
cet été,
moi,
je montagne !

SPORTS,
LOISIRS,
EMOTION,
PARTAGE...

c’est            bonheur !



objectifs

Associer
les professionnels de la montagne, les industriels, 
les syndicats professionnels, les organisateurs 
et les clubs de pratiquants

pour promouvoir
les activités d’été à la montagne 
auprès du grand public : évasion, plaisir, 
santé, mobilité douce tout en développant 
une politique de prévention par la présentation 
d’activités, de matériels se référant à l’activité, 
de présentation de bonnes pratiques 
en s’appuyant, quand cela est possible, 
sur des évènements existants sur les territoires.

et valoriser
chaque année une réflexion sur le développement 
d’une activité spécifique : 

CETTE ANNÉE LE VÉLO
DANS TOUS SES ÉTATS
(ROUTE, VTT ET VÉLO 
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE).

Catherine Destivelle 
nous fait l’honneur d’être 

la marraine 
de l’édition 2016 Full Montagne.
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“
Les offices de tourisme et les professionnels 
se mobilisent pour préparer votre séjour en 
montagne

FACE AUX EXIGENCES 
D’UN PUBLIC AVERTI, 
UN RENOUVELLEMENT 
GÉNÉRAL S’EST IMPOSÉ 
DANS L’OFFRE DES ACTIVITÉS 
DE MONTAGNE L’ÉTÉ

Trail, fitness, tir à l’arc, VTT, golf, randonnée, voile, 
parapente, balade, plongée, wakeboard, ski nautique, 
kayak, raft, canyon, accrogrotte, accrolac, accroparc, 
airboat, escalade, tennis, vol à voile, cyclotourisme, 
remise en forme, thermalisme, équitation, patrimoine 
et culture, pêche, via ferrata, spéléologie, farniente,... 
sans oublier gastronomie, convivialité, festivals. 

Autant de rendez-vous avec le plaisir, 
l’émotion et le partage.

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 
POUR LE BIEN-ÊTRE, 
LE RESSOURCEMENT, 
L’ÉVASION, 
POUR UN ÉTÉ RÉUSSI.

Full Montagne : 
cet été, la montagne toute à nous 

IL N’Y A DE FATALITÉ QUE 
POUR CEUX…QUI RENONCENT. 
ET LES MONTAGNARDS 
N’EN SONT PAS. 

Pionniers, depuis plusieurs décennies, pour les sports 
d’hiver avec les beaux résultats que l’on sait - France et 
Etats-Unis régulièrement au coude-à-coude pour le po-
dium mondial ! -  il leur fallait, depuis « un bout de temps » 
reconnaissons-le, trouver les bons sentiers pour se regrou-
per et se mobiliser pour faire AUSSI de la montagne esti-
vale l’un des tout premiers fleurons du tourisme hexagonal. 
Après bien des réflexions, des recherches, des tentatives 
- car rien n’est simple dans le domaine du tourisme qui 
exige à la fois de ses acteurs savoir-faire et innovations, 
complémentarité et fluidité, identités et solidarités - l’élan 
collectif est désormais donné. 
Et le lancement de Full Montagne en porte aujourd’hui un 
nouveau témoignage. 
Professionnels, collectivités, stations, entreprises, fédé-
rations et coordination d’associations de pratiquants,  
organismes de promotion se retrouvent pour faire de cet 
été 2016 cette belle démonstration : l’été en montagne, 
c’est une expérience unique de la nature et de la vie, de la 
découverte et de la rencontre. Elle relève de la culture et 
du sport mais aussi de la santé, du repos, de la pensée, 
de l’imaginaire et du réconfort.  Elle nous réconcilie avec 
nous-mêmes, car elle nous redonne le temps et l’espace 
qui nous manquent un peu plus dans la vie chaque jour.

Full montagne : cet été, la montagne toute à nous. A 
celles et ceux qui en vivent et la font vivre. A celles et 
ceux qui l’aiment, la parcourent et la pratiquent. A celles 
et ceux qui vont la découvrir et l’adopter.

Bon été 2016 !

