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> Les 7 Laux : 04 76 45 99 11
> Combe Madame : 06 15 89 17 17
> Crêt du Poulet : 04 76 71 04 93
> L'Oule : 06 32 46 49 91
> Jean Collet : 04 76 08 39 23
> La Pierre du Carre : 06 83 14 47 84
> La Pra : 04 76 89 94 60
> Pré du Mollard : 06 14 24 67 47
> Habert d'Aiguebelle : 06 80 07 12 28

les refuges Le PDIPR du Grésivaudan, c'est 
900 km de sentiers balisés, 95 
itinéraires commentés, la moitié 
sont des promenades familiales 
(30mn à 2h de marche), d’autres 
constituent de petites randon-
nées (2h à 3h30 de marche), ou 
encore des randonnées spor-
tives (plus de 4h de marche)

PDIPR

> carte des sentiers en vente aux 
points d'accueil : 5€

> pour découvrir le massif des 7 Laux à travers des balades en famille, 
des circuits randonnées ou encore un pique-nique au grand air...
> pour accéder aux plus beaux points de vue sur Belledonne et Chartreuse... 
panorama à 360° !!!
> table d'orientation avec vue du Vercors aux Bauges en passant par la 
Chartreuse à l'arrivée du télésiège de Pincerie. 
> lac de la Jasse : 15 mn de marche à l'arrivée du télésiège des Chamois
> accès aux itinéraires et pistes VTT

télésièges

À PRAPOUTEL
Du 8 juillet au 3 septembre 2017, un 
TS (Chamois ou Bouquetin) fonctionne 
tous les jours (selon conditions météo).
Possibilité d'ouverture les week-ends 
d'avant et d'arrière-saison (juin, sep-
tembre, octobre) : retrouvez les infos 
sur www.les7laux.com

o

AU PLEYNET
Du 8 juillet au 20 août 2017, le TS de 
Pincerie est ouvert les mardis, mercre-
dis, vendredis, samedis et dimanches.
Possibilité d'ouverture pour l'Echappée 
Belle le vendredi 25 août : retrouvez les 
infos sur www.les7laux.com

o
REMONTÉES 
MÉCANIQUES
Tarifs piétons
> 1 accès : 7,50 €
> 6 jours consécutifs : 25 €
> Famille de 4 personnes 
et plus : 4,50 € /pers.
Tarifs VTT
> 1 accès : 7,50 €
> Journée : 17 €
> 1/2 journée (dès 13h) : 14 €
> Week-end : 30 €
> 6 jours consécutifs : 45 €
> Saison estivale : 127 € adulte
(85 € sur présentation du 
forfait saison hiver 2016/17), 
64 € moins de 14 ans
Parapente, deltaplane 
> 1 accès : 7,50 €

> Les télésièges fonctionnent DE 10H30 à 17H (dernière montée, dernière descente : 16h45). 
> Ouverture régulière du téléski des P'tits Loups à Prapoutel.
> LES OuVERTuRES SE FOnT En FOnCTIOn DES COnDITIOnS MÉTÉOROLOGIquES.

la saison des alpages

> programme complet disponible aux points d'accueil
et sur www.alpages38.org rubrique "Découvrir les alpages"

Des rendez-vous festifs placés sous le signe du partage, de 
l’échange et de la convivialité. qu’ils soient éleveurs, bergers, 
gardiens de refuges ou artistes, tous sont réunis cet été pour 
vous inviter à (re)découvrir l’alpage sous tous ses angles, en 
montagne, dans les villages, le temps d’un repas partagé, d’un 
atelier créatif, d’une soirée cinéma ou bien encore de ren-
contres surprenantes avec les troupeaux...
> cet été, le festival "Les Toiles du Berger" aura lieu les 10 & 11 
août 2017 à Prapoutel

INFO
 Office de Tourisme 

au 04 76 08 17 86 

ou SEM T7L au 

04 76 08 73 73 

www.les7laux.com

Rando : nouveautés 2017
 Le GR® 738 ou Haute Traversée de Belledonne
Fraichement balisé, il vous emmène de Vizille à Aiguebelle. 
Vous pouvez toujours parcourir les étapes et boucles des Sentiers des Bergers, 
à la journée ou en circuits de 2 à 4 jours.
> Info sur le nouveau GR® auprès de l'Espace Belledonne 
 www.hautetraverseedebelledonne.com 
ou www.lessentiersdesbergeresenbelledonne.fr

