patrimoine“, avec
un enthousiasme intact, Sandrine Guénard, et son équipe, valorisent l’histoire et le patrimoine à travers des médiations ludiques et actives. En 2018-2019, plus de 1 500 personnes
ont bénéficié de l’expertise d’ «Histoire de… » dont plus de 1 000 enfants. L’attrait de la jeunesse est une suite logique du parcours de Sandrine Guénard, celle-ci étant une ancienne
enseignante, notamment en Institut thérapeutique éducatif et pédagogique. « Notre environnement a de l’importance. Observer le patrimoine donne des clés sur ce qui nous entoure
et sur ses évolutions ». Signe de l’excellence de ce travail : certains projets sont renouvelés
depuis dix ans. Une restitution finalise chaque projet, très souvent la création d’un jeu de
société, ce qui permet d’impliquer fortement les enfants. https://www.histoires-de.fr

Compagnie d’ici

L’Autre Main

Créateur d’ici

Voyage en Terre Ocre

La Péronnelle : habits pour petits de 0 à 3 ans

Et de 4 ! L’éditeur grenoblois de jeux et de
livres-jeux Game Flow
a publié en mars 2020
Voyage en Terre Ocre,
le quatrième livre de
sa gamme de livre-jeu
« Ma Première Aventure ». Le livre est écrit par Mathilde
Malburet et illustré par Thibaut Kraeber.
La sécheresse touche la vallée et l’arbreville. Le lecteur choisira le personnage
qu’il veut incarner pour résoudre ce
problème : l’aînée Maïlune la chasseuse
courageuse, sa sœur Issa la bergère ou
leur petit-frère Sumaï le petit cueilleur
passionné. Selon son choix, l’aventure se
modifie au fil des pages.

« Je conçois des habits pour aller
dehors, sauter dans les flaques
d’eau, se promener dans la forêt…
J’attache aussi de l’importance à
l’autonomie des enfants. Les vêtements doivent s’enfiler ou se retirer
facilement. De fait, mes créations
contiennent beaucoup d’élastiques
ou de boutons de grande taille
faciles à manipuler par des petites
mains ». Anaïs Chabagno a créé La Péronnelle en janvier 2018. Elle coud
dès lors des habits pour les petits de 0 à 3 ans. Chaque pièce est unique
ou réalisée en toute petite série à la main. « Mon goût m’amène à
inventer des modèles colorés, et avec plein de poches ». Pour le moment,
les tissus ont une provenance à 60 % de bio et de 40 % en Oeko-Tex®.
Pour ses créations en tricot, elle se sert de coton et de laine mérinos.
Vous pouvez aussi lui passer commande pour une couleur ou une taille
de votre choix.
Créations en vente sur https://www.laperonnelle.com

© Sabrina Martinez

http://www.game-flow.fr/ocre

Sortie cinéma

L’Envolée

Le film « L’Envolée » raconte l’histoire de Leigh, 14 ans, qui vit dans la banlieue
de Brighton en Angleterre avec un père souvent absent. C’est une gymnaste
douée qui s’entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu’un
demi-frère plus âgé apparaît un jour sur le seuil de sa porte, son existence
solitaire vacille. La méfiance fait place à des sensations inconnues et grisantes.
Leigh s’ouvre à un monde nouveau. La rencontre entre ces deux adolescences
laissées sans surveillance et
sans affection laisse place
à une relation étonnante
et magnifique. Les deux
jeunes ne vont cesser de se
surprendre, s’admirer et se
protéger mutuellement.
Sortie en salle le 8 juillet Film britannique d’Eva Riley
83 min - https://www.arizonafilms.fr
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CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT.
Vous êtes près d’un barrage ou d’une
usine hydroélectrique.
À cet endroit, le niveau et la vitesse
de l’eau peuvent augmenter
brusquement. Soyez vigilants,
respectez la signalisation.

Dès
11 ans

Devenons l’énergie qui change tout.

© Nick Wall

Virginie Charbonnier et Christophe
Pilven, deux anciens circassiens
fondent la compagnie L’Autre Main
en 2011 à Revel-Tourdan. Les deux
jongleurs évoluent dès lors vers
le théâtre d’objets et le jonglage
chorégraphique et créent leur
premier spectacle très jeune public Les attractions extraordinaires
de la femme chapiteau (dès 1 an).
Après plus de 200 représentations,
une sélection en 2016 au festival
Chalon dans la rue, le spectacle
tourne toujours. La compagnie
crée ensuite Le Bal : son, un bal
participatif original où le public est
parfois acteur et parfois spectateur. Entre les danses, les artistes
proposent en effet des intermèdes
circassiens. Très impliquée sur son
territoire, L’Autre Main participe à
de nombreuses rencontres avec
les habitants : soirées spectacles,
apéros jonglés, soirée à thèmes
et résidences auprès d’enfants et
adultes handicapés. La prochaine
création, Traverse, sera à destination des ados et des adultes.
www.lautremain.com

Livre

© La Peronnelle

Guénard

RCS PARIS 552 081 317

Mini-portrait - Sandrine

Dès
4 ans

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Idées vacances
Besse-en-Oisans

Vacances

Dans les alpages
à la rencontre
des bergers Dèasn5s/6

Laissez-vous guider
Pour l’été, envie d’une randonnée accompagnée ?

Chartreuse

/6
Dèsn5s
a

Chartreuse

Une rando itinérante
avec les ânes
par Pédibus

Une balade Ptoouusr
en famille
avec les chèvres

a Maison des Alpages à Besseen-Oisans propose des sorties en
alpage tous les mercredis de l’été,
entre le 8 juillet et le 13 septembre
2020, à la rencontre des bergers et
de leurs troupeaux de moutons ou
plus rarement de vaches. Un accompagnateur en montagne expliquera
comment ces animaux façonnent le
paysage. Les sorties ont lieu soit à
la demi-journée (conseillé à partir
de 5 ans), soit à la journée (conseillé
à partir de 6 ans). Le lieu de la randonnée varie dans la saison afin de
suivre le cheminement des troupeaux. Ces sorties sont très prisées,
donc il est impératif de réserver. La
Maison des Alpages propose aussi
des sorties à la rencontre des troupeaux les jeudis, des sorties à la découverte des hameaux d’estive les
mardis. Pour profiter de ce village
de montagne typique, demandez le
livret d’énigmes gratuit et sillonnez
les ruelles étroites du village. Le
jeu se fait en autonomie à partir de
7 ans. Comptez une heure de découverte dans Besse-en-Oisans.
La maison des Alpages est ouverte
du 1er juin au 30 septembre 2020.
www.maisondesalpages-besse.com
Toutes les dates dans l’agenda

Randonner et admirer

P

édibus organise une randonnée
itinérante avec des ânes à la
découverte de la Chartreuse. « La
randonnée n’est qu’un prétexte. En
chemin, tout est occasion afin de
s’arrêter admirer le paysage, visiter
une chèvrerie et le musée de l’Ours
des Cavernes, discuter avec un apiculteur », explique Lionel Fouque,
de Pédibus. Tout est compris dans
le séjour. Les bagages sont transportés à part d’une étape à l’autre.
Les repas sont portés par les ânes ;
ainsi vous voyagerez léger. Les nuits
ont lieu soit sous tente soit en gîte
à la ferme. Un accompagnateur est
présent pendant tout le parcours.
Age minimum conseillé : 5 ans. Départ assuré à partir de 6 personnes.
Maximum 10. Départ et arrivée de
Saint-Pierre d’Entremont.
Tarifs : Enfant de 5 à 12 ans : 468 € /
De 13 ans à + : 568 €
www.pedibus.org

© Ivresse des Montagnes

L

© Heidi Carron

Rencontre avec les bergers et leurs
animaux

Les chèvres : deux compagnes de
randonnée originales

I

vresse des Montagnes, installé
sur le plateau des Petites Roches
en Chartreuse propose une balade
familiale facile, bien adaptée aux
plus petits, sur les sentiers forestiers et dans les prairies, accompagnée de deux chèvres de race
alpine en liberté. « Notre balade est
très contemplative ; nous observons
la nature, la faune sauvage et le
patrimoine bâti historique du plateau comme les anciens moulins »,
explique Thierry Mezzani, accompagnateur de moyenne montagne.
Les balades sont programmées sur
une demi-journée (moins de 200 m
de dénivelé). Avec des enfants plus
grands, vous pouvez partir pour
une journée complète vers les
hauts plateaux de la réserve naturelle de la Chartreuse. « Les chèvres
peuvent être bâtées et ainsi porter
le pique-nique ! ». Réservation
impérative.
www.ivressedesmontagnes.com/randosfamilles-enfants-chartreuse
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Cinéma
La Toile,

En
famille

Le site est accessible depuis le site
internet du cinéma partenaire
https://www.cinevizille.fr/
ou https://www.la-toile-vod.com/

Le festival Cinétoiles en Grésivaudan se tiendra
du 20 juin au 18 septembre. Une bonne nouvelle !

