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1 euro l'aller-retour depuis la vallée
> G 25 : Allevard --> La Ferrière
> G 63 : Crolles --> Prapoutel

> TOUS LES JOURS du 4 juillet au 30 août,
info sur www.le-gresivaudan.fr
> OFFRE PROMO sur présentation du ticket

OFFRE G25-G63
remontées mécaniques

télésiège (piétons et VTT)

4,50 e* au lieu de 7,50 e

1 aller-retour piéton
ou 1 accès VTT

*sur présentation du ticket de bus

> programmes complets disponibles aux points d'accueil
et sur www.alpages38.org

la saison des alpages

> Les 7 Laux : 06 43 78 45 56
> Combe Madame : 06 15 89 17 17
> Crêt du Poulet : 06 28 04 50 35
> L'Oule : 06 32 46 49 91
> Jean Collet : 04 76 08 39 23
> La Pierre du Carre : 06 61 16 97 31
> La Pra : 04 76 89 94 60
> Pré du Mollard : 04 76 71 28 08

les refuges Le PDIPR du Grésivaudan, c'est 
900 km de sentiers balisés, 95 
itinéraires commentés, la moi-
tié sont des promenades fami-
liales (30mn à 2h de marche), 
d’autres constituent de petites 
randonnées (2h à 3h30 de 
marche), ou encore des ran-
données sportives (plus de 4h 
de marche)

PDIPR

> en vente aux points d'accueil : 5 e

estibus

circuits de découverte

> carnet de balades téléchargeable sur www.adabel.fr 
ou disponible sur place

A la rencontre de l'agriculture de Belledonne 
et de son territoire...
> Circuit 1, au départ de Pinsot : 2 boucles de 2h
les petits + : sentier du fer, sentiers forêts et alpages...
> Circuit 2, au départ de Laval : 1 boucle de 2h
les petits + : patrimoine rural préservé, paysage sur les hauts 
sommets de Belledonne

À PRAPOUTEL
Du 4 juillet au 30 août 2015, 
le TS des Chamois fonc-
tionnent tous les jours (sui-
vant conditions météo).
Possibilité d'ouverture les  
week-ends d'avant et  
d'arrière-saison (juin, sep-
tembre, octobre) : info sur 
www.les7laux.com.

o AU PLEYNET
Du 11 juillet au 23 août 
2015, le TS de Pincerie est 
ouvert les mardis, mercre-
dis, vendredis, samedis et 
dimanches.
Possibilité d'ouverture le 
week-end du 28/29/30 août : 
info sur www.les7laux.com

o

> pour découvrir le massif des 7 Laux à travers des balades en famille, des circuits 
randonnées ou encore un pique-nique au grand air...
> pour accéder aux plus beaux points de vue sur Belledonne et Chartreuse... panorama 
à 360° !!!
> table d'orientation avec vue du Vercors aux Bauges en passant par la Chartreuse à 
l'arrivée du télésiège de Pincerie. 
> accès aux itinéraires VTT

> Les télésièges fonctionnent DE 10h30 À 17h, la dernière montée s'effectue à 16h30. 
> Ouverture régulière du téléski des P'tits Loups à Prapoutel.
> LES OUVERTURES SE FONT EN FONCTION DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIqUES.

télésièges

REMONTÉES 
MÉCANIQUES
Tarifs piétons
> Aller-retour : 7,50 e
> Aller simple : 6,50 e
> Famille de 4 personnes 
et plus : 4,50 e /pers.

