5e édition

Fête de la Montagne
24 et 25 juin 2017

La Fête de la Montagne revient pour une 5e 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 5e 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.

Découvrez des événements sportifs, gastronomiques,
culturels et festifs pour toutes et tous !
La Fête de la Montagne propose une diversité d’activités ludiques et sportives, des
découvertes gastronomiques, des spectacles culturels et bien d’autres initiatives
originales. Gourmand, sportif, amoureux de la nature, curieux, jeunes et moins jeunes
sont invités à découvrir la montagne dans sa saison estivale. Organisées par des
acteurs locaux volontaires (communes, associations, offices de tourisme...), cette Fête
sera l’occasion idéale de poser un nouveau regard sur elle… et de profiter d’un weekend de détente, seul, en famille ou entre amis.

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 le Massif des Vosges les 24 et 25 juin
Dans le département du Haut Rhin (68)

•

Découverte des chamois sur la Grande Crête des Hautes-Vosges à Kruth
Partez à la découverte des chamois dans leur milieu naturel sous la conduite d’un accompagnateur en moyenne
montagne diplômé. Parcours sous la forme d’une petite boucle d'environ 5 km, avec environ 200 m de dénivelé
au départ du refuge HUS (Lieu d’accueil et d’hébergement des randonneurs tous les week-ends de l’année).
Organisé par Ski-Club Mulhouse

•

Du Bockloch au Heidenbad, venez randonner avec le Club Alpin à Kruth
Randonnée accompagnée à la découverte du patrimoine naturel, historique et industriel. Dans le cadre du Village
Sports de Nature, les bénévoles des Clubs Alpins locaux emmèneront le public à la découverte des lieux. Au
programme : le Schlossberg, la cascade du Bockloch, la cascade du Heidenbad, l'industrie verrière de Wildenstein.
Organisé par le Comité Départemental du Haut-Rhin de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

•

Jeu de Piste : Les aventures de Rose et Louis au Hahnenbrunnen
Munies d'une carte et d'un livret de jeu, les promeneurs partent à la recherche de drôles de myrtilles afin de
trouver un mot mystère. Pour résoudre les 9 énigmes, composées de devinettes sur la flore et faune de la
montagne, il suffit d'être perspicace et d'avoir un bon sens de l'observation !
Organisé par l’Office de Tourisme de Guebwiller

•

La Nuit des Refuges au refuge de l'Etang du Devin à Lapoutroie
Dans un cadre calme, profitez du grand air à deux pas d’une tourbière : l’Etang du Devin. Voici un week-end
mêlant randonnée et histoire. Découvrez ou redécouvrez le site historique de la Tête des Faux grâce à
l’intervention du général Muller, président du Mémorial du Linge et Madame Bedez Brunstein, animatrice de
randonnée professionnelle.
Organisé par l’AJA coopérative de tourisme

•

La Nuit des Refuges au Refuge du Blancrupt à Orbey
Situé à 1100 m d’altitude, face au cirque glaciaire du Lac-Blanc, dans la vallée de Kaysersberg, le refuge du
Blancrupt vous propose un accueil de qualité dans une ambiance montagnarde. La grande terrasse en bois de cet
hébergement dévoile un panorama à couper le souffle. Au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
Orbey est un haut lieu d’histoire qui garde l’empreinte des différentes époques historiques des Romains au
Moyen-âge.
Organisé par l’AJA coopérative de tourisme

•

La Nuit des Refuges au refuge du Gaschney
Le trail : bien débuter et affiner sa pratique. Le chalet refuge du Ski Club Hohneck Colmar se situe au Gaschney
dans le Haut- Rhin, au pied du petit Hohneck, à 1000 m d’altitude. Le week-end exceptionnel mis en place dans ce
refuge sera animé par Jeff Bombenger, Vice Champion de France de Trail par équipes.
Organisé par l’AJA coopérative de tourisme

•

La Nuit des Refuges au Refuge du Schupferen à Stosswihr
Randonnée sur la trace des rennes. Entre la Schlucht et le Rocher du Tanet, ce refuge dispose de tous les atouts
nécessaires pour vous faire oublier les soucis du quotidien et permet un réel dépaysement.
Organisé par l’AJA coopérative de tourisme

•

La Nuit des Refuges au refuge Saint-Antoine au Markstein
Balade et découverte du terroir fermier de la Vallée de la Thur. C’est dans le cadre calme et ressourçant de ce
refuge, que vous pourrez vivre un week- end au programme inédit. Vous pourrez profiter de sa situation idéale
pour observer le magnifique spectacle des Feux de la Saint Jean dans la Vallée de la Thur depuis le refuge avant de
vous rendre, le lendemain, dans une ferme voisine.
Organisé par l’AJA coopérative de tourisme

•

Village des Sports de Nature aux lacs de Kruth-Wildenstein et de Xonrupt-Longemer
Fans de sports de nature… Venez nombreux à la 3e édition des Villages des sports de Nature du massif des Vosges.
De nombreuses animations et activités gratuites de plein air vous attendent : escalade, canoë, triathlon et bien
d’autres sports, encadrés par des professionnels.
Organisé par l’AJA coopérative de tourisme

Dans le département des Vosges (88)

•

Fête de la Montagne à la Chaume de Schmargult
Venez-vous régaler des plats typiques de la Chaume dans un cadre exceptionnel et profitez des animations.
Organisé par La Chaume de Schmargult

•

La Nuit des Refuges au Refuge des Crêtes à Xonrupt
Nuit en bivouac sur les Crêtes. Des accompagnateurs Montagne du Massif des Vosges, passionnés par les activités
de montagne, seront présents tout au long du week-end pour partager avec vous leurs connaissances et vous
encadreront dans l’installation de votre bivouac.
Organisé par l’AJA coopérative de tourisme

•

La Nuit des Refuges au refuge du Grand Ventron à Cornimont
Découverte de la Faune des Hautes Vosges. Marchez sur les traces des animaux symboliques des Hautes Vosges.
D’observations en expérimentations, vous pourrez découvrir les richesses que renferme le milieu montagnard lors
d’une balade culturelle et pédagogique.
Organisé par l’AJA coopérative de tourisme

•

Village des Sports de nature au lac de Xonrupt-Longemer
Fans de sports de nature… Venez nombreux à la 3e édition des Villages des sports de Nature du massif des Vosges.
De nombreuses animations et activités gratuites de plein air vous attendent : le canoë, triathlon et bien d’autres
sports, encadrés par des professionnels.
Organisé par les Comités Régionaux Olympiques et Sportifs du Grand-Est

Dans le département du Territoire de Belfort (90)

•

La Nuit des Refuges au refuge du Baerenkopf à Lamadeleine-Val-des-Anges
Randonnée conviviale sur le sommet du Baerenkopf. C’est dans ce refuge, qui incite au dépaysement et à la
convivialité que vous aurez l’occasion de passer un week-end randonné. Marcheurs de tous niveaux, venez

découvrir le sommet du Baerenkopf.
Organisé par l’AJA coopérative de tourisme

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
Suivez-nous sur nos réseaux :

