Habitants amoureux de la vallée du Haut-Bréda, nous vous présentons le premier Sentier
Sonore créé en montagne. Ce sentier sonore raconte aux promeneurs l’épopée agricole,
industrielle et touristique de notre territoire ayant pour acteurs principaux l’Homme et l’Eau
entre le 18ème et le 20ème siècle.
un circuit court de 9 étapes, durée moyenne 1h30,
au bord du lac de Fond de France. Sentier Sonore de Fond de France
Ouvert depuis le 15 juillet 2016 – Accès gratuit
Sentier de moyenne montagne
Accessible en famille avec de jeunes enfants
Ouvert toute l’année – Praticable en raquettes en hiver

Notre gratitude à :
Marika -néo-scribe, Les Arracheurs de Temps – saltimbanques, Grand Louis – barbier accordeur de cordes vocales, Matthieu – chevrier-barde, Dominique – hydrolique, Georges –
Haut Bréda universalis, Jean – druide, Michel – horloge comtoise, Stéphanie – rétroviseur
gauche, Louis -rubri-hackoeur décalé, Elsa – trublion constructeur, Cédric – couteau suisse,
Thomas- -charlie le dictateur d’operette, Caro – picsou, Patrick – comédien dilettante, Annie
– touche-à-tout, Céline – hierÔglyphe, Jochen – géo-trouve-tout, Fabien – martinet à grand
manche, Nathalie – diva du ruisseau, Lucas – petit gibus, Hugo – grand gibus, Jean Louis –
Mr cyclopède, François – atout fric, Gérard et Stéphane – consentants à l’insu de leur plein
gré, Jacques – pockemon, Virginie – du lavoir, Serge – produit du terroir.
Nous avons eu aussi la joie de capter l’énergie atomique et positive de :

Marie-Paule, Maxime, Mme Rebu, Mme Chanlomp, Sophie, Damien, Mathieu, Adrien,
Fabrice, Stéphane, Véronique, Loïc, Amélie, Edwige, Jean-Marc, Emilie, la mère Moulin,
Raphaël et Raphaëlle, Valentine, Pierre, Alain, Manu, Paulo et Lisa, Perrine, Anne-Claire,
Brice, Céline, Jules, Reza, Dawaï Angee, Les Amis du Musée d’Allevard, AFMAPA, les
mairies de La Ferrière et de Pinsot, Monsieur le Député de la circonscription, Le Grand Filon,
Le Chemin du Fer et de l’Eau, Caillette, les chèvres et tous les animaux de la vallée.
Contact : Radio Fond de France – radiofonddefrance@gmail.com
Thomas +33 625 298 627 – Annie +33 476451 001 – Cédric +33 622 685 702 – Claire +33
630516 041