 Le sentier sonore de la vallée du Haut Bréda 
un livre d'histoire d'un nouveau genre : à chaque étape (il y en a 15), vous pou-
vez entendre les interviews, les reportages et toutes les images collectées par 
les habitants de la vallée pour le projet.
une invitation au voyage qui permet de découvrir l’histoire de la vallée sur 
plusieurs siècles.
> Téléchargez l'appli smartphone ou demandez un mp3 à la Maison de la Nature

circuits de découverte

> carnet de balades téléchargeable sur www.adabel.fr 
ou disponible sur place

A la rencontre de l'agriculture de Belledonne 
et de son territoire...
> Circuit 1, au départ de Pinsot : 2 boucles de 2h
les petits + : sentier du fer, sentiers forêts et alpages...
> Circuit 2, au départ de Laval : 1 boucle de 2h
les petits + : patrimoine rural préservé, paysage sur les hauts 
sommets de Belledonne

les courses d'orientation

> Procurez vous la carte à l'Office de Tourisme de Prapoutel 
et partez à la recherche des balises (gratuit)

4 parcours proposés : enfant, adulte, sportif trail et disc-golf.
• Enquête et énigmes à résoudre pour les enfants, question-
naire « découverte du territoire » pour les plus grands.
• Le disc-golf, qui allie orientation et précision ; atteignez le 
panier avec le disque en un minimum de coup !
• Le parcours sportif qui est réservé aux plus aguerris !
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les prestataires

MUSÉE DES FORGES & MOULINS DE PINSOT
Ouvert tout l'été du mercredi au dimanche, visite guidée à 10h30, 14h, 15h30 et 17h. 

> Visite du musée : 5 €/adulte, 2,50 €/enfant -12 ans. Le 15 août : accès libre au musée.
> Expositions temporaires de mai à septembre : 
12ème SALON dE L'OUTIL dÉCHAINÉ 
Expo de sculptures réalisées à partir de vieilles ferrailles, vieux outils et éléments métalliques.
LE SAVOIR-FAIRE TAILLANdIER dU PAYS d'ALLEVARd  : retour sur ces forges spécialisées 
dans la fabrication d'outils à main, héritières d'une longue tradition métallurgique locale. 
www.forgesmoulins.com - forgesmoulins@gmail.com 04 76 13 53 59

TRAIL EN HAUT BRÉDA
En accès libre

Point d'information et affichage à 
la Maison de la nature et au maga-
sin Sport Shop à Allevard.
> 14 itinéraires sont balisés dont 4 
sur la commune de la Ferrière et 1 
sur la commune de Pinsot.
> 4 ateliers "stade de trail" répar-
tis entre Allevard et la Ferrière.
www.stationdetrail.com

L'HERBERIE
Cueillette et travail des plantes 

> Les mardis, sur réservation : 
balade botanique avec Valentine 
(RDV à 15h devant l'accueil de Cé-
véo - 5€/adulte et 3€/enfant). 
> Visite des cultures au Moutaret 
Réservation sur 
www.monbeauterroir.com

LE CLOS DE LA VALLÉE BLANCHE
à la découverte du monde des chiens polaires... Tout l'été

> Visite guidée, histoire et vie de la 
meute : 
les mardis et vendredis à 10h, 14h et 
15h30 (sans RDV, à l'élevage du Clos 
de la Vallée Blanche). 
Tarif : 5€/adulte et 3,50€/enfant.
> Le mushing, une expérience unique : 
cani-kart et cani-trottinette dès 9-10 
ans. Possibilité de sorties à la journée.
. 1h de cani-trottinette 25€/enf. & 
30€/ad. 
. 1h de cani-kart 30€/enf. & 35/ad.
> Conduite pédestre d'attelage :  
. 1h30 de cani-randonnée (dès 6-7 
ans), 
15€/enf. & 17€/ad.
. 1h30 de cani-traineau (dès 8-9 ans), 
20€/enf. & 25€/ad.
> Journées à thème :
. Le husky mon copain, visite guidée 
+ sortie avec les chiens (cani-rando, 
cani-traineau ou mushing). Tarifs de 
17€ à 38€.
. Husky sensation, une cani-rando et 
une sortie avec les chiens en attelage. 
Tarifs de 37€ à 50€
Sur réservation.

