
L'Association Montanea et le pôle montagne 

 

 

REALISATIONS PROPRES SUR CHAMBERY 

______________________________________________________________________________ 

 

Montanea est à l’origine en direct ou en partenariat d'un certain nombre de manifestations tout au long de 

l'année. 

 

 

 En 2002: 

 

- Cérémonie d'ouverture et de clôture "2002, Année Internationale des Montagnes" 

- Conférence de presse nationale 

- Les conflits en zone de montagne (7 mars) 

- Interpol: Police scientifique en montagne (29 mai) 

- Rencontre internationale sur le rôle de la femme dans les montagnes du monde (30-31 mai) 

- Rencontre internationale des maîtres-chiens d'avalanches 

- L'éthique dans le défi (21 sept) 

- Les villes de montagnes du monde classées au patrimoine et les risques naturels (25-27 sept) 

- Traverser les montagnes (débat public sur le TGV) (3-4 oct) 

- Rencontre internationale des hélicoptères en montagne (11-13 oct) 

- Les espaces protégés des montagnes européennes, lieu de vie, d'accueil et d'échange (13-16 nov) 

- Rencontre internationale sur l'élevage en montagne et le maintien de la population (26-27 nov) 

- Rencontre internationale sur la santé et le secours en montagne (27-29 nov) 

- Exposition sur la montagne comme lieu d'exploits et de dangers (Paris Match) (juin-sept) 

- Exposition sur la collection Payot (juin-sept) 

- Exposition Jean-Georges INCA (oct-nov) 

- Exposition sur le secours en montagne de ses débuts à nos jours (oct-déc) 

- Exposition sur la Vallée de Chamonix (juin-sept) 

- Christine Janin "A chacun son Everest" 

- Action humanitaire: Opération Aziz Afghan 

- Albert Jacquard: Education à la Paix 

- Pm: le Festival International des Métiers de Montagne (association distincte, cible commune) 

 

En 2003: 

 

- Rencontre internationale sur l'Eau dans les milieux extrêmes (8 avril) 

- Rencontre du Bureau Mondial du Mountain Forum (14-18 mai) 

- Rencontre bilan sur l'Année Internationale des Montagnes avec les Points Focaux (30 juin) 

- Rencontre internationale sur Une crise mondiale de l'eau peut-elle être évitée? (15 mai) 

- Rencontre internationale sur Forêts et Eaux: de nouvelles ressources pour de nouveaux défis (5-6 juin) 

- Rencontre nationale sur la Littérature et les lacs de montagne (24 sept) 

- Rencontre nationale sur le Rhône: de Genève à Lyon (22-23 oct) 

- Rencontre nationale sur les besoins en eau à l'horizon 2030 dans les Alpes du Nord (20 nov) 

- Rencontre franco-canadienne sur Eau et santé: eaux thermales et minérales. (1-3 déc) 

- Exposition Les lacs alpins et le Rhône (juillet-août) 

 

En 2004: 

 

- Conférence publique avec Sœur Emmanuelle et Boris Cyrulnik sur "Enfants déchirés : la réparation" (3 

mars). 

- Conférence publique sur "Le Code Civil : un bicentenaire toujours vivant" (19 mars). 

- Conférence publique avec Max Gallo "Que peut apporter l'histoire dans l'élaboration de la société 

française de demain?" (19 avril) 

- Colloque : "A travers les Pays de Savoie : Routes et Chemins de Montagne" (22 avril). 

- Rencontre internationale : "La Cité dans la Montagne" (29 juin). 



- Conférence Berges "La Houille Blanche" (14 sept) 

- Colloque : "Qualité, produits, terroir…Montagne et mondialisation" (26 novembre). 

- Colloque :"Les 20 ans de la loi montagne" (25 nov) 

- Colloque et démonstration: "Les hélicoptères de secours en montagne" (8-9 oct) 

- Conférence publique avec Claude Allègre "Où va la science?" (15 octobre) 

- Exposition sur les Chapelles et clochers de Savoie (juin-juillet) 

- Pm: Le Festival International des Métiers de Montagne (association distincte, cible commune) 

 

En 2005: 

 

- Conférence publique avec Bernard Dupaigne, Conservateur au Musée de l'Homme et Professeur au 

Muséum d'Histoires Naturelles de Paris sur le thème "Les Kalashs, un peuple des hautes vallées du 

Pakistan" (21 janvier). 