C

inétoiles en Grésivaudan
2020 aura bien lieu. Les

élus ont décidé de maintenir
la manifestation malgré les « àcoups » dus à la crise sanitaire.
Une bonne nouvelle ! Cette année,
26 communes du Grésivaudan participent du 20 juin au 18 septembre
pour autant donc de soirées ciné en
plein air. Le principe est le suivant :
chaque commune du Grésivaudan qui le souhaite accueille une
projection de film en plein air à la
tombée de la nuit. C’est gratuit. Il
vous revient d’amener chaises ou
couvertures.
La programmation retient des films
« enfant ». Ont été retenus pour
cette édition : Aladdin (dès 9 ans),
Mia et le lion blanc (dès 8 ans), le
Retour de Mary Poppins (dès 6 ans),
Hôtel Transylvanie 3 (dès 8 ans), Le
Parc des Merveilles (dès 7 ans), Blue
(dès 6 ans) le dernier film de DisneyNature qui dévoile les merveilles
de l’océan, Le Château de Caglios-

tro (dès 6 ans) de Hayao Miazaki.
D’autres films ont une portée plus
familiale comme Green Book : sur les
routes du Sud, L’incroyable histoire
du Facteur Cheval, A star is born et
des comédies comme I Feel Good ou
Les vieux fourneaux.
La programmation présente des
films plus « engagés », prétexte
à réflexion et débats sur l’écologie, le pastoralisme, la diversité.
Nous sommes l’humanité est un
témoignage de la tribu menacée
des Jarawas qui vivent sur les îles
Andamans, en Inde. Jeune Bergère
présente la reconversion professionnelle de Stéphanie, parisienne
d’origine, qui a tout quitté pour
s’installer comme jeune bergère en
Normandie. Hubert Reeves, la terre
vue du cœur est un film qui appelle
à la préservation de la biodiversité.

Envoyez 1z, 2z,
3z, 4z, 5z ou 6z *
au

 1h pour 1 zone > 3.30€
 1h30 pour 2 zones > 4.60€
 2h pour 3 zones et plus >
5.90€, 7.20€, 8.50€ et 9.80€

Détails des lieux et des horaires sur
www.le-gresivaudan.fr
www.espace-aragon.fr

Blue, le dernier film de DisneyNature en honneur des océans
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Titre valable :

© The Walt Disney Company France

© Cinéma Public Films

E

n période de confinement, les
salles de cinéma ont fermé
leurs portes. Les cinémas
associés (cinéma Le Jeu de Paume)
à Vizille, le cinéma-théâtre de
La Mure et le cinéma de Bourg
d’Oisans se sont associés au site
La Toile afin de proposer une
sélection de films à la demande à
voir chez soi. Le système permet
de louer pour une période de 48h
un film de leur catalogue. Tous les
mois, une dizaine d’œuvres s’ajoute
au catalogue. « Au total, La Toile
présente environ 500 films, résume
Jacques Richer, directeur des
cinémas associés. Nous mettons
une quinzaine de films en avant. Ce
partenariat nous permet de rester
en lien avec nos spectateurs ». Une
sélection pour les jeunes est organisée avec Zibilla ou la vie zébrée,
Ma vie de courgette, Pantom boy, Le
jour des Corneilles, Le Tableau, etc.
Les films sont disponibles directement sur le site et peuvent être
vus sur un ordinateur, une tablette
ou un smartphone. Le partenariat
se poursuivra après l’ouverture des
salles de cinéma.

1 SMS =
1 VOYAGE

Cinétoiles en Grésivaudan est maintenu

partenaire des cinémas
de Vizille, La Mure
et Bourg d’Oisans

L’extraordinaire voyage de Marona, film
proposé dans le catalogue de juin 2020

VOYAGER EST ENCORE PLUS FACILE
AVEC VOTRE MOBILE

Grésivaudan

* 1 zone, 2 zones etc.
Service disponible
uniquement pour
les clients Bouygues
Télécom, Orange
et SFR, hors forfait
pro ou offres
commerciales
particulières.
Montant du titre
prélevé sur la facture
de l’opérateur mobile
ou débité du compte
prépayé mobile.

Cinéma

Dès
3 ans

L

https://www.cinemathequedegrenoble.fr/

Deux séances de cinéma en plein air

a ville de Saint-Égrève programme deux séances de
cinéma en plein air cet été.
Rendez-vous est donné dans le parc
de l’Hôtel-de-Ville. Vendredi 17 juillet
vers 21h30, le film Mia et le lion blanc
(dès 8 ans) sera projeté. Vendredi
21 août, la programmation a retenu
Green book, sur les routes du Sud
(dès 11 ans) proposé à la tombée de
la nuit vers 21h. Pensez à prendre

Dès
7 ans

L

des vêtements chauds ou une couverture. Gratuit.
https://www.saint-egreve.fr/

Green Book : sur les routes du Sud

Eybens

Trois soirées cinéma en plein air

a ville d’Eybens organise trois
soirées de cinéma en plein air.
Le rendez-vous est donné à la

© Futurikon Films

e festival du film court en plein
air de Grenoble aura bien lieu
du 30 juin au 4 juillet mais il
sera en ligne. « Certes, le numérique
ne remplacera jamais l’écran mais
nous voulions conserver ce rendezvous, explique Peggy ZejgmanLecarme, directrice de la Cinémathèque de Grenoble qui organise
cette manifestation. Nous garderons
ce qui fait l’essence d’un festival : le
moment passé tous ensemble ». Les
spectateurs - invités à s’inscrire
auprès de la Cinémathèque- visionneront donc depuis chez eux mais
tous en même temps, la sélection de
films courts. Les enfants choisiront
entre le programme de 56 min à
destination des petits dès 3 ans ou
celui de 1h20 pour des enfants à partir de 8 ans. Un partenariat est noué
avec le festival « Plein la Bobine » de
la Bourboule dont l’événement n’a
pas pu se tenir. La librairie jeunesse
Les Modernes reste partenaire du
festival et prépare des animations,
elles aussi inédites. Belle initiative : les master-class (à distance
toujours) avec deux You Tubers qui
intéresseront les ados et les jeunes
adultes. Enfin, le festival prévoit des
jeux et des surprises dans Grenoble.
Surveillez le site internet !

L

Saint-Égrève

© eOne Germany

Le festival du film court
en plein air en ligne

Dès
8 ans

tombée de la nuit au stade Charles-Piot.
Premier rendez-vous mardi 21 juillet
avec le film Beaux-parents (dès 10 ans)
puis mardi 18 août autour du film
Le Grand Bain (dès 16 ans) et enfin
mardi 25 août pour la projection du
film Minuscule 2 : les mandibules du
bout du monde (dès 7 ans). Gratuit.
www.eybens.fr/4-agendas.htm

Minuscule 2
Dès
9 ans

Saint-Martin d’Hères

Le cinéma plein air commence le 7 juillet

L

a ville de Saint-Martin d’Hères
organise cinq soirées de cinéma en plein air. La première
séance commence mardi 7 juillet à
21h30 à Pré Ruffier avec la comédie
tout public Comme des garçons (dès
13 ans), de Julien Hallard. Deuxième
Extrait du film Yao
rendez-vous jeudi 16 juillet à 21h30
sur la place Karl-Marx autour du film familial Le Grand Bain (dès 16 ans), de
Gilles Lellouche. Jeudi 23 juillet à 21h30 à l’espace sportif Henri-Maurice,
projection de Yao (dès 8/9 ans), de Philippe Godeau. Mercredi 19 août à 21h
sur la place Rosalind-Franklin, projection du film Timgad (dès 9 ans), de
Fabrice Benchaouche. Dernier rendez-vous de l’été vendredi 28 août à 21h
dans le parc Jo-Blanchon autour de la comédie française Les Invisibles (dès
16 ans), de Louis-Julien Petit. Gratuit. https://culture.saintmartindheres.fr/
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© Nouma Bordj

Grenoble

Association
Entre-Deux-Guiers

Papilles et Papote, tout à la fois restaurant et lieu de vie

2 à 1s6
an

H

adaptées et menu « Papillon », une
exclusivité de Papilles et Papote,
destiné au bébé et constitué de
purée de légumes ou de fruits frais.
Cela en fait une adresse idéale pour
les familles avant ou après une rando en Chartreuse ou un passage à la
Rivier’Alp juste de l’autre côté de la
rivière Guiers Vif. Les trois
comparses proposent également « Les paniers de la
Papote » avec des produits
bio ou fabriqués localement, choisis par vos soins
et que vous récupérez à la
maison de l’Octroi le vendredi. Les gourmands com-

N

manderont le repas du jour cuisiné
par Geneviève ou Clémentine. Une
fois par mois, un événement culturel, conférence gesticulé, concert,
théâtre, contes, magie, lecture,
musique…, rassemble habitants et
voyageurs.
http://papillesetpapote.fr

Geneviève et Virginie

ous souhaitons que tous les
enfants accèdent au sport »,
explique Élodie Vincens, éducatrice sportive au comité handisport. Cet axe guide les actions du
comité départemental handisport
de l’Isère. Première décision : la
convention signée avec l’Éducation
Nationale. Elle permet aux salariés et bénévoles assermentés du
comité d’intervenir dans les écoles
primaires sur le temps consacré au
sport pour épauler l’instituteur ou
apporter du matériel adapté. Deuxième décision : la mise en place de
Tremplin Handisport. Le principe
est simple : un cycle de stages d’apprentissage de différents sports
est mis en place pour des jeunes

de 6 à 18 ans présentant
une déficience motrice
ou sensorielle. Athlétisme, natation, boxe,
ski, voile… les jeunes
découvrent un sport
sur une période, entre
toutes les vacances.
« Nous avons franchi
une autre étape en 2019,
précise Élodie Vincens.
Nous avons organisé un
La liberté. Jeune en solo sur le lac de Paladru
stage de voile avec héber- pendant le stage de voile de l’été 2019.
gement d’une semaine pour
ces jeunes sur la base du Yacht club détails de ce projet et la liste des
Grenoble Charavines en été et un clubs sont sur leur site internet.
stage de ski en hiver à Combloux. Ce Une séance d’essai est proposée.
furent des moments exceptionnels, http://www.isere-handisport.org/
que nous renouvellerons. » Tous les jeunes/tremplin-handisport/
© Tremplin Handisport