Tarifs VTT, parapente, 
deltaplane
> Aller simple : 7,50 e
> Journée : 15 e
> Semaine (6 jours 
consécutifs) : 32 e
> Saison estivale : 110 e 
(70 e sur présentation du 
forfait saison hiver 2014/15)

INFO

 Office de Tourisme 
au 04 76 08 17 86 

ou SEM T7L au 
04 76 08 73 73 

www.les7laux.com

Des rendez-vous festifs placés sous le signe du partage, de 
l’échange et de la convivialité. Qu’ils soient éleveurs, bergers, 
gardiens de refuges ou artistes, tous sont réunis cet été pour 
vous inviter à (re)découvrir l’alpage sous tous ses angles, en 
montagne, dans les villages, le temps d’un repas partagé, 
d’un atelier créatif, d’une soirée cinéma ou bien encore de 
rencontres surprenantes avec les troupeaux...

les sentiers des bergers
Partez à la découverte des Sentiers des Bergers, au fil des 
étapes de la grande traversée de Belledonne ou bien des 
petites boucles de randonnée à la journée. Les choix sont 
vastes pour permettre à chacun - débutant ou expérimenté 
- de se lancer sur les chemins de la transhumance !

> découvrez les 10 étapes de la traversée et les 9 boucles de 
randonnées sur  www.lessentiersdesbergersenbelledonne.fr

OFFRE G25
café 
ou 

kir offert
pour l'achat d'un menu chez les 

restaurateurs du Pleynet*

*sur présentation du 
ticket de bus
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les prestataires

MUSÉE DES FORGES & MOULINS DE PINSOT

Ouvert tout l'été du mercredi au dimanche, visite guidée à 10h30, 14h, 15h30 et 17h. 

> Visite du musée : 5e/adulte, 2,50 e/enfant -12 ans. Le 15 août : accès libre au musée.
> Expositions temporaires de mai à septembre : 
10ème SALOn DE L'OuTiL DÉChAinÉ 
Expo de sculptures réalisées à partir de vieilles ferrailles, vieux outils et engrenages.

À LA REnCOnTRE DES PAYSAnS DE MOnTAGnE : expo photos de P. Delamarre et F. Merminod 
sur le travail des agriculteurs de montagne de l'Asie Centrale jusqu'aux montagnes d'Europe. 
www.forgesmoulins.com - forgesmoulins@gmail.com 04 76 13 53 59

STATION DE TRAIL DE LA VALLÉE DU hAUT BRÉDA

En accès libre

Vous trouverez, dans la vallée, un relais de la station de trail basée à 
Allevard qui se trouve à la Maison de la nature avec point d'information 
et affichage.
> 14 itinéraires sont balisés dont 4 sur la commune de la Ferrière et 1 sur 
la commune de Pinsot.
> Les ateliers du stade de trail (6 au total) sont répartis entre Allevard et 
la Ferrière.

www.stationdetrail.com

L'hERBERIE

Cueillette et travail des plantes 

> Les mardis après-midis : balade 
botanique avec Valentine (RDV à 
15h devant l'accueil de Cévéo - 
5e/adulte et 3e/enfant). 
Tout l'été sur réservation.

LA BOURIOLE

Restaurant, crêperie, salon de thé

> 14 juillet et 15 août : journée 
moules-frites et vacherin maison.
Sur réservation.

04 76 08 72 29

LA MARTINETTE

Gîte

> Les vendredis de juillet et les mercredis d'août (du 15/07 au 15/08) : 
balades sensorielles (2h facile). 
> Les jeudis après-midis (du 15/07 
au 15/08) : stage de biathlon. 
> 27/06 : films sur la vie pastorale
> 28/06 : montée avec les bergers
 pour la transhumance.
> 09/07 : présentation des bols 
tibains avec un sonothérapeute.
> 21/07 : soirée pour le Népal (film, 
conférence, repas)
> 24/07 : Mountain Isère Tour (film 
et conférence)
> 04/08 : Vie autour des Annapurna, 
documentaire.
> 06 & 07/08 : stage découverte 
plantes (ateliers, transformation).

