BIENVENUE À

MARJUREL-EN-VERCORS
La 19e édition de la Fête du Bleu du Vercors-Sassenage «l’agriculture d’aujourd’hui à demain»,
traverse les frontières entre les départements de la Drôme et de l’Isère. En effet, 3 villages
s’unissent pour coorganiser la Fête : Rencurel, Saint-Julien-en-Vercors et Saint Martin-en-Vercors.
Une rencontre unique pour les 20 000 visiteurs qui découvriront toute la richesse d’un territoire,
le Parc naturel régional du Vercors, son agriculture, sa gastronomie et ses savoir-faire autour du
Bleu du Vercors-Sassenage, fromage emblématique du Vercors.
Cette année, la Fête met à l’honneur les questions liées à l’énergie et souhaite faciliter la rencontre
des Hommes avec l’agriculture. « Dans le Bleu quelle énergie ! » : un programme riche autour de
cette thématique conçu par de nombreux acteurs mobilisés pour imaginer avec nous l’agriculture
de demain.

Programme

Journaliste et présentateur de radio, Denis Cheissoux est spécialisé dans les questions d’environnement.Vélo,
sac à dos, magnéto, radio... les passions de Denis Cheissoux riment sur France Inter, où depuis plus de 30
ans l’amoureux de la nature nous donne rendez-vous dans l’émission littéraire pour enfants
L’as-tu lu mon p’tit loup ? et dans CO2 mon amour (depuis 1988), l’émission qui rapproche
les Hommes en nous rapprochant
DENIS CHEISSOUX,
de la nature…

PARRAIN DE L‘EDITION

Saint Martin-en-Vercors

Saint Martin-en-Vercors est un
village de 400 habitants situé
en plein coeur du massif du
Vercors dont l’altitude s’étage
de 650m environ à 1 575m.
Ainsi, par ses paysages, sa
végétation et son architecture,
la commune présente
simultanément une identité
alpine et des caractères
méridionaux. Accueillant
et dynamique grâce à ses
nombreux commerçants et
associations, le village bénéficie
d’une vie locale animée et
solidaire.

Saint-Julien-en-Vercors
Saint Julien-en-Vercors est un
petit village de 220 habitants,
posé au milieu des champs,
entre doux gris de la roche
nue et vert profond de vastes
bois touffus. Loin du bruit
et de l’agitation du monde,
Saint Julien est un village
calme et paisible, imprégné
de l’ambiance rurale qui
caractérise le Vercors Sud. Plus
qu’une activité économique,
l’agriculture symbolise ici
une relation équilibrée entre
l’homme et la nature.

Rencurel
Organiser la Fête
du Bleu en partenariat avec
ses voisines drômoises est
pour Rencurel une formidable
occasion de mettre en valeur
le savoir-faire des agriculteurs
qui contribuent à entretenir
et à valoriser son patrimoine
naturel au bénéfice des
habitants et des visiteurs.
Une agriculture riche de sa
diversité.

@harrysteede

Rencurel (38 680)
9h Balade botanique Balade
Mercredi224 sur le chemin de la Balme : entre

Un avant goût de la fête...

St Julien en vercors

Jeudi225
juillet

(26 420)

16h30 Ferme itinerante
par A la bicoque

St Martin en vercors

(26 420)

SAm. 20 juillet Fauche a l‘ancienne j En face

prairies et forêts, découvrir les
plantes comestibles du Vercors, pour
les humains et les bovins ! Balade guidée
par Claire de Féline, Jacqueline Hache (botanique) Hugues
Argoud-Puy (agriculteur)

Laissez vous surprendre et
venez à la découverte des
animaux. Echanger et partager avec Alexandre et
Camille, 2 jeunes agriculteurs amoureux et passionnés

14H30 Projection de film “Un lien qui nous élève“ réalisé

16h30 Conte musical Pierre et le Loup, par Ligeti, Vend. 26 juillet à 18h30 Pique-nique en
Farkas, Arnold, Zemlinsky. Gratuit. y 35 min. j Salle
musique Avec Aude-Marie Piloz et Cyrille Metivier

par Oliver Dickinson (sortie mars 2019)
« Ce film témoigne avec profondeur et sensibilité du lien
qui nous unit aux animaux. Un travail précieux qui prouve
que l’élevage paysan existe encore. » Suivi d‘un débat avec
un agriculteur Documentaire tout public. Gratuit. y 88 min.
j Ferme des Sisampas 1311 route du Val, Rencurel.