06 08 47 48 33 
ou 06 86 47 64 17

www.elevage-closvalleeblanche.fr 
contact@elevage-closvalleeblanche.fr

COEUR DE BELLEDONNE
Groupement de professionnels d'activités de pleine nature

Rando pédestre
> Le mercredi "Sentier du fer et démonstration de la 
forge" : randonnée patrimoniale et culturelle sur la vie 
ancestrale des bergers-mineurs. 
Tarifs : 25€/pers - Tarif enfant et famille
> Le dimanche, rando accompagnée à la journée.
Tarif : 35€/pers
> 15/16 juillet et 5/6 août, "Les lacs des 7 Laux" : décou-
verte de ces merveilleux miroirs d'altitude. Dès 10 ans.
Tarif : 155€/pers tout compris
VTT
> Le jeudi et le dimanche (1/2 journée), randonnée fa-
miliale le long du Bréda. Sortie famille dès 10 ans.
Tarif : 45€/pers matériel compris
> Le mardi et le samedi (1/2 journée), enduro VTT en 
Haut Bréda : une descente exceptionnelle de plus de 
1000 m le long de singletrack et de pistes forestières 
joueuses. Dès 14 ans.
Tarif : 69€/pers matériel et accès télésiège compris

Stages
> 1/2 & 29/30 juillet et 19/20 août, marche nordique : 
un stage de découverte pour un ressourcement idéal. 
Tarif : 175€/pers avec encadrement, matériel et pension 
complète
> 29/30 juillet et 5/6 août, stage enduro : pour décou-
vrir l'enduro et la descente en VTT à travers des milieux 
uniques et sauvages. 
Tarif : 190€/pers avec encadrement, matériel et pension 
complète
> 22/23 juillet et 12/13 août, stage de trail : initiation 
sur les traces de l'Echappée Belle (orientation, gestion 
du plan, course de nuit...) 
Tarifs : 45€/pers la journée, 175€/pers. les 2 jours en 
pension complète. Stage choc niveau 2 : 250€/pers. en 
pension complète.
> 7/8/9 juillet et 18/19/20 août, Mountain Swimrun 
Camp : sentier trail et mise à l'eau au coeur de la nature.
Tarifs : 360€/pers tout compris.

www.coeurdebelledonne.com - info@coeurdebelledonne.com 04 76 45 08 17

BUREAU MONTAGNE
Tout l'été 

> Affûts animaliers : tous les jeudis 
à 18h30 au départ du Pleynet.  
> Rando accompagnée, décou-
verte de la faune et de la flore...
Inscription obligatoire (par tél).

06 08 09 33 23
www.montagne-belledonne.fr

CRINIÈRES AUX VENTS
Tout l'été de 9h à 18h

> Balades équestres de 2h30 à la 
journée
> Aventure en nocturne
> Initiation au tir à l'arc à cheval en 
1/2 journée
> Location de poney pour les 
moins de 6 ans : mercredi après-
midi au Cachet, jeudi après-midi à 
la Maison de la nature (15h).
> Stages enfants et adultes à la 
journée.
> Rando 2/3 jours en Belledonne.

06 22 31 28 66
www.crinieresauxvents.fr

SALON DE MASSAGE & RELAXATION DU HAUT BRÉDA
De juin à septembre, sur rendez-vous. 

A l'abri du parc du village de vacances Cévéo, 
au bord du lac de Fond de France, un salon 
de massages et relaxation vous propose dif-
férents temps de zénitude pour tous les âges 
: massages bien-être et relaxation (seul ou 
à deux, 35 à 60 mn), apprentissage de mas-
sages bien-être pour petits et grands, soph-
rologie (en individuel ou en groupe), et soins 
énergétiques.

06 03 23 55 88
06 15 16 21 74

www.bien-etre-et-conscience.com 
www.serenadebienetre.jimdo.com

E. PICOLLET
Tout l'été 

> Thématiques « nature », à pied: 
approche des grands mammi-
fères avec matériel d’observation, 
découverte de la Flore & Vie Ani-
malière, rando-nuitées en refuge 
avec repas montagnard.

06 31 10 45 69

www.randonner-dans-les-alpes.com
eric.picollet@bbox.fr

les prestataires

à Pinsot, au coeur du massif de Belledonne, découvrez -en fonctionnement- 
les anciens moulins de notre village...
Martinet de la forge (marteau hydraulique), moulin à huile de noix et moulin 
à farine fonctionnent encore grâce à la force de l'eau du torrent du Gleyzin.
Au cours de chaque visite entièrement guidée, dans un mélange capti-
vant d'odeurs et de battements divers, des démonstrations de savoir-faire 
sont proposées : vous replongez ainsi dans la vie quotidienne des paysans- 
ouvriers d'autrefois !

musée Forges et Moulins

> du MERCREDI au DIMAnCHE à 10h30, 14h, 15h30 et 17h

06 64 73 52 23www.lherberie.fr

LE SAINBIOZ
Bar, snack, restaurant, concerts

> 15/07 - 21h30 : The Dud and 
Douille Show, chanson française 
festive.
> 26/07 - 21h30 : théatre "La 
guerre des tongs"
> 04/08 - 21h30 : Volutes, duo de 
reprises de Bashung
> 11/08 - 21h30 : Old'Tam, jukebox 
en live, choisissez votre chanson ! 
> 18/08 - 21h30 : spectacle de 
clown tous publics 

04 76 08 72 07 ou 06 52 48 84 02

www.restaurant-les7laux.com 
www.facebook.com/lesainbioz38
lesainbioz@gmail.com

BARRIO ALTO ESCALADE
Tout l'été

> Escalade encadrée au Rocher 
des Biassus (38€/pers., matériel 
technique prêté). Sur réservation.