A

vec sa belle allitération autour du son « p », Papilles et
Papote porte excellemment
bien son nom. Geneviève Farez,
Virginie Faure et Flore Escande ont
ouvert ce bistrot-restaurant-lieu de
vie au cœur du village d’Entre-DeuxGuiers en août 2019. Un lieu pour
déguster les produits locaux avec
son menu à l’ardoise qui change
tous les jours. Un lieu pour discuter, échanger et partager. Les
trois entrepreneuses, également
mamans, ont pensé aux plus petits :
petit espace de jeux, table à langer,
rehausseurs, menu enfant identique
au menu adulte en petites portions

Tremplin Handisport : initier au sport les jeunes en situation de handicap

© HJ

Famille

6/18
ans

Isère

Grenoble Alpes Métropole

Connaissez-vous le dispositif de réussite éducative ?

abitants des 10 quartiers
retenus par la politique de la
ville, savez-vous que vos enfants âgés entre 2 et 16 ans peuvent
bénéficier du dispositif Réussite
Éducative du gouvernement français ? Ce dispositif s’adresse aux
familles dont les enfants ont des
difficultés à la maison ou à l’école.
Le plus souvent, la demande est
réalisée par les enseignants ou les
professionnels des centres de loisirs, mais il est possible de le saisir
vous-même, le plus simple étant
de vous adresser directement à
votre mairie ou votre école. Les
demandes peuvent concerner la
prise de confiance en soi à l’école,
l’apprentissage de comportements
adaptés en collectivité, l’inscription
à une activité culturelle, la prise
de rendez-vous médical, etc. Toute
demande fait l’objet d’une étude par

des professionnels (santé, éducation
nationale, service éducation de la
commune) au sein de l’équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS). « C’est
le point fort de ce dispositif, explique
Malik Allam, directeur Cohésion
sociale et politique de la ville à La
Métro, qui pilote le dispositif. « Ces
personnes procèdent à une analyse fine de chaque situation grâce
à leurs regards croisés. D’ailleurs,
ce dispositif existe depuis quinze
ans et est toujours reconduit. Si la
demande est acceptée, une personne

va accompagner la famille, en accord
avec celle-ci. Toutes les informations
restent confidentielles. » Le dispositif est sans obligation ni mesure
contraignante et est gratuit pour
les familles. Selon la situation, l’accompagnement sera plus ou moins
long. Un volet pour les jeunes de 16
à 18 ans existe aussi. Le contrat de
ville de Grenoble-Alpes Métropole a
été signé le 9 juillet 2015 par 29 partenaires. Il se termine en 2022.
https://www.grenoblealpesmetropole.fr

Les quartiers concernés :
Échirolles : Essarts-Surieux, Village Sud ; La Luire/Viscose
Fontaine : Alpes Mail Cachin
Grenoble : Mistral / Lys Rouge / Camine ; Teisseire / Abbaye / Jouhaux /
Châtelet ; Villeneuve / Village olympique ; Alma / Très Cloître / Chenoise
Le Pont-de-Claix : îles de Mars, Olympiades
Saint-Martin-d’Hères : Renaudie, Chamberton, La Plaine
Eybens, Gières et Domène. Vous pouvez vérifier si votre rue est éligible sur
le site internet de la Métro.
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Association

L

’association Planète Sciences
Auvergne Rhône-Alpes a
emménagé dans de nouveaux
locaux rue Washington à Grenoble
au sein du Pôle associatif Châtelet
avec deux autres jeunes associations : Archipel et le LowTech Lab
(lire articles ci-contre). Installée
à Grenoble depuis 2014, Planète
Sciences Auvergne Rhône-Alpes a
comme visée « de donner le goût
de la science et des techniques aux
jeunes. » Initialement, l’association
a été créée par des personnes du
centre national d’études spatiales
(CNES) afin de fédérer les activités

Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes :
donner le goût des sciences
Dèss
n

7a

d’amateurs de l’espace. « Au départ,
les actions tournaient autour de
l’espace et de l’astronomie, puis cela
s’est étendu à d’autres domaines
comme l’électricité, la programmation, la robotique, la chimie ou la
physique », relate Laurent Ducerf,
responsable de l’antenne grenobloise de l’association. Point central : le club robotique. Il a lieu tous
les mercredis avec un groupe pour
les enfants d’âge d’école primaire
et un autre pour les collégiens. Ils
apprennent les bases de la robotique et de l’électronique. Pendant
les vacances, des mini-stages d’un
à trois jours sont mis en place.
Planète Sciences se déplace et
intervient pour des ateliers en
structures, dans les établissements

scolaires avec le très beau projet
autour de la fabrication d’un ballon stratosphérique (si si, un vrai
ballon avec nacelle qui s’envole
dans les airs) ou une « Une Fusée à
l’école » et sur des manifestations
comme la Fête des Tuiles, l’Été Oh!
Parc ou la Fête de la Science. Enfin,
les jeunes scientifiques participent
à plusieurs événements comme les
trophées de la robotique, FestiCiels
et les Défis-Solaires où les participants présenteront leur voiture solaire conçue pendant l’année. Vous
l’avez compris : la meilleure façon
d’apprendre, c’est de fabriquer !
Planète Sciences Auvergne-RhôneAlpes fait partie du réseau national
Planète Sciences.

Grenoble

Archipel : mieux comprendre le concept de laïcité

F

loriane Buisson fonde dès
2017 l’association Archipel.
Son constat : le dialogue est
trop rare dans la société sur les
questions religieuses et communautaires. Son observation coïncide
avec la rencontre de l’association
L’Enquête à Paris, qui travaille sur
ces mêmes questions et fabrique
des outils à destination des enfants. Elle se lance. Archipel aura
pour vocation la promotion d’un
vivre-ensemble apaisé en articulant l’éducation à la laïcité et la découverte des faits religieux tout en
prenant en compte les dimensions
interculturelles. Elle intervient
dès lors dans les écoles, dans les

© Archipel

Test des cerfs-volants

© Planète Sciences

Grenoble

Distinguer ce qui relève du croire ou
du savoir

centres sociaux sur ces questions
sous forme d’atelier-débat très
construit tout en restant ludique.
Le premier par exemple prend le
temps de définir chaque mot et
déconstruit certaines idées reçues.
Qui sait par exemple que 60 %
des musulmans sont asiatiques ?

https://www.planete-sciences.org/aura/

Grenoble

L

Le Low Tech Lab :
fabriquer durablement à faible coût

’association Low Tech Lab
Grenoble a été créée en janvier 2019 et s’est installée
dans les locaux du pôle associatif
Châtelet à Grenoble, aux côtés de
Planète Sciences Rhône-Alpes et
Archipel. « Cet atelier nous permettra de bricoler avec le public »,
souligne Kevin Loesle, qui coordonne l’association grenobloise,
elle-même adossée au mouvement
national. Derrière ce nom anglais
se cachent tout à la fois une philosophie et une technique. Une
Low Tech est un système simple
et accessible en termes de coût et

de savoir-faire qui permet de répondre à un besoin de base, comme
l’alimentation, l’hygiène, l’accès à
l’eau ou à l’énergie. Une « technologie douce » qui rassemble trois
critères : être utile ; être durable
et être accessible techniquement.
« Nous travaillons à la diffusion
et à l’amélioration de systèmes
qui existent déjà », explique Kevin
Loesle. « Nous voulons que les gens
prennent confiance en eux et dans
leur capacité à construire par euxmêmes ». Depuis 2013, plus de
50 technologies ont ainsi été repérées et sont diffusées par l’associa-
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© Low Tech Lab

Dès
12 ans

Apprendre à faire sa lessive en poudre

tion Low Tech Lab en open-source
via une plateforme collaborative.
Concrètement, que peut être une
innovation Low Tech ? Un réchaud
économique à bois, un désalinisateur solaire, une éolienne à moteur
d’imprimante recyclée, une découpeuse de bouteilles en plastique,
mais aussi de la lessive « maison »,
du dentifrice, du déodorant… Vous
vous lancez ?
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/
Group:Low-tech_Lab_Grenoble
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Elle aborde aussi les questions de
croire et de savoir, évoque les lois
sur la laïcité, etc. Floriane Buisson
rencontre aussi les jeunes de 15 à
25 ans ainsi que des migrants qui
découvrent la situation de la laïcité
française. Archipel est disponible
pour des interventions auprès de
groupes constitués, de familles
(groupe avec 7 ou 8 enfants) pour
deux ou trois heures de débat.
Floriane a aussi mis en place une
formation pour les professionnels.
« Celle-ci aide les éducateurs qui
font face à ces questions dans leur
travail », explique-t-elle.
https://www.archipel-asso.fr/ - Floriane
Buisson Lemarié - 48, avenue de Washington à Grenoble - 06 66 45 80 61

Nature

r
Pous
tou

Isère

Lac d’Aiguebelette

La campagne des Espaces Naturels Sensibles commence le 20 juin

Les chasses au trésor à dos de poney reviennent

D

L

es petits poneys de la plage du
Sougey, au lac d’Aiguebelette,
reprennent leur amusante ac-

