5e édition

Fête de la Montagne
24 et 25 juin 2017
La Fête de la Montagne revient pour une 5 e édition. Rendez-vous le dernier
week-end de juin pour profiter de près de 300 événements sportifs, culturels et gastronomiques sur la
thématique montagne, partout en France.

Un week-end 100 % montagne
A l’initiative de la Coordination Montagne, la 5 e édition de la Fête de la Montagne se
dévoile sous l’angle de la convivialité. Elle aura lieu le dernier week-end de juin partout
en France, les 24 et 25 juin 2017. Ce temps fort du calendrier de l’été sera l’occasion
de (re)découvrir notre patrimoine naturel, culturel, historique et gastronomique de
nos montagnes aussi bien en plaine, en ville et en montagne.
Fédérateur d’une multitude d’activités pour découvrir la montagne la « Fête de la
Montagne » à Gavarnie (65) a été labellisé événement ambassadeur 2017.

Zoom sur la «Fête de la Montagne» à Gavarnie (65), événement
ambassadeur Fête de la Montagne.
Cette année, la Fête de la Montagne s’invite à Gavarnie dans les Pyrénées. Cet
événement « Fête de la Montagne » se déroulera sur trois jours, du vendredi 23 juin
au dimanche 25 juin 2017.
Au programme de cette belle fête : visite gratuite de la centrale hydroélectrique de
Pragnères, visite du musée Millaris, projection gratuite du film documentaire “Au-delà des Cimes”, découverte du métier de
CRS de haute montagne et sensibilisation aux risques de la montagne avec visite du poste de secours, visite de la salle des
guides de Hautes Montagne, ateliers et expositions avec Natura 2000 sur le thème rapace/reptiles/amphibiens, atelier jeu
de société “Pyrénées le Jeu”, atelier et exposition du Parc National des Pyrénées (qui fête ses 50ans cette année), concours
de pêche et de pétanque.
La journée du samedi se terminera par l’habituel bal du village pour la fête de la Saint-Jean avec l’orchestre Opositif. Enfin,
le dimanche la traditionnelle course aux ânes sera organisé dans les rues du village de Gavarnie.

Chiffres clés
Cette année, la Fête de la Montagne c’est :
- 300 événements dans 28 départements sur toute la France y compris les DOM.
- 50 % des événements sont gratuits
- 120 refuges FFCAM proposent la Nuitée à 1 euro pour les mineurs

Exemples de manifestations pour toute la famille
- Randonnée découverte des grands rapaces pyrénéens (64)
- Canyoning dans le Jura (39)
- Week-end "Découverte des plantes comestibles et médicinales" dans le Vercors (38)
- Nuit en refuges dans le massif des Vosges (88)
- Fête du parapente dans le Cantal (15)

Toutes les manifestations dans les Pyrénées les 24 et 25 juin
Dans le département Pyrénées Orientales



Fête de la montagne dans le massif du Canigó à Casteil (66)
Le dernier week-end de juin, les cadres fédéraux bénévoles du Club Alpin ont décidé pour cette édition de la Fête
de la Montagne de proposer des animations et initiations pour tous les publics telles que de la randonnée, du
VTT, de l'escalade, de la spéléologie et du canyoning. Le but est de faire découvrir la montagne au plus grand
nombre en les accompagnant sur les sentiers et lieux de pratique. Le Comité Départemental des PyrénéesOrientales des Clubs Alpins Français organise la cinquième édition de la Fête de la Montagne, ouverte à tous, dans
le Massif du Canigó, en partenariat avec la commune de Castell ! La montagne à la portée de tous !
Organisé par le Comité Départemental des Clubs Alpins et de Montagne des Pyrénées-Orientales



Sortie canyoning en Pyrénées Orientales, initiation sportive demi-journée à Céret (66)
Descente de canyon dans des flots bouillonnants et les toboggans lustrés des Anelles à Céret, dans les Pyrénées
orientales (66). Le canyon des Anelles est un canyon d’initiation sportive qui comporte des sauts non obligatoires
variant entre 4 et 7 mètres, des toboggans et 3 cascades en rappel de 2, 26 et 16 mètres, et bien d’autres
obstacles à franchir.
Organisé par INEXTREMIS AVENTURA



Fête de l'estive (66)
Marche avec le troupeau de brebis au Refuge de Batère Mines de Batère à Corsavy (66). Venez accompagner le
troupeau de brebis jusqu'à son pâturage d'estive ! Marche de 4 km suivie d'un repas fermier au refuge.
Organisé par le Refuge de Batère

Dans le département de l’Aude (11)



4ème Fête de la randonnée en Pyrénées Audoises à Quillan
Toutes les randonnées sont gratuites et encadrées par des clubs et accompagnateurs montagne. Trois boucles
proposées : familiale, moyenne et sportive. Thématique : au fil de l'Aude, sentier Vauban, Cathare...
Organisé par la Communauté Communes Pyrénées Audoises

Dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64)



Chemin de la Mâture et Fort du Portalet , sortie découverte "homme, nature et territoire" à Etsaut (64)
Vous emprunterez le Chemin de la Mâture exploité au 18ème siècle pour la fabrication des bateaux de la Marine
Royale. Taillé dans la roche, le sentier spectaculaire est aussi l'occasion de découvrir le Fort du Portalet et la route
d'Aspe. Organisé par le CPIE Béarn



La montagne basque en famille, Hébergement en gîte et départ de randos et de sortie canyoning à Saint-JeanPied-de-Port (64)
Afin de faire découvrir la montagne basque aux plus jeunes, Vertes Montagnes & Cie, en partenariat avec 2
professionnels de la montagne, organise à Saint Jean Pied de Port au sein de son gîte Ultreïa, gîte de pèlerins de
Compostelle et de randonneurs du GR10, un week-end pensé pour les familles de découverte de la montagne
basque. Organisé par le Gîte ULTREIA



