
                               PROGRAMME                                                       

 « L’Echo des Montagnes » au Col du Glandon    
A l’orée de Belledonne 

30 et 31 août 2014 
Un succès en 2012 ! Une autre dimension en 2013 ! Plus fort encore en 2014 ! 

      
Situé à 1924 mètres d’altitude, le Col du Glandon, à l’orée de Belledonne, est un lieu de passage entre l’Isère et la Savoie 
et relie les vallées des Villards, de l’Eau d’Olle et des Arves. 

Pourquoi « L’Echo des Montagnes » ? Parce que c’est une manifestation qui résonne et valorise les spécificités du col 
avec la découverte des alpages et des savoir-faire montagnards. Une terre de liens où l’on découvre que le pastoralisme est 
un monde vivant, moderne où simplicité et technicité se côtoient sans complexe. Lancée en août 2012 à la suite d’un projet 
proposé par des étudiants en licence « valorisation des espaces montagnards » et sous l’impulsion de la Commune de Saint 
Colomban des Villards, « l’Echo des Montagnes » se déroulera sur 2 jours, les 30 et 31 août 2014. 

La commune de Saint Colomban des Villards en étroite collaboration avec la Maison du tourisme de la vallée du Glandon 
et les communes voisines de Saint Alban des Villards et d’Allemont se sont lancées  dans cette belle aventure festive.  
« L’Echo des Montagnes » : une occasion unique pour rassembler les habitants de ces 3 vallées et inviter les visiteurs à 
découvrir un lieu de caractère. 

 
Samedi 30 août 
A partir de 18h :  
- assister à la traite sur l’alpage de Longe Combes 
-  19h30 : vin d’honneur 
- veillée sous chapiteau (repas montagnard de préférence sur réservation) 
AMBIANCE ACCORDEON 
- illumination de la montagne avec des flambeaux… un hymne aux bergers de 300m de hauteur…  

Dimanche 31 août 
A partir de 9h30 et tout au long de la journée :   
- Marché de pays 
- Dialogue avec un troupeau 
- démonstrations de chiens de troupeaux 
- spectacle ‘La montagne a des oreilles » tout au long de la journée 
- fabrication du beurre à la baratte 
- manège écologique « la cabane du jardin » 
- tonte des moutons  
- lâcher de bonbons en parapente 
- repas (réservation conseillée) 

Contact : 
Mairie de Saint Colomban des Villards - Maire : Pierre-Yves Bonnivard 

Tel : 04.79.56.35.72 - mairie-st.col@wanadoo.fr 
Coordinatrice de l’évènement : Cathy Davoine - 06.15.81.84.30 

             