© La Chasse au trésor à dos de poney

© Bertrand Bodin

écalée mais maintenue. La campagne du Département en faveur des Espaces Naturels Sensibles
(ENS) commencera cette année le 20 juin et se
poursuivra jusqu’au 1er novembre. Le thème cette année
est : « Connaître, c’est déjà agir ». Libellules, petites
bêtes, plantes sauvages, découverte des forêts, soirée
astronomie : venez assouvir votre soif de connaissance
et profiter des extraordinaires paysages des Alpes. Au
20 juin, les guides nature seront présents pour accueillir
le public. Au 4 juillet commencera le programme d’animations « grand public » menées par ces guides nature Splendide tourbière du Peuil sur les hauteurs de Claix
sur une trentaine de sites. Des règles dues au contexte auprès des offices de tourisme, groupe de 9 personnes
sanitaire actuel ont été établies : réservation obligatoire maximum. Elles évolueront en fonction des annonces
gouvernementales. « Nous essayons de répondre à la
Baludik
forte demande de « nature » du public après ces semaines
Le Département a noué un partenariat avec Baludik,
de confinement », détaille Fabien Mulyk, vice-président
une application nationale de balades pour présenter
l’Espace Naturel Sensible de la tourbière du Peuil à Claix.
délégué à la filière bois, à l’aménagement des rivières et
L’application est gratuite. Vous choisissez votre parcours
à l’environnement du Département.
et accomplissez des « missions » pour résoudre le jeu de
Le Département gère 141 ENS et en ouvre 57 au public,
piste associé à la balade. À chaque étape, vous accédez à
en visite libre. La liste complète des animations est sur
des contenus sur le lieu, son histoire, etc. Une idée amuwww.biodiversite.isere.fr

Un tendre moment avec les poneys

tivité : la chasse au trésor à dos de
poney. Le principe ? Chaque enfant
part avec ses parents, en autonomie avec une carte au trésor et des
clés pour résoudre des énigmes. À
eux les 45 min de recherches avant
de trouver la cachette du trésor.
L’activité se poursuit en septembre les week-ends autour du
thème : « Princesses et chevaliers
à poney » (et peut-être même à
licorne !) où les enfants se déguiseront, créeront leur blason et testeront le tir à l’arc. Une autre thématique sera proposée en septembre,
celle du parcours d’aventures,
« semé d’embûches, de défis et de
jeux d’adresse » et camp d’indiens

sante qui agrémentera la sortie avec vos enfants.

Isère
r
Pous
tou

Paysage > Paysages placé sous le signe du dépaysement

© Ivan Erofeev

dernière édition cet été. Crise du Covid-19 oblige, la programmation tient
compte des contraintes sanitaires.
Malgré tout, plus de 120 événements
sont programmés : spectacles, expositions, expériences en plein air. Cinq
territoires sont concernés : l’agglomération grenobloise, le Trièves, le
sud-Grésivaudan, la Bièvre-Valloire
et le Haut-Rhône-Dauphinois, avec
« Pinpointing Progress » de Maarten Vanau total 80 communes participantes.
den Eynde, au Domaine de Vizille
Le Domaine de Vizille accueillera par
exemple l’œuvre d’art contempoa grande saison « Paysage > raine « Pinpointing Progress » de
Paysages » proposée par le Maarten Vanden Eynde. Le Hautdépartement de l’Isère pour Rhône Dauphinois sera le théâtre
renouveler notre regard sur le pay- d’un marathon dessins avec Croq
sage, « notre premier patrimoine and Mob. La compagnie Ke Kosa et la
commun » revient pour sa 4e et Cie Épiderme proposeront une déam-

L

Minizou n° 64 > p. 34

bulation dansée à Saint-Siméon de
Bressieux. La Cie L’Autre Main (lire
page 22) met en place une parade
carnavalesque avec un banquet et
un spectacle de feu à Revel-Tourdan.
La Fabrique des Petites Utopies nous
invitera à suivre ses balades théâtralisées à Saint-Antoine l’Abbaye,
Saint-Marcellin, Vinay, Chatte et
Saint-Bonnet-de-Chavagne. De quoi
nous redonner l’envie de sortir
après plusieurs semaines où nous
sommes restés chez nous.
L’édition se fera dans le respect des
mesures gouvernementales liées au
Covid-19.
https://www.paysage-paysages.fr/
Tous les événements sont gratuits sauf
mention contraire.

Minizou n° 64 > p. 35

De
3 à 1s2
an

pour créer une coiffe d’indien,
jouer dans les tipis et s’essayer au
métier de chercheur d’or. Surveillez
bien la page Facebook de La chasse
au trésor à dos de poney. Si les
beaux jours d’automne sont là, les
petits poneys pourraient rester un
peu plus longtemps que prévu sur
les bords du lac.
Sur Facebook : La chasse au trésor
à dos de poney - 06 77 14 29 30 - sur
réservation

Le + ? La sortie à la journée :
sur la plage du Sougey se trouve
aussi le parc aventure Acrolac
pour grimper dans les arbres.
Dès 3 ans.
www.accrolac-aiguebelette.com

Rendez-vous
à l’ombre des noyers 10h à 17h - randonnée familiale à travers le paysage
façonné par la nuciculture - dès 8 ans
10€ avec la visite gourmande du Grand
Séchoir comprise - réservation indispensable - prévoir un pique-nique - Le
Grand Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10

Dimanche 5 juillet
SORTIE NATURE> Espace naturel
sensible du Marais des Sagnes
Partez à la recherche des indices de
la faune locale - dès 6 ans - RV à 10h
2h30 - inscription obligatoire à l’office
de tourisme Grenoble Alpes Metropole
04 76 42 41 41

Elodie Guilland et ses coloriavirus Dès le début du confinement, l’artiste Elodie Guilland (lire le journal Minizou
n° 61) a partagé sur les réseaux sociaux ses coloriages. Elle vous en offre un autre dans ce Minizou d’été. Merci !
Vous pouvez aussi le photocopier et l’agrandir pour un effet « waouh ». https://elodieguilland.ultra-book.com/

BALADE> Balade et atelier dans les
noyers 10h à 17h - balade dans les paysages de noyers avec l’artiste Rémi De
Chiara, suivi d’un atelier duo parent/
enfant autour de l’estampe - dès 8 ans
gratuit - réservation indispensable
car places limitées - Le Grand Séchoir
Vinay - 04 76 36 36 10

Lundi 6 juillet

Mercredi 8 juillet

VISITE EN FAMILLE> Grenoble et
ses artistes au XIXe siècle Petites
histoires pour les 2-5 ans à 10h30 +
visite en famille avec des enfants de
6 à 11 ans à 10h30 – 13€ adulte/gratuit
enfant - sur réservation – Musée de
Grenoble - 04 76 63 44 47

VISITE EN FAMILLE> Grenoble et
ses artistes au XIXe siècle musée en
comptines pour les 2-5 ans à 10h30 +
visite en famille avec des enfants de
6 à 11 ans à 10h30 – 13€ adulte/gratuit
enfant - sur réservation – Musée de
Grenoble - 04 76 63 44 47

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Grenoble et ses artistes au XIXe siècle
enfants de 8 à 11 ans – 14h – 2h – gratuit
sur réservation – Musée de Grenoble
04 76 63 44 47

LECTURE> Histoires gourmandes
sous les arbres Avec Plumes de
Brigands – 16h - en famille – 1h – 5€
places limitées – sur réservation – Le
Grand Séchoir – Vinay – 04 76 36 36 10

Mardi 7 juillet
VISITE GUIDÉE> Musée de la Chimie
Histoire de la chimie et de l’industrie
chimique locale + expériences ludiques au laboratoire pour les enfants
14h - dès 7 ans - 1h30 - 5€ musée de
la Chimie - Jarrie - réservation sur
http://www.ville-jarrie.fr

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
Lundi 22 juin
VISITE EN FAMILLE> Dans le parc
à 10h avec les 6/11 ans + ATELIER>
Les petits surréalistes à 14h30 avec
les 6/7 ans - gratuit – sur réservation
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

Mercredi 24 juin
ATELIER> Arts plastiques Autour de
l’exposition « Grenoble et ses artistes
au XIXe siècle » - enfants de 6 et 7 ans
14h30 – 2h – gratuit – sur réservation
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

Prudence
Nous avons apporté un grand
soin à la rédaction de cet
agenda mais avec la crise sanitaire, il se peut que la situation
évolue ou que les regroupements soient rendus difficiles.
Vérifiez bien que la manifestation est maintenue avant de
vous déplacer.

VISITE GUIDÉE SPÉCIALE ENFANTS>
Les trésors de la grotte à la lampe
torche - venir avec des vêtements
chauds et une lampe torche - de 5 à
10 ans - 10h - 1h - 3€/5€ - sur réservation au 04 79 65 75 08 - grottes de
Saint-Christophe - Saint-Christophe
la Grotte

Jeudi 25 juin
VISITE EN FAMILLE> Dans le parc
à 10h avec les 6/11 ans + ATELIER>

Mission papyrus à 14h30 avec les
8/11 ans – sur réservation – Musée de
Grenoble - 04 76 63 44 47

Samedi 27 juin
PORTES OUVERTES> Abrakadabra,
école de langues et librairie du
voyage Visitez la librairie et rencontrez des professeurs - inscriptions
pour les cours annuels 2020-2021 et
les stages d’été. RV de 10h à 13h et 14h
à 18h - 14, rue du Général-Charlot - Voiron - 04 57 20 56 89
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Lundi 29 juin
VISITE EN FAMILLE> Dans le parc
à 10h avec les 6/11 ans + ATELIER>
Les petits surréalistes à 14h30 avec
les 8/11 ans - gratuit – sur réservation
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

Mercredi 1er juillet
ATELIER ARTS PLASTIQUES> Grenoble et ses artistes au XIXe siècle
enfants de 8 à 11 ans – 14h30 – 2h
gratuit – sur réservation – Musée de
Grenoble - 04 76 63 44 47
VISITE GUIDÉE SPÉCIALE ENFANTS>
Les trésors de la grotte à la lampe
torche - venir avec des vêtements
chauds et une lampe torche - de 5 à
10 ans - 10h - 1h - 3€/5€ - sur réservation au 04 79 65 75 08 - grottes de
Saint-Christophe - Saint-Christophe
la Grotte

