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La montagne est à l’honneur, chaque dernier week-end de juin.
Plus de 10 000 participants se sont rendus sur les 260 événements au programme en 2014.
Après deux éditions prometteuses, nous vous donnons rendez-vous les 27 et 28 juin 2015 pour une 3e Fête de 
la Montagne.

Orchestrée par la Coordination Montagne, la Fête de la Montagne regroupe un ensemble de manifestations sur 
le thème de la montagne. Les amateurs et les simples curieux sont invités à découvrir ou redécouvrir la mon-
tagne au travers de centaines d’animations proposées au niveau national. 
Les événements sont organisés sur les territoires par les acteurs locaux (associations, offices du tourisme, 
stations, clubs, professionnels...). Nature, sport, patrimoine, produits du terroir, il y en a pour tous les goûts !

1 - L'evenement
Les 27 et 28 juin 2015 aura lieu la troisième édition de la Fête de la Montagne partout en France.
Il est également possible d’organiser des manifestations durant la semaine qui précède – du 22 au 26 juin- no-
tamment des séjours ou des événements à destination des scolaires.

La montagne est synonyme de manifestations conviviales et d’accueil chaleureux, et non de danger et de risque. 
La Fête de la Montagne est l’occasion de découvrir tout ce que la montagne peut offrir.
La plupart des événements sont organisés en montagne mais la Fête de la Montagne s’invite également en ville 
ou en plaine.

La Coordination Montagne continue de mobiliser les acteurs de la montagne, du tourisme et des sports de 
pleine nature partout sur le territoire.

Rendez-vous les 27 et 28 juin 2015
paRtout en FRance
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les écoliers étaient invités à 
accompagner les troupeaux 
lors d’une montée en alpage 
à saint-Martin-de-Belleville 
(73)
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2 - Objectifs de La fete 
       de La mOntagne
L’objectif est de donner l’occasion à toute personne qui le souhaite de découvrir les activités qui caractérisent 
la montagne et d’inviter à prolonger cette expérience au cours de l’été.

En provoquant une vaste opération de communication annuelle sur la montagne estivale, la Fête de la Montagne 
est amenée à terme à :

•	 Développer la pratique amateur et encadrée des activités de nature en montagne,
•	 Attirer et sensibiliser de nouveaux publics, dans des conditions adaptées et des situations d’initiation, tout 

en conservant les publics déjà conquis,
•	 S’inscrire dans un projet de territoire, en lien avec les acteurs économiques, politiques, sportifs et culturels,

•	 Valoriser l’activité des porteurs de projets locaux en attirant de nouvelles clientèles.

3 - ROLe de La cOORdinatiOn 
       mOntagne 
•	 Garantir l’application de la charte de la Fête de la Montagne dans l’organisation des évènements,
•	 Communiquer à l’échelle nationale,
•	 Stimuler la création d’actions,
•	 Accompagner les porteurs de projets dans la réalisation de leur propre événement, partout en France.

une descente en rappel au 
centre-ville de douai était 
au programme de la Fête de 
la Montagne (59)

une journée escalade 
à destination des 
scolaires avait lieu 
en alsace (68)



4 - vOus aussi, pRenez paRt
a La fete de La mOntagne
La Fête de la Montagne est l’occasion pour tous de donner vie à des projets et des initiatives. Si vous partagez 
nos valeurs et souhaitez vous engager dans une expérience motivante et enrichissante, rejoignez-nous !

Les organisateurs expliquent pourquoi ils participent à la Fête de la Montagne
« Nous souhaitons participer pour créer une dynamique collective pour la montagne. »
« Cet événement permet de faire découvrir une multitude d’activités et permet de sensibiliser autant les tou-
ristes que les autochtones sur différents aspects importants de la montagne. »
« Pour profiter de la dynamique générale autour de cet évènement »
« Pour faire partager aux plus grands nombre notre passion de la montagne et pour participer à une dyna-
mique à la fois locale et nationale. »
« Pour donner envie aux gens de faire de la montagne »

Organiser un événement
Les événements sont organisés par les acteurs locaux : office de tourisme, association, commune, station, club 
de pratiquants, bureau de professionnels… Chaque organisme peut, selon ses moyens et ses envies, créer ou 
intégrer un événement déjà existant au programme de la Fête de la Montagne. Aucun format spécifique n’est 
imposé, vous êtes libre de créer ce dont vous avez envie dans le respect de la charte de la Fête de la Montagne.

