SAM 25 MAI
DIM 26 2019
Visites guidées, navettes gratuites, expositions,
musique, marché de produits locaux…
Et plus encore !

En montant au

Charmant Som

Tout un programme d’animations au départ du col de Porte

Tout le week-end : samedi et dimanche
Montez au Charmant Som autrement !

Dédicaces d’ouvrages au habert du col de Porte

• Grenoble-Alpes Métropole met à votre disposition un service de
navettes gratuites : départ toutes les 30 minutes, de 8h50 à
17h30 depuis la prairie du col de Porte.
• Possibilité de monter au col de Porte avec la ligne Flexo 62 depuis
Grenoble (infos et horaires sur metromobilite.fr).

• La Chartreuse (aquarelles) : Patrick Jager.
• Un désert au cœur du monde (photos) : Nadège Druzkowski.
Toute la journée.

Visites et découvertes libres

Parcours accompagnés vers le Charmant Som en VAE
Toute la journée dans la limite du matériel disponible.
Rendez-vous devant le habert.

• La “Galerie des sapins” : expositions grand format dans les arbres
de peintures de Patrick Jager et de photographies de Carlo D’Alessandro issues de l’ouvrage sur la Chartreuse « Un désert au cœur
du monde ».
• Exposition photo le long de la route du Charmant Som sur la
construction de la route en 1936.
• Création de sculptures sur bois en forêt par des artistes sculpteurs.
• Parcours poétique en forêt : poèmes sur le thème de l’arbre exposés
en forêt par «Le Sappey en Poésie ».

Visites guidées ONF du « Sentier des Géants »

Stand permanent LPO : sensibilisation à la faune sauvage

Lectures de poèmes sur le thème de l’arbre et de la forêt par «Le
Sappey en Poésie ». Toute la journée.

Prairie du col de Porte

Sentier d’interprétation des paysages forestiers à 10h30 et 14h30.
Départ site d’accueil prairie du col de Porte.

Visites accompagnées « Éveil au décryptage du paysage »
avec un accompagnateur en montagne. Montée au Charmant Som
et parcours commenté sur l’alpage. Matin et après-midi, départ du
site d’accueil. Inscriptions sur place au habert.

Contes et poésie dans le paysage

Encore plus d’animations !
Animations du samedi 25 mai

Animations du dimanche 26 mai

Apéro “JazzoCol”

Marché de produits locaux au col de Porte

Apéro en musique jazz au restaurant «Les 3 Sommets» à 18h30.

De 15h à 19h (sous réserve météo).

Concert de cor des Alpes solo par Alexandre Jous.
Site de la prairie du col de Porte.
Sessions de 15 mn toutes les heures de 11h à 16h.

Visites accompagnées sur l’alpage « conciliation des
usages en milieu naturel, entre gestion de la nature et
évènements sportifs » avec un accompagnateur en montagne.

Animation découverte Natura 2000

Matin et après-midi, départ col de Porte.

et quizz de connaissance sur les bons usages de la montagne et de
la nature. Animation dans les navettes et à l’oratoire du Charmant
Som réalisée par le Parc de Chartreuse. Toute la journée.

Animation « Alpage à partager »

Animation guidée « biodiversité, forêt et alpages » par
la Frapna

Randonnée commentée sur l’alpage à la rencontre d’un responsable
de groupement pastoral et d’un berger. Départ à 14h devant l’auberge
du Charmant Som. Temps de parcours 3h. Prévoir tenue adaptée.

Départ site d’accueil prairie du col de Porte et parcours vers le
Charmant Som. Toute la journée.

CONTACTS OFFICES DU TOURISME
Grenoble-Alpes Métropole : 04 76 42 41 41 - info@grenoble-tourisme.com
Le Sappey-en-Chartreuse : 04 76 88 84 05 – info.lesappey@grenoble-tourisme.com

