programme 15 août 2022
AU LAC DU PRÉ DES PREYS - VILLARD

9h à 17h Ouverture des télécabines

15h Spectacle de cirque aérien

Cote 2000 et Pré des Preys (pass 9€).

le “Bold Circus”

9h/12h et 14h/17h Téléski nautique
bouée tractée Adulte (+ de 10 ans) : 5 €/

16h Démonstration chien de berger

pers. (2 pers. max/bouée) ou 1 adulte et
2 enfants de moins de 10 ans : 10 €
Condition obligatoire : savoir nager

12h/14h Wakeboard inscription nécessaire
via le QRcode 15 € les 10 min.
(place limitée). À partir de 12 ans.
Condition obligatoire : savoir nager

9h/16h30 Jeu de piste sur la faune
et la flore du Vercors

16h30 Tirage au sort de la tombola et
remise de récompense bûcheronnage.

17h Cors des Alpes
L’ensemble des activités payantes sont
à régler sur place et en espèces.

TERRASSE RESTAURANT ALTITUDE 2000 - VILLARD

18h Concert Les 4 saisons de Vivaldi

9h/16h Démonstration de sculpture
sur bois - Jouez à notre tombola pour
tenter de gagner la sculpture. 2 € le ticket

20h30 Concert Chabert & co

10h/16h Construction cabane à oiseaux

22h Feu d’artifice

15 €

10h/17h Initiation pêche à la mouche
et fabrication de mouches
10h/16h Concours de bûcheronnage,

LES GLOVETTES - VILLARD

AU CLOS DE LA BALME - CORRENÇON

Comice agricole

à l’aide d’une scie passe-partout venez
défier le chronomètre ouvert à tous.

Exposition d’espèces bovines
et de races locales avec la Villarde.

10h Cors des Alpes au pied de la

Présentation du cheval du Vercors
le Barraquand

télécabine

11h Démonstration chien de berger
11h30 Cors des Alpes

Dégustation du Bleu du Vercors
Sassenage AOP

12h Apéritif offert
13h30 Démonstration chien de berger
14h30 Cors des Alpes

Petite transhumance d’animaux décorés
depuis le village.

Sur place : buvette et petite restauration,
animations musicales. Toute la journée,
marché de producteurs locaux et artisans.

Programme modifiable en fonction de la météo du jour, renseignez-vous dans nos Offices de Tourisme !
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