Samedi 4 juillet
RANDONNÉE> Randonnée fraîcheur
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ATELIER
ARTS
PLASTIQUES>
Grenoble et ses artistes au
XIXe siècle enfants de 6 et 7 ans – 14h
2h – gratuit – sur réservation – Musée
de Grenoble - 04 76 63 44 47
ATELIER> Le musée à petits pas 10h
de 2 à 5 ans – 45 min – 3€ (parent gratuit) – sur réservation - 04 76 65 67 17
musée Mainssieux – Voiron

Rendez-vous
RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE> A la
rencontre des bergers Villard-Reymond - par la Maison des Alpages de
Besse-en-Oisans - 9h à 12h30 - sur
réservation - 6€/12€ - 04 76 80 19 09

Jeudi 9 juillet
VISITE EN FAMILLE> Grenoble et ses
artistes au XIXe siècle Un zoo rigolo
pour les 2-5 ans à 10h30 + visite en
famille avec des enfants de 6 à 11 ans
à 10h30 – gratuit enfant/13€adulte
sur réservation – Musée de Grenoble
04 76 63 44 47
ATELIER ARTS PLASTIQUES>
Grenoble et ses artistes au
XIXe siècle - enfants de 8 à 11 ans – 14h
2h – gratuit – sur réservation – Musée
de Grenoble - 04 76 63 44 47
ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art pariétal : gravure, dessin et peinture et réalisez votre œuvre
à la mode préhistorique – dès 6 ans
5€ - 10h - sur réservation - musée de
l’Ours des cavernes - Entremont-leVieux - 04 79 26 29 87
ATELIER > Carte postale en 3D 10h
de 6 à 12 ans – 1h30 – 4 ,50€ – sur réser-

Dimanche 12 juillet

vation - 04 76 65 67 17 – musée Mainssieux – Voiron

ANIMATION> La Récré des Mômes
Animations, activités et ateliers
accès libre - 14h à 18h - Prapoutel
04 76 08 17 86

ATELIER > La pile de Volta par
Sciences et Malice - découverte des
liens existant entre électricité et magnétisme - dès 7 ans - 14h30 à 15h30 3,80€ - sur inscription au 04 38 92 19 60
Maison Bergès - Villard-Bonnot
ATELIER > La dynamo de Gramme
par Sciences et Malice - comprendre
le fonctionnement d’une pile, d’une
ampoule et d’un circuit électrique
dès 7 ans - 15h45 à 16h45 - 3,80€ - sur
inscription au 04 38 92 19 60 - Maison
Bergès - Villard-Bonnot

Vendredi 10 juillet
ATELIER > Pendentif en stéatite
Réalisez un pendentif inspiré de la
parure préhistorique – dès 6 ans - 5€
10h - sur réserv. - musée de l’Ours
des cavernes Entremont-le-Vieux
04 79 26 29 87
ATELIER > Fil de fer et partitions
par Régine Gourdel, mosaïste et Laurence Matesa, plasticienne - réalise
une sculpture en volume sur le thème
de la musique - 15h - dès 7 ans - 2h - 5€
réservation au 04 74 20 24 88 - musée
Hector-Berlioz- La Côte Saint-André

Saint-Victor de Cessieu

Visites du château de Vallin

Pin) 04 74 33 45 19
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© Château de Vallin

L

e château de Vallin est une ancienne
maison forte du XIVe siècle, en partie
remanié aux XVIIe et XVIIIe siècles. Son parc
est remarquable avec notamment son allée de
tilleuls de 300 mètres de long (en photo).
Château privé, des visites sont organisées
cet été. En premier, des visites thématiques
guidées « Vallin, un château au cœur de sa forêt
historique » les 21 juillet, 11 août, 12 septembre
et 17 octobre à 15 h : 10€ (nombre de places
limité : réservation obligatoire). La deuxième
thématique s’intitule « Visites des extérieurs
et des intérieurs du château » et ces visites,
assurées par les propriétaires de 14h30 à 18h, sont programmées les dimanches
19 et 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août ainsi que samedi 15 août (3€/6€). Située en
lisière de la Forêt de Vallin, la propriété peut être le point de départ de diverses
randonnées en famille.
> Château de Vallin - Saint Victor de Cessieu (à 5 minutes de La Tour du

Lundi 13 juillet
VISITE EN FAMILLE> Grenoble et
ses artistes au XIXe siècle Tête,
épaules, genoux et pieds pour les
2-5 ans à 10h30 + visite en famille avec
des enfants de 6 à 11 ans à 10h30 – sur
réservation – enfant gratuit/adulte 13€
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47
L’exposition « Plonk & Replonk » et ses
détournements savoureux de photographies et cartes postales anciennes est prolongée jusqu’au 31 mai 2021 au musée de
l’Ours des Cavernes à Entremont-Le-Vieux.
Avec leurs photomontages, les artistes
jouent avec les poncifs et s’amusent de
tout avec humour et fantaisie.
VISITE EN FAMILLE> Grenoble et
ses artistes au XIXe siècle La sculpture dans tous ses états pour les
2-5 ans à 10h30 + visite en famille avec
des enfants de 6 à 11 ans à 10h30 – sur
réservation - gratuit enfant/13€ adulte
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

ATELIER ARTS PLASTIQUES>
Grenoble et ses artistes au
XIXe siècle - enfants de 8 à 11 ans – 14h
2h – gratuit – sur réservation – Musée
de Grenoble - 04 76 63 44 47
ATELIER > Monotype top par Laurence Matesa, plasticienne - 15h - dès
7 ans - 2h - 5€ sur réservation au

04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André

Mercredi 15 juillet
RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE>
À la rencontre des bergers à SaintChristophe-en-Oisans - par la Maison
des Alpages de Besse-en-Oisans - 9h
à 17h - sur réservation - 10€/20€
04 76 80 19 09
VISITE EN FAMILLE> Grenoble et
ses artistes au XIXe siècle visite en
famille avec des enfants de 6 à 11 ans
à 10h30 – gratuit enfant/adulte 13€
sur réservation – Musée de Grenoble
04 76 63 44 47
LECTURE THÉÂTRALE ET MUSICALE> Traversée Cie Infini Dehors
histoire de la migration d’une jeune
fille - dès 8 ans - 15h30 - 50 min - prix
d’entrée - sur réservation - Mémorial
de la Résistance en Vercors - Vassieuxen-Vercors - 04 75 48 26 00

ATELIER ARTS PLASTIQUES>
Grenoble et ses artistes au
XIXe siècle - enfants de 6 à 7 ans – 14h
2h – gratuit – sur réservation – Musée
de Grenoble - 04 76 63 44 47
BALADE CONTÉE> Sur les chemins
de la Silve guidée par Laurence Pinzetta, contée par Sandrine Stablo et
dessinée par Isabelle Raquin - 10h30,
13h, 15h et 20h30 - dès 8 ans - gratuit
RV à La Grange Dîmière - Le Pin
04 76 55 64 15

Samedi 11 juillet
CONTES ET CHANSONS AU JARDIN>
Ailes et chants Avec En Cie de Cécile
et Dora Caicedo - l’oiseau miel vous
fera découvrir le plus beau trésor de
l’Afrique – 16h - en famille – 1h – gratuit - nombre de places limité – sur
réservation - 04 38 92 19 60 - Maison
Bergès - Villard-Bonnot
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LECTURE> Histoires gourmandes
sous les arbres Avec Plumes de
Brigands – 16h - en famille – 1h – 5€
nombre de places limité – sur réservation – Le Grand Séchoir – Vinay
04 76 36 36 10
ATELIER ARTS PLASTIQUES>
Grenoble et ses artistes au
XIXe siècle - enfants de 8 à 11 ans – 14h
2h – gratuit – sur réservation – Musée
de Grenoble - 04 76 63 44 47
ATELIER> Cyanotype par Steve Vachet - réalise une sculpture en volume
autour du thème de la musique - 14h30
dès 7 ans - 2h - 5€ - sur réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André
ATELIER> Apprendre les couleurs
10h – de 2 à 5 ans – 45 min – 3€ (parent
gratuit) – sur réserv. - 04 76 65 67 17
musée Mainssieux – Voiron

Rendez-vous
ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art pariétal : gravure,
dessin et peinture – dès 6 ans - 5€
10h - sur réservation - musée de l’Ours
des cavernes - Entremont-le-Vieux
04 79 26 29 87

ATELIER> Ça tourne ! par Sciences et
Malice - Observations et expériences
autour des moteurs électriques - dès
7 ans - 15h45 à 16h45 - 3,80€ - sur
inscription au 04 38 92 19 60 - Maison
Bergès - Villard-Bonnot

ATELIER> Il était une fois une
graine… par Sciences et Malice - Percer les secrets du monde végétal - dès
7 ans - 14h30 à 16h30 - 3,80€ - sur
inscription au 04 38 92 19 60 - Maison
Bergès - Villard-Bonnot

Jeudi 16 juillet

Vendredi 17 juillet

VISITE EN FAMILLE> Grenoble et
ses artistes au XIXe siècle Un zoo
rigolo pour les 2-5 ans à 10h30 + visite
en famille avec des enfants de 6 à
11 ans à 10h30 – enfant gratuit/adulte
13€ - sur réservation – Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

VISITE EN FAMILLE> Grenoble et
ses artistes au XIXe siècle Musée en
comptines pour les 2-5 ans à 10h30 +
visite en famille avec des enfants de 6
à 11 ans à 10h30 – gratuit enfant/adulte
13€ - sur réservation – Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

VISITE EN FAMILLE> Du rempart
romain aux fortifications XIXe, un
voyage dans le temps Grenoble est
menacée ! Les enfants, enfilez votre
costume médiéval et aidez le guide à
défendre la ville – 10h30 - dès 8 ans 1h30 - 6€/9€ - par l’office de tourisme
Grenoble Alpes Metropole - sur réservation - 04 76 42 41 41