Guy Chaumereuil
Président de Montanea

“
organisateurs

partenaires

INFORMATIONS

Montanea
Mairie de Chambéry • Place de l’Hôtel de Ville
BP 11105 • 73011 Chambéry Cedex
Tél. +33 (0)4 79 60 21 01
m.marchal@chambery-tourisme.com • www.montanea.org

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.
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ENTRE VILLE        MONTAGNE&

SOLIDARITÉS        ÉQUILIBRES

Médecins de Montagne
Association créée en 1953



Le 15 juin  un « rassemblement Félix Germain », pionnier du secours 
en montagne, sera célébré au TCAM. Un hommage lui sera rendu 
le 15 décembre 2016 lors d’une conférence-débat en soirée au Centre 
de Congrès le Manège en mémoire des 60 ans de l’affaire Vincendon 
et Henri. A noter aussi que la Société Dauphinoise de Secours en Montagne 
organisera le 15 juin avec le « Pôle Enfance Centre Isère » une rando entre 
Savoie/Chartreuse.2016... le vélo dans tous ses états !

TOUS À VÉLO
... avec le département de la Savoie 
et la ville d’Albertville

ALBERTVILLE
4•5 JUIN
Parcours - Animations - Ateliers

Inscriptions : tourisme@pays-albertville.com
Information : 04 79 32 04 22

3 JOURS D’ESSAIS GRATUITS 
VÉLOS ÉLECTRIQUES 
(VILLE, VTT ET VTC)
... avec DVÉLOS

DRUMETTAZ / AIX-LES-BAINS
11•12•13 JUIN

Parking du magasin Leclerc Drumettaz et magasin Dvélos, 
à 500 m de la sortie N°13 (Sortie Drumettaz) Autoroute A41.

• 3 jours de test de vélos électriques route, VTT et tous chemins 
   sur 3 parcours de 30 minutes balisés.
• 5 fabricants majeurs du marché du vélo électrique : Moustache, Lapierre, 
   Kalkhoff, Néomouv, Specialized
• Expositions de voitures électriques et hybrides par Jean Lain Automobiles : 
   Volkswagen, Audi, Hyundai
• Conseils de sécurité par des professionnels du secours

Ces tests sont gratuits mais limités en nombres... 
Il est donc vivement conseillé de vous inscrire et de réserver 
le ou les modèles que vous souhaitez tester

Inscriptions : test@dvelos.com
Information : www.dvelos.com

JARDIN D’ENFANTS
... avec les moniteurs de l’école de VTT

CHAMBÉRY - PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

15 JUIN • toutes les heures à partir de 10 h

• Les moniteurs de l’école de VTT de La Féclaz - Massif des Bauges
accueillent les enfants pour des séances pédagogiques de 30 minutes 
de découverte de l’activité vélo/VTT.
Pour les plus petits : découvrir la draisienne (vélo sans pédale) ou le vélo 
et, pour les plus grands, d’améliorer leur maîtrise du vélo. 
Un parcours ludique pour permettre aux enfants de trouver l’équilibre, 
d’apprendre à freiner... en s’amusant et sous le regard des professionnels. 
- Âge : de 3 à 7 ans
- Matériel fourni : vélos et draisiennes, casques et gants
- Tarif : 6 euros la 1/2 h

Inscriptions : contact@lafeclaz-vtt.com  •  06 68 01 55 56

SORTIES FULL MONTAGNE
... avec le SNAM

ÉTÉ 2016
VTT et Randos Montagne
Sur tous les massifs français, profiter de promotions sur les sorties 
labellisées « Full Montagne » : vélo tout terrain et randonnées, tout niveau. 
Les départs se feront devant les offices de Tourisme.

Inscriptions : www.randoportail.lesaem.fr

MARCHER, C’EST LE PIED !
... avec par Laurence AMEU

CHAMBÉRY - MAISON DES ASSOCIATIONS

14 JUIN • 20 h • Atelier/conférence

Lâcher les tensions, se positionner dans ses pieds, respirer correctement, 
utiliser le bon rythme, avoir du bon matériel, être attentif à soi, à la nature, 
en toute confiance, comment se libérer du vertige, et vivre les balades 
comme un ressourcement.