- Exposition photographique sur les Kalashs (du 8 au 23 janvier). 

- Conférence débat avec Serge Brunier, chroniqueur scientifique sur France Info sur "Atacama, Désert 

d'altitude" (15 mars). 

- Rencontre internationale "Au bon air de la montagne" en partenariat avec la revue L'ALPE (23 mars). 

- Colloque "Les refuges, une aventure en montagne" en partenariat avec le Club Alpin Français (1
er

 juin). 

- Réunion du Comité d'intérêt des Villes des Alpes (13 et 14 juin). 

- AG du Global Mountain Forum (20-24 juin). 

- Exposition photographique sur "Les refuges, une aventure en montagne" (16 juillet au 31 août). 

- Exposition "Alpes 2020, Les nouvelles traversées" (8 au 16 octobre). 

- Colloque "Quels transports durables pour franchir les Alpes en 2020?" (13 octobre). 

- Colloque "Sport et Dopage" (28 novembre) 

- Les 10 ans du réseau des espaces protégés alpins (mi-octobre) 

- Les 50 ans de la conquête du Makalu (1
er

 juin) 

 

En 2006: "Chambéry, Ville des Alpes 2006" 

 

- Cérémonies d'ouverture et de clôture de "Chambéry, Ville des Alpes 2006" (31 janv et 24 nov) 

- Conférence "L'évolution des êtres vivants, une actualité!" (16 janvier) 

- Lancement officiel du film "Kekexili, la patrouille sauvage" (22 janv) 

- Colloque "Traces Olympiques" en partenariat avec la Maison des JO d'hiver d'Albertville (26 janvier) 

- Le marché des artisans de Savoie (4-5 février) 

- Conférence "Les observatoires en montagne" (16 février) 

- Conférence "Alpes, terre de femmes" (8 mars) 

- Projection/débat "Les Montagnes du Silence", en partenariat avec l'association des Montagnes du 

Silence (28 mars) 

- Colloque "Aviation et montagne" (29 mai) 

- Colloque "La coopération territoriale dans l'Europe des régions de montagne" (8 juin) 

- Colloque "Les risques majeurs naturels en montagne" (15 juin) 

- Exposition photographique "Aviation et Montagne" (juillet-août) 

- Colloque "Des mets et des monts", en partenariat avec la revue l'Alpes, éditions Glénat (16 octobre) 

- Colloque "Peuples et peuplements des Alpes" en partenariat avec la revue l'Alpes, des éditions Glénat 

(24 novembre) 

- Lancement du "Dictionnaire encyclopédique des Alpes" (Glénat) (24 nov) 

- Pm: Le Festival International des Métiers de Montagne (association distincte, cible commune) 

 

En 2007: 

 

- Colloque "Villes alpines et espaces protégés alpins – terrains de jeu ou solidarités des territoires ?", en 

partenariat avec l'Association "Ville des Alpes de l'Année" et le Secrétariat permanent de la 

Convention Alpine. (9 mars) 

- Colloque "Voyages et voyageurs", en partenariat avec la Revue L'Alpe, des éditions Glénat (20 mars) 

- Conférence débat "Jean-Baptiste Charcot, explorateur des mers – navigateur des pôles", animée par 

Serge Kahn (25 avril) 

- Conférence débat "Aventure et recherche dans les glaces polaires : environnement et climat", animée 

par Claude Lorius (11 mai) 



- Colloque "Forts et fortifications", en partenariat avec la revue L'Alpe, des éditions Glénat (12 juin) 

- Conférence débat "De la révolution chinoise à la modernisation", animée par Lucien Bianco (14 juin) 

- Itinéraires nature (Fête de la montagne) avec le Dauphiné Libéré (28-30 juin) 

- Colloque Polytech sur la méthanisation en montagne (juin) 

- Exposition "Jean-Baptiste Charcot, explorateur des mers - navigateur des pôles et l'actualité des 

pôles", Chapelle Vaugelas (16 juillet-13 sept) 

- Colloque "Les jeunes et la montagne", avec l'Europe (Interreg IIIA), FFCAM et GTA, (12 sept) 

- Colloque "La chasse et la montagne", en partenariat avec la revue L'Alpe, des éditions Glénat (28 

septembre) 

- Rencontres interdisciplinaires "Cadastres et territoires", les 17 et 18 octobre à Chambéry, le 19 

octobre à Pinerolo (Piémont), le 20 octobre à Gignod (Vallée d’Aoste). 