04 76 45 08 17

www.lamartinette.com
la.martinette@wanadoo.fr

LE SAINBIOZ

Bar, snack, restaurant, concerts

> 03/07 - 21h30 : Babylon by Bob* 
(l'indémodable Bob Marley)
> 18/07 - 21h30 : Folk Season (bal 
folk pour glisser le soulier)
> 11/08 - 19h30 : Chan-Chan et 
Duso* (voix féminines et joyeuses)
> 28/08 - 18h30 : Mécano hola* (en 
partenariat avec l'Echappée Belle)
* repas festifs proposés, réservation 
souhaitée

04 76 08 72 07 ou 06 52 48 84 02

www.facebook.com/lesainbioz38
lesainbioz@gmail.com

LE CLOS DE LA VALLÉE BLANChE, À LA DÉCOUVERTE DES ChIENS POLAIRES...

Tout l'été

> Visite guidée, histoire et vie de la meute : les mardis et vendredis à 10h, 14h et 15h30. 
Tarif : 5e/adulte et 3,50e/enfant.
> Sorties découvertes : cani-randonnée (dès 6 ans), cani-trottinette (dès 10-11 ans), cani-traîneau (atte-
lage de 2 ou 3 chiens). Sur réservation.

www.elevage-closvalleeblanche.fr - contact@elevage-closvalleeblanche.fr 06 08 47 48 33 ou 06 86 47 64 17

BUREAU MONTAGNE

Tout l'été 

> Affûts animaliers : tous les jeu-
dis à 18h30 au départ du Pleynet.  
> Rando accompagnée, décou-
verte de la faune et de la flore...
inscription obligatoire (par tél).

06 08 09 33 23
www.montagne-belledonne.fr

CRINIÈRES AU VENT

Tout l'été de 9h à 18h

> Balades équestres de 2h30 à la 
journée.
> Aventure en nocturne.
> initiation au tir à l'arc à cheval
> Location de poney pour les 
moins de 6 ans.
> Stages enfants, adultes.

Accueil tous public dès 8 ans. 
Réservation par téléphone 48h à 
l'avance.

06 22 31 28 66
www.crinieresauvent.fr

GÎTE DE COMBE MADAME

Tout l'été 

> 28/06 : Montée du troupeau à 
l'alpage. Repas possible le midi 
sur réservation.
> 10/07 & 24/07 : soirée contes 
et légendes des montagnes, à la 
lueur des bougies. Sur réservation.
> 14/07 : lâcher de lanternes cé-
lestes (après le dîner), magique !
> 16/07 : À la rencontre du trou-
peau, expérience montagnarde. 
Repas possible. Sur réservation.
> 22/07 & 20/08 : soirée avec les 
bergers. Sur réservation.
> Chasse au trésor permanente 
sur l'alpage.

06 15 89 17 17
www.combemadame.com

SALON DE MASSAGE & RELAXATION DU hAUT BRÉDA

Tout l'été, sur rendez-vous. 

A l'abri du parc du village de vacances Cé-
véo, au bord du lac de Fond de France, un 
salon de massages et relaxation vous pro-
pose différents temps de zénitude pour tous 
les âges : massages bien-être (seul ou en 
formule duo, 35 à 60 mn), apprentissage du 
toucher pour petits et grands, sophrologie...

06 03 23 55 88
06 15 16 21 74

www.bien-etre-et-conscience.com 
www.serenadebienetre.jimdo.com

E. PICOLLET

Tout l'été 

> Observation de la faune sauvage 
avec nuitée en refuge : chamois, 
bouquetins, marmottes, aigles... 
Randonnée accompagnée de 
niveau moyen, enfant à partir de 
8 ans, 7 pers. max (le prix com-
prend l'encadrement, le déplace-
ment 4x4, 2 repas, le petit déj, la 
nuitée, le matériel d'observation). 
> Rando accompagnée à thème, à 
la carte...

06 31 10 45 69
www.randonner-dans-les-alpes.com

L'ESSENTIEL

VTT

Location de matériel de VTT et 
encadrement par M. Maréchal.

