
LA SAISON 
DES ALPAGES 2011
EN VAL GELON

Pour tous renseignements
Bien Vivre en Val Gelon
Tél. 04 79 65 68 42 
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       Montagne en fête  

   10h - 17h

  VAL  PELOUSE

Montagne 
en fête    
Val Pelouse

Dimanche 
26 juin

 Cyclo  
Montée La Rochette /Val Pelouse 
Déniv+ 1400m

 Parapente
vols biplaces associatifs, 
challenge parapente. Initation 
gonflage.

 Descente VTT, parcours pour 
débutants et confirmés sur les 
anciennes pistes de ski.
 

 Initiation course de 
montagne. 3 parcours pour 
découvrir la pratique du trail. 

 Tyrolienne et accrobranche 

 Orientation 

 Atelier créatif pour les   
     enfants

 Randonnée sur les crêtes

 Randonnée botanique: 
2 départs dans la journée

+ d’information sur
   www.tourisme.valgelon.com

     restauration rapide et Buvette
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La Rochette

Pontcharra

Allevard
Arvillard

VAL PELOUSE



 

Dimanche 26 juin de 10h à 17h
Fête de la Montagne à Val Pelouse

- Cyclo: 
Montée Cyclo La Roche�e – Val Pelouse Déniv+ 1400 m: 
----> départ 8h30 place de la mairie de la Roche�e. 
Montée Cyclo Le Molliet – Val Pelouse Déniv+ 1000m :
----> Départ 9h00 Hameau du Molliet – Arvillard. 

et toute la journée

- Randonnée sur les crêtes en direc�on du refuge de la Perrière avec l’ACCA 
d’Arvillard.

- Parapente : baptêmes et challenge amical, inita�on à la
 compé��on et inita�on au gonflage par un moniteur diplômé. 

- Descente VTT : 2 parcours pour débutants et confirmés sur les anciennes 
pistes de ski. 
Possibilité de Nave�e. 

- Ini�a�on course de montagne : 
parcours ini�a�on 2,4km – 200m Déniv+, 
parcours spor�f 4.5 km – 400m Déniv+, 
montée sèche 490m-150m Déniv+

- Orienta�on

- Atelier créa�f pour les enfants
Ouvert à tous les enfants à par�r de 3 ans. Atelier gravure sur ardoises.

- Randonnée botanique : A la découverte des plantes et fleurs des Alpages
11h et 14h.

- Tyrolienne et accrobranche pour les plus jeunes avec un encadrement 
professionnel. 

Restaura�on rapide et buve�e. 

Anima�ons gratuites toute la journée sur le site de Val Pelouse

Fond Européen Agricole
Pour le Développement Rural

la saison des Alpages en Val Gelon est un évènement 
issue de la saison des Alpages en Belledonne