En 2015, nous souhaitons voir se multiplier les initiatives à destination des scolaires et des jeunes. (Pour rappel, 
il est possible d’organiser des manifestations durant la semaine qui précède).
En effet, la Fête de la Montagne est toute indiquée pour devenir le point d’orgue de projets pédagogiques 
développés durant l’année scolaire dans les classes de primaire, collège ou lycée.

Communiquer
Une communication efficace est indispensable pour pérenniser un événement comme la Fête de la Montagne, 
tant à l’échelle locale que nationale. D’une part, il faut informer dès aujourd’hui des organisateurs potentiels 
et, d’autre part, il faut communiquer auprès du grand public pour l’inviter à participer aux événements.
Une grande place est donnée aux outils de communication numériques, qui peuvent être mis à jour instanta-
nément et sont facilement partageables. Cependant, certains documents sont également imprimés pour com-
pléter le dispositif, notamment un programme papier distribué dans tous les Offices de Tourisme de montagne 
et encarté dans les principaux magazines de montagne.
L’ensemble des moyens de communication doit être régulièrement relayé par les membres de la Coordination 
Montagne, les partenaires de la Fête de la Montagne ainsi que par les organisateurs des événements et les 
organismes de promotion touristique. 
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un site d’escalade était inauguré lors 
de la seconde Fête de la Montagne à 
saint-Hugon (38)
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5 - axes de cOmmunicatiOn
Pour promouvoir la Fête de la Montagne, une communication très large à l’échelle nationale est mise en place :

•	 Un site internet www.fetedelamontagne.org (7500 visiteurs uniques en juin 2014) avec l’ensemble du pro-
gramme des événements labellisés mis à jour instantanément et une page Facebook dédiée (589 « J’aime »).

•	 Télévisions, radios et presse écrite : communiqués de presse diffusées régulièrement et largement par une 
agence de presse (200 retombées presse écrite en 2014) et partenariats médias.

•	 Affiche nationale et affiche auto-générée proposée aux organisateurs des événements reprenant le visuel 
national (avec partenaires nationaux) avec une PLV associée.

•	 Internet : communication sur les sites d’informations montagne, des offices de tourisme, magazines spécia-
lisés, établissements montagne, partenaires, agendas événementiels.

•	 Programme : un programme papier distribué dans les relais (offices de tourisme, clubs…) et encarté dans 
des médias nationaux (Alpes Magazine en 2014). 

•	 Informations auprès des principaux relais : offices de Tourisme, membres et partenaires, magasins spéciali-
sés, établissements montagne …

Les « événements ambassadeurs »
Il s’agit de manifestations au programme de la Fête de la Montagne sur lesquelles la communication est renfor-
cée avec l’invitation d’élus, de personnalités et des partenaires. Un permanent de la Coordination Montagne se 
déplace sur l’événement. Les élus et partenaires présents sont invités à y prendre la parole pour expliquer leur 
engagement pour la montagne.

une découverte sportive, 
culturelle et musicale était 
proposée à champagny-
en-vanoise (73) et dans les 
vallées de saint-Béat (31)

une manifestation sportive 
et culturelle pour petits 
et grands avait lieu sur 
l ’esplanade du conseil 
Général de Gap (05)

vous pouviez partir sur les 
traces du plus grand volcan 
d’europe dans le cantal (15)

au coeur du parc livradois 
Forez, le public est parti à 
la découverte du patrimoine 
de la région de thiers en 
randonnant (63)



chaRte de La fete de La mOntagne

Exemples d’activités sportives :