- Table ronde "Les stations de ski face au réchauffement climatique : bilan carbone® et alternatives 

concrètes", organisé par Mountain Riders en partenariat avec Montanea (14 nov) 

- Conférence Débat "Photographie et montagne", en partenariat avec la revue L'Alpe, des éditions 

Glénat (5 décembre) 

- Le marché des artisans de Savoie (8-9 décembre) 

 

En 2008: 

 

- Colloque (matin) "Charlotte Perriand, un art d'habiter…", en partenariat avec la Maison des jeux 

olympiques d'hiver d'Albertville – visite exposition (l'après-midi) à Albertville (29 janvier) 

- Séminaire de travail « La montagne, un outil dans le travail social », organisé par « En passant par la 

montagne » (8 février) 

- Conférence débat « Montagne et médias : quelle image et quelle attractivité de la montagne pour les 

médias aujourd’hui », en partenariat avec l’ANCEF et les Professionnels Associés de la Montagne (14 

février) 

- Colloque « Patrimoine industriel dans les Alpes », en partenariat avec la revue L’Alpe des éditions 

Glénat (11 mars) 

- Colloque CIPRA « La Convention alpine, un nouveau droit pour la montagne ? », organisée par la CIPRA 

France, en partenariat avec Chambéry Promotion 

- Conférence débat « Les Mystères du Mont Blanc », animée par Philip Deline, géographe et maître de 

conférences à l’Université de Savoie et Daniel Roche, aventurier lyonnais (14 mai) 

- Colloque « Lacs Alpins »,  en partenariat avec la revue L’Alpe des éditions Glénat (10 juin) 

- Expo "Coulisses d'un domaine skiable: les femmes et les hommes qui font vivre les métiers de la 

Société des Trois Vallées (S3V)" en partenariat avec la S3V, photographies de Christian Arnal 

(vernissage le 18 juillet, expo du 18 juillet au 9 sept) 

- Colloque "Chaînes de montagne: témoins de la vie interne de la planète terre", en partenariat avec le 

LGCA de l'Université de Savoie, animé par Guy Chaumereuil, Directeur de la Grande Traversée des 

Alpes (10 octobre) 

- Table Ronde sur la Charte du Développement Durable, organisée par Mountain Riders (19 novembre) 

- Assemblée Générale de l'Union Internationale des Accompagnateurs en Montagne (7 et 8 novembre) 

- Premières Assises Nationales du Nordique, organisées par le Conseil National du Nordique (20 et 21 

novembre) 

- Pm: Le Festival International des Métiers de Montagne (association distincte, cible commune) 

 

En 2009: 

 

- Soirée film "L'initiation, une semaine dans les Alpes", en partenariat avec la Grande Traversée des 

Alpes, animée par Guy Chaumereuil, son directeur (4 mars) 

- Colloque "Les Barrages dans les Alpes", en partenariat avec Alpes Magazine (5 mars) 

- Colloque "Pastoralisme et agriculture de montagne", en partenariat avec Alpes Magazine (5 mai) 

- Conférence "Les abeilles : quels rôles…et quel avenir ?", animée par Bernard Vaissière, chercheur à 

l'INRA d'Avignon (26 mai) 

- Colloque "Quel avenir pour le tourisme d'été en montagne ?", en partenariat avec Alpes Magazine (9 

juin) 

- Expo "Vins des Alpes : les raisins de la passion" en partenariat avec Alpes Magazine, photographies 

Bertrand Gaudillère (vernissage le 3 juillet, expo du 1
er

 juillet au 6 septembre) 



- Premières Rencontres Nationales du Tourisme Itinérant, organisées par la Grande Traversée des Alpes 

(25 sept) 

- Le 1
er

 Baromètre de la nature dans les Pays de Savoie, en partenariat avec Alpes Magazine et Terre 

Sauvage (29 sept) 

- Colloque "Les Vins des Alpes", en partenariat avec Alpes Magazine (8 oct) 

- Colloque "Les chasseurs alpins", en partenariat avec Alpes Magazine (5 nov) 

- Colloque "Montagne et Droit", avec le Ministère de la Justice et l'Ecole Nationale de Magistrature (13 

nov) 

- Table Ronde Mountain Riders : Eco conception du matériel de montagne (18 nov) 

- Assemblée Générale Internationale des SNGM (Syndicat National des Guides de Montagne) IUAGM 

(23 au 27 nov) 

- Colloque "Les Jeunes et la montagne", avec le Syndicat National des Guides de Montagne (26 nov) 

- Colloque "L'utilisation de l'hélicoptère et les vols de loisirs dans les Alpes, avec CIPRA France, FFCAM 

et Mountain Wilderness France (9 déc). 