16H30 Déambulation théâtrale : Confidences de
Vercors par la Fabrique des Petites Utopies.
Une balade spectacle en cinq escales, pour 2 heures de contes
d’aujourd’hui qui tissent leur trame dans les légendes d’hier.
Entre histoires de pierres, de plantes, d’animaux, mais aussi des
charbonnières, de la Résistance ou de la vallée fossile, ces récits
nous feront parcourir autrement le massif des Coulmes.Tout
public. Gratuit. y 2h environ j au départ de l’école de Rencurel

j Jardin de Ville de St Julien

des fêtes de St Julien - Pas du Fouillet

17h15 Rando concert Une balade musicale à travers
un sentier culturel artistique. Tout public. Gratuit.. y 1h15
j Départ du Jardin de Ville de St Julien

du hameau des Revoux. St Martin en Vercors yà partir
de 9h

du 22 au 26 juillet Exposition d‘artistes à la

Grange ouverte j Place du Tilleul St Martin en Vercors.
Tout public. Gratuit. y10h > 12h et 15h > 19h

et leurs instruments baroque pour un concert au sein
de la quintessence du paysage du Vercors, au dessus
des grands goulets et des brebis.
Tout public. Gratuit. Compter 15min de marche. Pique
nique tiré du sac jFerme Bouclette et Compagnie au
Bard à St Martin en Vercors

à partir de 18h Petit marché des créateurs
Un petit marché sans chichi pour découvrir quelques
créateurs locaux !

à partir de 19h Musique et danse celtique
en plein air par Chouchen.
Aire de pique-nique.
Restauration et buvette sur place.
le + Animation de jeu de boules

20h30 Concert de musique pop par l‘A.R.S (association
des rencontres symphoniques) et apéro local ! Tout public.
Gratuit j A l’école de Rencurel
9h Balade patrimoniale des Rimets à la Siva en passant

par la Grand Font, proposée par des habitants amoureux
du village. y 3h environ. Gratuit. Tout
public.

Vendredi22
6
juillet

La balade évoquera les questions de
l‘agriculture avant 1940, la géologie et
de l’eau dans les Coulmes (la quête de l’eau, les
citernes...). Prévoir pique-nique sorti du sac et gourdes d’eau.

Retour libre (possibilité de co-voiturage pour le retour) j
Départ du parking de l‘école de Rencurel à 8h30 ou 9h du site de
l‘Espace Naturel Sensible des Rimets

20h30 Concert de musique dans le cadre du

Festival des Chapelles. Entrée payante j Eglise sur la
place du village

Balade botanique

Mercredi 24 juillet 9h à Rencurel

Vendredi226 juillet

20h30 Théatre “Une histoire commune“ jouée par
la Cie de la Cyrène. y 1h20. Auteur : Roger Wallet
Mais qui est ce Jean Larivière dont parlent d‘innombrables
affichettes qui envahissent un matin 2 villages du nord de
la France ? L‘enquête mettra à jour un de ces épisodes
inconnus de la Seconde Guerre qui vous font battre le
cœur et vous donnent l‘humilité d‘habiter en ces lieux
où la fraternité prend sens.“ 3 comédiens et musiciens
bringuebalés dans un Roman-Photo plus vrai que vrai !
j Salle des fêtes de St Julien - Pas du fouillet.
Entrée payante 10€ / adulte - Tarif réduit 5€ (-18 ans/
chômeur) . Tout public.

Théâtre Vendredi 26 juillet
20h30 à St Julien en Vercors

Ici je retrouve ma nature !

