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INITIATIONS SKYLINE 
ALPINISME

ARÊTE DES VALLOIRINS* OU L’AIGUILLE NOIRE  

Durée : Journée
Pré-requis : Bon randonneur
Matériel : Liste du matériel à prévoir : baudrier, longe, 
mousqueton à vis, casque, tenue sportive adaptée aux 
conditions météo, chaussures de montagne et sac à dos 
avec une veste et une gourde.
En cas de problème,  merci de contacter l’organisation. 
Départs : 7h30    
Lieu de RDV : Accueil du festival - Vallée d’Or

* Petite arête non nommée sur la carte IGN et baptisée ainsi par Philippe Vincent à l’occasion du festival

   Contact organisation   
           Tél : 06 48 33 28 04 - Mail : skyexpe@gmail.com

KITS VIA FERRATA
MAGNIN SPORT
Rue des Grandes Alpes - 04 79 59 03 55

INTERSPORT
Rue de la Setaz - 04 79 59 01 60

VAL D’AUREA (SKISET)
Avenue de la vallée d’or - 04 79 59 09 22



MERCREDI 20 JUILLET
17h-19h : Accueil des festivaliers et inscriptions aux 
activités du jeudi. Accueil - Avenue de la Vallée d’Or

JEUDI 21 JUILLET
7h30 : Départ initiation alpinisme (Aiguille noire et Arête 
des Valloirins). Plan Lachat
9h-19h : Ouvertures Highlines (Poingt-Ravier et Rocher 
St-Pierre).
9h-12h et 14h-17h : Ouverture accueil et animations village 
(initiation slackline, escalade, ateliers, buvette...). Accueil 
De 17h-19h : Inscriptions aux activités du vendredi. Accueil
20h : Soirée de lancement du Festival avec projection films 
de montagne & intervenants. Gratuit. Cinéma

VENDREDI 22 JUILLET
7h30 : Départ initiation alpinisme (Aiguille noire et Arête 
des Valloirins). Accueil - Avenue de la Vallée d’Or
9h-19h : Ouvertures Highlines (Poingt-Ravier et Rocher 
St-Pierre).
9h : Départ escalade. Terrain de Tennis. Départ Via Ferrata 
matin. Accueil 
9h-12h et 14h-17h : Ouverture accueil et animations village 
(initiation slackline, escalade, ateliers, buvette...). Accueil
9h-10h : Atelier Yoga. Initiation accessible à tous, proposée 
par Avarana Yoga. Prix libre. Campement festivalier
9h30-13h : Atelier Wuo Taï. Venez découvrir avec Marion 
et son équipe cette pratique inspirée de l’alliance entre 
médecine chinoise et ostéopathie. Prix libre. Accueil 
10h-12h : Découvrez l’Acro Yoga ! Initiation débutant, 
accessible à tous. Prix libre. Accueil
14h : Démonstration de Tissu Aiguille Noire 
14h : Départ escalade. Terrain de Tennis. Départ Via Ferrata 
après-midi. Accueil
16h : Projection films de montagne & intervenants 
Cinéma
19h : Spectacle Cie Dos Mundos al-Arte : « Je voudrais 
mourir un soir d’été, à l’heure où les baleines s’échouent ». 
Accueil
De 17h-19h : Inscriptions aux activités du samedi. Accueil
22h30 : Concert Echo Doppler. Dub Live. Au Mast’rock

SAMEDI 23 JUILLET
7h30 : Départ initiation alpinisme (Aiguille noire et Arête 
des Valloirins). PAccueil - Avenue de la Vallée d’Or
9h-19h : Ouvertures Highlines (Poingt-Ravier et Rocher St-Pierre).
9h : Départ escalade. Terrain de Tennis. Départ Via Ferrata 
matin. Accueil
9h-12h et 14h-17h : Ouverture accueil et animations village 
(initiation slackline, escalade, ateliers, buvette...). Accueil
9h-10h : Atelier Yoga. Initiation accessible à tous, proposée 
par Avarana Yoga. Prix libre. Campement festivalier
9h30-13h : Atelier Wuo Taï. Venez découvrir avec Marion 
et son équipe cette pratique inspirée de l’alliance entre mé-
decine chinoise et ostéopathie. Accueil 
14h : Ateliers Cirque ! Accueil 
14h : Départ escalade. Terrain de Tennis. Départ Via Ferrata 
après-midi. Accueil 
17h-18h :  Atelier Yoga. Initiation accessible à tous, proposée 
par Avarana Yoga. Prix libre. Campement festivalier
De 17h-19h : Inscriptions aux activités du dimanche. 
Accueil
18h30 : Spectacle de la Compagnie Houle Douce : « Sound 
In The Air ». La compagnie Houle Douce vous invite à un 
moment de voltige et de poésie. Entre l’Office de Tourisme 
et l’Eglise.
21h-01h : Soirée concert avec Chloé Levaillant. Venez 
voyager dans son univers de musique folk. Et LGMX orchestre 
acoustique électromoteur. Accueil 

DIMANCHE 24 JUILLET
7h30 : Départ initiation alpinisme (Aiguille noire et Arête 
des Valloirins). Accueil - Avenue de la Vallée d’Or
9h-12h et 14h-17h : Ouverture accueil et animations village 
(initiation slackline, escalade, ateliers, buvette...). Accueil
9h : Départ escalade. Terrain de Tennis. Départ Via Ferrata 
matin. Accueil
14h : Départ escalade. Terrain de Tennis. Départ Via Ferrata 
après-midi. Accueil 

+ DU JEUDI AU DIMANCHE +
Avenue de la Vallée d’Or

La Douceur Tattoo. Noémie propose de te tatouer à 
l’ancienne, avec une aiguille sans machine. Flash ou petit 
projet perso. Prix Libre et conscient.

Les Mains du Vent. Venez vous offrir un moment de 
relaxation. Sofian mélange certaines techniques modernes 
et traditionnelles afin d’offrir un massage unique. Prix Libre

La Tombola du Spacenet. Venez participer à la réalisation 
d’un spacenet collaboratif, et tenter de le remporter par 
tirage au sort !

FESTIVALIERS : 
Les activités sont comprises dans le pass festivalier. 

Inscription obligatoire au plus tard la veille de l’activité 
au point d’accueil du festival. 

VISITEURS : 
Inscription obligatoire au plus tard la veille de l’activité, en 

ligne ou au point d’accueil du festival. 
Prix de l’activité : 10 € /personne. 

HIGHLINES 
(Tous les jours, ouvert aux détenteurs du pass festivaliers uniquement)

• 15 highlines réparties sur 4 secteurs et accessibles aux 
festivaliers tous les jours de 9h à 19h. 
• 4 lignes en Haute-Montagne (skylines) accessibles sur 
inscription.

INITIATION ESCALADE
Durée : Demi-journée
Pré-requis : Aucun
Matériel : Casque baudrier et matériel d’assurage prêtés 
par l’organisation. Venir avec une tenue sportive adaptée 
aux conditions météo et des chaussures type baskets ou 
montagne. 
Départs : 9h et 14h. 
Lieu de RDV : RDV devant les terrains de tennis 

VIA FERRATA
Durée : Demi-journée
Pré-requis : Aucun
Matériel : Le matériel (baudrier, longe et casque) est à louer 
dans les magasins dédiés du village. Venir avec une tenue 
sportive adaptée aux conditions météo et des chaussures 
type baskets ou montagne. 
Départs : 9h et 14h 
Lieu de RDV : Accueil du festival - Vallée d’Or


