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 AADEC 

Association d’Animation pour le Développement des Entremonts en Chartreuse 
 

 Angèle LAVAUD ou André PASCAL 

Maison Intercommunale 
73670 Saint- Pierre-d’Entremont 

 

04 79 65 84 03 
 

contact@aadec.fr 
 

:  

Dimanche 20 août 2017 

 

: 

Les Entremonts en Chartreuse, à Entremont-le-Vieux, Savoie. 

20 km de Chambéry, 35 km de Grenoble et 20 km des Echelles. 

 

 

De 9h à 19h - Entrée libre et gratuite. 

Navettes gratuites pour la fête de 11h à 19h  

Depuis la station du Granier ou Saint-Pierre-d’Entremont Savoie (Mairie) 

 

 : 

Office de Tourisme 

Maison Intercommunale 

73670 Saint-Pierre-d’Entremont 

04 79 65 81 90 

 

 La Fête des Paysans et Artisans est un évènement phare de l’été en 

Chartreuse. Le patrimoine de notre territoire est mis à l’honneur via les producteurs 

et créateurs du massif, vraie richesse de savoir-faire. Pour cette 42ème édition, 

marché artisanal, animations, ateliers et expositions composeront ce rendez-vous 

authentique dans un cadre exceptionnel au bord de la rivière du Cozon.  

Cet évènement fonctionne grâce à l’engagement d’une centaine de bénévoles et à 

l’implication de tout un territoire. 

mailto:contact@aadec.fr
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2017 

 

http://aadec.fr/evenements/fete-des-Paysans-et-Artisans/ 

 

Le 8 juin 2017, à Saint Pierre d’Entremont 

Objet : Fête des Paysans et Artisans, dimanche 20 août 2017, 9h-19h

 

 

 Pour la 42ème année consécutive, l’AADEC organise la Fête des Paysans et 

Artisans, un évènement rassemblant chaque année près de 5 000 visiteurs. Celui-ci 

se tiendra le dimanche 20 août aux Entremonts de Chartreuse, entre Chambéry 

(20km) et Grenoble (35km). L’entrée est libre et gratuite. Navettes gratuites au départ 

de la station du Granier et de Saint-Pierre-d’Entremont Savoie de 11h à 19h. 

 

 Dans un souci de promotion des productions et des savoir-faire, des 

artisans et des agriculteurs locaux se mobilisent pour valoriser le patrimoine du 

Massif de Chartreuse et ses alentours. Comme chaque année, stands d’exposition 

et animations se côtoieront pour offrir une journée authentique aux visiteurs venus 

de la région entière. Cette année, la customisation et les bijoux sont à l’honneur : 

objets de la vie quotidienne créés à partir de matériaux recyclés, meubles et objets 

relookés, colliers, boucles d’oreilles,...  

 

 Plus de soixante exposants se réunissent pour 

animer des démonstrations et faire découvrir un 

artisanat spécifique. La sélection rigoureuse de ceux-ci 

en amont de l’évènement garantit que les produits 

proposés sont issus de leur propre fabrication. Le pôle 

d’animation culturelle restera à disposition du public : se 

cultiver, découvrir, apprendre sont les trois maîtres 

mots de la manifestation via des animations comme le 

lancer de bottes de paille ou la traite des vaches. 

Dans cet esprit, les enfants ne sont pas oubliés : 

des jeux et animations leur seront proposés tout au long 

de la journée en lien avec l’Office de tourisme Cœur de 

Chartreuse. 

http://aadec.fr/evenements/fete-des-paysans-et-artisans/
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Cette fête a une 

fonction 

économique 

marquée pour les 

producteurs et les 

Artisans. 

 

 

UN FÊTE HISTORIQUE ET AUTHENTIQUE 

 La Fête des Paysans et Artisans est devenue au fil des 

années, un évènement festif incontournable du massif pour 

découvrir le patrimoine et la culture Chartrousine. Producteurs 

et Artisans locaux se mobilisent à cette occasion pour faire 

(re)découvrir leurs techniques, leurs savoir-faire et leurs produits. 

 

Les exposants sélectionnés animeront la fête pour le plus 

grand plaisir des 5000 visiteurs attendus et proposeront des 

animations/démonstrations. Tous les produits proposés sont 

issus de leur propre fabrication.  

 L’évènement se renouvelle chaque année avec près d’un 

tiers de nouveaux exposants. Produits de la ruche, paniers en 

noisetiers, sculptures sur bois, objets en pierres taillées, jouets en 

bois « fait maison », fromages de chèvre ou de vache, glaces artisanales sont des 

exemples de produits à découvrir sur place.  

 

Le public pourra assister à la transformation du lait en tomme à la coopérative 

et toute la journée sera l’occasion de mieux comprendre le métier d’artisans. Bien 

d’autres animations rythmeront la fête au cours de la journée comme la confection 

des célèbres Matafans, beignets locaux à déguster absolument. Nos animaux à 

quatre pattes seront aussi de la partie: vaches, ânes, moutons, lapins sont invités à 

participer. 
  