- Colloque "La folle histoire des sports d'hiver" et "palmarès des Stations de ski 2009" avec Alpes 

Magazine (15 déc) 

 

En 2010: 

 

- Colloque "Grenoble, Albertville, Turin : que reste-t-il des Jeux Olympiques d'hiver ? en partenariat avec 

Alpes Magazine (2 février) 

- Colloque "Le vélo au cœur des Alpes", en partenariat avec la Ville de Chambéry et Alpes Magazine (21 

mai) 

- Colloque "Le tourisme pour métier", en partenariat avec la Revue L'Alpe (28 sept) 

- Colloque "Mon pays, c'est l'hiver", en partenariat avec la Revue L'Alpe (18 nov) 

- Pm: Le Festival International des Métiers de Montagne (association distincte, cible commune) 

 

 

En 2011: 

 

- Avant première d'Autrans: le meilleur du film de montagne, en partenariat avec le Festival du Film 

d'Autrans et le Cinéma Curial (25 nov) 

- Réunion internationale "Femmes de montagne et de l'économie solidaire" (8 mars, fermée au gd 

public) 

- Colloque "La voie des airs", en partenariat avec la revue L'Alpe des éditions Glénat (15 mars) 

- Colloque "Route des Grandes Alpes", en partenariat avec Alpes Magazine (22 mars) 

- 10 ans de développement durable en montagne, organisé par Mountain Riders en partenariat avec 

Montanea (5 au 8 avril) 

- Les Assises Nationales de l'Aménagement et de l'Economie Durables en montagne (28 et 29 avril à 

SavoiExpo et au Manège dans le cadre de la Biennale du Développement Durable et des Salons 

Alpipro) 

- Exposition "La route des Grandes Alpes", en partenariat avec Alpes Magazine et la Grande Traversée 

des Alpes (16 juillet au 31 août – vernissage le 20 juillet) 

- Soirée 20 ans du CPNS "Qu'est-ce que la biodiversité ?", en partenariat avec le CPNS (20 septembre) 

- Colloque "Résistance dans les Alpes", en partenariat avec la revue L'Alpe (6 octobre) 

- Bureau de l'Association des Populations des Montagnes du Monde (21-25 nov) 

- Projection film "Uratarimanta, voie ouverte au Pérou", en partenariat avec le Grand Bivouac (22 nov) 

- Colloque "Monastères et spiritualité", en partenariat avec la revue L'Alpe (6 décembre) 

 

En 2012: 

- Lancement de l'année Rousseau organisé par la Ville de Chambéry et Chambéry Promotion (20 janvier) 

- "Forum Citoyen" organisé dans le cadre du lancement de l'année Rousseau (21 janv) 

- Première "Biennale des vins de montagne et de fortes pentes", organisé par Chambéry Promotion et 

Montanea (27-29 janv) 

- Table ronde "Secrets d'abeilles : enquête sur un nouvel enjeu de société, organisé par la Galerie 

Eurêka, Chambéry Promotion et Montanea (15 mai) 

- Multivision "Pour les Alpes" (spectacle audiovisuel), organisé par ALPARC, le PN de la Vanoise et la 

Ville de Chambéry (24 mai) 



- L'urbanisation de la montagne, colloque organisé par l'université de Savoie, en partenariat avec 

Montanea et Chambéry Promotion (24-25 mai) 

- Soirée "Musiques aux jardins" avec Michael Lonsdale dans le cadre de l'année Rousseau, organisé par 

Chambéry Promotion et la ville de Chambéry (22 juin) 

- Exposition "Bauges, Chartreuse, Vanoise – Invitation au rêve – Balade au rythme de Jean-Jacques 

Rousseau", organisé par Chambéry Promotion, Montanea, PNR Bauges, PNR Chartreuse, PN Vanoise 

et Maison des Parcs et de la Montagne (3 juil au 1
er

 sept) 

- Colloque international "Forêt et montagne", organisé par le Groupe d'Histoire des Forêts Françaises, 

en partenariat avec la ville de Chambéry et Montanea (12 au 14 septembre) 