Des produits du terroir aux
paysages, en passant par les
activités de pleine nature
ou encore les sites culturels
incontournables, découvrez les
pépites du Vercors et partez à
la rencontre de ses habitants.
Pour vous accueillir, renseignezvous auprès des offices de
tourisme du Vercors-Drômois et
de Saint Marcellin Vercors Isère
Communauté.

Programme h St Martin en Vercors h Programme h St Martin en Vercors
13h30 Accords mets et vins, présenté par le Domaine

Samedi227 juillet

15 Tonte de brebis : démonstration des 2 modes de tonte

Mayoussier y 45min. 24/pers. max

14h Projections sur la fillière AOP du Bleu du Vercors-

Sassenage : « De la mémoire aux graines d’éleveurs »
et « Impliqué et passionné : je suis producteur en AOP
Bleu du Vercors-Sassenage » Suivi d’un échange avec un
producteur de l’AOP y 45min

9 Démonstration d‘osier y 2h
5 Balade découverte des plantes du Vercors g plusieurs
balade pendant la journée (voir village nature)

3

Roul‘comptines, comptines jeune public (

10h30

X d’autres représentations durant la journée (voir spectacles et
concerts)

3 Découverte d‘une première approche visuelle et
olfactive de la botanique autour des plantes aromatiques
et médicinales, par Tisanes et potions des montagnes
Projection photographique sur le monde agricole, par
Yapasphotos

1 Présentation de la technologie de fabrication des
3 Animation “Faire naître le feu“ par le Musée de la
Préhistoire du Vercors
Inauguration de la fête y 11h > 12h30

Théatre aux fenêtres de “l‘Hôtel des voyageurs“
y 10min X d’autres représentations durant la journée (voir

2 Lancement de la Marque Valeur Parc naturel
régional et dégustation de produits
5 Conte légendaire végétal d’Anne Herbin

1 Démonstration de savoir-faire fromager y 2h30
3 Animation maquillage préhistorique (à l‘ocre)

15h

Battage à l’ancienne et fauchage à la faux (à la main)
Tonte de brebis : démonstration des 2 modes de tonte

Roul‘comptines, comptines jeune public

11h15
11h30

Projection photographique sur le monde agricole, par
Yapasphotos
Démonstration de savoir-faire fromager y 2h30

2

11h

3 des 4 Vallées

Démonstration de distillation de lavande par la Distillerie

3

de reconnaissance visuelle, olfactive et gustative des
3 Jeu
plantes aromatiques par la Fée des Champs

2

Théatre aux fenêtres de “l‘Hôtel des voyageurs“
y 10min X d’autres représentations durant la journée (voir

1

Tour de Ville historique avec le Groupe Patrimoine

2

Dégustation de produits Marque Valeur Parc
naturel régional y 30 min

2

Drôle de journée, spectacle jeune public y35 min Plus de

plusieurs représentations durant la journée (voir village div. culturelle

15h45

Projection des Centrales villageoises y 30min

16h Animation “Faire naître le feu“ par le Musée de la
3 Préhistoire du Vercors

Dégustation de produits Marque Valeur Parc naturel
2 régional
Yapasphotos

sur la vie de Jean Prevost, par les Amis
17h Conférence
de Jean Prevost

17h30

2

Traite publique des vaches, chèvres et brebis et

13 dégustation de lait

spectacles et concerts)

représentations durant la journée (voir spectacles et concerts)

Intronisation par la Confrérie du Bleu du VercorsSassenage

11h30

2

Remise des prix du concours Création Déco‘
Présensation du projet web-documentaire sur

18h30 Faucon folk, bal folklorique X
Soirée Vercouline : la raclette au Bleu du Vercors.
Dès 19h Réservation obligatoire à la boutique du Bleu

1

d’abattage, ébranchage et débardage
2 Démonstration
par l‘ADIF

14h30

2 Démonstration de savoir-faire fromager y 2h30
3 Animation maquillage préhistorique (à l‘ocre)

15h
14 Battage à l’ancienne et fauchage à la faux (à la main
15 Tonte de brebis : démonstration des 2 modes de tonte
Projection des Centrales villageoises y 30min