06 82 10 22 07
www.barrio-alto.com
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  Marchés Les expo !

  Le lundi,
tout est permis

> RDV le LunDI au Pleynet (du 17/07 au 14/08)

Après-midi consacré aux enfants : 
à partir de 14h, cocktail de jeux
et activités en tout genre.

Présentation de la station, de la vallée, 
des activités et des animations de la 
semaine. 
Dégustation du cocktail Chartreuse-
orange. 

Pot d'accueil

> RDV le LunDI à 11h30 à l'O.T. 
(Pleynet)

> le MERCREDI à 16h30 
Salle du Pleynet

Cinéma
Séance de cinéma 
JEunE PuBLIC (gratuit) :

19/07 : Epic
26/07 : Horton
02/08 : Kung Fu Panda 3
09/08 : Ma Vie de Courgette 
16/08 : Le Roman de Renard

Barbecue

> RDV le MERCREDI à 
19h à l'O.T. (Pleynet)

Moment de rencontre 
et de partage : amenez 
vos grillades, nous nous 
occupons du feu et de 
l'apéro...

  Ateliers bien-être
> 20/07 et 03/08 : "Bulle de détente" avec 
Fabienne - Découverte de l'auto-massage, 
de la sophrologie, travail sur la respira-
tion, gestion du stress... -
> 27/07 et 10/08 : "Les plantes médici-
nales et comestibles du Haut Bréda" 
avec Valentine.

> En ACCÈS LIBRE à 14h30 (Maison de la nature) 
Inscr. conseillée au 04 76 98 56 61.

  Pétanque

> RDV le SAMEDI au Pleynet 
(du 22/07 au 05/08 
et vendredi 11/08)

Tournoi avec de nom-
breux lots organisé par 
l'Amicale du Pleynet. 
RDV à 14h. 
Coût : 4 €

6
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> du 12 au 15 juillet :
netsh à l'Eglise de la Ferrière.
> du 11 au 15 août :
Toiles de Bernard Rosa à l'Eglise de la 
Ferrière.
> Juillet et août :
Moulins, le Grésivaudan à la force de 
l'eau à la Maison de la nature. 

> RDV le JEuDI à 16h à la Maison de la 
nature.
> RDV le VEnDREDI de 17h à 20h 
à Pinsot (Espace Chardon).

Artisanat et produits 
locaux : fromages,   vins, 
charcuterie, miel, ti-
sanes, confitures...

Samedi 24 juin
19h à la Maison de la Nature

NUIT DU FEU DE LA ST JEAN
Repas autour du feu & 

concert avec la fanfoire 
"Pink it black".

Samedi 1er juillet
19h à l'Eglise de Pinsot

NUIT DU CHOEUR
Récital d'airs sacrés et 

profanes par l'ensemble 
Clorinde

Jeudi 13 juillet
19h à la Maison de la Nature

NUIT DU FEU D'ARTIFICES
Petite restauration, musique 
des balkans avec "Hop hop 
hop crew" et feu d'artifices

Dimanche 16 juillet
14h à la Maison de la Nature

LA RÉCRÉ DES MÔMES
Cocktail d'activités 

vitaminées !
Spectacle de clôture à 17h.

Stands en accès libre. 

Mercredi 19 juillet
9h à la Maison de la Nature

INITIATION À LA PÊCHE
Animée par la fédération 

de pêche de l'Isère. 
Gratuit. Inscr. obligatoire à 

la Maison de la Nature

Mercredi 19 juillet
21h30 à Pinsot

NUIT DU CINÉTOILE
"La tortue rouge". 

Gratuit

Samedi 22 juillet
20h30 à Pinsot

NUIT DU BLUES
Vibrez avec "B4 Blues"

Gratuit

Mardi 25 juillet 
16h à la Maison de la Nature

UNE HISTOIRE DE MOULINS
Conférence d'Evelyne 

Camillieri du Musée d'Alle-
vard.

Gratuit

Week-end du 29/30 juillet
au Pleynet

FÊTE DE LA MONTAGNE
Bal trap les 2 jours

Samedi : NUIT IRLANDAISE
Repas à 19h. Suivi d'un 

concert avec "Inishowen".