- Conférence débat avec François Dubet dans le cadre de l'année Rousseau "Avons-nous un projet 

éducatif ?" (mercredi 26 septembre) 

- VIII
èmes

 assises Européennes de la Montagne (Euromontana) sur le thème "Les jeunes au sommet - la 

voie vers l'avenir des montagnes", (2 au 4 octobre) 

 

En 2013: 

- Fête du ski et de la neige (dimanche 20 janvier) – 1500 pers 

- Conférence "Avalanches, une stratégie pour réduire les risques et retrouver le plaisir" , organisé par le 

CAF en partenariat avec Montanea et Chambéry Promotion (22 janvier) 

- Projection débat "La folle histoire de l'alpinisme", en partenariat avec Alpes Magazine (14 février 

19h30) 

- Projection débat "Le nouveau refuge du Goûter", organisé par le CAF en partenariat avec Montanea et 

Chambéry Promotion (13 mars) 

- Colloque "Des Scientifiques dans la montagne", en partenariat avec la revue L'Alpe (éditions Glénat) 

(26 mars) 

- Les Assises Nationales de l'Aménagement et de l'Economie Durables en montagne (24 au 26 avril à 

SavoiExpo dans le cadre de la Biennale du Développement Durable et des Salons Alpipro) 

- Exposition du Prix André Gilbertas "A la rencontre des paysans de montagne", expo Rue de Boigne (3 

avril au 30 juin) – vernissage de l'exposition le 26 avril 

- Festival International des Métiers de Montagne à Zarnesti (Carpates, Roumanie) du 23 au 26 mai 

- Fête de la montagne (samedi 6 juillet) 

- Exposition pour les 50 ans du Parc national de la Vanoise, organisé par le PN Vanoise en partenariat 

avec Chambéry Tourisme & Congrès et Montanea – chapelle Vaugelas, rue de Boigne et centre ville 

(juillet-août) 

- Exposition "Balade dans nos parcs naturels", organisé par la Ville de Chambéry, Chambéry Tourisme & 

Congrès, le PNR des Bauges, le PNR de Chartreuse, le PN de la Vanoise et la Maison des Parcs et de la 

Montagne (28 août au 30 novembre) 

- Cycle de conférences Ifremmont (médecine de montagne) "Les Rendez-vous de l'altitude" : La Neige et 

le Froid (27 novembre à 20h – Manège), en partenariat avec Montanea et Chambéry Tourisme & 

congrès – Pôle montagne 

- Recontres débats : "Ville-montagne, quelles solidarités et équilibres ? Réalités et perspectives", 

organisé par la ville de Chambéry, la DATAR, la région Rhône-Alpes, Chambéry Tourisme & Congrès en 

partenariat avec Montanea 

- Journée et soirée Biodiversité en Savoie : attention ça bouge, organisé par le Conservatoire d'Espaces 

naturels de Savoie et le Parc national de la Vanoise, en partenariat avec Montanea 

- Projection débat "Darwin, la cordillère secrète", organisé par Alpes Magazine en partenariat avec 

Montanea (3 décembre) 

- Colloque "Douceurs des Hauteurs" en partenariat avec la revue L'Alpe (éditions Glénat) (20 décembre) 

- Clôture de l'année montagne en partenariat avec la Ronde Gourmande (20 décembre) 

- Table ronde et conférence Géo'rizon "Montagnes des Sud", en partenariat avec Montanea (18 

décembre soir et 19 décembre journée) 

- Et programmation  2013 ville au service des montagnes 

 

En 2014: 

- Soirée lancement "Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc" (le 9 janvier) 

- Cycle de conférences Ifremmont (médecine de montagne) "Les Rendez-vous de l'altitude" : Survie en 

Avalanches (17 janvier à 20h – Manège), en partenariat avec Montanea et Chambéry Tourisme & 

congrès – Pôle montagne 



- "Biennale des vins de montagne et de forte pente", organisé par le Pôle Montagne de Chambéry 

Tourisme & Congrès, en partenariat avec le CIVS, Plaisirs du Vins, le Comité de pilotage Viti Vinicole de 

la chambre régionale d'agriculture de Rhône-Alpes et Montanea (18-20 janv) 

- Les soirées du cinéma Alpin, organisé par Alpes Magazine et Montanea, en partenariat avec le Pôle 

Montagne et Grands Evénements de Chambéry Tourisme & Congrès, 28, 29 et 30 janvier 

