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UN ÉTÉ AU GRAND AIR !
L'ÉQUIPE DE LA MAISON DES ALPAGES VOUS PROPOSE UNE IMMERSION DANS LES PLUS

BEAUX ALPAGES DE L'ISÈRE. EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, VENEZ PROFITER DE NOS
ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE DANS UN VILLAGE HISTORIQUE

dossier de presse saison 2020

nature, rando et patrimoine
DES ANIMAUX ET DES HOMMES

Unique village classé en Oisans, Besse existe depuis le XIème
siècle et a su conserver son charme d'antan avec ses ruelles
étroites et ses maisons en pierre. Situé au fond de la vallée

préservée du Ferrand, à 1600m d'altitude, dernier lieu d'habitation
avant les bergeries des hauts pâturages. 

La Maison des Alpages est une porte d'entrée à une culture
montagnarde séculaire. Notre rôle est d'inviter les vacanciers à

découvrir le pastoralisme, activité économique majeure à l'échelle
départementale, à travers de nombreuses animations natures et

d'un musée ouvert tout l'été.

besse, un village

au milieu des

alpages

 
ANIMATION GRATUITE EN AUTONOMIE SUR DEMANDE. TOUT L'ÉTÉ

 

nouvelle EXPOSITION TEMPORAIRE
Une exposition inédite en Isère avec cette saison «Portrait
de Brebis par leurs bergères et bergers» une série de
photographies mettant en lumière la relation qu''entretiennent
les bergers avec leurs bêtes. Cette œuvre collective et
introspective a été élaboré par l’Association des Bergères et
Bergers des Alpes du Sud et de Provence, avec l'envie de
montrer comment ces professionnels vivent leur métier; ce qu'ils
font, voient et endurent tout au long d'une saison avec son lot
d’angoisse, ses limites naturelles et humaines mais aussi ses
nombreux moments d'extase.

Vous cherchez un parcours de randonnée en fonction du niveau
de chacun? Demandez-nous la carte de l'un des 4 parcours que
nous avons spécialement imaginés et qui vous mèneront sur les
sentiers des plus beaux alpages. Sur le chemin vous trouverez
des bornes avec des questions sur l'Histoire de Besse et son
riche passé pastoral. Les réponses seront disponibles à la
Maison des Alpages.

randonnée des bergeries

 
EXPOSITION VISIBLE DU 3 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2020

 



LA MAISON DES ALPAGES C'EST AUSSI...

un musée consacré au pastoralisme

festival du film

 
TARIF ADHÉRENTS: 3€ OU 10€ POUR LES

4 PROJECTIONS
TARIF NON ADHÉRENTS: 5€ OU 18€

POUR 4 PROJECTIONS
ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS: GRATUIT

 

LES ALPAGES FONT LEUR CINÉMA

Ce mini festival du film pastoral se déroulera en lien avec la
Fédération des Alpages de l'Isère. Durant 4 jours, 4 films
seront diffusés à la Maison des Alpages. 
A la fin du festival, un jury désignera le film vainqueur. 
 
Programmation:
- "Etivaz" et "Miren"" le jeudi 30 juillet à 20h30
- "Ta Qué Canté éra Montanha" le vendredi 31 juillet à 20h30
- "Brigade Loup" le samedi 1er août à 20h30
- "Sur la Route des Bergers" le dimanche 2 août à 20h30

une exposition 2.0 sur le
pastoralisme

Une exposition permanente et interactive vous invite à
découvrir le pastoralisme tel qu'il est pratiqué de nos jours,
chassant les idées reçues et en valorisant un savoir-faire
séculaire.  Le réchauffement climatique, la prédation, le
partage de l’espace, et bien d’autres problématiques
impliquent une constante adaptation du pastoralisme.
Cette exposition vous permettra de comprendre cette
activité vitale pour l’économie de nos montagnes et la vie
de nos villages.

2ÈME
 ÉDITION

DES CONFÉRENCES ET DES PROJECTIONS
Mercredi 15 juillet à 19h sur "L'eau en

montagne"
Vendredi 14 août à 20h sur "La Vie la Nuit" par le

Parc National des Ecrins
Mardi 18 août à 20h30 projection du film de

Bernard Boyer "Le Voyage Vertical, le Massif des
Ecrins"

LE MARCHE DES PRODUCTEURS
 dimanche 26 juillet sur la Place de l'Eglise

L'ASSIETTE DU BERGER (dimanche 26
juillet à 19h) et LE REPAS BESSAT

(samedi 8 août à 19h)

SORTIE GEOLOGIE 
à la Croix de Cassini, vendredi 7 août

DES VISITES GUIDEES
quotidiennes du village

 à 11h et 16h en
juillet/août
Durée:1h

Adulte 10€
Enfant (-15 ans)

GRATUIT



L'animation phare proposée par la Maison des Alpages
revient cette année avec de nouveaux alpages à découvrir.
Au total ce sont 25 sorties, guidées par un accompagnateur
en montagne, qui seront proposées au cours de l'été. 
 