Jeudi 3 août
21h30 à La Ferrière

NUIT DU CINÉTOILE
"Adama"
Gratuit

Samedi 5 août
20h30 à Pinsot

NUIT DU ROCK
Avec "Le voyage de Noz".

Gratuit

Dimanche 6 août
au Pleynet

FESTIMÔMES & VIDE-GRENIER
Le matin, 

vide-grenier organisé par 
l'Amicale du Pleynet 

(amicaledupleynet@sfr.fr).
Dès 14h, jeux et activités 
en accès libre. Après-midi 

récréative. 
17h spectacle de clôture.

Mardi 8 août
9h à la Maison de la Nature

INITIATION À LA PÊCHE
Animée par la fédération 

de pêche de l'Isère. 
Gratuit. Inscr. obligatoire à 

la Maison de la Nature

Mercredi 9 août
20h30 à l'Eglise de Pinsot

NUIT CLASSIQUE
G. Teleman & J-S. Bach 

sont mis à l'honneur 
par Camerata Barocco, 

ensemble à cordes.
Tarif : 15 €, réservation 

obligatoire 
au 04 76 98 56 61.

Samedi 12 août
à Pinsot

NUIT DES ALPAGES
À 17h, 

marché de producteurs.
À 21h, projection en plein 

air de films du festival 
"Pastoralisme & Grands 

Espaces"

Dimanche 13 août
18h30 à l'Eglise de la Ferrière

NUIT CLASSIQUE
G-B. Platin & A. Vivaldi 

sont interprétés par 
Camerata Barocco, 
ensemble à cordes.

Tarif : 15 €, réservation 
obligatoire 

au 04 76 98 56 61.

Mardi 15 août
à Pinsot

VIDE-GRENIER
organisé par le 

Comité des fêtes

Samedi 19 août
à 18h au Pleynet

NUIT DE CLÔTURE
Jeannette Berger 
ouvre la soirée.

Repas à 19h30 suivi du 
concert de "Nu-Vocal Jazz"

Vendredi 25 août
au Pleynet

L'ÉCHAPPÉE BELLE
5ème édition de l'ultra tra-

versée de Belledonne. 
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ECOLE VTT EASY RIDERS DES 7 LAUX - FTT - TBX - DRAISIENNE - VTT ÉLECTRIQUE
Ouvert tous les jours du 08/07 au 03/09/2017 et les week-ends d'avant et d'arrière saison.

> VTT : location de VTT enfant, cross country, descente et matériel de protection 
(à partir de 10 €). Leçons, stages et cours tous niveaux (à partir de 16 €). 
> FTT : première piste handisport balisée de France, 1300 m de dénivelée pour 11 km.
> TBX : Trottinette Bicycle Cross, la trottinette de descente pour les +12 ans !
> VTT ÉLECTRIQUE : semi-rigide en 27.5" et 180 km d'autonomie (location à partir de 15 €)

easyriders7laux.free.fr - claude.colnaghi@gmail.com 06 62 83 96 19
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P.S.E. (Prapoutel Sports Evasion)

Tout l'été 

> Centre de loisirs sans héber-
gement agréé DDJS.
> Familiarisation et approfon-
dissement des connaissances en 
milieu montagnard (faune, flore)
> Eveil de la curiosité et de la 
créativité des enfants.
> Découverte et pratique d'acti-
vités sprotives (tir à l'arc, VTT, 
escalade...)
> Service de ramassage en car 
au départ de Grenoble et dans la 
vallée du Grésivaudan.
> Tarifs : à partir de 45 € la jour-
née sans transport jusqu'à 260 € la 
semaine avec transport.

BELLEDONNE MOUNTAINBOARD, TRAMPOLINE, QUAD ÉLECTRIQUE, AIRSOFT
Ouvert les week-ends de juin et septembre sur réservation, tous les jours du 01/07 au 03/09/2017 l 10h-18h.