06 77 68 36 70

les prestataires

Au cours d'une visite entièrement guidée (1h15) et ponctuée de 
nombreuses démonstrations de savoir-faire, vous découvrirez - en 
fonctionnement - les anciens moulins agricoles du village (moulin à 
huile de noix et à farine). Vous assisterez également à une démons-
tration de forge avec la mise en route de notre moulin à battre le 
fer (le marteau hydraulique, plus communément appelé martinet). 
L'ensemble est actionné par la force de l'eau du Gleyzin.

musée Forges et Moulins

> du MERCREDi au DiMAnChE à 10h30, 14h, 15h30 et 17h

06 64 73 52 23www.lherberie.fr



cinéma
Séance de cinéma 
JEunE PuBLiC (gratuit) :

> le MERCREDi à 16h30 - 
Salle polyvalente du Pleynet
Titre du film affiché 
chaque semaine à l'O.T.

Vendredi 28 août

L'ÉChAPPÉE BELLE
à partir de 14h au Pleynet

3ème édition de l'ultra 
traversée de Belledonne. 
Animation  speaker, mur 
d'escalade, slackline, châ-
teau gonflable, espace 
création pour enfants...  
Passage de la tête de 
course du 145 km vers 16h. 
Concert à 18h30 et spec-
tacle de feu.

o
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Samedi 27 juin

NUIT DU FEU DE LA ST JEAN
Animation à partir de 16h, 
puis repas autour du feu et  
soirée dansante.

16h à la Maison de la nature

Samedi 11 juillet

VIBRATIONS VERTES #2
10 h au Pleynet

Festival pluridisciplinaire 
alliant culture et sensibili-
sation à la nature et l'envi-
ronnement : chasse au 
trésor enfant, marché de 
producteurs, balades dé-
couvertes, ateliers éduca-
tifs, conférence, repas local, 
tournoi de pétanque & de 
belote, olympiades jeunes, 
courses orientation ado...  
Concerts dès 20h30 (8e) : 
blues, indie, folk, rock, hip 
hop et électro !
Animations journée gra-
tuites, tout public.

o

o

Samedi 18 juillet

NUIT DU CINÉTOILE
21h15 à Pinsot

"Supercondriaque"
Projection gratuite

o

Dimanche 19 juillet

LA RÉCRÉ DES MÔMES
14h à la Maison de la nature

Ateliers, animations, activi-
tés, jeux... spectacle de clô-
ture à 17h.
Stands en accès libre 

o

Week-end du 25/26 juillet

FÊTE DE LA MONTAGNE
au Pleynet

Bal trap, animations, jeux...
Repas incluant l'accès au TS 
le dimanche.

o

Dimanche 2 août

FÊTE DE LA MONTAGNE
12h au Chalet du Bout (Pinsot)

Repas et animations
o

barbecue
Moment de rencontre 
et de partage : amenez 
vos grillades, nous nous 
occupons de l'apéro...
Bonus du 22/07 au 19/08 : 
soirée dansante !
> RDV le MERCREDi à 19h 
à l'Office de Tourisme

Pot d'accueil
Présentation de la station, de la vallée, des 
activités et des animations. Dégustation de 
l'apéritif Belledonne. 

> RDV le DiMAnChE à 17h30 à l'O.T.

Vendredi 7 août

NUIT des VITRAUX et du ChANT
19h à l'Eglise de la Ferrière

Samedi 8 août

NUIT DU CINÉTOILE
21h à la Ferrière

"Jack et la mécanique du 
coeur"
Projection gratuite

Jeudi 13 août

NUIT CLASSIqUE
20h30 à l'Eglise de la Ferrière

Musique de Chambre : la 
"Camerata de Monte Carlo" 
joue les 4 saisons de Vivaldi. 
Tarif : 15 e, réservation obli-
gatoire au 04 76 98 56 61.

o

o o

Lundi 13 juillet

NUIT DU FEU D'ARTIFICE
Maison de la nature

Animé par radio Fond de 
France. Repas sur résa. Le 
"Big ukulélé Syndicate" uku-
lélisera la montagne !  

o

Samedi 15 août

VIDE-GRENIER
à Pinsot

Organisé par le comité des 
fêtes de Pinsot.