15h30
Démonstration de distillation de lavande par la

3 Distillerie des 4 Vallées

15h45

Jeu de reconnaissance visuelle, olfactive et gustative

3 des plantes aromatiques par la Fée des Champs

16h
3

Animation “Faire naître le feu“ par le Musée de la
Préhistoire du Vercors
Dégustation de produits Marque Valeur Parc

2 naturel régional 30 min
y

Plastikos le Clown X En déambulation, à découvrir
plusieurs fois dans la journée

12 le monde agricole y 20 min

21h30 The Big Ukulele Syndicate et son bal déjanté X

11h15

5 Conte légendaire végétal d’Anne Herbin

Animation Loto bouse par les Jeunes Agriculteurs du

6 Royans-Vercors

juillet 21h30 St Martin en Vercors

10h30

concerts)

Tour de Ville historique avec le Groupe Patrimoineg

16h30Projection photographique sur le monde agricole, par

The B.U.S En concert • Samedi 27

département de l‘Isère y 2h sur inscription

X d’autres représentations durant la journée (voir spectacles et

2

A la découverte de l‘Espace Naturel Sensible des

1 Rimets. Visite accompagnée par un animateur du

A la découverte de l‘Espace Naturel Sensible des
Rimets. Visite accompagnée par un animateur du
département de l‘Isère y 2h sur inscription

Projection Un court-métrage sur «CAP 2038, les
scolaires du Parc en action pour la révision de la charte ! »
(20 min.)
Animation “Faire naître le feu“ par le Musée de la
Préhistoire du Vercors

1

Projections sur la fillière AOP du Bleu du VercorsSassenage : « De la mémoire aux graines d’éleveurs »
et « Impliqué et passionné : je suis producteur en AOP
Bleu du Vercors-Sassenage » Suivi d’un échange avec un
producteur de l’AOP y45min

Conférence de Patrick Marcel «Le journal d‘un Vercors,
histoire géologique du massif» y 45min

Projection Un court-métrage sur «CAP 2038, les scolaires
du Parc en action pour la révision de la charte ! » (20 min.)

14/15

10h

9 Démonstration d‘osier y 2h

1

Emission en direct Table ronde : “l‘agriculture de

12 demain“ présenté par Denis Cheissoux et Radio Royans

14 Tonte de brebis à l‘ancienne

15h30 )

Conférence de Pascal Breitenbach « Les naissances du
Vercors : de la constitution historique du territoire au grand
récit du paysage» y 45min

spectacles et concerts)

14h30

11h

bières artisanales, par la Brasserie Diwaz y 45 min

2

d’abattage, ébranchage et débardage par
2 Démonstration
l‘ADIF

14h

Dimanche228 juillet

1

Projection photographique sur le monde agricole, par
Yapasphotos

12h

13h30

Tour de Ville historique avec le Groupe Patrimoine

17h30
Animation Loto bouse par les Jeunes Agriculteurs du

6 Royans-Vercors

i

Apportez votre contenant pour le lait

Traite publique des vaches, chèvres et brebis et

13 dégustation de lait

Soultrash (très rock‘n roll)

Dès 0
18h3 Tintinabule (rock) X

X

2

Les villages thématiques de la fête du Bleu / 27 et 28 juillet à Saint Martin en Vercors
RING / SAMEDI 27 JUILLET

9h30-11h30 Concours de vaches Montbéliarde
11h30 Présentation du Cheval du Vercors de
Barraquand

12h30 Inauguration de la Fête
14h Présentation des petits ruminants
14h30 Présentation des races de vaches “Villarde“

Fermes des Graines
d’Eleveurs

Partez à l’aventure en participant à l’escape-game agricole,
continuez par une course de mini-tracteur, envolez vous avec
le Gypaète barbu et terminez par un rafraîchissement au bar
à lait. Sam et Dim 10h > 18h