Ohlala la fête! Découvertes du PiedMont à Montaut (64)
Ohlala vous propose une découverte des eaux vives en rafting sur les plus gros passages du gave de Pau.
Organisé par Ohlala Eaux Vives



Randonnée : découverte des grands rapaces pyrénéens à Saint-Jean-Pied-de-Port (64)
Randonnée familiale à la journée (9h30-16h), découverte des grands rapaces pyrénéens (vautours, milans...).
Organisé par Sylvain Reed - Plénitude/Découverte



Randos – Grillades, Montagne et convivialité à Bilhères en Vallée d'Ossau (64)
Trois sorties de niveaux différents vous sont proposées le dimanche 25 juin. Les participants se retrouvent à 13h
au plateau du Bénou pour une grande fête autour de grillades.
Organisé par les Amis du Parc national des Pyrénées



Initiation Canyoning Pays Basque (64)
Descentes en rappel, toboggans, saut. Une matinée bien remplie encadrée par Virginie et en compagnie de

Sylvain, authentique amoureux de la nature et des sommets.
Organisée par Ekilibre.64



Randonnée urbaine à Pau (64)
Randonnée urbaine de 7 km pour sensibiliser le public sur les bonnes pratiques à adopter lorsque nous décidons
de partir en randonnée.Pour cela, ateliers et échanges autour de la sécurité, du matériel, du balisage, des écogestes seront également proposés. Puis cette balade est l’occasion de découvrir Pau autrement, son patrimoine
historique, sa coulée verte, ses jardins, de belles vues…
Organisée par Centre Nelson Paillou



Château de Coarraze (64)
Ouverture les samedi 24 et dimanche 25 Juin de 14h30 à 18h00.
Visite guidée à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 découverte du paysage pyrénéen et de l'enfance d'Henry IV au pieds
des montagnes.
Organisé par le château de Coarraze



Visite découverte du rucher du Mourle à Montaut (64)
Venez découvrir dans notre ferme découverte le métier d'apiculteur , la vie de l'abeille et de la ruche à travers des
posters et une ruche de démonstration vitrée ou vous pourrez observer à loisir la vie d'une colonie .
Organisée par Lhospice Nicolas



Easy balade "la balade facile et électrique"à Montaut (64)
Osez le vélo à assistance électrique et venez découvrir quelques balades qui vous mèneront sur les différents sites
culturelles et gastronomiques partenaires de la fête de la montagne.
Organisé par Easy balade



Pyrénées - 1967 - 2017 : fête des 50 ans du refuge de POMBIE (64)
Organisé par le Club Alpin de Pau et de la vallée d'Ossau



Réussir ses activités transfrontalières
Venez partager une journée en famille et découvrir les richesses de ce territoire transfrontalier : VTT en Aragon,
randonnée dans le Parc National des Pyrénées, Mur d’escalade, observation d’oiseaux….
Organisé par GECT Espace Pourtalet

Le département des Hautes-Pyrénées (65)



La Fête de la Montagne à Gavarnie-Gèdre (65)
Description voir plus haut
Organisé par Office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre



Parc de Loisirs du Hautacam à Beaucens (65)
Le samedi 24 juin, venez découvrir toutes les activités qu'il est possible d'effectuer sur le Parc de Loisirs. Petits et
grands il y en aura pour tous les goûts: vtt électriques, gyropodes, trottinettes tout terrain, luge d'été sur rails,
mini-quads électriques pour enfant, jeux gonflables, chasse au trésor, marche nordique, tir à la carabine laser,
observation d'astronomie...
Organisé par le Parc de Loisirs du Hauacam



Fête de la Montagne en Pays de Nay
Venez découvrir ou redécouvrir le Col du Soulor, participez aux activités mises en place à l'occasion de la fête de
la Montagne.
Animations sportives, culturelles, gastronomiques et traditionnelles, venez fêter la montagne au Col du Soulor !
Organisé par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay


Le département de l’Ariège (09)



Les sens en éveil à Bonac-Irazein (09)
Venez découvrir et ressentir les paysages de la vallée du Biros. Ceux d'hier et de demain, ceux qu'on vit par nos
sens, chacun à sa façon... A déguster par la bouche, les oreilles, le nez et le toucher (Parcours sensoriel, Lectures
de paysages, Exposition, Débats, Concerts,...).
Organisé par Le relais montagnard



Randonnée découverte des « Charbonnières et cabanes pastorales du Llata à Ax-les-Thermes (09)
Randonnée découverte dans la forêt du LLata d'Ax-les-Thermes (Ariège). la forêt du Llata était anciennement
explorée pour la fabrication du charbon de bois utile à la fabrication du fer dans les forges à la catalane de la
vallée.
Organisée par Association des Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine (ACAP)

Tout le programme est à découvrir sur le site web de la Fête de la Montagne

www.fetedelamontagne.org

Qu'est-ce que la Coordination Montagne ?
Créée en 2012, cette association rassemble au niveau national les institutions représentant les pratiquants, acteurs et professionnels des activités
de montagne, telles que les fédérations sportives, les syndicats de professionnels, les associations de protection de la montagne, etc. Basée à
Grenoble, cette structure, inédite dans le milieu de la montagne, a pour principale action d'impulser et promouvoir des actions communes
centrées sur le développement des activités de montagne.

Contact Coordination nationale
de la Fête de la Montagne
Nathan Pesle : 04 76 51 75 41 ou nathan@fetedelamontagne.org
Coordination Montagne - 38000 Grenoble : info@fetedelamontagne.org