Les enfants sont aussi privilégiés avec des ateliers de création, jeux 

traditionnels d’extérieur pratiqués autrefois en Chartreuse et des animations 

diverses. De plus, « le festival des enfants gâtés » organisé par l’Office de 

tourisme Cœur de Chartreuse du 20 au 26 août s’associe à l’évènement. Dans ce 

cadre, une exposition sonore sera proposée avec plus de 20 structures et 

instruments fabriqués à partir d’objets de la vie quotidienne. 

L’impact environnemental d’une telle manifestation incite les organisateurs 

à adopter une démarche de développement durable : la réduction de la 

production de déchets et l’organisation de leur tri, le choix de produits 

alimentaires privilégiant des producteurs et transformateurs locaux, 

l’encouragement à acheter en circuit court des produits agricoles et 

artisanaux directement auprès des producteurs, une invitation à covoiturer 

depuis les agglomérations proches font partie des priorités, sans oublier les 

navettes gratuites au départ de la station du Granier et de la commune de 

Saint Pierre d’Entremont Savoie. 
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’édition 2017 est porteuse de nombreuses 

valeurs notamment le respect de 

l’environnement. Par conséquent, le recyclage et 

la revalorisation de produits seront à l’honneur. 

ouer avec tout, pour tous et partout… 

Frakasson permettra de découvrir un monde 
ludique et créatif en déambulant parmi plus de 20 

structures sonores et instruments fabriqués à 
partir d'objets de la vie quotidienne. L’occasion 
d’essayer le « sèch’note », le « tuyau chanteur » 
ou encore d’admirer la « contrepelle à neige »... 
dans le cadre de l’ouverture du « festival des 
enfants gâtés ». Un évènement spécialement 
dédié aux enfants et grands enfants du 20 au 26 
août organisé par l’Office de tourisme cœur de 
Chartreuse. 

n buffet de matières et d’objets qui se 

transforma en fleurs géantes personnalisées, au 
fil de techniques de sculpture et d’arts plastiques, 
présentées de façon ludique par l’Atelier nomade. 
A destination des enfants… et des plus grands. 

a fascinante scie mobile aura fait le 

déplacement et transformera des billes de bois en 
planches.  

es pompiers des Entremonts proposeront 

une démonstration comme ils en ont le secret et 
une fanfare de 15 musiciens accompagnera la 
fête durant la journée.

our bien finir la journée, les agriculteurs 

de la vallée vous proposent de se mesurer à leur 
savoir-faire lors du concours de lancer de bottes 
de paille dans une ambiance festive et 
campagnarde. Les bottes pourront valser à plus 
de trois mètres de haut. 
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DES OUTILS DE COMMUNIATION DIVERS 

 

 

1/ L’affiche au format A3 (adaptable selon supports) 

 

2/ Le logo, élément d’identification de l’évènement : un 

dessin de l’agriculteur emblème de la Vallée, illustration 

indétrônable et personnification de la Fête des Paysans et 

Artisans depuis 2008.  

 

1/ Un bandeau web au format 

1159*615 pixels, modifié pour le 

site web aadec.fr, adaptable tout 

support digital. 

2/ Une campagne de mailing 

informative aux abonnés de 

l’association, au sein et aux 

abords de la Vallée des 

Entremonts. 
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LA FÊTE DES PAYSANS ET ARTISANS DANS LES MÉDIAS 

 

http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/fete-des-Paysans-Artisans/177820: 
Savoie Mont Blanc, le site officiel du tourisme des départements de Savoie et Haute-Savoie. 

Regroupés sous l’intitulé « Savoie Mont Blanc », les départements promeuvent ensemble les 

marchés touristiques propres à cette véritable marque de destination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gite-chartreuse.fr/fr/agenda.html : Gite Chartreuse, le site de « L’escale du 

désert », gite d’étape situé au Désert d’Entremont en Chartreuse, labellisé 3 épis auprès de Gîtes 

de France. 

 

http://savoie.planetekiosque.com/165-136140-5-fete-des-Paysans-Artisans.html : 
Planète Kiosque, le guide de l’information pratique local sur la région Rhône-Alpes est diffusé 

gratuitement à toute la population régionale. Il touche en moyenne plus de 700 000 habitants pour 

une distribution de plus de 200 000 exemplaires. 

 

http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/fete-des-Paysans-Artisans/177820
http://www.gite-chartreuse.fr/fr/agenda.html
http://savoie.planetekiosque.com/165-136140-5-fete-des-paysans-artisans.html
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http://www.toutle73.fr/31-1385-79-fete-des-Paysans-Artisans.html : Tout le 73, 

quotidien participatif regroupant toute l’information locale et commerciale. 

Exclusivement à destination des Savoyards, il est riche en contenus, puisque se 

voulant le plus exhaustif possible. 

 

http://www.petitfute.com/v36342-entremont-le-vieux-73670/c1170-manifestation-

evenement/c1250-fetes/c251-fete-traditionnelle-folklore-kermesse/426297-fete-

des-Paysans-et-Artisans-des-entremonts-en-chartreuse.html : Petit Futé, le guide 

pour voyageurs que l’on ne présente plus. Il recense plus d’un millier d’adresses, 

et recueille près de 165 000 avis internautes. 

