BIENVENUE À

MARJUREL-EN-VERCORS
La 19e édition de la Fête du Bleu du Vercors-Sassenage «l’agriculture d’aujourd’hui à demain»,
traverse les frontières entre les départements de la Drôme et de l’Isère. En effet, 3 villages
s’unissent pour coorganiser la Fête : Rencurel, Saint-Julien-en-Vercors et Saint Martin-en-Vercors.
Une rencontre unique pour les 20 000 visiteurs qui découvriront toute la richesse d’un territoire,
le Parc naturel régional du Vercors, son agriculture, sa gastronomie et ses savoir-faire autour du
Bleu du Vercors-Sassenage, fromage emblématique du Vercors.
Cette année, la Fête met à l’honneur les questions liées à l’énergie et souhaite faciliter la rencontre
des Hommes avec l’agriculture. « Dans le Bleu quelle énergie ! » : un programme riche autour de
cette thématique conçu par de nombreux acteurs mobilisés pour imaginer avec nous l’agriculture
de demain.

Programme

Journaliste et présentateur de radio, Denis Cheissoux est spécialisé dans les questions d’environnement.Vélo,
sac à dos, magnéto, radio... les passions de Denis Cheissoux riment sur France Inter, où depuis plus de 30
ans l’amoureux de la nature nous donne rendez-vous dans l’émission littéraire pour enfants
L’as-tu lu mon p’tit loup ? et dans CO2 mon amour (depuis 1988), l’émission qui rapproche
les Hommes en nous rapprochant
DENIS CHEISSOUX,
de la nature…

PARRAIN DE L‘EDITION

Saint Martin-en-Vercors

Saint Martin-en-Vercors est un
village de 400 habitants situé
en plein coeur du massif du
Vercors dont l’altitude s’étage
de 650m environ à 1 575m.
Ainsi, par ses paysages, sa
végétation et son architecture,
la commune présente
simultanément une identité
alpine et des caractères
méridionaux. Accueillant
et dynamique grâce à ses
nombreux commerçants et
associations, le village bénéficie
d’une vie locale animée et
solidaire.

Saint-Julien-en-Vercors
Saint Julien-en-Vercors est un
petit village de 220 habitants,
posé au milieu des champs,
entre doux gris de la roche
nue et vert profond de vastes
bois touffus. Loin du bruit
et de l’agitation du monde,
Saint Julien est un village
calme et paisible, imprégné
de l’ambiance rurale qui
caractérise le Vercors Sud. Plus
qu’une activité économique,
l’agriculture symbolise ici
une relation équilibrée entre
l’homme et la nature.

Rencurel
Organiser la Fête
du Bleu en partenariat avec
ses voisines drômoises est
pour Rencurel une formidable
occasion de mettre en valeur
le savoir-faire des agriculteurs
qui contribuent à entretenir
et à valoriser son patrimoine
naturel au bénéfice des
habitants et des visiteurs.
Une agriculture riche de sa
diversité.

@harrysteede

Rencurel (38 680)
9h Balade botanique Balade
Mercredi224 sur
le chemin de la Balme : entre

prairies et forêts, découvrir les
plantes comestibles du Vercors, pour
les humains et les bovins ! Balade guidée libre gratuite
y 3h j Pont de la Bourne à la Balme de Rencurel.

14H30 Projection de film “Un lien qui nous élève“
réalisé par Oliver Dickinson (sortie mars 2019)
« Ce film témoigne avec profondeur et sensibilité du lien
qui nous unit aux animaux. Un travail précieux qui prouve
que l’élevage paysan existe encore. » Suivi d‘un débat avec
un agriculteur Documentaire tout public. Gratuit. y 88 min.
j Ferme des Sisampas 1311 route du Val, Rencurel.

16H30 Déambulation théâtrale : Confidences
de Vercors par la Fabrique des Petites Utopies.
Une balade spectacle en cinq escales, pour 2 heures de
contes d’aujourd’hui qui tissent leur trame dans les
légendes d’hier. Entre histoires de pierres, de plantes,
d’animaux, mais aussi des charbonnières, de la Résistance
ou de la vallée fossile, ces récits nous feront parcourir
autrement le massif des Coulmes.Tout public. Gratuit. y 2h
environ j au départ de l’école de Rencurel

20h30 Concert de musique pop par l‘A.R.S

(association des rencontres symphoniques) et apéro local
! Tout public. Gratuit j A l’école de Rencurel

9h Balade patrimoniale des
Rimets à la Siva en passant par
la Grand Font, proposée par des
habitants amoureux du village. y 3h
environ. Gratuit. Tout public.

Vendredi22
6
juillet

Un avant goût de la fête...

