Passage du Tour des Alpes
Centre station
Le Tour des Alpes est de passage à l'Alpe du Grand Serre ! Une
cinquantaine de voitures Grand Tourisme partira de St Barthélémy de
Séchilienne pour atteindre le col de la Morte, quelques 14km plus loin.
Fermeture de la D114 à 8h50. Premier départ à 9h50.
Accès libre. Infos au 04 38 75 19 89
Atelier Boomerang
Salle Hors Sac
A partir de 9h30, venez découvrir la fabrication et le lancer
d'un boomerang au cours de ce week-end ! Animation tout
public, amateur de boomerang ou simple découverte,
Guillaume vous accueille avec joie lors de ces ateliers.
Sur inscription, tarif unique : 2 € (participation aux frais
d'achat des matériaux).
Infos et résa au 04 38 75 19 89
Festival AlimenTERRE 2020
Salle du Chardon Bleu
AlimenTERRE est un festival international organisé pour permettre de
mieux comprendre et s'informer sur les enjeux agricoles et
alimentaires dans le monde. Conférences, exposition permanente,
débat et projection de films se dérouleront à l'Alpe du Grand Serre.
Un marché de producteurs bio et un repas bio viendront rythmer cette
semaine du goût. Repas sur réservation.
Entrée libre. Participation au chapeau. Buvette et petite restau bio.
Infos au 04 38 75 19 89

Exposition au Musée du Désert
Le Désert
Au hameau du Désert, René vous a préparé une visite
commentée de son exposition de maquettes faites à la main,
photos et vieux outils. Vous découvrirez alors l'époque
agricole d’autrefois jusqu’au développement de la station
telle qu’on la connait aujourd’hui !
Infos et résa au 06 98 37 04 89
Les Week-ends sur le Télésiège
La Blache
Au mois de septembre, profitons des belles journées ensoleillées, sur
les hauteurs de l'Alpe du Grand Serre ! A pied ou en VTT, empruntez le
télésiège de la Blache et partez à la (re)découverte des pistes et
sentiers.
Adulte : 17 € (piéton : de 7 à 10 €)
Enfant : 12 € (piéton : de 5,50 à 8,50 €)
Etudiant : 14,50 €. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Pensez aussi à recharger vos forfaits saison avant le 30 septembre et bénéficier de
tarifs attractifs !

Infos au 04 38 75 19 89

