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Communiqué de presse - Événements de l’été 17

ÉVÉNEMENT

Une destination aux sonorités musicales,
aux reliefs sportifs et aux saveurs locales.
Une saison placée sous l’éveil des sens.
La Destination Chartreuse emmène les gourmands de nouvelles sensations à embarquer pour une saison
estivale des plus surprenantes.
On écoute, on profite et on fait le plein de découvertes. Cet été promet d’être placé sous le signe de
l’authenticité, du partage et du spectaculaire !

Chartreuse Terminorum / 1-4 juin 2017
Sortie tout droit des profondeurs de la forêt domaniale, la Chartreuse Terminorum prendra son départ le 2
juin 2017 à St Pierre de Chartreuse entre minuit et midi. Aux allures de la Barkley, célèbre course reconnue
pour être la plus difficile au monde, 40 participants d’une douzaine de nationalités seront lancés pour
parcourir 300 km en 80 heures.
A la recherche du temps perdu entre vallons et sommets de la forêt d’exception de la Grande Chartreuse,
les coureurs n’auront aucun balisage, ni gps et assistance sur les 5 tours de course.
4 jours d’efforts intenses, de jour comme de nuit, à l’endroit comme à l’envers, avec comme seul but :
retrouver les livres cachés dans ce parcours des plus démesurés.
www.chartreuse-terminorum.fr

Mettons l’Isère dans nos assiettes / 16 juin 2017
France Bleu réalise une émission en direct sur le plan de ville de St Pierre de Chartreuse pour valoriser
les produits locaux. Au menu du jour : un chef cuisinier du territoire réalise en direct une recette avec les
produits locaux Chartroussins qu’il aura choisi sur le marché éphémère, spécialement réunit pour l’occasion.
Place aux saveurs du territoire !
www.chartreuse-tourisme.com
Marine Avesque / Chartreuse Tourisme
Le Bois des Lièvres 38380 - St Pierre de Chartreuse
04 76 88 64 00 / 06 24 88 16 30
communication@chartreuse-tourisme.com

Fête de la forêt de montagne / 16-18 juin 2017
La forêt de montagne sera cette année à l’honneur à St Pierre de Chartreuse. Une 15ème édition, organisée
par l’Association des communes forestières de l’Isère, a destination du grand public et des professionnels
de la filière forêt-bois.
Le massif forestier de la Grande Chartreuse est un patrimoine remarquable et reconnu, labelisé «Forêt
d’exception ®» et prochainement 1ère AOC «Bois de Chartreuse».
Plusieurs journées sont dédiées aux scolaires, aux professionnels et institutionnels, pour terminer sur deux
jours consacrés uniquement au grand public avec des animations pour découvrir la filière forêt/bois et les
acteurs du territoire.
www.fetedelaforet.fr

Nouveau parcours exceptionnel au départ du Sappey en
Chartreuse. Quatre catégories pour le Trail de Chartreuse :
solo ultra, moyen duc, duo, relais en équipe de 5 et pour les
enfants, la course des P’tits Ducs.
Début d’un parcours sur 5 étapes traversant la forêt
domaniale de Chartreuse pour un passage entres autres au
Charmant Som et ses magnifiques alpages.
Un événement sportif et convivial qui attire chaque année
de plus en plus de participants et spectateurs !
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28ème édition du Grand Duc / 24-25 juin 2017

www.grandduc.fr

Festival Col des 1000 / 7-8 juillet 2017
Le festival est organisé en plein air dans une clairière se
situant au sommet du col de la Croix des Mille Martyrs, à 884
mètres d’altitude, sur la commune de Miribel les Échelles.
Le Col des 1000, c’est un espace de deux hectares enfoui
dans une forêt de sapins avec un amphithéâtre naturel
favorable à une manifestation musicale.
Les 7 et 8 juillet 2017, c’est un week-end placé hors du temps
où musique, soleil et bonne humeur ne font plus qu’un. Au
programme du festival : Demi Portion, Féfé, Yaniss Odua,
Gentleman’s Dub Club, etc.
www.anamounto.com

Festival les cultures du monde / 30 juin-8 juillet 2017
Une invitation au voyage à la découverte de groupes folkloriques venant de pays de chaque année plus
exotiques les uns que les autres. La 34ème édition du Festival accueille des groupes d’Afrique du Sud,
Bulgarie, Croatie, Madagascar, Nouvelle-Zélande, Paraguay et Serbie.
www.paysvoironnais.info
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Festival Le Grand Son -Ex Rencontres Brel / 18-22 juillet 2017

Plus de 300 bénévoles oeuvres à la réalisation d’un
festival à l’esprit convivial et à la démarche “écofestival”.
L’engagement depuis plus de 10 ans du festival en matière
“d’équilibre durable” avec des actions de récompenses de
co-voiturage, gestion des déchets, achats responsables,
produits locaux, etc.
Du 18 juillet au 22 juillet 2017 le Festival Le Grand Son prend
place à St Pierre de Chartreuse pour 6 jours de fêtes aux
ambiances musicales variées.
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Le Festival Les Rencontres Brel fête ses 30 ans et devient
pour l’occasion le Festival Le Grand Son. Une programmation
phare pour cette édition spéciale anniversaire : Trust, Dub
Inc, Les Ogres de Barback, Les Hurlements d’Léo, Vianney...

www.legrandson.fr

Bataille de Vache Hérens / 6-7 août 2017
Le combat des reines se déroulera au Planolet sur la commune de St Pierre d’Entremont. Les vaches
s’affrontent dans des duels puissants et combatifs où celle qui alliera force et intelligence deviendra la
Reine du troupeau. Un spectacle gratuit et ouvert à tous dans une ambiance typique et conviviale.
www.chartreuse-tourisme.com

Tour du Lac de Paladru / 27 août 2017
40ème édition du Tour du Lac de Paladru avec un seul parcours : une boucle de 14km autour du Lac
longeant la rive. Les marcheurs sont invités à cette journée sportive. Une édition qui promet encore de
magnifiques points de vue !
www.tdl-paladru.fr

44ème édition de la Coupe Icare / 21-24 septembre 2017

Expositions, projections de films, ateliers pour enfants,
salon de l’aéromodélisme, démonstrations : chaque édition
présente un panel sans cesse renouvelé d’activités et
d’animations.
Clou du spectacle : le fameux concours de déguisement, qui
fait voler les personnages les plus délirants et les objets les
plus déroutants : une ambiance qui attire chaque année de
80 000 à 100 000 visiteurs. Départ de la 44ème édition de
la Coupe Icare le 21 septembre 2017.
www.coupe-icare.org
Marine Avesque / Chartreuse Tourisme
Le Bois des Lièvres 38380 - St Pierre de Chartreuse
04 76 88 64 00 / 06 24 88 16 30
communication@chartreuse-tourisme.com
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C’est à St Hilaire du Touvet qu’est née la Coupe Icare,
organisée chaque année le 3ème weekend de septembre.
Rendez-vous incontournable de tous les amateurs de vol
libre, cet événement accueille chaque année pas moins de
10 000 pilotes, venus de tous les continents.

