Patrimoine Naturel

Séjours de découverte du Haut Val Gelon
sous yourtes 2012-2013
2013

Localisation du projet : Le Pontet
(Belledonne nord / Savoie)

Le Yayla de Rochebrune,
Rochebrune petit village de yourtes, a
ouvert ses portes en juin 2012 sur la commune du
Pontet. "Yayla" est un terme d'Asie centrale qui
définit les villages d'altitude des hauts plateaux et
des montagnes. C'est un peu l'équivalent de nos
villages d'alpage dans les Alpes. Ces yourtes sont
gardiennes d’une culture et d’un art de vivre de
sociétés restées proches et respectueuses de la
nature.
Entre forêt, alpages et marais, le Yayla est reconstruit
chaque printemps au fin fond de la vallée des Huiles,
sous le col du Grand Cucheron, tout au nord du
magnifique et sauvage massif de Belledonne. Il est
composé de 3 yourtes et de deux tentes Inuits qui
accueillent à la belle saison (de mai à octobre), des
écoles, des centres de loisirs, des familles,
famill
des
associations, des entreprises.
Au milieu de la nature et des hommes qui en vivent,
le yayla est, pour le groupe d'accompagnateurs en
montagne qui le gère, un camp de base pour une
découverte de cette vallée. Animations, balades
exploratoires, randonnées
nnées sont l’occasion de
souligner les liens qui unissent les êtres vivants et ce
milieu naturel.
Ce projet est l’aboutissement de deux années de
préparation aussi bien sur le plan technique que sur
le contenu du projet.

Maîtres d’ouvrage

Programme européen LEADER Belledonne

Montagnes Nature et Hommes
Montant global du projet
48 952.51€
aux d’intervention du FEADER : 37%
Taux

Le + du projet
Un projet original et innovant sur Belledonne en
matière d’accueil
accueil pour une clientèle diversifiée…
diversifiée

Pour en savoir plus :
http://www.montagnesnaturehommes.org
//www.montagnesnaturehommes.org

Cofinancé par le Conseil Général de la Savoie et
la communauté de communes Le Grésivaudan