o

Mercredi 19 août

NUIT DU CINÉMA D'ALPAGE
21h à la Ferrière

Ciné-alpage avec la partici-
pation de la Fédération des 
Alpages.
(gratuit)

o

Vendredi 21 août

NUIT IRLANDAISE & ROCK
18h au Pleynet

À 18h, musique irlandaise 
avec "Tim O'Connor" suivi 
d'un repas. A 21h30, place au 
rock avec "Fuzz-Top".
Concerts gratuits. Réser-
vations conseillées pour le 
repas au 04 76 98 56 61.

o

les p' tits ateliers
> Atelier tatoo : tatouages éphé-
mères sur les thèmes de l'eau, 
de l'air, du feu et de la terre. 
> Atelier création de jeux sur le thème 
de la nature.

> En ACCÈS LiBRE aux horaires d'ouverture 
de la Maison de la nature (sauf le lundi)

marchés

> RDV le JEuDi à 16h 
à la Maison de la nature.
> RDV le SAMEDi à 9h 
à Pinsot (Espace Chardon).

Artisanat et produits 
locaux : fromages, 
charcuterie, vins, miel, 
poterie...

le lundi,
tout est permis

Après-midi consacré aux enfants : 
> 14h : cocktail de jeux
> 15h : atelier tatoo
> 16h : atelier créatif

> RDV le LunDi au Pleynet
  (du 22/07 au 19/08)

Les expo !
> du 9 au 12 juillet :
Jean-Paul Schmitt ex-
pose ses toiles à l'Eglise 
de la Ferrière.
> du 19 au 26 juillet :
Peintures des apha-
siques de Grenoble à 
l'Eglise de la Ferrière.
> Juillet et août :
Expo photo (prêt du 
Musée d'Allevard) à la 
Maison de la nature. 

circuit enfant
Mini-circuit d'initiation à la 
circulation routière : vélo, 
trottinette...
Possibilité de louer des voitu-
rettes le Lundi (5e les 30 mn)
> En ACCÈS LiBRE 

pétanque
Tournoi avec de nom-
breux lots organisé par 
l'Amicale du Pleynet. 
RDV à 14h. Coût : 4 e

> RDV le SAMEDi au Pleynet 
(du 18/07 au 15/08)

Samedi 25 juillet

NUIT DES BALKANS
20h30 à Pinsot

Le Tram des Balkans, groupe 
pop'n'trad ! (gratuit)

o

Dimanche 2 août

FESTIMÔMES+VIDE-GRENIER
au Pleynet

Le matin, vide-grenier orga-
nisé par l'Amicale du Pleynet. 
Dès 14h, jeux et activités en 
accès libre. Spectacle à 17h.

o

inauguration des vitraux sui-
vie du récital de l'ensemble 
"Clorinde" (gratuit)

Dimanche 9 août

NUIT CLASSIqUE
20h30 à l'Eglise de Pinsot

Musique de Chambre et voix :  
la "Camerata de Monte Car-
lo" interprète le Stabat Ma-
ter de Pergolèse.
Tarif : 15 e, réservation obli-
gatoire au 04 76 98 56 61.

o

Mardi 28 juillet

INITIATION À LA PÊChE
9h à la Maison de la nature

Proposée par  la fédération 
de pêche de l'isère.
Gratuite. inscr. obligatoire à 
la Maison de la nat. 

o

Mardi 11 août

INITIATION À LA PÊChE
9h à la Maison de la nature

Proposée par  la fédération 
de pêche de l'isère.
Gratuite. inscr. obligatoire à 
la Maison de la nat. 

o

Samedi 1er août

NUIT GRAEME ALWRIGhT
20h30 à l'Eglise de la Ferrière

Graeme Allwright en 
concert.
Tarif : 15 e, réservation obli-
gatoire.