> Mountainboard : location de 
matériel, initiation, mountainpark 
(nouveaux modules), parcours sla-
lom/boardercross, balade sur les 
pistes et jusqu'en vallée. 
Toutes les semaines : CHAMPIOn-
nAT Du MOnDE DE BELLEDOnnE 
(épreuve de slalom, lots à gagner, 
inscr. + matériel : 16 €)

Tous les vendredis à 16h : PAS-
SAGE DES ÉPREuVES MOunTAIn-
BOARD (Evaluez votre niveau en 
mountainboard et repartez avec la 
roue de bronze, d'argent ou d'or, 
inscr. + matériel : 16 €)
> Trampoline 3 x 5 m, enfants 
et ados (loisir et compétition), 
possibilité d'entrainement avec 

planche : 5 € = 10 mn, 8 € = 20 
mn, 10 € = 30 mn.
> Quads électriques enfants dès 3 
ans (CO2 à zéro !) : 
10 € = 15 mn, 18 € = 30 mn, 25 € = 
45 mn, 29 € = 1h
> Luge sur herbe : 9 € = 30 mn et 
13€ = 1h.

www.belledonne-mountainboard.fr - contact@belledonne-mountainboard.fr 06 58 14 59 15

BAPTÊMES DE L'AIR
Tout l'été 

> AUTOGYRE, ULM & PARAPENTE : 
vidéo du baptême offerte.
o Envie d'ailes : 06 72 73 03 58
www.enviedailes.fr
enviedailes@hotmail.fr
.........................................................
> PARAPENTE : 
Vols à partir de 70 € sur le site de 
la coupe Icare ou à Prapoutel ! 
o Air bulle : 06 87 86 35 58
www.parapente.fr
airbulle@parapente.fr
o Air alpin : 06 82 16 99 84
www.air-alpin.com
air-alpin@air-alpin.com
o Prévol : 04 76 08 38 71
www.prevol.com
prevol@prevol.com
o Duo des Airs : 06 07 06 98 71
contact@duodesairs.fr

BELLEDONNE HORIZON
Tout l'été

> Sortie Cartes & boussoles
> Alpes & trekking
> Sunset balade
> Lacs de Belledonne
> Cols & sommets
> Echappées en Chartreuse
Sorties sur prog. et à la demande

06 13 77 00 57
belledonne-horizon.fr

06 81 06 25 82www.pse38.com

LE SAINT MURY
Snack, bar, brasserie

> Tous les vendredis à 17h30 : 
tournoi de pétanque (primé, 
inscr. gratuite) suivi d'une soirée 
moules-frites.
> Retransmission TV d'évène-
ments sportifs : coupe d'Europe, 
tour de France...
> Babyfoot
> Trampoline à élastiques.

04 76 08 70 21

les prestataires

 Sur le domaine de VTT des 7 Laux... il y a forcément un tracé qui vous correspond !
> un domaine pour le VTT de descente plus accessible, avec plus de sauts, plus de flow, plus de 
shores, et de plus en plus fun pour votre plus grand plaisir ! 
> une 12aine de pistes de descente parsemées de modules bois, de virages relevés et de pas-
sages naturels en sous-bois.
> 4 niveaux : vert, bleu, rouge, noir ; des espaces "cross", "mini cross" et "mini shores" 
au départ de Prapoutel.
> En été comme en hiver : le FATBIKE se fait une place sur le domaine (location chez 7LO sport) !

vtt de descente sur Prapoutel

> ouvert les WEEK-EnDS D'AVAnT ET D'ARRIÈRE-SAISOn (juin, septembre, octobre) 
et TOuS LES JOuRS du 08/07 au 03/09 - sous réserve des conditions météos -

ÉVASION RANDONNÉE
Tout l'été 

www.evasion-randonnee.fr
06 10 91 00 77

> Rando faune
> Affût crépusculaire
> Secrets du trappeur
> Plantes comestibles
> Bivouacs
Sorties sur prog. et à la demande

CORDEO - ESCALADE
Du 08/07 au 27/08/2017 (sous réserve) 

> Initiation sur le mur : tous les 
mardis à 17h (5 ans mini, 12€/pers.)
> Initiation à l'escalad'arbres : 
tous les jeudis à 17h (7 ans mini, 
12€/pers.)
> Canyoning, via ferrata, spéléo-
logie, escalade, toute l'année sur 
réservation.

www.cordeo.fr 06 85 76 48 02

ARCS & FLÈCHES
Ouvert tous les jours du 08/07 au 03/09/2017 l 10h-19h sans réservation

> Fort Apache (4/8 ans) : apprentissage du tir à l'arc par le jeu 
(6 € les 30 mn).
> Tir sur cibles (dès 8 ans) : 20 cibles olympiques de 5 à 20 m, 
cibles 3D. Initiation et perfectionnement enfants et adultes 
(10 € les 45 mn).
> Parcours en forêt : encadré par un moniteur 
(sur réservation, 25 € les 2h30).
> Arbalète : une activité de tir exceptionnelle (12 € les 30 mn)
> Arc trap : sur le principe du ball trap, atteignez les disques au vol ! 
(12 € les 60 flèches)
> Camp indien avec tipis : accueil de groupes, familles, bivouacs, BBq, nuitées.
> Combat d'archers (dès 10 ans): le paintball à l'arc ! 
Casque, visière et flèches en mousse. (20 € l'heure)

www.arcsetfleches.com - arcsetfleches@free.fr 06 07 96 48 78

Nouveauté 2017 : 

paintball à 
l'arc !

