Une Balade sonore sur le Périer
Au départ du Café ‘Le Village’
35 minutes de marche facile
Scannez ce code avec votre téléphone pour écouter la
balade sur votre téléphone. Mettez un casque ou un
écouteur…
Ou allez sur https://radiodragon.org/les-emissions/lecho-des-vallees/
Une voix vous guide depuis le café ‘Le Village’ jusqu’à l’entrée du Parc
National des Ecrins à travers les rues du bourg. A priori, vous n’avez pas
besoin de vous arrêter, sauf si on vous propose un arrêt.
Vous entendrez des extraits de témoignages qui vous ramènent dans les
années 50 à 70. Agricultrices, mineurs, commerçants, bûcherons,
colporteurs, ces témoins racontent un village plein de personnes actives et
de commerces ouverts, de pratiques rurales héritées d’une période sans
moteur à explosion.
Une partie de la balade est aussi consacrée à la Sainte Agathe, aux vogues
et aux activités du Groupe des Jeunes du Périer né dans les années 70.
L’idée de ce travail de mémoire est de faire découvrir la richesse
patrimoniale du pays, mais aussi de donner envie de développer de
nouvelles activités sur ce territoire.
Un projet produit par Radio Dragon en collaboration avec l’association Racines
Communes. Ce projet a bénéficié du soutien de la CCM, du département de l’Isère,
du Parc National des Ecrins et de la municipalité de Chantepérier.
Contact : fanny@racinescommunes.fr ou radiodragon@poivron.org

Départ au café Le Village (1) sur la route du Col d’Ornon.
Puis traverser vers le chemin de la Drayre (2). Partir à droite sur la rue
des Blancs (3),
Route de Confolens sur quelques mètres (5), chemin de la Scierie
jusqu’à l’entrée du Parc National des Ecrins (6).
Faire demi-tour et revenir par le chemin de la scierie.
Traverser la route de Confolens pour aller sur la rue des Bouleaux(7),
puis descendre le chemin des Doms (8) et la rue de la Cure (9/10).
Arrivée au Café du Village (1).

Des autocollants de l’Echo des
Vallées vous indiquent le chemin lors
des changements de direction.