o
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ARCS & FLÈChES

Ouvert tous les jours du 04/07 au 30/08/2015 / 10h-19h sans réservation

> Fort Apache (4/8 ans) : apprentissage du tir à l'arc par le jeu.
> Tir sur cibles (dès 8 ans) : 20 cibles olympiques de 5 à 20 m, cibles 3D. 

initiation et perfectionnement enfants et adultes.
> Parcours en forêt : encadré par un moniteur (toute l'année sur réservation).
> Arc trap : sur le principe du ball trap, un lanceur mécanique propulse des disques 

à atteindre au vol de vos flèches !
> Camp indien avec tipis : accueil de groupes, familles, bivouacs, BBQ, nuitées.

www.arcsetfleches.com - arcsetfleches@free.fr 06 07 96 48 78

ECOLE VTT EASY RIDERS DES 7 LAUX - FTT - TBX - DRAISIENNE - VTT ÉLECTRIqUE

Ouvert tous les jours du 04/07 au 30/08/2015 et les week-ends d'avant et d'arrière saison.

> VTT : location de VTT enfant, cross country, descente et matériel de protection 
(à partir de 10 e). Leçons, stages et cours (à partir de 16 e). 
> FTT : première piste handisport balisée de France, 1300 m de dénivelée pour 11 km.
> TBX : Trottinette Bicycle Cross, la trottinette de descente pour les +12 ans !
> VTT ÉLECTRIqUE : semi-rigide en 27.5" et 180 km d'autonomie (location à partir de 15 e)

easyriders7laux.free.fr - claude.colnaghi@gmail.com 06 62 83 96 19

ESPACE AqUATIqUE

Du 04/07 au 30/08 / 10h30-18h30

> Espace de jeux aménagés avec 
toboggans, rivière à bouées, pis-
cine, solarium, bar.
> Entrée : 5,50 e adulte, 4,50  e 
moins de 14 ans (autres prix, nous 
contacter)
> Aquagym : tous les soirs à partir 
de 18h30, 5 e la séance.
> Cours de natation : débutant et 
confirmé, le matin, 10 e le cours.
> Port du short de bain interdit.
> Ouverture sous réserve des 
conditions météo.

04 76 08 71 49www.les7laux.com
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SEGWAY

Tout l'été 

> Ecologique, silencieux et res-
pectueux de l'environnement, le 
segway est parfaitement adapté 
à une randonnée en montagne, 
sur des chemins forestiers.
> Tarifs par pers. : 18 e la décou-
verte initiation (30mn), 34 e la dé-
couverte nature (1h), 48 e la ran-
do nature (1h30) et 58 e la rando 
montage (2h).
> Activité soumise à règlementa-
tion : + 14 ans et poids entre 45 
et 118 kg.

06 17 90 17 80

RANDO ACCOMPAGNÉES

Tout l'été 

o Evasion Randonnée : 
06 10 91 00 77
www.evasion-randonnee.eu
contact@evasion-randonnee.eu

BELLEDONNE MOUNTAINBOARD, TRAMPOLINE, qUAD ÉLECTRIqUE, AIRSOFT

Ouvert les week-ends de juin et septembre sur réservation, tous les jours du 04/07 au 30/08/2015 / 10h-18h.

> Mountainboard : initiation, mountainpark (nouveaux modules), parcours slalom/boardercross, balade 
sur les pistes et jusqu'en vallée.
> Trampoline 3 x 5 m, enfants et ados (loisirs et compétition) : 5 e = 10 mn, 8 e = 20 mn, 10 e = 30 mn.
> quads électriques enfants dès 3 ans (CO2 à zéro !) : 10 e = 15 mn, 18 e = 30 mn, 25 e = 45 mn, 29 e = 1h
> Airsoft, stand de tir sur cible (véritable réplique d'armes à feu, tir précis avec des billes plastiques 
propulsées par des cartouches d'air comprimé.) : 9 e = 1 chargeur (15 billes), 12 e = 2 chargeurs, 15 e = 3 
chargeurs.