ESPACE AQUATIQUE
Du 08 juillet au 03 septembre 2017 de 10h30 à 18h30

> Espace de jeux aménagés avec toboggans, rivière à bouées, piscine, 
solarium, bar.
> Entrée : 5,50 € adulte, 4,50  € moins de 14 ans (autres prix, nous 
contacter)
> Aquagym : tous les soirs à partir de 18h30, 5 € la séance.
> Cours de natation : débutant et confirmé, le matin, 10 € le cours.
> Port du short de bain interdit.
> Ouverture sous réserve des conditions météo.

www.les7laux.com 04 76 08 71 49



les grandes datesles grandes dates

Jeudi 10 août
16h à Theys

PARCOURS HISTORIÉ  
DE THEYS

Visite guidée à la 
découverte des 

maisons remarquables 
(2h, prix : 3€/pers. +15 ans)

Inscr. auprès de 
theyspatrimoine@hotmail.fr

Jeudi 10 & vendredi 11 août 
à Prapoutel

LES TOILES DU BERGERS
Animations autour de 
l'alpage et des fermes.

week-end du 12/13 août 
à Prapoutel

FESTIVAL PERCHÉ  
DES 7 LAUX

Fête foraine artisanale, 
spectacle de jongle 

clownesque enflammée, 
concert chansons festives.

FEST'ART
Le dimanche, les arts de la 
rue prennent de l'altitude !

Dimanche 13 août
de 10h à 17h à Laval

MARCHÉ FERMIER
à la ferme Truc-Vallet

Mardi 15 août
à Theys

FÊTE DE LA ME-ÏOU
Feu d'artifices et bal le 14 

au soir. Défilé de chars 
fleuris, tiercé d'ânes, jeux & 
animations le 15 après-midi.

Dimanche 20 août
à Prapoutel

MARCHÉ, BRADERIE,  
& VIDE-GRENIER
14ème édition

Du 24 au 26 août
à Pipay

ALP'IN DUB FESTIVAL
3 jours de concerts et de 
soundsystem (pass 1 à 3 

jours : de 15 à 30€). 
Samedi après-midi en accès 
libre : concerts, slackline, 
bibliothèque éphémère, 

jeux en bois
alpindub.fr

Samedi 27 août
à Prapoutel

MOUNTAINBOARD CLOSING 
SUMMER PARTY

Initiation, démo, compét.
Info au 06 58 14 59 15

week-end 2/3 septembre
à Pipay

DRIFT TOUGE SLIDE
4ème round du tour 2017 : 

le King of touge !
www.slidedriftteam.net

Dimanche 10 septembre
Froges-Prapoutel

GRIMPÉE CYCLISTE  
DE PRAPOUTEL

Vendredi 22 septembre
19h aux Adrets

SOIRÉE ALPAGES
Regards et impressions de 
reporters dans les estives 

des Alpes autour 
d'assiettes d'agneaux 
d'alpage à déguster. 

RDV à la Marmite

week-end 23/24 septembre
à Prapoutel

INDIAN SUMMER VTT
Animations VTT,

 trial - speed and style, 
expo VTT, Mountainboard, 

BBQ, concert, concours 
photos & vidéos.

lespiedsaterre@hotmail.fr

week-end 23/24 septembre
à Theys

WEEK-END MYCOLOGIE
Sortie encadrée, ateliers, 

expo avec la présence 
de spécialistes.

theyspatrimoine@hotmail.fr

13 au 15 octobre
délocalisation à Grenoble

Festival du film PASTORA-
LISME & GRANDS ESPACES

12ème édition
festival7laux@alpages38.org
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L'équipe d'animation propose des activités pour tous : 
trottin'herbe, cinéma, paintball, chasse au trésor, 
pétanque, mölky...
Découvrez cette palette d'activités lors du 
POT D'ACCuEIL proposé toutes les semaines.

RDV hebdomadaire

> détail du PROGRAMME AnIMATIOn 
hebdomadaire à l'O.T. de Prapoutel

du 7 au 15 juillet
aux Adrets et à Prapoutel

FESTIVAL DE L'ARPENTEUR
Théatre pentu et paroles 

avalancheuses... avec une 
trentaine de spectacles ! 
scenes.obliques.free.fr

Jeudi 6 juillet
20h à Theys

CINÉMA PASTORAL
"Ils font du foin"

RDV salle Belledonne

week-end du 8/9 juillet
à Prapoutel

FÊTE DU CAMION
Samedi, défilé dans la vallée. 
Dimanche, expo, démo et 
marché de producteurs.

