Situé à 1924 mètres d’altitude, le Col du Glandon, à
l’orée de Belledonne, est un lieu de passage entre
l’Isère et la Savoie et relie les vallées des Villards, de
l’Eau d’Olle et des Arves.
L’Echo des Montagnes est une manifestation qui
fait résonner et valorise les spécificités du col avec
la découverte des alpages et des savoir-faire
montagnards. Une terre de liens où l’on découvre
que le pastoralisme est un monde vivant, moderne
où simplicité et technicité se côtoient sans
complexe.
Il s’agit aussi d’un espace de concertation des
acteurs de la montagne et des territoires autour
des problématiques liées à l’économie pastorale
comme composante de l’aménagement des
territoires.
Exemple d’animations proposées :

Localisation du projet : le col du Glandon

Maître d’ouvrage

Démonstrations de chiens de troupeau

 P
roduits de pays mis en scène tout au long de la
manifestation soit avec le marché de pays ou dans
vos assiettes


ne veillée sous chapiteau avec repas montagnard,
U
musique et illuminations de la montagne



nimation “Dialogue avec un troupeau“ qui propose
A
de découvrir la relation « homme-animal »



Spectacle familial et manège à propulsion parentale




Démonstration de tontes de moutons



Lâcher de bonbons en parapente pour les enfants

Communauté de communes de la vallée
du Glandon (2013)
Commune de Saint Colomban des Villards
(2014)

 S

alon technique avec présentation du matériel
innovant pour les alpages et les aménageurs

Montant du projet
19 320 €

L’Echo des Montagnes, une occasion unique
pour rassembler les habitants des 3 vallées
et inviter les visiteurs à découvrir un lieu de
caractère autour de la thématique du
pastoralisme.

Taux d’intervention FEADER : 33%

Pour en savoir plus :
Cathy Davoine : 06 15 81 84 30
mairie-st.col@wanadoo.fr
mairie.stalbandesvillards@orange.fr

LE

DU PROJET

Projet cofinancé par la Région Rhône-Alpes,
SIVAV, St Colomban des Villards, St Alban des
Villards

TOURISME

Echo des Montagnes - 2013 & 2014

