Samedi 1er septembre de 9h à 16h
Safari Pêche
Plan d'eau
Rendez-vous au plan d'eau pour
participer au Safari Pêche, buvette
et restauration sur place, nombre
de prises illimité, une ligne par
inscription, matériel non-fourni,
canne à coups ou à la mouche.
Adulte : 15 €
- 12 ans : 10 €
Infos à l’Office de Tourisme

Samedi 15 et dimanche 16
septembre de 10h à 18h30
Journées du patrimoine –
spécial 80 ans de l'Alpe du Grand
Serre
Salle du Chardon Bleu
Lors des journées patrimoine 2018,
des conférences, expositions et
visites
guidées
vous
seront
proposées afin de découvrir la
transformation du village rural de
La Morte en station de sports de
montagne de l'Alpe du Grand Serre.

Samedi 29 et dimanche 30
septembre
FestiBike du Taillefer –
les 10 ans
Centre station
Un évènement de vitesse dans un
espace
sauvage
offrant
une
ambiance burlesque et décalée. De
l'enduro le samedi (1e descente
6h45), de la descente le dimanche et
un village d'exposants tout le
weekend. Partagez d’ agréables
moments dans une ambiance
festive et conviviale.

Inscription jusqu’au 22
septembre sur :
https://www.engagesports.com/festibike-du-taillefer2018
1/ ENDURO + 10 ème DH de La
MORTE - 29 septembre (100
participants maxi)
Comprend l'inscription pour les
deux jours de course,
- ENDURO (5 spéciales,
ravitaillement, 2 liaisons en
télésiège, repas du soir)
- DH de La MORTE ( la
reconnaissance, la course, le
transport et le casse-croute de
midi) 65€
2/ ENDURO - 29 septembre (150
participants maxi)
Le tarif comprend 5 spéciales, 2
liaisons en télésiège, le
chronométrage, les ravitaillements
et le repas du soir. 40€

Mardi 4 septembre à 17h
Messe - Chapelle Nativité NotreDame
La Valette
Gratuit. Infos à l’Office de Tourisme

Programmation :
– samedi 15 et dimanche 16 de
14h30 à 18h30 : exposition continue
dans la salle du Chardon bleu.
– samedi à 15h : lectures de contes
et de récits sur La Morte.
– dimanche 10h : visite guidée sur le
patrimoine
de
La
Morte.
– dimanche 15h : conférence sur
L’Alpe du Grand Serre, commune de
La Morte : « lente évolution du
village rural en station de sports de
montagne ».
Gratuit.
Infos au 06 79 51 55 65

3/ 10 ème DH de La MORTE - 30
septembre (100 participants maxi)
Le tarif comprend la
reconnaissance, la course, les
transports et le casse-croute du
midi. 35€
Infos au 06 16 26 00 60