1

et Abondance

VILLAGE AGRICOLE

15h30 Défilé des Graines d‘éleveurs
16h Suite et fin du concours de vaches Montbéliarde
17h Grande championne et “Meilleure mammelle“

RING / DIMANCHE 28 JUILLET
9h30 Présentation des animaux primés « section
jeune » race Montbéliarde

2

Vercors

adulte » race Montbéliarde

11h Challenge des Races de l‘ AOP par les enfant
Hommage à Maxence

11h30 Chevaux de traits et présentation des

clip de présentation d‘un web-documentaire sur
l‘agriculture du Vercors, construit les agriculteurs

Table ronde 14h L‘agriculture de demain, au

coeur des priorités, en présence de Denis Cheissoux

15h Challenge des races de l‘AOP par le public

Hommage à Maxence

15h30 Défilé des Graines d‘éleveurs
16h30 Prix spéciaux, “Meilleure fromagère“ en

race Montbéliarde

17h Présentation du Cheval du Vercors de
Barraquand

Le Vercors est un massif aux richesses naturelles et
culturelles multiples. La fête du Bleu du Vercors-Sassenage
est une fête pour partir à la découverte de ce territoire et
des acteurs qui le font vivre.
A travers un parcours sur la fête, le Parc naturel régional du
Vercors vous invite à la rencontre des énergies du Bleu et
ses savoir-faire…
Passeport disponible aux points d‘accueil

Balade poneys et chevaux par Les Cavaliers
des Revoux et Equi‘libre Z Sam. et Dim 10h30 > 18h
15min - 5 €

Balade avec les ânes par Rando d‘ânes
Z Sam. et Dim 10h30 > 18h • 5min - 2 €

Poule grise du Vercors présentée par OUANTIA

4
5
6

autres chevaux

12h Présentation des petits ruminants
Webdoc agriculture 13h30 Projection du

VILLAGE DU PARC DU VERCORS

3 le + Jeu de chasse aux oeufs pour les enfants

10h Présentation des races patrimoniales du
10h30 Présentation des vaches primées « sections

Le coup de h

7

Cheval du Vercors de Barraquand, présenté
par l‘Association Nationale du Chaval du Vercors de
Barraquand

La Villarde présentée par l‘Organisme de sélection
des Races Alpines Réunies (OSRAR)

le + Présentation de la race “Villard de lans“ sur le ring
Jeunes agriculteurs du Royans-Vercors vous
proposent de nombreuses animations

le + course en sac, lancer de bottes de foin et loto bouse
Syndicat caprin de la Drôme. Valorisation et

promotion de la viande caprine, sous différentes
dégustations tout au long de la journée

photographique par Bruno Begou.
8 Exposition
Une série photografique d‘un amoureux de l‘agriculture

9

Osier Démonstration de vannerie d‘osier présentée
par la Vannerie paysanne Z Sam. et Dim de 10h à 12h

d‘aujourd‘hui à demain. Tracteurs et matériels
10 MATÉRIELS
de fenaison

11

descentes des alpages évènement à Grenoble,
soutient la formation de jeunes éleveurs

“ Impliqué et passionné : je suis producteur en AOP Bleu du Vercors-Sassenage “

Les producteurs engagés dans la filière du Bleu du Vercors-Sassenage ont voulu, à travers leur AOP, valoriser
leur système d’élevage extensif basé sur des petits troupeaux qu’ils prennent le temps de bichonner. Ce film
traduit l’engagement et la passion de ces hommes et de ces femmes dont le métier garantit la qualité des
produits et façonne les paysages en préservant leur environnement Juin 2019. 10 min. Loup Blanc Production.

1

Paturage Toute l’énergie du pâturage : de la vie
dans nos prairies !

2

Elevage La ferme est un véritable système
énergétique : elle consomme de l‘énergie, elle en
transforme et elle peut même en produire !

3

Transformation La transformation du lait en

4

Vente et consommation Une alimentation
de qualité peut prendre des formes multiples en
fonction de chaque individu.

