
 

 
Programme prévisionnel d’accueil de l’Ecotraversée aux Adrets le 1er juillet  

 
- Matinée randonnée depuis le Habert d'Aiguebelle : passage à la station des 7 Laux et 

rencontre de Denis Secher sur le parcours de la Bell’Velec 
- Après-midi et soirée aux Adrets 
Les temps d’intervention incluent les échanges des intervenants et questions réponses avec les 

participants 
 
Inscription conseillée pour la soirée film ouverte au public dans la limite des places 
disponibles : adrets-belledonne.ecotraversee-alpes.fr/ 
Réservation à effectuer à la Marmite pour le repas : www.lamarmitedesadrets.fr 
 

Heure  Durée  Qui intervient ?  Rubrique  Observation 

15H00  30 min       Accueil des Eco-randonneurs  à la 
Cocotte 

 

15H30  40 min     Visite de la cocotte  En 2 groupes 

16H15  30 min  Bernard MICHON 
Président de 
l’Espace Belledonne 

Présentation de l’action de l’Espace 
Belledonne qui s’appuie sur la 
conciliation des activités économiques 
(tourisme, agriculture, sylviculture, 
pastoralisme…) en présence et la 
préservation de la biodiversité 

Parc de la Mairie ou 
Salle Peloux selon 
météo 

16H45  45 min  Armand PORTAZ 
cocottier et 
promoteur des 
mobilités 
alternatives 

Mobilités Alternatives en zone de 
montagne : autopartage, autostop 

Avec la participation 
de Citiz ou d’un 
Ambassadeur  à 
confirmer   

17h30  30 min    Pause    

18h    1h  Benjamin Pouillot, 
réalisateur du film 
Agir Ensemble en 
Belledonne 

Présentation  et Projection  du film 
Agir Ensemble 32’ suivi d’un 
échange en présence du 
réalisateur et d’acteurs locaux 

Salle Peloux - Ouvert 
au public dans la 
limite des places 
disponibles (50 
Places) 

http://adrets-belledonne.ecotraversee-alpes.fr/?fbclid=IwAR3Xcjm8gqRVMK8jdXx3yIjsFtyn-jWdLx3HqKWTDYYKfiyvjBs9jVViEZY
http://www.lamarmitedesadrets.fr/


19h  30 min     Apéro  A la Salle Peloux ou à 
la Cocotte ou en 
extérieur  (Parc de la 
Mairie) 

19H30  2h     Dîner  A la Marmite (intérieur 
ou terrasse selon 
météo)  

21H30        Hébergement  en tentes   Parc de la Mairie 

 
Nous sommes encore à la recherche de quelques personnes qui souhaiteraient héberger des 

participants/intervenants de l’écotraversée 
Plus d’infos : http://adrets-belledonne.ecotraversee-alpes.fr/ 

http://adrets-belledonne.ecotraversee-alpes.fr/?fbclid=IwAR3Xcjm8gqRVMK8jdXx3yIjsFtyn-jWdLx3HqKWTDYYKfiyvjBs9jVViEZY

