PROGRAMME ANIMATIONS
Juin - Juillet - Août 2019

Samedi 29 juin

INAUGURATION DU FESTIVAL DES CABANES 2019
Maison du lac d'Aiguebelette / 11h
Pour lancer la 2ème édition du festival des cabanes, la CCLA vous
propose une inauguration le 29 juin 2019 à la Maison du Lac,
l’occasion de vous dévoiler les 6 cabanes construites sur le territoire,
qui vous seront présentées par les architectes lauréats du concours.
Buffet prévu.

Renseignement : CCLA Marine GIRAUD 06 88 65 90 60
m.giraud@ccla.fr

INAUGURATION DE LA CABANE DE NANCES
Jardin du Presbytère, Nances
(N:45.589314 S:5.796165) / 16h
Inauguration de la cabane de Nances au Jardin du Presbytère en
présence des architectes l’ayant conçue et construite.

Renseignements : CCLA Marine GIRAUD 06 88 65 90 60
m.giraud@ccla.fr

Mercredi 3 juillet

SORTIE TROTT'XPERIENCE
Lépin-le-lac (Parking plage municipale de Lépin) / 10h
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Samedi 6 juillet

INAUGURATION DE LA CABANE D'ATTIGNAT ONCIN
Attignat-Oncin - Colline de Mollard Favier / 18h
En présence des architectes Lucie Gualina et Loïs Gabriagues ainsi
que du groupe Smile Duo : Une guitare et une voix vous invitent à
suspendre le temps. Un sentier, une cabane, un instant poétique.
Sur des airs couleur Swing Manouche, ils improviseront un sourire !
Ludovic Grandin à la Guitare ; Patricia Gloriès au Chant ; JeanMarc Kugel à la Percussion (et autres instruments magiques) .
L'accès à la cabane se fait par un sentier balisé tout au long du
chemin par les enfants de la classe primaire de l’école de Lépin Le
Lac. Au sommet, un rafraîchissement attendra les visiteurs

« Là-Haut »...
Renseignements et réservations (places limitées) : Auprès de
courageux avant que des ballons ne s’envolent...

l'Office du Tourisme du Pays du Lac d'Aiguebelette :04 79 36 00 02

Mercredi 10 juillet

SORTIE TROTT'XPERIENCE
Lépin-le-lac (Parking plage municipale de Lépin) / 10h
Une sortie en trottinette électrique tout terrain encadrée et
commentée par un moniteur vous est proposée au départ de Lépinle-lac afin de découvrir les paysages aux alentours du lac
d’Aiguebelette. Activité gratuite.

Renseignements et réservations (places limitées à 6
personnes) : Auprès de l'Office du Tourisme du Pays du Lac
d'Aiguebelette : 04 79 36 00 02

Jeudi 11 juillet

BUFFET SPECTACLE / CABANE D'ATTIGNAT ONCIN
Attignat-Oncin - Colline de Mollard Favier / 18h
Depuis la cabane "Là-Haut" découverte du panorama à 360° ainsi
que dégustation de produits locaux. La compagnie du Lactbelette
vous propose de cheminer dans son répertoire déjanté et de vous
dévoiler un aperçu de leur nouvelle pièce de théâtre.
Chapeau libre pour frais des artistes.

Renseignements et

réservations (places limitées) : Auprès de l'Office du Tourisme du
Pays du Lac d'Aiguebelette : 04 79 36 00 02

Mercredi 17 juillet

SORTIE ACTIVITÉS PRÉHISTOIRE / CABANE DE ST
ALBAN
Parking base de loisirs du Sougey / 18h
Sortie guidée avec Christian Maljournal au départ du parking de la
base de loisirs du Sougey, la balade emprunte le sentier qui rejoint
l’église de St Alban de Montbel. La sortie est rythmée par un atelier
pour appendre à faire du feu, un atelier tir à la sagaie et des
lectures de paysage. Dégustation de produits locaux à la cabane
de St Alban de Montbel.

Renseignements et réservations : Auprès de l'Office du Tourisme
du Pays du Lac d'Aiguebelette : 04 76 31 63 16

Jeudi 18 juillet

BUFFET SPECTACLE / CABANE D'ATTIGNAT ONCIN
Attignat-Oncin - Colline de Mollard Favier / 18h
Depuis la cabane "Là-Haut" découverte du panorama à 360° avec
dégustation de produits locaux. Découvrez aussi les chansons
proposées par Les V'LA et interprétées par Anne, Laurent et
Vincent. Chapeau libre pour frais des artistes.