5

Gypaete barbu découvrez ce Prince des airs

VILLAGE ÉNERGIE
ADIL Information Energie

Informations et conseils sur
1 les économies d‘énergie et la
rénovation énergétique des
logements
L‘autostop c‘est
efficace, convivial
et rapide, alors
pourquoi ne pas
aller ou revenir de la fête en STOP ?
Retrouver tous les arrêts STOP du
Vercors et des alentours sur le site
internet www.rezopouce.fr

2

fromage

Dans le bleuquelle énergie !

Centrales villageoise du Vercors Venez rencontrer
et échanger autour du développement des énergies renouvelables

3 Compost et territoire Stand sur la valorisation des biodéchets à la source : information sur le tri et compostage.

Syndicat de Traitement des déchets Ardèche4 Sytrad
Drôme.Venez participer au #PixelCan, une œuvre artistique

réalisée avec des canettes usagées vides ! Pour relever le défi
nous avons besoin de la participation de tous et de 2000 canettes
#recyclées !

le + Venez donc jouer et comprendre toute l’importance de votre geste de

tri !

#pixelCan animé par le SYTRAD

Les villages thématiques de la fête du Bleu / 27 et 28 juillet à Saint Martin en Vercors
VILLAGE DIVERSITE CULTURELLE
1

Groupe patrimoine du Vercors,

conçoit des projets de valorisation du
patrimoine. Cette année, l‘association
vous présente ses réalisations sur le
patrimoine agricole.

Z Découvrez les portraits des agriculteurs des
3 villages et une exposition sur les laiteries du
Vercors
Le + Tour de ville historique y 45min. 15pers.
max Z 11h • 13h30 • 15h Sam et Dim.

Le + Durant tout le week-end, expérimentez
le quotidien des Hommes de la Préhistoire
avec l‘animation “Faire naître le feu“ et
“maquillage préhistorique“ !

Club Yapasphotos exposition

photographique sur le monde agricole

12

Vercofil elles tricotent, cousent et brodent et leurs confections seront exposées
sur leur stand

2

4

Le Mémorial de la Résistance
3 en Vercors et le Musée de la
Préhistoire du Vercors sortent
de leurs murs pour faire découvrir les
sites et les événements organisés tout
au long de l‘année. Quelques ouvrages et
objets évoquant ces thématiques seront
en vente.

Exposition d‘artistes à la grange ouverte

Exposition “De l‘oeil à l‘émotion“ d‘ Yvan Escribe :
l‘artiste Dauphinois a vécu à Saint Martin en Vercors et
a réalisé de nombreuses œuvres liées à son observation de
la vie pastorale sur le plateau du Vercors… y 10h à 19h
Valérie Rance... et bien d‘autres à découvrir...

5

tive. Présente tout au long des 2 jours
pour récolter la parole des habitants.

Z Emission table ronde sur l‘agriculture de
demain y Dim. à 14h - Espace Ring

Auteurs du Vercors Les écrivains du Vercors

vous donnent rendez-vous pour découvrir l‘Histoire
ou les histoires du Vercors.

Z Conférence de Patrick Marcel «Le journal d‘un Vercors, histoire
géologique du massif»
Z Conférence de Pascal Breitenbach «Les naissances du Vercors :
de la constitution historique du territoire au grand récit du paysage»
Z Légendaire végétal conté à la manière de Patrick Rochedy
d‘Anne Herbin

VILLAGE PLEIN-AIR...
Station des Coulmes Une station de ski familiale

gagner y Sam et Dim. 11h > 18h

Bleuette, la mascotte du village du Bleu

...ET ENFANTS

3

Espace jeux, animé par les Vercoquins et CLV - Culture Loisir Vacances - Jeux en bois, lecture, coloriage, motrici-

té libre le + Buvette speciale enfant et espace cocooning

4 Toupie Manege à energie parentale

Uniquement le Sam. y 10h > 18h • Entrée libre

Espace naturel sensible du Departement de l‘Isère

1

par le Service Patrimoine Naturel
Exposition « hiver sauvage,montagne en partage
Animations, découverte ludique de la faune, flore des
montagnes
Le + visite de l‘ENS des Rimets, curiosité géologique 15pers. max.
Départ de Rencurel depuis le parking de l’ENS des Rimets
Z
Z