www.belledonne-mountainboard.fr - contact@belledonne-mountainboard.fr 06 58 14 59 15

BAPTÊMES DE L'AIR

Tout l'été 

> AUTOGYRE, ULM & PARAPENTE : 
vidéo du baptême offerte.
o Envie d'ailes : 06 72 73 03 58
www.enviedailes.fr
enviedailes@hotmail.fr
...........................................................
> PARAPENTE : 

Vols à partir de 70 e sur le site de 
la coupe icare !
o Air bulle : 06 87 86 35 58
www.parapente.fr
airbulle@parapente.fr
o Air alpin : 06 82 16 99 84
www.air-alpin.com
air-alpin@air-alpin.com
Biplace, performance plus, bi-
place montagne, stages...
o Prévol : 04 76 08 38 71
www.prevol.com
prevol@prevol.com

CORDEO - ESCALADE

Du 07/07 au 20/08/2015 

> Initiation sur le mur : tous les 
mardis à 17h. (5 ans minimum)
> Escalad'arbres : séance de 1h 
sur réservation, 12 e/personne. (7 
ans minimum)
> Canyoning, via ferrata, spéléo-
logie, escalade, toute l'année sur 
réservation.

06 85 76 48 02www.cordeo.fr

MINI-GOLF

Du 06/07 au 21/08 /10h-13h & 14h-17h

> Tarifs : 4 e la partie/personne ou 
30 e la carte de 10 entrées
> Fermé le samedi matin.

06 81 06 25 82

PRAPOUTEL SPORTS EVASION

Du 6 au 31/07 et du 10 au 21/08

> Centre de loisirs sans héberge-
ment agréé DDJS.
> Familiarisation et approfondis-
sement des connaissances en 
milieu montagnard (faune, flore)
> Eveil de la curiosité et de la 
créativité des enfants.
> Découverte et pratique d'acti-
vités sprotives (tir à l'arc, VTT, 
escalade...)
> Service de ramassage en car au 
départ de Grenoble et dans la val-
lée du Grésivaudan.
> Tarifs : à partir de 45 e la jour-
née sans transport jusqu'à 260 e 
la semaine avec transport.

06 81 06 25 82www.pse38.com

LE SAINT MURY

Snack, bar, brasserie

> Tous les vendredis à 17h30 : 
tournoi de pétanque (primé, 
inscr. gratuite) suivi d'une soirée 
moules-frites.
> Retransmission TV d'évène-
ments sportifs : coupe du monde, 
tour de France...
> Trampoline à élastiques.

04 76 08 70 21

LES RAMAYES

Centre de vacances

> Tous les vendredis à 17h : petit 
marché régional.

04 76 08 73 10

les prestataires

 Sur le domaine de VTT des 7 Laux... 
il y a forcément un tracé qui vous correspond !

> 8 pistes de descente parsemées de modules bois, de virages relevés et de 
passages naturels en sous-bois.
Nouveautés 2015 :  l'Absinthe (forte en adrénaline), et la Bel'dina (plus joueuse)
> 4 niveaux : vert, bleu, rouge, noir ; des espaces "cross", "mini cross" et "mini 
shores" au départ de Prapoutel.

vtt de descente

> ouvert les wEEk-EnDS D'AVAnT ET D'ARRiÈRE-SAiSOn (juin, septembre, octobre) 
et TOuS LES JOuRS du 04/07 au 30/08 - sous réserve des conditions météos -

nOuVEAuTÉ 2015 !
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Dimanche 5 juillet

VIDE-GRENIER
12ème édition - Ouvert à tous
une cinquantaine d'expo-
sants attendue.
1 euro le mètre linéaire. 
Info & résa au 06 76 47 91 14

à Prapoutel

LA RÉCRÉ DES MÔMES
14h à Prapoutel

Les enfants sont à la fête !
Tyrolienne des bout'choux, 
poney, tir à l'arc, école de 
VTT, maquillage, jeux en 
bois, lâcher de ballons et 
pluie de bonbons... et... sur-
prises !
Stands gratuits