ATELIER ARTS PLASTIQUES>
Grenoble et ses artistes au
XIXe siècle - enfants de 8 à 11 ans – 14h
2h – gratuit – sur réservation – Musée
de Grenoble - 04 76 63 44 47

ATELIER ARTS PLASTIQUES>
Grenoble et ses artistes au
XIXe siècle enfants de 6 et 7 ans – 14h
2h – gratuit – sur réservation – Musée
de Grenoble - 04 76 63 44 47

ATELIER > Pendentif en stéatite
Découvrez cette pierre tendre – dès
6 ans - 5€ - 10h - sur réserv. - musée
de l’Ours des cavernes Entremont-leVieux - 04 79 26 29 87
ATELIER > Portrait en mosaïque
par Régine Gourdel, mosaïste - 15h
dès 7 ans - 2h - 5€ sur réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André

Lans-en-Vercors

Une semaine de cirque

L

’office de tourisme de Lans-en-Vercors organise
une semaine thématique du 20 au 24 juillet autour
du cirque. Chaque semaine un thème différent est
proposé (découverte de la montagne, papilles en éveil,
tête en l’air, découverte de la nature).
Pour cette semaine de cirque, le programme mixte des
ateliers bricolage, jonglage, stages de cirque, spectacle
« Étrange, Étrange », initiation à la sarbacane, concert
et animation libre autour du cirque. Programme auprès de l’office du tourisme.
> https://www.lansenvercors.com/
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1h30 - 6€/9€ - par l’office de tourisme
Grenoble Alpes Metropole - sur réservation - 04 76 42 41 41
© Justine Gueton

ATELIER> Quelles énergies ! par
Sciences et Malice - Comment allumer une ampoule ou faire tourner un
moteur grâce à l’eau, à l‘air, au soleil ?
dès 7 ans - 14h30 à 15h30 - 3,80€ - sur
inscription au 04 38 92 19 60 - Maison
Bergès - Villard-Bonnot

Le festival de la Fête du Vent a lieu à
Chamrousse du 24 au 26 juillet

18 et 19 juillet
DÉAMBULATION SPECTACLE> Confidences de Chambaran La Fabrique
des Petites Utopies - 17h - Le Grand
Séchoir - Vinay - dès 12 ans - dans le
cadre de la manifestation PaysagePaysages - 04 76 36 36 10

Samedi 18 juillet
VISITE EN FAMILLE> Contes et légendes des créatures fantastiques
du Dauphiné Aidez la sorcière Norberta Delphino à retrouver sa collection d’animaux magiques, égarés dans
la ville ancienne de Grenoble. Grâce
à eux, elle retrouvera ses pouvoirs
et vous découvrirez les mystères des
histoires dauphinoises – 15h - de 5 à
10 ans - 1h30 - 6€/9€ - par l’office de
tourisme Grenoble Alpes Metropole
sur réservation - 04 76 42 41 41

SORTIE ACCOMPAGNÉE> Le soir,
les animaux s’activent… Écoute et
observation de la faune du soir dans la
Réserve Naturelle Régionale des îles
du Drac - Chasse Barbier à Vif - 20h à
21h30 - gratuit - inscription obligatoire
au 04 76 98 38 57 car places limitées

Mercredi 22 juillet
VISITE EN FAMILLE> Grenoble et
ses artistes au XIXe siècle Musée en
comptines pour les 2-5 ans à 10h30 +
visite en famille avec des enfants de 6
à 11 ans à 10h30 – gratuit enfant/adulte
13€ - sur réservation – Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47
LECTURE> Histoires gourmandes
sous les arbres Avec Plumes de
Brigands – 16h - en famille – 1h – 5€
places limitées – sur réservation – Le

Grand Séchoir – Vinay – 04 76 36 36 10

Jeudi 23 juillet

ATELIER ARTS PLASTIQUES>
Grenoble et ses artistes au
XIXe siècle - enfants de 8 à 11 ans – 14h
2h – gratuit – sur réservation – Musée
de Grenoble - 04 76 63 44 47

VISITE EN FAMILLE> Grenoble et
ses artistes au XIXe siècle Un zoo
rigolo pour les 2-5 ans à 10h30 +
visite en famille avec des enfants de
6 à 11 ans à 10h30 – gratuit enfant/13€
adulte - sur réservation – Musée de
Grenoble - 04 76 63 44 47

ATELIER> Totor l’épouvantail géant
par Animalices - création d’animaux
fantastiques avec des éléments naturels - 15h - dès 5 ans - 2h - 5€ sur
réservation au 04 74 20 24 88 - musée
Hector-Berlioz- La Côte Saint-André
ATELIER> Le musée à petits pas 10h
de 2 à 5 ans – 45 min – 3€ (parent gratuit) – sur réservation - 04 76 65 67 17
musée Mainssieux - Voiron
RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE> A la
rencontre des bergers à Auris-enOisans - par la Maison des Alpages
de Besse-en-Oisans - 9h à 12h30 - sur
réservation - 6€/12€ - 04 76 80 19 09

Lundi 20 juillet
VISITE EN FAMILLE> Grenoble et
ses artistes au XIXe siècle Petites
histoires pour les 2-5 ans à 10h30 +
visite en famille avec des enfants de
6 à 11 ans à 10h30 – sur réservation
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47
ATELIER ARTS PLASTIQUES>
Grenoble et ses artistes au
XIXe siècle - enfants de 6 et 7 ans
14h – 2h – gratuit – sur réservation
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

Mardi 21 juillet
VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : l’œuvre disparue C’est
la panique dans le quartier Championnet : une œuvre de street art a
disparu ! Partez à sa recherche grâce
à ce jeu de piste - 10h30 - dès 7 ans
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ATELIER ARTS PLASTIQUES>
Grenoble et ses artistes au
XIXe siècle - enfants de 6 et 7 ans
14h – 2h – gratuit – sur réservation
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47
ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques de
l’art pariétal : gravure, dessin et peinture dès 6 ans - 5€ - 10h - sur réserv.
musée de l’Ours des cavernes - Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87
ATELIER> Totor l’épouvantail géant
par Animalices - création d’animaux
fantastiques avec des éléments na-

Rendez-vous

© Dorian Feraud

Dimanche 26 juillet

La piste de Tubing sera ouverte le week-end du 20 et 21 juin et tous les jours à partir
du samedi 27 juin 20. Ouvert de 11h à 19h - 04 76 23 52 11 - www.autrans-meaudre.com

turels - 15h - dès 5 ans - 2h - 5€ sur
réservation au 04 74 20 24 88 - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
ATELIER> Carte postale en 3D 10h
de 6 à 12 ans – 1h30 – 4 ,50€ – sur
réservation - 04 76 65 67 17 – musée
Mainssieux – Voiron

Vendredi 24 juillet
VISITE EN FAMILLE> Grenoble et
ses artistes au XIXe siècle La sculpture dans tous ses états pour les
2-5 ans à 10h30 + visite en famille avec
des enfants de 6 à 11 ans à 10h30 – sur
réservation – gratuit enfant/13€ adulte
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47
ATELIER ARTS PLASTIQUES>
Grenoble et ses artistes au
XIXe siècle - enfants de 8 à 11 ans – 14h
2h – gratuit – sur réservation – Musée
de Grenoble - 04 76 63 44 47
ATELIER > Pendentif en stéatite Découvrez cette pierre tendre et réalisez
un pendentif inspiré de la parure préhistorique – dès 6 ans - 5€ - 10h - sur
réserv. - musée de l’Ours des cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

24 au 26 juillet
FESTIVAL> Fête du Vent Spectacle
de vol de cerfs-volants de nuit en version lumineuse, jardin du vent, atelier
de fabrication de cerfs-volants (coloriage et fabrication) - atelier payant

mais sans inscription - Chamrousse
1750 - devant la galerie commerciale
(côté pistes) - Chamrousse
www.chamrousse.com

Samedi 25 juillet
VISITE EN FAMILLE> Du rempart
romain aux fortifications XIXe, un
voyage dans le temps Grenoble est
menacée ! Les enfants, enfilez votre
costume médiéval et aidez le guide à
défendre la ville – 10h30 - dès 8 ans
1h30 - 6€/9€ - par l’office de tourisme
Grenoble Alpes Metropole - sur réservation - 04 76 42 41 41

SORTIE NATURE> Espace Naturel
Sensible de la Tourbière du Peuil
Claix - en compagnie de l’ethnobotaniste Caroline « Calendula » à la
découverte de ces soi-disant « mauvaises herbes » - Dégustation de
recettes à base de plantes - dès 6 ans
RV à 10h - 5h - gratuit - inscription obligatoire à l’office de tourisme Grenoble
Alpes Metropole - 04 76 42 41 41

Mardi 28 juillet
VISITE EN FAMILLE> Contes et légendes des créatures fantastiques
du Dauphiné Aidez la sorcière Norberta Delphino à retrouver sa collection d’animaux magiques, égarés dans
la ville ancienne de Grenoble. Grâce
à eux, elle retrouvera ses pouvoirs
10h30 - de 5 à 10 ans - 1h30 - 6€/9€ par
l’office de tourisme Grenoble Alpes
Metropole - sur réserv. 04 76 42 41 41

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : le trésor de Mandrin Un
coffre mystérieux a été trouvé à la
Bastille ! S’agirait-il du trésor de Mandrin ? Parcourez le fort et réunissez
les indices pour aider le guide à percer ce secret ! - 15h - dès 7 ans - 1h30
6€/12€ - par l’office de tourisme Grenoble Alpes Metropole - sur réservation - 04 76 42 41 41

réservation - Château de Vallin - SaintVictor de Cessieu - 04 74 33 45 19

Mercredi 29 juillet

VISITE EN FAMILLE> Du rempart
romain aux fortifications XIXe, un
voyage dans le temps Grenoble est
menacée ! Les enfants, enfilez votre
costume médiéval et aidez le guide à
défendre la ville – 10h30 - dès 8 ans
1h30 - 6€/9€ - par l’office de tourisme
Grenoble Alpes Metropole - sur réservation - 04 76 42 41 41