- Cycle de conférences Ifremmont (médecine de montagne) "Les Rendez-vous de l'altitude" : 

Acclimatation et mal aigu des montagnes (5 mars à 20h – Manège), en partenariat avec Montanea et 

Chambéry Tourisme & congrès – Pôle montagne 

- Exposition rue de Boigne "Chambéry : la cité du goût et de la gastronomie…du savoir-faire au savoir 

vivre", proposée sous les portiques de la rue de Boigne par Montanea et le pôle montagne et grands 

événements de Chambéry Tourisme & Congrès en partenariat avec la ville de Chambéry, (exposition 

de mi-mai à fin août - vernissage le 24 mai) 

- Exposition Chapelle Vaugelas "Chambéry à croquer : le goût de l'authentique", proposée à la Chapelle 

Vaugelas par Montanea et le pôle montagne et grands événements de Chambéry Tourisme & Congrès 

en partenariat avec la ville de Chambéry (de fin juin à fin août à la chapelle Vaugelas) 

- Projection débat "Une montagne préservée ou réservée ?", organisé par Montanea en partenariat 

avec le Dauphiné Libéré, les parcs des Bauges, Chartreuse et Vanoise, la FFCAM et la FFRP (27 mai 

20h30) 

- Chambéry fête la montagne…sur la piste du goût, organisé par Chambéry Tourisme & Congrès (28 juin 

matin) 

- Projection débat "Sous les ailes de l'Hippocampe" organisée, dans le cadre du Petit Bivouac, par le 

Grand Bivouac, en partenariat avec Montanea et le Pôle Montagne et Grands Evénements de 

Chambéry Tourisme & Congrès (9 septembre – Manège) 

- Exposition "Regard sur les montagnes françaises", portiques de la rue de Boigne, exposition proposée 

par Chambéry Tourisme & Congrès, dans le cadre de l'accueil du 30
ème

 congrès ANEM (de début oct à 

déc) 

- Les 30 ans de l'Association Nationale des Elus de la Montagne, organisé par l'ANEM, la ville de 

Chambéry et Chambéry Tourisme & Congrès à l'espace Malraux et au centre de congrès Le Manège 

(16-17 octobre) 

- Les 20 ans du Festival International des Métiers de Montagne, organisé par Montanea et le pôle 

montagne de Chambéry Tourisme & Congrès (20-23 novembre) 

- Edition 2 Colloque Solidarité et Equilibres Ville Montagne "1+1=3, Ville-montagne une valeur 

augmentée", organisé par Montanea en partenariat avec la ville de Chambéry et le Pôle montagne de 

Chambéry tourisme (20-21 novembre) 

 

En 2015: 

- Les soirées du cinéma Alpin, organisé par Alpes Magazine et Montanea, en partenariat avec le Pôle 

Montagne et Grands Evénements de Chambéry Tourisme & Congrès (27, 28 et 29 janvier) 

- Partenaire du Club Alpin Français pour la Conférence sur les Risques en Montagne (Lycée du bocage le 

29 janvier) 

- Partenaire du Festival « La Chaleur des Grands Froids » (Espace Malraux du 14 au 22 mars) 

- Rencontre débat "Montagne, terrain de jeu, terrain de risques", organisé par Montanea, la Scène 

Nationale André Malraux, le Dauphiné Libéré, et l'Université Savoie Mont Blanc (16 mars) 

- Les 3èmes Assises Nationales de l’Aménagement et de l’Economie Durables en Montagne, organisées 

dans le cadre du salon Alpipro par Green Events Organisation, en partenariat avec le Pôle Montagne et 

Grands Evénements de Chambéry Tourisme & Congrès (23-24 avril) 

- Solidarité Népal : Exposition vente de tableaux, organisée par le Rotary Chambéry Combe de Savoie, 

en partenariat avec Montanea (7 juin) 

- Rencontre scientifique « La Relation ville-montagne : un éco-système équitable ? », organisée dans le 

cadre du programme Solidarités & Equilibres entre ville et montagne par Montanea et le Labex 

Innovation et Territoires de Montagne (ITEM) (11 juin) 

- Partenaire du « Petit Bivouac » organisé par le Grand Bivouac (Manège, le 15 septembre) 

- Partenaire des « 1ères Assises Nationales du Vélo Electrique » organisé par la GTA-Move your Alps au 

Manège (2 et 3 novembre) 

- Rencontres « Montagnards et Marins prennent la parole ! Le risque, la nature, la citoyenneté », 

organisé par Montanea et le Pôle Montagne de Chambéry Tourisme & Congrès, dans le cadre du 

programme Solidarités & Equilibres entre ville et montagne (25 et 26 novembre). 