- TOUS LES MARDIS matins à la découverte des hameaux
méconnus de Besse-en-Oisans, les visiteurs déambuleront
dans les alpages aux alentours du village. Visite à thème
autour du pastoralisme, de l'Histoire et du patrimoine propre
à la vallée du Ferrand.
 
- TOUS LES MERCREDIS dans un village choisi en Oisans
en journée ou 1/2 journée, à la rencontre des bergers.Ces
randonnées familiale seront l’occasion de partager un
moment convivial avec ces hommes et ces femmes qui
façonnent nos montagnes.
 
- TOUS LES JEUDIS sur la commune de Besse à la journée.
ces randonnées offriront un accès privilégié aux lieux
d'estives du plateau d'Emparis et de la Quarlie. Dans un
cadre idyllique, l'histoire, la faune et le pastoralisme seront
abordés par le guide. .

 
Un jeux gratuit pour toute la

famille ! Récupérez votre livret et
votre carte auprès de l'accueil de

la Maison des Alpages et
sillonnez les ruelles étroites du
village où des énigmes ont été
dissimulées. Observez bien, la
réponse est autour de vous !

Une façon ludique et inédite de
parcourir Besse de long en large,

tout en prenant le temps
d'échanger avec les villageois

pour trouver la solution aux
énigmes.

 

NOS ANIMATIONS INÉDITES

les sorties en alpage

TARIF JOURNÉE: 20€/ ADULTE,
10€/ENFANT (JUSQU'À 14 ANS

INCLUS), 50€/ FAMILLE.
 

TARIF 1/2 JOURNÉE: 12€/ADULTE,
6€/ENFANT (JUSQU'À 14 ANS

INCLUS), 30€/ FAMILLE.
 

Réservation obligatoire auprès de la
Maison des Alpages. Nombre de place

limitée.

À LA DÉCOUVERTE DU PASTORALISME

GRATUIT. A PARTIR DE 7 ANS. JEUX EN AUTONOMIE

 

NOUVEAU: PARCOURSD'ÉNIGMES



La Maison des Alpages de l'Isère a vu le jour en 2002.
Elle a le statut d’association loi 1901 et fonctionne grâce à
un responsable de structure, des stagiaires saisonniers,
une équipe de bénévoles passionnés et des adhérents.

 
Elle se trouve en plein cœur de la commune de Besse-en-

Oisans, située dans la zone d'adhésion du Parc
des Écrins. Besse possède le plus important alpage du

département avec le plateau d’Emparis et
ses 3000 hectares. Ces alpages, de par leur histoire, leur
évolution et le fait qu’ils soient toujours en activité, forment

un terrain propice à la mise en relation des acteurs du
pastoralisme avec ceux du tourisme de montagne.

L’action de la Maison des Alpages répond à une véritable
demande du public: le besoin de redécouvrir les

productions et les savoirs-faire traditionnels, l’envie de
connaître les réalités sociales et culturelles d’autrefois, la
nécessité de retrouver des repères concrets et palpables
dans une société en mutation où l’universel et l’immatériel

prennent le dessus, l’attente d’authenticité et de
sincérité…

 

une structure départementale ancrée dans son territoire

La Maison des Alpages

présente au travers

d’expositions ludiques et

interactives l’évolution du

pastoralisme, le métier de

berger, la transhumance,

les alpages, le paysage de

la vallée du Ferrand, la vie

et l’histoire d’un village de

haute altitude

- Mettre en valeur un patrimoine bâti typique,
 le village de Besse étant inscrit à l'inventaire 

des Bâtiments de France
- Promouvoir l'activité pastorale qui perdure depuis

le XVIe siècle sur la commune
- Redécouvrir et connaître la vie et la culture d'autrefois 

ainsi que les savoirs-faire traditionnels
- La Maison des Alpages a pour mission de mettre 
en avant les produits locaux à travers sa boutique

- Elle est également un point d'information 
du Parc National des Écrins 

 

nos missions

PRÉSENTATION DE LA MAISON DES ALPAGES



En Juin et Septembre
Ouvert du Mercredi au Dimanche

de 9h30 à 12h30 et de 13h15 à 19h00
 

En Juillet / Août
Ouvert tous les jours

de 9h30 à 12h30 et de 13h15 à 19h00

04.76.80.19.09
07.72.40.57.53

maisondesalpages38@orange.fr

Retrouvez l'ensemble de nos prestations sur notre site
en ligne dans l'onglet réservation sur : 

www.maisondesalpages-besse.com/reserver-en-ligne/

*INFOS*