St Julien en vercors

Jeudi225
juillet

(26 420)

16h30 Ferme itinerante
par A la bicoque

Laissez vous surprendre et
venez à la découverte des
animaux. Echanger et partager avec Alexandre et
Camille, 2 jeunes agriculteurs amoureux et passionnés
j Jardin de Ville de St Julien

St Martin en vercors

(26 420)

SAm. 20 juillet Fauche a l‘ancienne j En face
du hameau des Revoux. St Martin en Vercors yà partir
de 9h

du 22 au 26 juillet Exposition d‘artistes à la

Grange ouverte j Place du Tilleul St Martin en Vercors.
Tout public. Gratuit. y10h > 12h et 15h > 19h

16h30 Conte musical Pierre et le Loup, par Ligeti, Vend. 26 juillet à 18h30 Pique-nique en
Farkas, Arnold, Zemlinsky. Gratuit. y 35 min. j Salle
musique Avec Aude-Marie Piloz et Cyrille Metivier
des fêtes de St Julien - Pas du Fouillet

17h15 Rando concert Une balade musicale à travers
un sentier culturel artistique. Tout public. Gratuit.. y 1h15
j Départ du Jardin de Ville de St Julien

et leurs instruments baroque pour un concert au sein
de la quintessence du paysage du Vercors, au dessus
des grands goulets et des brebis.
Tout public. Gratuit. Compter 15min de marche jFerme
Bouclette et Compagnie au Bard à St Martin en Vercors

à partir de 18h Petit marché des créateurs
Un petit marché sans chichi pour découvrir quelques
créateurs locaux !

à partir de 19h Musique et danse celtique
en plein air par Chouchen.
Aire de pique-nique.
Restauration et buvette sur place.
le + Animation de jeu de boules

20h30 Concert de musique dans le cadre du

Festival des Chapelles. Entrée payante j Eglise sur la
place du village

Balade botanique

Mercredi 24 juillet 9h à Rencurel

Vendredi226 juillet

20h30 Théatre “Une histoire commune“ jouée par
la Cie de la Cyrène. y 1h20. Auteur : Roger Wallet

La balade évoquera les questions de l‘agriculture avant
1940, la géologie et de l’eau dans les Coulmes (la quête
de l’eau, les citernes...). Prévoir pique-nique sorti du sac et
gourdes d’eau.

Mais qui est ce Jean Larivière dont parlent d‘innombrables
affichettes qui envahissent un matin 2 villages du nord de
la France ? L‘enquête mettra à jour un de ces épisodes
inconnus de la Seconde Guerre qui vous font battre le
cœur et vous donnent l‘humilité d‘habiter en ces lieux
où la fraternité prend sens.“ 3 comédiens et musiciens
bringuebalés dans un Roman-Photo plus vrai que vrai !

Retour libre (possibilité de co-voiturage pour le retour) j
Départ du parking de l‘école de Rencurel à 8h30 ou 9h du site
de l‘Espace Naturel Sensible des Rimets

j Salle des fêtes de St Julien - Pas du fouillet.
Entrée payante 10€ / adulte - Tarif réduit 5€ (-18 ans/
chômeur) . Tout public.

Théâtre Vendredi 26 juillet
20h30 à St Julien en Vercors

Ici je retrouve ma nature !

Des produits du terroir aux
paysages, en passant par les
activités de pleine nature
ou encore les sites culturels
incontournables, découvrez les
pépites du Vercors et partez à
la rencontre de ses habitants.
Pour vous accueillir, renseignezvous auprès des offices de
tourisme du Vercors-Drômois et
de Saint Marcellin Vercors Isère
Communauté.

Programme h St Martin en Vercors h Programme h St Martin en Vercors
13h30 Accords mets et vins, présenté par le Domaine

Samedi227 juillet

15 Tonte de brebis : démonstration des 2 modes de tonte

Mayoussier y 45min. 24/pers. max

14h Projections sur la fillière AOP du Bleu du Vercors-

Sassenage : « De la mémoire aux graines d’éleveurs »
et « Impliqué et passionné : je suis producteur en AOP
Bleu du Vercors-Sassenage » Suivi d’un échange avec un
producteur de l’AOP y 45min

9 Démonstration d‘osier y 2h
5 Balade découverte des plantes du Vercors g plusieurs
balade pendant la journée (voir village nature)

3

Roul‘comptines, comptines jeune public (

10h30

X d’autres représentations durant la journée (voir spectacles et
concerts)

3 Découverte d‘une première approche visuelle et
olfactive de la botanique autour des plantes aromatiques
et médicinales, par Tisanes et potions des montagnes
Projection photographique sur le monde agricole, par
Yapasphotos

1 Présentation de la technologie de fabrication des
3 Animation “Faire naître le feu“ par le Musée de la
Préhistoire du Vercors
Inauguration de la fête y 11h > 12h30

Théatre aux fenêtres de “l‘Hôtel des voyageurs“
y 10min X d’autres représentations durant la journée (voir

2 Lancement de la Marque Valeur Parc naturel
régional et dégustation de produits
5 Conte légendaire végétal d’Anne Herbin

1 Démonstration de savoir-faire fromager y 2h30
3 Animation maquillage préhistorique (à l‘ocre)

15h

Battage à l’ancienne et fauchage à la faux (à la main)
Tonte de brebis : démonstration des 2 modes de tonte

11h15
11h30

Projection photographique sur le monde agricole, par
Yapasphotos
Démonstration de savoir-faire fromager y 2h30