•	 Air : parapente, deltaplane
•	 Alpinisme
•	 Canyon
•	 Course d’orientation
•	 Equitation
•	 Escalade : en milieu naturel, en SAE dans l’idée de 

valoriser la montagne
•	 Marche nordique
•	 Nautique : rafting, canoë, kayak, pêche
•	 Raid
•	 Randonnée
•	 Trail
•	 Via ferrata
•	 Vtt
•	 Spéléologie
•	 Portes ouvertes de centres de pratique
•	 …

Exemples d’activités culturelles :

•	 Ateliers ludiques : écosystèmes, érosion, gestion 
des déchets, secours en montagne, construction 
écologique, réduction d’énergies

•	 Découverte nature : lacs, grottes, cascades, gla-
ciers, faune et flore, plantes médicinales

•	 Démonstration des métiers traditionnels
•	 Expositions artistiques non permanentes, lieu 

d’échange autour de la culture montagnarde : 
photos, sculptures, peintures, dessins, récupéra-
tion

•	 Gastronomie : marché de producteurs locaux, dé-
gustation

•	 Spectacles, cinéma, conférences, rencontres, 
concerts, en lien avec la montagne

•	 Visites guidées, visites libres de lieux de pa-
trimoine (de jour, de nuit), ateliers d’artisans, 
fermes, refuges

•	 Jeux de découverte
•	 Archéologie
•	 Astronomie
•	 …

Article I - Définition
La Fête de la Montagne  valorise la montagne dans son ensemble, sous ses aspects sportifs et culturels. Il s’agit 
plus généralement de transmettre le goût pour la montagne et les sensations qu’elle procure.
La Fête de la Montagne est ouverte à tous. Toute association, office de tourisme, club de pratiquants, bureau de 
professionnels, individu… peut organiser, sous sa bannière et sous sa propre responsabilité, une ou des manifes-
tations dans le cadre de la Fête de la Montagne, sous réserve de respecter les principes définis par la présente 
Charte.

Article II - Date
La Fête de la Montagne se déroule chaque année le dernier week-end de juin. Elle offre également la possibilité 
d’organiser des manifestations durant la semaine qui précède, notamment des séjours ou des événements à 
destination des scolaires.

Article III – Principes généraux
Nous demandons à toutes les personnes impliquées dans la Fête de la Montagne de partager les valeurs que 
nous souhaitons véhiculer :
•	 Echange, partage et convivialité
•	 Accueil de l’ensemble des publics, expérimentés ou non (personnes éloignées des pratiques en milieu montagnard)
•	 Absence de compétition (ni chronomètre, ni classement)
•	 Valorisation de la montagne dans tous types de lieux
Pour recevoir le label « Fête de la Montagne » et être intégré au programme officiel de la Fête de la Montagne, 
un événement doit valoriser la montagne et ses activités, et prendre l’aspect le plus convivial possible, pour être 
ressenti comme un élément d’une fête.
Les événements peuvent se dérouler dans des lieux très divers, y compris en ville et dans des territoires situés 
en dehors des zones de montagnes. 

Voici des activités type sur lesquelles peuvent se construire un événement Fête de la Montagne
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Article IV - Types d’évènements
Chaque organisateur peut proposer des évènements de différentes natures : 
•	 Des évènementiels (festifs, pratique et découverte d’activités, culturels…)
•	 Des séjours, nuitées
•	 Des actions en faveur des jeunes et des scolaires
•	 Des ouvertures exceptionnelles : ouverture d’espaces habituellement fermés, ouverture anticipée des sta-

tions, etc.
•	 Des offres promotionnelles : une structure peut également proposer un prix exceptionnel à l’occasion 

de la Fête de la Montagne sur une offre habituelle. Cette offre sera alors intégrée au programme en tant 
qu’ « offre Fête de la Montagne ».