FEUX D'ARTIFICE & BAL
Défilé aux lampions, feux 
d'artifice et bal des pom-
piers (gratuit).

o

Lundi 14 juillet

FEUX D'ARTIFICE
le soir au Col des Ayes

o

Dimanche 19 juillet

CONCOURS DE BûChERONS
10h à Prapoutel

20ème édition !
Epreuve de rapidité et préci-
sion. Démo de coupe.
Début du concours à 14h. 
Marché artisanal dès 10h.

o

Dimanche 26 juillet

FÊTE DE LA MONTAGNE
11h à Pipay

Repas, jeux, animations, 
concerts, stands... organi-
sée par l'Amicale des Sa-
peurs Pompiers de Theys.
info au 06 36 88 77 25

o

Dimanche 9 août

FESTIMÔMES
14h à Prapoutel

50 jeux traditionnels en 
bois venus des 4 coins du 
monde, spectacles, ate-
liers... et chhhut...

Stands et spectacles gratuits

o

Dimanche 12 juillet

o

o

CAMIONS DE PRESTIGE
Expo et spectacle : déra-
pages, équilibres, drift, 
démo de levage...
RDV dès le matin, organisé 
par Belledonne Trucks.

o

Dimanche 23 août

BRADERIE, MARChÉ,
VIDE-GRENIER

9h à Prapoutel

12ème édition - Ouvert à tous
60 stands attendus : parti-
culiers, producteurs locaux, 
commerçants de la station...
1 euro le mètre linéaire. 
info & résa au 06 76 47 91 14

o

Dimanche 16 août

FEST'ARTS
14h à Prapoutel

Les arts picturaux, musicaux 
et urbains prennent de l'alti-
tude ! Réalisation d'oeuvres 
en direct, expo, street art, 
concerts, ateliers. 
Election de la "Toile du fes-
tival", faites partie du jury !

o

les grandes dates de l'été

Vendredi 15 août

FÊTE DE LA ME-ÏOU
à Theys

Feux d'artifice et bal le 14 au 
soir. Défilé de chars fleuris, 
tiercé d'ânes, jeux, anima-
tions à partir de 14h30 le 15.
Fête traditionnelle du village

o
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Du 3 au 11 juillet

FESTIVAL DE L'ARPENTEUR
Théatre pentu et paroles 
avalancheuses...
scenes.obliques.free.fr

aux Adrets et à Prapoutel

o

Dimanche 12 juillet
10h à Pipay

Lundi 13 juillet
le soir à Theys
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OFFICE DE TOURISME
DE PRAPOUTEL

Centre des Cortillets
- 38190 -

 PRAPOuTEL / Les 7 Laux
Tél. 04 76 08 17 86
Fax 04 76 08 71 92
Ouvert tous les jours 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

OFFICE DE TOURISME 
DU PLEYNET

Maison du Pleynet
- 38580 - 

LE PLEYnET / Les 7 Laux
Tél. 04 76 08 75 16
Fax 04 76 08 72 75

Ouvert tous les jours sauf le jeudi 
de 10h30 à 17h 

(lundi : 9h30-12h30 / 14h-17h)

www.les7laux.com
station@les7laux.com

MAISON DE LA NATURE
38580 - LA FERRiÈRE

Tél. 04 76 98 56 61
Ouvert tous les jours 

de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Grenoble - Les 7 Laux 33 km (35 mn)
Chambéry - Les 7 Laux  49 km (45 mn)
Voiron - Les 7 Laux   62 km (1h)
Bourgoin Jallieu - Les 7 Laux 95 km (1h15)

En voiture

Détendez-vous, dépensez-vous, profitez...

Pour profiter des activités des 7 Laux :
un moyen de paiement différent

Simple, facile, non nominatif et 
pré-payé, le chéquier permet 
également d'accéder aux activités 
à tarif préférentiel. 
Renseignements & acquisition 
dans nos points d'accueil.