Renseignements et réservations (places limitées): Auprès de
l'Office du Tourisme du Pays du Lac d'Aiguebelette : 04 79 36 00 02

Lundi 22 juillet

BALLADE SENTIER DU FOLLATON / CABANE D'AYN
Fruitière d'Ayn-Dullin (Vetonne, 73470 Ayn) / 9h
Au fil du sentier du Follaton: promenade guidée de 3h en
compagnie de Christophe Foucrier et Régis Damian pour découvrir
l'agriculture locale, la nature qui nous entoure et la cabane d'Ayn.
Une dégustation de produits locaux sera proposée à l'issue de la
ballade. Participation tout public et gratuite.

Jeudi 25 juillet

BUFFET SPECTACLE / CABANE D'ATTIGNAT ONCIN
Attignat-Oncin - Colline de Mollard Favier / 18h
Depuis la cabane "Là-Haut" découverte du panorama à 360° et
dégustation de produits locaux. Découvrez aussi les mélodies
jouées à la harpe par Lise Taupinard, lauréate du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris et de l’Ecole Normale de
Musique de Paris. Chapeau libre pour frais de la musicienne.

Renseignements et réservations (places limitées) :l'Office du
Tourisme du Pays du Lac d'Aiguebelette : 04 79 36 00 02

Vendredi 26 juillet

RENCONTRES INSOLITES AU MARAIS / CABANE DE
NOVALAISE
Novalaise / 9h (lieu précisé lors de l'inscription)
Jeux et balade pour partir à la découverte de la population animale
à 2,4 ou 6 pattes qui peuple le marais – un espace protégé !
Accès gratuit - Pour petits et grands à partir de 6 ans – enfants
accompagnés uniquement
Inscription obligatoire avant le 22 juillet, limitée à 20 personnes

Renseignements et réservations : CCLA Réserve Naturelle
Régionale v.beauvais@ccla.fr ou 04 79 28 97 75

Jeudi 1er août

BUFFET SPECTACLE / CABANE D'ATTIGNAT ONCIN
Attignat-Oncin - Colline de Mollard Favier / 18h
Depuis la cabane "Là-Haut" découverte du panorama à 360° et
dégustation de produits locaux. Découvrez aussi le groupe Smile
Duo : une guitare et une voix vous invitent à suspendre le temps. Un
sentier, une cabane, un instant poétique. Sur des airs couleur Swing
Manouche, ils improviseront un sourire !
Ludovic Grandin à la Guitare ; Patricia Gloriès au Chant ; JeanMarc Kugel à la Percussion (et autres instruments magiques) .
Chapeau libre pour frais des artistes.

Renseignements et

réservations (places limitées) : Auprès de l'Office du Tourisme du
Pays du Lac d'Aiguebelette : 04 79 36 00 02

Mercredi 7 août

QUATUOR BÉLA / CABANE ATTIGNAT ONCIN
Attignat-Oncin - Colline de Mollard Favier / 15h
A l'intérieur de la cabane, le Quatuor Béla vous propose de
fêter la sortie de leur nouveau disque "Impressions d'Afrique".
Dédicaces, mélodies africaines et contemplations de la nature
seront au rendez-vous "Là-Haut" ...
Violons: Julien Dieudegard & Frédéric Aurier
Alto: Julian Boutin - Violoncelle: Luc Dedreuil
Chapeau libre pour frais des musiciens.

Renseignements et réservations (places limitées) : Auprès de
l'Office du Tourisme du Pays du Lac d'Aiguebelette :04 79 36 00 02

Dimanche 11 août

BERCÉS : EXPÉRIENCE POÉTIQUE NOCTURNE
Cabane de Nances (N:45.589314 S:5.796165) / 19h30
En forêt ou en pleine campagne nous vous bercerons en parole et
musique jusqu’à vous endormir. L’expérience poétique s’achèvera au
petit matin, par le chant des oiseaux. Deux temps sont proposés : le premier conté avec un repas partagé (gratuit sous réservation) ; le second, pour ceux qui souhaitent vivre une expérience inoubliable
et être bercé jusqu'au sommeil par “L’autre Cie” (payant 12 euros).
Public adulte. Prévoir tapis de sol, duvet, oreiller.

Réservations indispensables (places limitées)
Nathalie THOMAS au 06 86 46 47 67.

Mercredi 14 août

FAUNE/FLORE DU LAC ET SORTIE TROTT'XPÉRIENCE
Lépin-le-lac (Parking plage municipale de Lépin) / 10h
Le garde-animateur de la Réserve Naturelle Régionale du Lac
d’Aiguebelette vous propose une intervention près de la cabane de
Lépin-le-lac, avant de partir en sortie en trottinette électrique tout
terrain encadrée et commentée par un moniteur. Vous découvrirez
une partie des cabanes du festival.