Cette publication date de l’année 2013. 

 

http://www.toutle73.fr/31-1385-79-fete-des-paysans-artisans.html
http://www.petitfute.com/v36342-entremont-le-vieux-73670/c1170-manifestation-evenement/c1250-fetes/c251-fete-traditionnelle-folklore-kermesse/426297-fete-des-paysans-et-artisans-des-entremonts-en-chartreuse.html
http://www.petitfute.com/v36342-entremont-le-vieux-73670/c1170-manifestation-evenement/c1250-fetes/c251-fete-traditionnelle-folklore-kermesse/426297-fete-des-paysans-et-artisans-des-entremonts-en-chartreuse.html
http://www.petitfute.com/v36342-entremont-le-vieux-73670/c1170-manifestation-evenement/c1250-fetes/c251-fete-traditionnelle-folklore-kermesse/426297-fete-des-paysans-et-artisans-des-entremonts-en-chartreuse.html
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Article extrait du Dauphiné Libéré du 20 août 2007, ou l’authenticité avait été mise à 

l’honneur. Le thème du bois avait été sélectionné, et les sylviculteurs de Chartreuse 

illustraient parfaitement la page informative. 
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Ci-dessous : Un article datant du 24 août 2014, publié dans Le Dauphiné 

Libéré également. 
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LES PARTENARIATS 

 

 

  

 

 

 Avec le Parc Naturel Régional de la Chartreuse : Le parc 

englobe tout le massif de la Chartreuse, soit près de 77 000 hectares, de 

Chambéry à Voiron en passant par Grenoble. Son institution référente s’est 

engagée à bonifier l’harmonie entre l’homme et la nature. Motivée par cinq 

missions principales qui sont la préservation et la valorisation du patrimoine, la 

favorisation du développement économique et de la qualité du cadre de vie, 

l’aménagement du territoire, l’information et la sensibilisation des habitants 

autant que des visiteurs, et enfin la conduction d’action expérimentales ou 

innovantes, l’organisation propre au Parc Naturel Régional de Chartreuse 

reste un soutien indéfectible de l’AADEC dans la mise en place de ses 

nombreux projets. Ce partenariat de longue date se base sur un soutien et 

une bienveillance de la part du Parc à l’évènement en question, du fait de son 

implantation en cœur de Chartreuse, et de sa promotion d’un élément naturel.  

 

 

 Avec le Conseil Départemental de la Savoie : Le département 

Savoyard n’a de cesse d’améliorer la qualité de vie des habitants sur de 

multiples points (la découverte et les apprentissages, la citoyenneté). Fière 

des engagements de son département, l’AADEC inscrit naturellement la Fête 

des Paysans et Artisans dans une logique de développement. Le partenariat 

se base sur un appui financier dans le cadre d’un Contrat Territorial Jeunesse. 

 

 

 Avec l’Office de tourisme Cœur de Chartreuse 

L’Office de tourisme Cœur de Chartreuse est une association loi 1901 dont 

l’objectif est la mise en œuvre de la politique de développement touristique et 

d’attractivité du territoire. Dans ce cadre, il a pour principales missions : 

- d’accueillir et d’informer les visiteurs,  

- de valoriser les atouts touristiques du territoire notamment à travers 

l’animation et l’évènementiel, 

- d’accompagner et de coordonner les professionnels du secteur,  

- de promouvoir et commercialiser. 

L’Office de tourisme s’associe tout naturellement à la fête notamment via du 

prêt de matériel et le financement de certaines animations comme l’exposition 

sonore « Frakasson » en lien avec le festival des enfants gâtés.   
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 Avec France Bleu Pays de Savoie : Branche du groupe public 

Radio France, France Bleu est spécialisée dans le domaine des radios locales 

publiques françaises. Comptabilisant près de 4 millions d’auditeurs, France 

Bleu reste la principale radio de proximité grâce à ses 44 stations locales. Le 

partenariat se base sur un échange de visibilité, pour l’AADEC en termes de 

temps sur les ondes de la radio, pour France Bleu Pays de Savoie en termes 

de présence sur les lieux de l’évènement. 

 

 

 Avec la Mairie de Saint-Pierre-d’Entremont 73 

La Mairie de Saint-Pierre-d’Entremont Savoie met à disposition de la fête une 

navette gratuite au départ de la commune pour toutes les personnes qui le 

souhaitent (habitants et touristes) ainsi qu’un appui logistique.  

 

 

 Avec la Mairie d’Entremont-le-Vieux 

Forte de son expérience sur la fête, la commune apporte un appui matériel à 

l’évènement. 

 

 Avec la coopérative laitière d’Entremont-le-vieux 

 

 

 Avec le Centre de secours des Entremonts 

 

 

 Avec les Ainés ruraux, le Club d’escalade Devers en 

Chartreuse, l’association du futsal et le Ski Club d’Entremont-le-Vieux, 

 

La fête des Paysans et Artisans c’est aussi une centaine de bénévoles et des 
associations locales qui s'impliquent pour que cet évènement soit réussi. 