Inscriptions : m.marchal@chambery-tourisme.com  •  04 79 60 21 01

LE VELO POUR DE NOUVEAUX 
ESPACES EN MONTAGNE

CHAMBÉRY - CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE

15 JUIN • 20 h • Table ronde

Le vélo et les VTT électriques représentent un nouveau mode de découverte
de la montagne : une accessibilité accrue pour le plus grand nombre, 
des limites reculées, plus de liberté, une redécouverte des sorties en groupe...
Ce nouveau périmètre de loisirs s’il change de braquet suppose aussi 
des réflexions liées à l’aménagement du territoire, l’organisation de la chaîne 
de l’accueil touristique, des politiques de prévention et de secours.

C’est autour de ces thèmes que Marie AMELINE, journaliste Radio-France, 
animera le débat avec ses invités :

Muriel FAURE, Grande Traversée des Alpes
Bernard AIRENTI, Préfecture de la Savoie
Jean BURTIN, Office de Tourisme de France
Kostia CHARRA, Mountain Bikers Foundation
Roger FOUCAULT, Club Alpin et de montagne
Denis KUSTER, DVélos
Thomas MEST, Moustache
Bertrand RABATEL, Moniteur Cycliste Français
Serge RIVEILL, Domaines Skiables de France et FNSSDS
Didier TRISTAN, SNAM
Yohann VACHETTE, BikeSolutions

Entrée libre, inscription obligatoire : m.marchal@chambery-tourisme.com
      04 79 60 21 01

A NOTER : le 17 novembre au Centre de Congrès le Manège, 
le Festival International des Métiers de Montagne accueillera le  
premier « Outdoor Experts Forum  - Le sommet des sports nature »

RANDO-VÉLO MONTAGNE
... avec le Comité de Savoie 
des Clubs Alpins de Montagne

COL DE LA CROIX DE FER
11•12 JUIN

Rendez-vous au Col de la Croix de Fer
le samedi 11 juin à 10 heures

• La montagne à vélo 
- Vélo Tout Terrain avec ou sans assistance électrique
- Chemins carrossables et sentiers - niveaux de T2 à T3 selon le public,
- Prix 50 euros/personne pour les deux jours qui comprend : 
  l’encadrement professionnel, le matériel de protection (casques, gants,...),
  la nuitée, la demi-pension (repas du samedi soir, petit déjeuner
  et pique-nique du dimanche midi)
- Location possible de VTT électrique (70 euros pour les deux jours)

Inscriptions : developpement-savoie@ffcam.fr
Information : 07 71 73 73 73

autres pistes pour vos sorties d’été...
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/  MONITEUR CYCLISTES FRANÇAIS  / www.moniteurcycliste.com
Pour rouler bien accompagné, les Écoles de VTT du réseau MCF vous 
accueillent tout l’été (mais aussi le reste de l’année) pour découvrir le VTT 
ou se perfectionner.

/  CYCLOTOURISME  / www.ffct.org

/  SAVOIE MONT BLANC TOURISME  / www.savoie-mont-blanc.com 
Avec plus de 5 000 km d’itinéraires balisés et ses grands cols de légende, 
Savoie Mont Blanc offre un terrain unique pour la pratique du vélo.

/  RANDO PORTAIL  / www.randoportail.lesaem.fr 
Avec les accompagnateurs en montagne, je randonne où je veux, 
quand je veux et avec qui je veux !

/  FÊTE DE LA MONTAGNE   / www.fetedelamontagne.org
25 et 26 juin

/  FRANCE MONTAGNE  / www.france-montagnes.com 
Spécial Montagne l’été dans nos stations françaises

/  GTA MOVE YOUR ALPS  / www.grande-traversee-alpes.com 
Créér le désir des Alpes via l’itinérance, c’est la mission de la GTA : 
tout un réseau d’itinéraires, d’idées-séjours et d’hébergements qualifiés.

/  LES RENDEZ-VOUS DU OUTDOOR  / www.outdoorsportsvalley.org
alpinisme, randonnées pédestres, trail, ...

/  CLUB ALPIN  / https://lc.cx/refugesenfamille-2016
Envie de partager la montagne en famille ?

/  FONDATION FACIM  / www.fondation-facim.fr
Entre centrales hydroélectriques et alpages, des visites guidées pour tous, 
à la découverte des richesses de nos montagnes.

... et tous les Offices de Tourisme de montagne.
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