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE> À la
rencontre des bergers à Villard-Reculas - par la Maison des Alpages de
Besse-en-Oisans - 9h à 12h30 - sur
réservation - 6€/12€ - 04 76 80 19 09
ATELIER> Apprendre les couleurs
10h – de 2 à 5 ans – 45 min – 3€ (parent
gratuit) – sur réserv. - 04 76 65 67 17 –
musée Mainssieux - Voiron
VISITE GUIDÉE> Château de Vallin
visite spéciale « jeune public » avec
une guide conférencière - 15h - 6€ - sur

LECTURE> Histoires gourmandes
sous les arbres Avec Plumes de
Brigands – 16h - en famille – 1h – 5€
places limitées – sur réservation – Le
Grand Séchoir – Vinay – 04 76 36 36 10

Jeudi 30 juillet

ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art pariétal : gravure, dessin – dès 6 ans - 5€ - 10h - sur réservation - musée de l’Ours des cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Vendredi 31 juillet
ATELIER > Pendentif en stéatite Découvrez cette pierre tendre et réalisez
un pendentif inspiré de la parure préhistorique – dès 6 ans - 5€ - 10h - sur
réserv. - musée de l’Ours des cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Samedi 1er août
FESTIVAL> Les Nuits Hors la
Grange : Bée spectacle de fil de fer Cie Naranjazul - 20h - 50 min - gratuit
sur inscription - La Grange Dîmière Le Pin 04 76 55 64 15

Dimanche 2 août
FESTIVAL> Les Nuits Hors la
Grange : De chair et d’acier spectacle de cirque acrobatique - Cie 100
Racines 20h - 55 min - gratuit sur inscription - La Grange Dîmière - Le Pin
04 76 55 64 15
FESTIVAL> Les vents perchés spectacle d’objets volants, confection de

CONNAÎTRE
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VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : le trésor de Mandrin Un
coffre mystérieux a été trouvé à la
Bastille ! S’agirait-il du trésor de Mandrin ? - 15h - dès 7 ans - 1h30 - 6€/12€
par l’office de tourisme Grenoble
Alpes Metropole - sur réservation
04 76 42 41 41

C’EST DÉJÀ AGIR !

Les Coulmes - Presles

Promenons-nous dans les bois… mais pas tout seul

P

romenons-nous dans les bois … mais pas tout seul ! Partez en balade en
compagnie d’une guide du patrimoine et de deux raconteuses dans le
hameau de la Goulandière, au cœur de la forêt des Coulme le 27 août à 14h30
ou le 6 septembre à 10h. Le site s’ouvre sur les Gorges de la Bourne. La vue y
est époustouflante ! Une balade pour
ceux qui ont envie de rêver, pour ceux
qui aiment ramasser des feuilles, des
cailloux ou juste écouter la forêt et pour
mieux comprendre la place de l’homme
dans la nature. Un petit goûter préparé
par les artisans locaux sera servi au
cours de la balade. Cette sortie a lieu
dans le cadre de Paysage>Paysages.
> Rendez-vous sur le parking de la
Siva - 3 h de balade - dès 6 ans - sur
inscription au 06 30 36 13 19
www.dune-histoire-a-lautre.fr
www.plumesdebrigands.fr
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La biodiversité
est vitale
pour nous

Les Espaces Naturels de l’Isère
vous invitent à mieux connaître la nature autour de vous, pour mieux la préserver !

Du 20 juin au 1er novembre, nos animateurs nature vous accueillent en famille, en solo ou entre amis,
avec un programme qui sera mis à jour selon la situation sanitaire.
Suivez-nous sur :

www.biodiversite.isere.fr
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Rendez-vous
cerf-volants, hélicoptère et boomerang - gratuit - dès 14h - Prapoutel
04 76 08 17 86

Alpe du Grand-Serre

Lundi 3 août

tinéraires souvent vertigineux et
aériens, les « via ferrata » évoluent
dans un univers minéral. La via
ferrata de La Cascade à l’Alpe du
Grand-Serre est une sortie « famille »
encadrée par les guides du MontAiguille. Située au centre de la station,
celle-ci monte sur les contreforts
sud-ouest du massif du Taillefer. Elle donne accès à un point de vue incomparable sur la station et les sommets. Le début de la via ferrata est très ludique,
au-dessus du ruisseau de Guiliman que l’on traverse à plusieurs reprises grâce
à des poutres et ponts de singes. L’itinéraire continue le long des rochers pour
gagner un belvédère. Les guides fournissent le matériel : baudriers, casques,
longes via-ferrata. Sortie à la 1/2 journée, obligatoirement sur réservation.
Départ assuré à partir de 4 personnes. Maximum de 8 personnes. Altitude de
départ : 1 400 m. Altitude d’arrivée : 1 600 m. - Longueur : 450 m.

Mardi 4 août
VISITE GUIDÉE> Musée de la Chimie
Histoire de la chimie et de l’industrie
chimique locale + expériences ludiques au laboratoire pour les enfants
14h - dès 7 ans 1h30 - 5€ musée de la
Chimie - Jarrie - www.ville-jarrie.fr

Mercredi 5 août
RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE> À la
rencontre des bergers à Ornon - par
la Maison des Alpages de Besse-enOisans - 9h à 17h - sur réservation
10€/20€ - 04 76 80 19 09
LECTURE> Histoires gourmandes
sous les arbres Avec Plumes de
Brigands – 16h - en famille – 1h – 5€
places limitées – sur réservation – Le
Grand Séchoir – Vinay – 04 76 36 36 10

Jeudi 6 août
ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques de
l’art pariétal : gravure, dessin et peinture dès 6 ans - 5€ - 10h - sur réserv.
musée de l’Ours des cavernes - Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Vendredi 7 août
ATELIER > Pendentif en stéatite
Découvrez cette pierre tendre – dès
6 ans - 5€ - 10h - sur réserv. - musée
de l’Ours des cavernes Entremont-leVieux - 04 79 26 29 87

Samedi 8 août
VISITE EN FAMILLE> Du rempart
romain aux fortifications XIXe, un
voyage dans le temps Grenoble
est menacée ! Enfilez votre costume
médiéval et défendez la ville – 10h30
dès 8 ans - 1h30 - 6€/9€ - par l’office

I

© Mathis Morattel

FESTIVAL> Les Nuits Hors la
Grange : Femme au volant spectacle de trapèze ballant - Cie B-Side
Company - 20h 45 min - gratuit sur
inscription - La Grange Dîmière - Le
Pin - 04 76 55 64 15

La via Ferrata de la Cascade avec des guides

> https://guidesmontaiguille.com
de tourisme Grenoble Alpes Metropole
sur réservation - 04 76 42 41 41
VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : le trésor de Mandrin Un
coffre mystérieux a été trouvé à la
Bastille ! S’agirait-il du trésor de Mandrin ? - 15h - dès 7 ans - 1h30 - 6€/12€
par l’office de tourisme Grenoble
Alpes Metropole - sur réservation
04 76 42 41 41

Dimanche 9 août
ANIMATION> La Récré des Mômes
Animations, activités et ateliers
accès libre - 14h à 18h - Prapoutel &
Pleynet - 04 76 08 17 86

Mardi 11 août
VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : l’œuvre disparue C’est la
panique dans le quartier Championnet : une œuvre de street art a disparu ! Partez à sa recherche- 10h30
dès 7 ans - 1h30 - 6€/9€ - par l’office
de tourisme Grenoble Alpes Metropole
sur réservation - 04 76 42 41 41

Mercredi 12 août
BALADE CONTÉE> Sur les chemins
de la Silve guidée par Laurence Pinzetta, contée par Sandrine Stablo et
dessinée par Isabelle Raquin - 15h,
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17h30, 20h et 22h30 - dès 8 ans - gratuit - RV à La Grange Dîmière - Le Pin
04 76 55 64 15
RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE> À la
rencontre des bergers à Villard-Reculas - par la Maison des Alpages de
Besse-en-Oisans - 9h à 17h - sur réservation - 10€/20€ - 04 76 80 19 09

romain aux fortifications XIXe, un
voyage dans le temps Grenoble est
menacée ! Les enfants, enfilez votre
costume médiéval et aidez le guide
à défendre la ville - 10h30 - dès 8 ans
1h30 - 6€/9€ - par l’office de tourisme
Grenoble Alpes Metropole - sur réservation - 04 76 42 41 41
VISITE EN FAMILLE> Contes et légendes des créatures fantastiques
du Dauphiné Aidez la sorcière Norberta Delphino à retrouver sa collection d’animaux magiques, égarés dans
la ville ancienne de Grenoble – 15h - de
5 à 10 ans - 1h30 - 6€/9€ - par l’office
de tourisme Grenoble Alpes Metropole
sur réservation - 04 76 42 41 41
ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art pariétal : gravure, dessin et peinture et réalisez votre œuvre
dès 6 ans - 5€ - 10h - sur réservation
musée de l’Ours des cavernes - Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Vendredi 14 août

Mercredi 19 août

ATELIER > Pendentif en stéatite Découvrez cette pierre tendre et réalisez
un pendentif inspiré de la parure préhistorique – dès 6 ans - 5€ - 10h - sur
réserv. - musée de l’Ours des cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

VISITE GUIDÉE> Château de Vallin
visite spéciale « jeune public » avec
une guide conférencière - 15h - 6€ - sur
réservation - Château de Vallin - SaintVictor de Cessieu - 04 74 33 45 19