Renseignements et réservations (places limitées) : Auprès de
l'Office du Tourisme du Pays du Lac d'Aiguebelette :
04 79 36 00 02

Mardi 20 août

BERCÉS : EXPÉRIENCE POÉTIQUE NOCTURNE
Cabane de Lépin-le-lac (N:45.543572 S:5.774627) /
19h30
En forêt ou en pleine campagne nous vous bercerons en parole et
musique jusqu’à vous endormir. L’expérience poétique s’achèvera au
petit matin, par le chant des oiseaux. Deux temps sont proposés : le premier conté avec un repas partagé (gratuit sous réservation) ; le second, pour ceux qui souhaitent vivre une expérience inoubliable
et être bercé jusqu'au sommeil par “L’autre Cie” (payant 12 euros).
Public adulte. Prévoir tapis de sol, duvet, oreiller.

Réservations indispensables (places limitées)
Nathalie THOMAS au 06 86 46 47 67.

Vendredi 23 août

BERCÉS : EXPÉRIENCE POÉTIQUE NOCTURNE
Cabane de St Alban de Montbel (N:45.551552
S:5.785701) / 19h30
En forêt ou en pleine campagne nous vous bercerons en parole et
musique jusqu’à vous endormir. L’expérience poétique s’achèvera au
petit matin, par le chant des oiseaux. Deux temps sont proposés : le premier conté avec un repas partagé (gratuit sous réservation) ; le second, pour ceux qui souhaitent vivre une expérience inoubliable
et être bercé jusqu'au sommeil par “L’autre Cie” (payant 12 euros).
Public adulte. Prévoir tapis de sol, duvet, oreiller.

Réservations indispensables (places limitées)
Nathalie THOMAS au 06 86 46 47 67.

Lundi 26 août

BERCÉS : EXPÉRIENCE POÉTIQUE NOCTURNE
Cabane d'Ayn (N:45.564921 S:5.734141) / 19h30
En forêt ou en pleine campagne nous vous bercerons en parole et
musique jusqu’à vous endormir. L’expérience poétique s’achèvera au
petit matin, par le chant des oiseaux. Deux temps sont proposés : le premier conté avec un repas partagé (gratuit sous réservation) ; le second, pour ceux qui souhaitent vivre une expérience inoubliable
et être bercé jusqu'au sommeil par “L’autre Cie” (payant 12 euros).
Public adulte. Prévoir tapis de sol, duvet, oreiller.

Réservations indispensables (places limitées)
Nathalie THOMAS au 06 86 46 47 67.

Jeudi 29 août

MINI CONCERT/ BUFFET CABANE D'ATTIGNAT
Attignat-Oncin - Colline de Mollard Favier/ 18h
Dans un premier temps : depuis la cabane "Là-Haut" découverte du
panorama à 360°et dégustation de produits locaux. Mini concert
conté par l'Autre Cie. Tout public. Chapeau libre pour frais des
artistes.

Réservations (places limitées) auprès de l'office du

tourisme du Pays du Lac d'Aiguebelette : 04 79 36 00 02

BERCÉS : EXPÉRIENCE POÉTIQUE NOCTURNE
Dans un second temps, après la tombée de la nuit : Autour de la
cabane d'Attignat, "laissez vous bercer" est une "expérience
poétique nocturne" proposée par l'Autre Cie. Les artistes vous
jouerons en musique, les plus vieux récits de l'humanité jusqu'à
l'endormissement pour une nuit à la belle étoile "Là-Haut"... Cette
expérience s'achèvera au petit matin, éveillés ensemble par le
chant des oiseaux...Prévoir tapis de sol, duvet, oreiller. Réservé à un

Réservations indispensables (places limitées,
payantes 12 euros) Nathalie THOMAS au 06 86 46 47 67.
public adulte.

Samedi 31 août

BERCÉS : EXPÉRIENCE POÉTIQUE NOCTURNE
Cabane de Novalaise
(N:45.590587 S:5.736798) / 19h30
En forêt ou en pleine campagne nous vous bercerons en parole et
musique jusqu’à vous endormir. L’expérience poétique s’achèvera au
petit matin, par le chant des oiseaux. Deux temps sont proposés : le premier conté avec un repas partagé (gratuit sous réservation) ; le second, pour ceux qui souhaitent vivre une expérience inoubliable
et être bercé jusqu'au sommeil par “L’autre Cie” (payant 12 euros).
Public adulte. Prévoir tapis de sol, duvet, oreiller.

Réservations indispensables (places limitées)
Nathalie THOMAS au 06 86 46 47 67.

Un grand merci à tous nos partenaires