Article V- Développement durable
La Fête de la Montagne doit être l’occasion de sensibiliser le public au développement durable. Nous invitons 
les organisateurs à :
•	 Encourager l’utilisation des transports en commun ou covoiturage 
•	 Valoriser la gastronomie locale, travailler avec les commerces de proximité
•	 Garantir une limitation des impacts de la manifestation sur l’environnement grâce au tri des déchets ou 

l’utilisation de gobelets réutilisables par exemple
•	 Favoriser une évolution des comportements pour une meilleure protection de la montagne

Article VI – Accès de la montagne pour tous
Afin de partager la passion de la montagne, il faut :
•	 Encourager les dynamiques sociales dans les villages
•	 Accueillir les publics n’ayant pas les moyens financiers d’aller en montagne habituellement, en proposant des 

tarifs moins élevés que ceux pratiqués à l’année.
•	 Favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.

Article VII- Activités exclues
Les activités exclues sont :
•	 Les activités motorisées ou mécanisées (hors accès au site de l’événement)
•	 La compétition
•	 Les rassemblements dépassant la capacité environnementale de charge du site sur lequel ils ont lieu

Article VIII- Engagements des organisateurs
Chaque organisateur d’un événement Fête de la Montagne s’engage à apporter sa contribution à l’organisation 
et au succès de la Fête :
•	 en assurant à son événement la plus large couverture médiatique possible ;
•	 en valorisant l’initiative nationale : respect de la charte graphique fournie, apposition du logo ou  tampon 

« Fête de la Montagne » sur les supports de communication, utilisation de la PLV dédiée, mention de la Fête 
de la Montagne dans les articles de presse écrite, lue et parlée, consacrés à l’évènement ;

•	 contribuer au bilan national de la Fête de la Montagne en fournissant les éléments demandés par la Coor-
dination Montagne : fréquentation, bilan qualitatif, météo…

Les évènements sont placés sous l’entière responsabilité de leurs organisateurs. Chaque organisateur doit 
disposer d’une assurance en responsabilité civile pour pouvoir organiser son événement. La Coordination Mon-
tagne décline toute responsabilité vis-à-vis des participants aux évènements.

Article IX- Engagements de la Coordination Montagne
La Coordination Montagne s’engage à :
•	 faire figurer la manifestation validée dans les programmes nationaux et régionaux de la Fête de la Montagne, 

à condition que les éléments lui aient été fournis avant les dates butoirs précisées pour l’édition des diffé-
rents supports ;

•	 promouvoir la manifestation dans les campagnes de communication nationales ;
•	 faire profiter l’organisateur des partenariats nationaux en termes de communication ;
•	 de manière générale, apporter un accompagnement à la construction de l’évènement selon les besoins de 

l’organisateur ;
•	 fournir à l’organisateur les éléments de communication généraux permettant d’identifier son évènement 

comme faisant partie de la Fête de la Montagne.

L’association Coordination Montagne se réserve, à tout moment, le droit de retirer du programme toute mani-
festation qui ne respecterait pas l’esprit de la présente charte.



Ils sont membres de la Coordination Montagne
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 Ils nous ont soutenus en 2014

La cOORdinatiOn mOntagne
Créée en 2012 pour porter les engagements du Manifeste issus des « Assises de l’alpinisme et des activités de  
montagne » (Grenoble, avril 2011, Chamonix, mai 2011), la Coordination Montagne regroupe au niveau national  
les principaux acteurs associatifs et socioprofessionnels de la montagne peu aménagée : fédérations, syndicats 
et groupements de professionnels, associations de protection de la nature, associations d’éducation populaires 
ayant trait à la montagne...
Elle intervient, en complément de l’activité de ses membres, sur 6 chantiers prioritaires : l’accès aux espaces de 
pratique, la prévention et l’accidentologie, la formation et l’encadrement, l’accès des jeunes aux pratiques de 
montagne, l’hébergement et les refuges, la communication.
C’est dans le cadre de sa mission « communication » qu’elle a été mobilisée par ses membres pour animer la 
Fête de la Montagne.

Plus d’informations : www.coordination-montagne.fr

cOntacts :
Informations
www.fetedelamontagne.org
info@fetedelamontagne.org

Organisation
Lorène Cormorand
lorene@coordination-montagne.fr
Tél. : 04.76.51.75.41
Tél. : 06.88.76.49.56

Coordination Montagne
Maison de la Montagne
3 rue Raoul Blanchard
38000 Grenoble