Mardi 18 août
VISITE GUIDÉE> Musée de la Chimie
Histoire de la chimie et de l’industrie
chimique + expériences ludiques au
laboratoire pour les enfants - 14h - dès
7 ans - 1h30 - 5€ - musée de la Chimie
Jarrie - réserv. sur www.ville-jarrie.fr
VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : l’œuvre disparue C’est la
panique dans le quartier Championnet : une œuvre de street art a disparu ! Partez à sa recherche - 15h - dès
7 ans - 1h30 6€/9€ - par l’office de tourisme Grenoble Alpes Metropole - sur
réservation - 04 76 42 41 41

SORTIE NATURE> Espace Naturel
Sensible de la Tourbière du Peuil à
Claix - avec l’ethnobotaniste Caroline
« Calendula », à la découverte de ces
« mauvaises herbes » - Dégustation
de recettes à base de plantes - dès 6
ans RV à 10h - 5h - gratuit - inscription
obligatoire à l’office de tourisme Grenoble Alpes Metropole - 04 76 42 41 41
ATELIER> Instrument en linogravure par Steve Vachet - 14h30 - dès
7 ans - 2h - 5€ sur réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André
LECTURE> Histoires gourmandes
sous les arbres Avec Plumes de
Brigands – 16h - en famille – 1h – 5€
nombre de place limité – sur réservation – Le Grand Séchoir – Vinay
04 76 36 36 10

Jeudi 13 août
VISITE EN FAMILLE> Du rempart
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LECTURE> Histoires gourmandes
sous les arbres Avec Plumes de
Brigands – 16h - en famille – 1h – 5€
places limitées – sur réservation – Le
Grand Séchoir – Vinay – 04 76 36 36 10

Jeudi 20 août
ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art pariétal : gravure,
dessin et peinture – dès 6 ans - 5€
10h - sur réservation - musée de l’Ours
des cavernes - Entremont-le-Vieux
04 79 26 29 87

Vendredi 21 août
ATELIER > Pendentif en stéatite Découvrez cette pierre tendre et réalisez

Rendez-vous

Samedi 22 août
VISITE EN FAMILLE> Du rempart
romain aux fortifications XIXe, un
voyage dans le temps Grenoble est
menacée ! Les enfants, enfilez votre
costume médiéval et aidez le guide à
défendre la ville – 10h30 - dès 8 ans
1h30 - 6€/9€ - par l’office de tourisme
Grenoble Alpes Metropole - sur réservation - 04 76 42 41 41
VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : le trésor de Mandrin Un
coffre mystérieux a été trouvé à la
Bastille ! S’agirait-il du trésor de Mandrin ? - 15h - dès 7 ans - 1h30 - 6€/12€
par l’office de tourisme Grenoble
Alpes Metropole - sur réservation
04 76 42 41 41

Dimanche 23 août
SORTIE NATURE> Espace naturel
sensible du Marais des Sagnes Le
Sappey-en-Chartreuse - Découvrez
la faune - dès 6 ans - RV à 10h - 2h30
inscription obligatoire à l’office de
tourisme Grenoble Alpes Metropole
04 76 42 41 41

Mardi 25 août
VISITE EN FAMILLE> Contes et lé-

gendes des créatures fantastiques
du Dauphiné Aidez la sorcière Norberta Delphino à retrouver sa collection d’animaux magiques, égarés dans
la ville ancienne de Grenoble – 10h30
de 5 à 10 ans - 1h30 - 6€/9€ - par l’office
de tourisme Grenoble Alpes Metropole
sur réservation - 04 76 42 41 41

04 38 92 19 60 - Maison Bergès - Villard-Bonnot

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : le trésor de Mandrin Un
coffre mystérieux a été trouvé à la
Bastille ! S’agirait-il du trésor de Mandrin ? - 15h - dès 7 ans - 1h30 - 6€/12€
par l’office de tourisme Grenoble
Alpes Metropole - sur réservation
04 76 42 41 41

LECTURE> Histoires gourmandes
sous les arbres Avec Plumes de
Brigands – 16h - en famille – 1h – 5€
places limitées – sur réservation – Le
Grand Séchoir – Vinay – 04 76 36 36 10

Mercredi 26 août
RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE> À la
rencontre des bergers à Auris-enOisans - par la Maison des Alpages
de Besse-en-Oisans - 9h à 12h30 - sur
réservation - 6€/12€ - 04 76 80 19 09
ATELIER> Cyanotypes par Steve
Vachet - découverte de ce procédé
photographique ancien et réalisation
de tirages « bleu de Prusse » - 14h30
dès 7 ans - 2h - 5€ sur réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André
ATELIER> Maths, fleurs et cailloux par Sciences et Malice - Observations et bricolages - dès 7 ans
14h30 à 15h30 - 3,80€ - inscription

ATELIER> 1 = 1 = miel par Sciences
et Malice - défis, jeux et expériences
dès 7 ans - 15h45 à 16h45 - 3,80€ - sur
inscription au 04 38 92 19 60 - Maison
Bergès - Villard-Bonnot

Jeudi 27 août
VISITE EN FAMILLE> Du rempart
romain aux fortifications XIXe, un
voyage dans le temps Grenoble est
menacée ! Les enfants, enfilez votre
costume médiéval et aidez le guide à
défendre la ville – 10h30 - dès 8 ans
1h30 - 6€/9€ - par l’office de tourisme
Grenoble Alpes Metropole - sur réservation - 04 76 42 41 41

Samedi 29 août

Du 13 au 20 septembre

NATURE> Partage ton paysage avec
le CAUE (conseil architecture, urbanisme et environnement) et le centre
national chorégraphique de Grenoble
(CCN) - le matin, RV à 9h30 pour des
lectures de paysages animées par
Marianne Boileve, journaliste (dès
11 ans, 3 km de marche) - l’après-midi :
ateliers danse, collecte et cuisine - à
17h : spectacle de cirque poétique :
L’Attraction (dès 3 ans - 45 min - gratuit) - Le Grand Séchoir - Vinay - dans
le cadre de la manifestation PaysagePaysages - 04 76 36 36 10

ÉVÉNEMENT> 47e Coupe Icare Mani-

Dimanche 30 août
SORTIE ACCOMPAGNÉE> Les insectes colorés de Chasse Barbier
Découverte des criquets, sauterelles
et papillons de la Réserve Naturelle
Régionale des Îles du Drac - Chasse
Barbier à Vif - 9h30 à 11h - gratuit - inscription obligatoire au 04 76 98 38 57
car nombre de places limité

© Xaviera Bogaczyk

un pendentif inspiré de la parure préhistorique – dès 6 ans - 5€ - 10h - sur
réserv. - musée de l’Ours des cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Tous les mercredis en juillet et en août,
lectures gourmandes au Grand Séchoir

Dimanche 13 septembre
RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE> À la
rencontre des bergers à Ornon - par
la Maison des Alpages de Besse-enOisans - 14h à 17h - sur réservation
6€/12€ - 04 76 80 19 09
SORTIE ACCOMPAGNÉE> Les libellules s’attardent… Observation et
identification des libellules « tardives » de la Réserve Naturelle
Régionale de l’étang de Haute-Jarrie
Étang de Haute-Jarrie - 14h30 à 16h
gratuit - inscription obligatoire au
04 76 98 38 57 car places limitées

ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques utilisées dans l’art pariétal : gravure,
dessin et peinture – dès 6 ans - 5€
10h - sur réservation - musée de l’Ours
des cavernes - Entremont-le-Vieux
04 79 26 29 87
ATELIER> Newton et le biathlon 1 :
la glisse par Sciences et Malice - Estce possible de tirer dans un ballon et
qu’il ne retombe jamais ? - dès 7 ans
14h30 à 16h30 - 5€ - sur inscription au
04 38 92 19 60 - Maison Bergès - VillardBonnot

© Bureau des Guides des 2 Alpes

Vendredi 28 août
ATELIER > Pendentif en stéatite Découvrez cette pierre tendre et réalisez
un pendentif - dès 6 ans - 5€ - 10h - sur
réserv. - musée de l’Ours des cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Vue exceptionnelle depuis le plateau d’Emparis. Le bureau des guides et accompagnateurs des 2 Alpes propose une randonnée + nuit en bivouac sur le magnifique
plateau d’Emparis, classé Zone Natura 2000. Sur réservation en juillet et août. Dès
5/6 ans. > Bureau des Guides des 2 Alpes - 04 76 11 36 29 - bdg2alpes@gmail.com
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ATELIER> Newton et le biathlon 2 :
le tir par Sciences et Malice - comment la science aide à glisser le plus
vite possible - dès 7 ans - 14h30 à 16h30
5€ - sur inscription au 04 38 92 19 60
Maison Bergès - Villard-Bonnot

Minizou n° 64 > p. 47

festation autour du vol libre et des
sports aérien - nouvelle formule en
2020 - Saint-Hilaire-du-Touvet / Lumbin - www.coupe-icare.org

Mercredi 16 septembre
VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : l’œuvre disparue C’est la
panique dans le quartier Championnet : une œuvre de street art a disparu ! Partez à sa recherche grâce à
ce jeu de piste - 15h - dès 7 ans - 1h30
6€/9€ - par l’office de tourisme Grenoble Alpes Metropole - sur réservation - 04 76 42 41 41

Jeudi 19 septembre
CINÉ-CONCERT> Les contes persans
proposé par l’ARFI - 16h30 - dès 3 ans
50 min - entrée libre si place disponible - 04 74 20 24 88 - musée HectorBerlioz- La Côte Saint-André

Choisis ton aventure aquatique !

www.matheysine-tourisme.com

© O. Humeau - Matheysine Tourisme

Découvrir le lac du Sautet en bateau électrique, apprendre
la voile sur le lac de Monteynard, s’initier au paddle ou
au canoë en Valbonnais…