Sur inscription OT SMVIC 04 76 38 53 85 ou
sur le stand le samedi

FIbois et l‘ADIF vous présentent la gestion et l‘exploitation

1 (alpin et nordique) : animation avec de nombreux lots à

cette activité avec le Vercors Ski de Fond
y Sam et Dim. 10h > 18h

VILLAGE NATURE

Le + Quelques balades chantées par le trio de femmes «Les
Entr’Elles» et le duo «Les Iris».

RAdio royans, radio locale associa-

2 BIATHLON Dans les traces des champions, découvrez

Espace Naturel Sensible des Rimets

Z D‘autres artistes du Vercors : Jerome Aussibal, Christian Assel,

12

Webdoc agriculture

L’agriculture de demain au coeur des priorités, un
web-documentaire sur l’agriculture du Vercors,
construit par et pour les agriculteurs est entrain de
voir le jour sur les 3 communes co-organisatrices.
Il permettra de créer une dynamique collective
autour de la valorisation du métier d’agriculteur,
au jour le jour, et au fil de l’année, en fonction
de la diversité agricole du territoire. Un clip de
présentation de ce projet sera diffusé lors de la
Fête du Bleu pour susciter des temps d’échanges
entre les visiteurs et les agriculteurs
y 2Dim. à 13h30 - 20 min.

Chapiteau projection à côté du Ring

Dans la lignée du thème de
la fête, le Parc du Vercors
profitera de cette occasion
pour questionner avec vous
l‘agriculture de demain, pour
récolter vos envies et vos
souhaits pour ses évolutions.
Vos contributions serviront la
définition du nouveau projet
du Parc : la charte à l‘horizon

2

forestière au travers de documents et de démonstrations et
de témoignages.

le + Démonstration d’abattage, ébranchage et débardage, sciage,
camion grumier et autres démonstrations
Federation des chasseus de la drome Partez à
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la découverte du patrimoine naturel du Vercors, en allant à la
rencontre de la faune sauvage (ongulés, lièvre variable, tétras-lyre,
loup)
le + animation sur les empreintes d‘animaux / Réservation sur le stand Uniquement le samedi

2038

CAP
2038

Révision
de la Charte
Projection Un court-métrage sur
«CAP 2038, les scolaires du
Parc en action pour la révision
de la charte ! » (20 min.)
y Sam. à 15h / Dim. à 11h

LIgue de protection des oiseaux (LPO) Drome Ardeche
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Connaitre, partager, mobiliser, sauvegarder sont les 4 axes autour
desquels vous découvrirez la protection de la nature et de la
biodiversité du Vercors
le + animation sur les hirondelles

Au fil du Vercors à la découverte des plantes du Vercors
guidée par Claire de Féline
Z 10h • 11h15 •14h • 15h15 • 17h

SPECTACLES

Marché du terroir et des créateurs

SAMEDI ET DIMANCHE
3

À la croisée des papilles gourmandes...

Drôle de journée

Spectacle musical jeune public Théâtre des Ptits Bleus
Prenez place au salon et laissez filer le temps pour ce
spectacle singulier et poétique de chansonnettes et
marionnettes.
Z
Entrée
payante2€
11h15
•
14h
•
15h15
•
17h15.
y
A partir de 2 ans
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+ de 60 producteurs fermiers et artisans
réunis pour remplir vos paniers de produits
savoureux et de qualité !

Spectacle musical jeune public

100% Vercors

Roul‘comptines

Comptine jeune public Théâtre des Ptits Bleus
Elles sont 4 à partager des comptines, ritournelles, chansonnettes, jeux de doigts autour d‘une boîte à comptines
gardée par notre mascotte Marjurel la vache bleue.