2

11h

3 des 4 Vallées

Démonstration de distillation de lavande par la Distillerie

3

de reconnaissance visuelle, olfactive et gustative des
3 Jeu
plantes aromatiques par la Fée des Champs

2

Théatre aux fenêtres de “l‘Hôtel des voyageurs“
y 10min X d’autres représentations durant la journée (voir

1

Tour de Ville historique avec le Groupe Patrimoine

2

Dégustation de produits Marque Valeur Parc
naturel régional y 30 min

2

Drôle de journée, spectacle jeune public y35 min Plus de

plusieurs représentations durant la journée (voir village div. culturelle

15h45

Projection des Centrales villageoises y 30min

16h Animation “Faire naître le feu“ par le Musée de la
3 Préhistoire du Vercors

Dégustation de produits Marque Valeur Parc naturel
2 régional
Yapasphotos

sur la vie de Jean Prevost, par les Amis
17h Conférence
de Jean Prevost

17h30

2

Traite publique des vaches, chèvres et brebis et

13 dégustation de lait

spectacles et concerts)

représentations durant la journée (voir spectacles et concerts)

Intronisation par la Confrérie du Bleu du VercorsSassenage

11h30

2

Remise des prix du concours Création Déco‘
Présensation du projet web-documentaire sur

18h30 Faucon folk, bal folklorique X
Soirée Vercouline : la raclette au Bleu du Vercors.
Dès 19h Réservation obligatoire à la boutique du Bleu

1

d’abattage, ébranchage et débardage
2 Démonstration
par l‘ADIF

14h30

2 Démonstration de savoir-faire fromager y 2h30
3 Animation maquillage préhistorique (à l‘ocre)

15h
14 Battage à l’ancienne et fauchage à la faux (à la main
15 Tonte de brebis : démonstration des 2 modes de tonte
Projection des Centrales villageoises y 30min

15h30
Démonstration de distillation de lavande par la

3 Distillerie des 4 Vallées

15h45

Jeu de reconnaissance visuelle, olfactive et gustative

3 des plantes aromatiques par la Fée des Champs

16h
3

Animation “Faire naître le feu“ par le Musée de la
Préhistoire du Vercors
Dégustation de produits Marque Valeur Parc

2 naturel régional 30 min
y

Plastikos le Clown X En déambulation, à découvrir
plusieurs fois dans la journée

12 le monde agricole y 20 min

21h30 The Big Ukulele Syndicate et son bal déjanté X

11h15

5 Conte légendaire végétal d’Anne Herbin

Animation Loto bouse par les Jeunes Agriculteurs du

6 Royans-Vercors

21h30 St Martin en Vercors

10h30

concerts)

Tour de Ville historique avec le Groupe Patrimoineg

16h30Projection photographique sur le monde agricole, par

Concert Samedi 27 juillet

Roul‘comptines, comptines jeune public

département de l‘Isère y 2h sur inscription

X d’autres représentations durant la journée (voir spectacles et

2

A la découverte de l‘Espace Naturel Sensible des

1 Rimets. Visite accompagnée par un animateur du

A la découverte de l‘Espace Naturel Sensible des
Rimets. Visite accompagnée par un animateur du
département de l‘Isère y 2h sur inscription

Projection Un court-métrage sur «CAP 2038, les
scolaires du Parc en action pour la révision de la charte ! »
(20 min.)
Animation “Faire naître le feu“ par le Musée de la
Préhistoire du Vercors

1

Projections sur la fillière AOP du Bleu du VercorsSassenage : « De la mémoire aux graines d’éleveurs »
et « Impliqué et passionné : je suis producteur en AOP
Bleu du Vercors-Sassenage » Suivi d’un échange avec un
producteur de l’AOP y45min

Conférence de Patrick Marcel «Le journal d‘un Vercors,
histoire géologique du massif» y 45min

Projection Un court-métrage sur «CAP 2038, les scolaires
du Parc en action pour la révision de la charte ! » (20 min.)

14/15

10h

9 Démonstration d‘osier y 2h

1

Emission en direct Table ronde : “l‘agriculture de

12 demain“ présenté par Denis Cheissoux et Radio Royans

14 Tonte de brebis à l‘ancienne

15h30 )

Conférence de Pascal Breitenbach « Les naissances du
Vercors : de la constitution historique du territoire au grand
récit du paysage» y 45min

spectacles et concerts)

14h30

11h

bières artisanales, par la Brasserie Diwaz y 45 min

2

d’abattage, ébranchage et débardage par
2 Démonstration
l‘ADIF

14h

Dimanche228 juillet

1

Projection photographique sur le monde agricole, par
Yapasphotos

12h

13h30

Tour de Ville historique avec le Groupe Patrimoine

17h30
Animation Loto bouse par les Jeunes Agriculteurs du

6 Royans-Vercors

i

Apportez votre contenant pour le lait

Traite publique des vaches, chèvres et brebis et

13 dégustation de lait

Soultrash (très rock‘n roll)

Dès 0
18h3 Tintinabule (rock) X

X

2