Samedi 8 juillet
à Prapoutel

JOURNÉE NATIONALE DU 
MOUNTAINBOARD

Initiation, démo, compét.
Info au 06 58 14 59 15

Dimanche 9 juillet
à Prapoutel

VIDE-GRENIER
14ème édition

Jeudi 13 juillet
le soir à Theys

FEU D'ARTIFICES & BAL
Défilé aux lampions, feu d'ar-
tifices et bal des pompiers.

Vendredi 14 juillet
le soir au Col des Ayes

FEU D'ARTIFICES

Dimanche 16 juillet
à 14h à Prapoutel

LA RÉCRÉ DES MÔMES
Les enfants sont à la fête ! 
Tyrolienne des bout'choux, 

tir à l'arc, école de VTT, 
maquillage, jeux en bois, 

pluie de bonbons... 
Stands gratuits

Jeudi 20 juillet
16h à Theys

PARCOURS HISTORIÉ DE THEYS
Visite guidée à la découverte 

des maisons remarquables 
(2h, prix : 3€/pers. +15 ans)

Inscr. auprès de 
theyspatrimoine@hotmail.fr

Vendredi 21 juillet
19h aux Adrets

CINÉTOILE : CINÉMA PASTORAL
Assiette du berger à la Mar-
mite suivie de la projection 
gratuite de "Béliers" dans le 

parc de la Mairie

Dimanche 23 juillet
à Prapoutel

CONCOURS DE BÛCHERONS
23ème édition. 

Epreuve de rapidité et 
précision. Démo de coupe. 
Marché artisanal dès 10h.

Jeudi 27 juillet
16h à Theys

PARCOURS HISTORIÉ DE THEYS
Visite guidée à la découverte 

des maisons remarquables 
(2h, prix : 3€/pers. +15 ans)

Inscr. auprès de 
theyspatrimoine@hotmail.fr

Dimanche 30 juillet
à Pipay

FÊTE DE LA MONTAGNE
Repas, jeux, animations.
info au 06 36 88 77 25

Jeudi 3 août
16h à Theys

PARCOURS HISTORIÉ DE THEYS
Visite guidée à la découverte 

des maisons remarquables 
(2h, prix : 3€/pers. +15 ans)

Inscr. auprès de 
theyspatrimoine@hotmail.fr

Dimanche 6 août
14h à Prapoutel

FESTIMÔMES
Spectacle "Tonton ballon", 

initiation VTT, pluie de 
bonbons, jeux en bois, 

sculpture géante de ballons, 
animations enfants... 

Stands et spectacle gratuits

KIM CH.

Initiations VAE

> Tous les DIMAnCHES du 09/07 au 27/08/17 
Inscriptions à l'O.T. de Prapoutel.

> Isère Tourisme, l'O.T. des 7 Laux et Easy  
Riders  vous proposent des initiations aux 
V.A.E. (Vélos à Assistance Electrique).
> Groupe de 8
> Tarif : 2€/personne
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OFFICE DE TOURISME
DE PRAPOUTEL

Centre des Cortillets
- 38190 -

 PRAPOUTEL / Les 7 Laux
Tél. 04 76 08 17 86
Fax 04 76 08 71 92
Ouvert tous les jours 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

OFFICE DE TOURISME 
DU PLEYNET

Maison du Pleynet
- 38580 - 

LE PLEYNET / Les 7 Laux
Tél. 04 76 08 75 16
Fax 04 76 08 72 75

Ouvert du 08/07 au 20/08/2017 
tous les jours sauf le jeudi de 10h30 à 17h 

(lundi : 9h30-12h30 / 14h-17h)

www.les7laux.com
station@les7laux.com

MAISON DE LA NATURE
38580 - LA FERRIÈRE

Tél. 04 76 98 56 61
Ouvert du 01/07 au 27/08/2017 tous les jours 

de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Grenoble - Les 7 Laux 33 km (35 mn)
Chambéry - Les 7 Laux  49 km (45 mn)
Voiron - Les 7 Laux   62 km (1h)
Bourgoin Jallieu - Les 7 Laux 95 km (1h15)

En voiture

Détendez-vous, dépensez-vous, profitez...

Pour profiter des activités des 7 Laux :
un moyen de paiement différent

Simple, facile, non nominatif et 
pré-payé, le chéquier permet 
également d'accéder aux activités 
à tarif préférentiel. 
Renseignements & acquisition 
dans nos points d'accueil.