Et pour le plaisir des yeux et des fines
bouches, déambulez sur le marché des
créateurs du Vercors à la recherche
de créations originales !

y10h30 • 16h30 Z Entrée libre
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THEATRE AUX FENETREs

La compagnie de la Cyrène jouera du Théâtre aux Fenêtres
de « L’hôtel des voyageurs »
10min.
Z 11h - 13h - 15h - 17h
y

DIMANCHE

Déambulation dans la fête Plastikos le clown
Un Clown punk écolo, qui déballe pour mieux
nous emballer, nous parler de recyclage et de
surconsommation.
y Dim. 11h30 – 15h - 17h

Un souvenir à offrir ou à
emporter dans votre valise ?
Bleuette s’affiche sous plusieurs
goodies à petits prix * !

Plastikos le Clown theatre en
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SAMEDI 27 JUILLET - ST MARTIN
18h30 Faucon folk Sur la place du Tilleul
Une originalité de Faucon’Folk : des textes
originaux chantés par leur auteur sur des airs
traditionnels des bals folks !
21h30 The big Ukulele Syndicate

Un concert-spectacle festif théâtralisé pour
tout public qui a le droit de se coucher tard. Si
vous assistez au bal de The Big Ukulele Syndicate, vous ne verrez plus le ukulélé comme avant !
Sur la grande scène

Soultrash reprend de plus belle avec David
Keustermans au chant, guitare et composition. Ce
que l’on peut dire c’est que leur musique sonne
très très très rock’n roll !

19h30 Tintinabule Sur la place du Tilleul
*à partir de 2 euros

SAVOIR-FAIRE

CONCERTS

DIMANCHE 28 JUILLET - ST MARTIN
18h30 Soultrash Sur la place du Tilleul
rdv à la
boutique
du Bleu

Tous les exposants présents sont issus du
Parc naturel régional du Vercors

déambulation

Un groupe de rock emmené par Igor Marconnet,
agriculteur de son état bien décidé à vous faire
écouter du pays !

Démonstration de Fabrication de
Bleu du Vercors-Sassenage et fromage AOP/
IGP du territoire Vercors et de la Région
Auvergne-Rhônes-Alpes.
Retrouvez les 6 AOP et IGP sous le grand chapiteau
Marché de terroir, côté producteur fermier
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Marque valeur parc A l’initiative des Parcs

naturels régionaux de France, la marque collective
Valeurs Parc naturel régional a pour but d’offrir aux
entreprises situées dans un Parc naturel régional de
valoriser leur engagement dans des
démarches collectives et solidaires,
garantes d’effets structurants en
faveur du développement durable.
Lancement de la marque Valeur
Parc naturel régional en présence
de Miss France Agricole 2019 >
Samedi 11h15
Le + Dégustation grand public de
produits Marque Valeur Parc. Sam et Dim : 11h15 et 16h
Stand du Parc naturel
régional du Vercors
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Savoir-faire artisan

Plusieurs artisans vous réservent des moments
d’échange et d’expérience sur leur savoir-faire...

Z Distillerie des 4 Vallées : démonstration de distillation de
lavande (à l‘ext. Marché terroir)
Z Domaine Mayoussier : accords mets et vins, animé
par Annie-Françoise Crouzet, Maitre sommelière, Chevalier de
l’ordre national du mérite et Antoine Despierre, Vigneron
Z Brasserie la Diwaz : présentation de la technologie, de
fabrication des bières artisanales, technique de dégustation
Z La Fée des Champs : Jeu de reconnaissance des plantes
aromatiques
Z Tisanes et Potions des Montagnes : découverte d‘une
première approche visuelle et olfactive de la botanique, autour
des merveilleuses plantes aromatiques et médicinales
Z Perlipopette : démonstration de fabrication de bijoux
Z Poterie du hérisson : modelage et jeu autour de la
poterie démonstration de fabrication de bijoux
Z Trésorogène : animation de taille et polissage de pierres

