
Samedi 25 juin 2015 :
20h30 : projection d’un film sur le thème « pastoralisme du monde »,

       suivi d’un débat

22h30 : chasse aux papillons de nuit avec Philippe Francoz

Dimanche 26 juin de 10h à 18h :
10h30 : conte animé par la bibliothèque

11h : dialogue avec un troupeau, intervenant Jean-Marie Davoine 

(fédération des alpages de l’Isère)

11h30 : transhumance du troupeau de brebis, 

suivi d’une démonstration de chien de troupeau

12h : repas Assiette montagnarde (charcuterie, fromage, salade), 

dessert pour 8€. Produits locaux circuits courts

14h : animation fabrication maquillage pour enfants 

(avec les jardins de Mahélys, à partir de produits naturels)

14h30 : conte animé par la bibliothèque

15h : dialogue avec un troupeau

16h : démonstration de chien de troupeau

Tout au long de la journée :
Exposition poules • Sculpture sur bois • Animation traction animale
Jeux pour enfants (en bois, château gonflable, poney)
Animations nature • Marché artisanal • 

Informations : 04 79 36 59 10

Samedi 25 juin 2015 :

Osez l’expérience souterraine et vivez une soirée à la découverte de
l’univers de la mine du massif des Hurtières.
Dans une atmosphère authentique et chaleureuse, le Bistrot des
mineurs vous propose un repas composé de produits du terroir.
Empruntez ensuite le sentier des mines, itinéraire historique utilisé par
les mineurs pour accéder aux galeries. Découvrez la galerie Sainte
Barbe avec comme seul éclairage une lampe frontale. Ce voyage
souterrain vous entrainera dans un dédale de galeries ponctué
d’anciens vestiges et traces du travail des mineurs.
Dépaysement assuré !

19h : repas au bistrot des mineurs : 

       assortiments de charcuteries, tomme de Savoie, pain.

20h : départ de la visite guidée.

       Durée de la visite : 3h. 
       Tarif tout compris : 22€. Réservation conseillée
       A partir de 8 ans 
       Chaussures de randonnée et vêtement chaud nécessaires

Informations : 04 79 36 11 05

Samedi 25 juin 2015 et dimanche 26 juin :

• Randonnée Circuit des Alpages
       Durée 6 h
       Dénivelée 650 m
       Randonnée facile permettant pour découvrir la Lauzière et ses 
       alpages à l’apogée de la floraison !

• Visite guidée du Chalet du Tour

• Découverte commentée de la collection privée de l’exposition  
Autrefois au musée de Tioulévé (ouverture exceptionnelle)

• Location de vélo électrique pour découvrir le village et ses hameaux
sans effort !

• Dîner des alpages à l’Auberge du Chaudron
       Menu à XX €