- Colloque Européen sur la sécurité et les secours en Montagne, avec l’ADSP et l’ANMSM (Manège, 27 

novembre) 

- Coordonnateur, en partenariat avec la Ville de Chambéry, pour l’Opération Lire les Montagnes, initiée 

par la Convention Alpine, en partenariat avec Alparc : rencontres, dédicaces, lectures et animations 

dans la ville (8 au 12 décembre) 

- Les 20 ans des Editions Guérin organisé dans le cadre de Lire les Montagnes avec les Editions Guérin et 

Montanea, en partenariat avec le Pôle montagne de Chambéry Tourisme & Congrès (Espace Malraux, 

le 11 décembre) 

 

En 2016: 

- Soirée Samdo Avenir Népal, en partenariat avec la Ville de Chambéry et le Pôle Montagne de 

Chambéry Tourisme & Congrès (7 janvier) 

- "Biennale des vins de montagne et de forte pente", organisé par le Pôle Montagne de Chambéry 

Tourisme & Congrès, en partenariat avec le CIVS, Plaisirs du Vins, le Comité Vin Rhône-Alpes et 

Montanea (16-18 janv) 

- Les soirées du cinéma Alpin (3
ème

 édition), organisées par Alpes Magazine et Montanea, en partenariat 

avec le Pôle Montagne et Grands Evénements de Chambéry Tourisme & Congrès (27, 28 et 29 janvier) 

- Soirée hommage à Chantal Mauduit, organisées en partenariat avec les éditions Guérin (5 avril) 

- Soirée Geopark des Bauges : « Les pratiques outdoor, passerelle entre Villes et parcs », organisé en 

partenariat avec le PNR des Bauges et le Pôle Montagne de Chambéry Tourisme & Congrès (24 mai) 

- Atelier conférence « Marcher : le pied ! » avec Laurence Ameu, accompagnatrice en montagne et 

sophrologue (14 juin) 

- Table ronde « Le vélo pour de nouveaux espaces en montagne », organisé en partenariat avec le Pôle 

Montagne de Chambéry Tourisme & Congrès (15 juin) 

- Festival International des Métiers de Montagne (17-20 nov) 

- 1
er

 Outdoor Experts Forum, organisé par le magazine Outdoor Experts Forum, Montanea et le Pôle 

Montagne de Chambéry Tourisme & Cognrès, dans le cadre des journées Equilibres et Solidarités Ville 

Montagne et à l’occasion du Festival International des Métiers de Montagne (17 nov)  

- Projection coup de cœur du Grand Bivouac, organisée dans le cadre de Livres en Marches (25-27 nov), 

en partenariat avec le Grand Bivouac, Chambéry Tourisme & Congrès, Livres en Marches et la Ville de 

Chambéry (25 novembre, 20h) 

- Soirée Littérature & Montagne, organisée en partenariat avec les éditions Guérin Paulsen, le Pôle 

montagne de Chambéry Tourisme & Congrès, dans le cadre de l’opération Lire les Montagnes (8 

décembre, 20h) 

- Soirée débat « L’affaire Vincendon & Henri : 60 ans de secours en montagne », avec Alpes Magazine et 

les Editions Guérin Paulsen (15 décembre, 20h) 

 

En 2017: 

- Projection débat « Maurienne Odyssée », animée par Guy Chaumereuil et conçue par Alain Ponson, 

organisée par Montanea en partenariat avec le Pôle Montagne de Grand Chambéry Tourisme (2 

février) 

- Rencontre avec Thomas Coville, co-organisé par La Scène Nationale André Malraux et Montanea dans 

le cadre du Festival « La Chaleur des Grands Froids », (dim 12 fév à 10h à l’Espace Malraux) 

- les 15 ans de Montanea (19 décembre), en partenariat avec le Club de la Presse des Pays de Savoie et 

Alpes Magazine. Soirée festive et débat « Montagne et Médias : le grand malentendu ? » 

 

 

 

 

Depuis 2002, 203 colloques, conférences, expos sur la thématique montagne (comptabilisés de 2002 à 2017) 

 

 

 


