
 

à la une...

www.adabel.fr

Brèves... Zapping
sur la chaîne
plein feux

La réglementation des 
boisements, un outil au service 
de l’équilibre entre terres 
agricoles et espaces boisés
La « réglementation des boisements » est 
un document communal qui délimite des 
périmètres dans lesquels les plantations de 
bois seront libres, réglementées ou interdites.
Procédure portée par le Département, elle 
a pour objectif de favoriser une meilleure 
répartition des terres entre les productions 
agricoles, la forêt, les espaces de nature et de 
loisirs et les espaces habités. Le document 
permet ainsi de maîtriser l’extension des 
boisements plantés ou spontanés sur le 
territoire d’une commune. En 2017, trois 
communes de Belledonne sont entrées dans 
la démarche d’écriture ou de révision de la 
réglementation des boisements : La Combe 
de Lancey et Herbeys, conjointement avec 
Vaulnaveys le Haut. Des commissions de travail 
composées d’agriculteurs, de propriétaires 
fonciers et forestiers, d’élus et de partenaires 
techniques dont l’ADABEL se réunissent pour 
proposer une réglementation adaptée aux 
enjeux de chaque commune.

                         

Arrêté de brûlage et activités 
agricoles
En Isère, le brûlage à l’air libre des végétaux 
en vue de protéger la qualité de l’air est 
interdit pour les particuliers depuis 2013. 
Pour les activités agricoles et forestières, un 
arrêté de mai 2016 appliqué depuis  janvier 
2017 interdit le brûlage dans le périmètre 
du plan de protection de l’atmosphère 
(PPA) de Grenoble, soit dans l’ensemble des 
communes iséroises de Belledonne. 
Les dérogations ne sont possibles qu’en dehors 
de tout épisode d’alerte à la pollution. Elles 
peuvent à ce jour être accordées dans les cas 
suivants :
•	 Pour raisons sanitaires : lutte par incinération 
des végétaux contaminés contre les 
organismes nuisibles réglementés au titre de 
l’article L.251-3 du code rural ou lorsque des 
mesures de polices administratives ont été 
prises. 
•	 Pour lutter contre des plantes envahissantes : 
lutte par incinération des végétaux 
envahissants dans le cadre d’une démarche 
territoriale formalisée comprenant un plan 
d’action préconisant le brûlage pour traiter ces 
espèces. 
La dérogation à l’interdiction de brûler les 
végétaux ne remplace pas une interdiction 
spécifique municipale de brûler, d’où la 
nécessité de se rapprocher de la mairie pour 
vérifier qu’aucune interdiction n’existe.
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Pour sa dernière Assemblée Générale le 27 mars 
dernier à Saint Mury Monteymond, le Conseil 
d’Administration a souhaité donné la parole aux 
agriculteurs de Belledonne.
L’idée  ? Témoigner DES agricultureS de 
Belledonne et tout simplement favoriser la 
connaissance des agriculteurs entre eux.

Combien se côtoient régulièrement sans pour 
autant savoir à quoi ressemble l’exploitation 
de l’autre ? Des témoignages sous forme 
d’interviews menées par Charlotte Doucet, 
l’animatrice de l’ADABEL autour d’un fil 
conducteur  : l’adaptation des fermes aux 
contraintes ou atouts de la montagne. Une 

assemblée vivante, chaleureuse et émouvante 
à la fois grâce au partage des différents vécus 
des trois agriculteurs qui avaient accepté de 
se prêter au jeu : Ludovic Turenne installé en 
bovins viande sur Revel, Marie Méjean-Truc 
Vallet qui a repris la ferme laitière familiale 
de la Boutière à Laval avec transformation 

en fromages de chèvre et vache 
et Agnès Rajat, en bovins lait et 
collecte sur les Adrets.
Des photos représentatives des trois 
fermes et de ce qui les différencie 
aux yeux de chacun venaient 
ponctuer les témoignages. Fierté 
de constater les paysages encore 
ouverts grâce à eux, satisfaction de 
voir évoluer l’exploitation petit à 
petit, bonheur de pouvoir concilier 
deux métiers-passions  : monitrice 
de ski et agricultrice, optimisme 
ou interrogations sur l’avenir de 
l’agriculture de Belledonne,...
L’ ensemble offrait un beau 
panorama de l’agriculture de 

montagne, encourageant malgré les difficultés 
bien présentes. Les échanges avec la salle ont 
permis d’approfondir les présentations. Ce 
format a beaucoup plu à l’assemblée qui ne 
dirait pas non à une nouvelle édition ! 

Audrey Abba, pour le conseil d ’Administration de 
l ’ADABEL

Une AssemBLée GénérALe riche 
en témoiGnAGes !

l’agenda à voir... à faire... !
Ú JEuDI 29 JuIn  :  Journée innov’action « Valorisation des herbages dans les systèmes fourragers 
 du Nord-Isère »
Ú Du 7 Au 14 JuILLET  : Festival de l’Arpenteur aux Adrets.
Ú DImAnChE 13 AoûT : Marché fermier à la ferme Truc Vallet à Laval (La Boutière).
Ú Du vEnDREDI 18 Au DImAnChE 20 AoûT : Rencontres loup et pastoralisme au Col du Glandon. 
Ú Du vEnDREDI 25 Au DImAnChE 27 AoûT : Ultra trail Echappée Belle. 
Ú DImAnChE 27 AoûT : Foire agricole du Pinet d’Uriage (Saint Martin d’Uriage).
Ú SAmEDI 26 & DImAnChE 27 AoûT :  Comice agricole Grésivaudan Belledonne (Chapareillan).
Ú DImAnChE 3 SEPTEmBRE : Comice agricole du balcon de Belledonne (St Mury).
Ú Du vEnDREDI 15 Au DImAnChE 17 SEPTEmBRE : Foire de Beaucroissant.
Ú DImAnChE 24 SEPTEmBRE  : Cabaret rural à la « Miellerie de  Montgoutoux » à 15h.
Ú SAmEDI 7 oCToBRE : Marché d’automne et cabaret rural à la ferme  « L’Emeu d’Uriage ».
Ú SAmEDI 14 oCToBRE : Descente des alpages 2017 à Grenoble.

Retrouvez toutes les dates des marchés fermiers de Belledonne sur notre site !

Association theys PAtrimoine 
http://theyspatrimoine.blogspot.fr 

Pour que vive l’espace agricole et rural de Belledonne

Les projets continuent de fleurir et ce 
ne sont pas les idées qui manquent  ! 
L’ADABEL a pu présenter lors de 
sa dernière Assemblée Générale la 
diversité des actions menées pour 
l’agriculture de Belledonne. Le 
contenu de cette lettre en illustre une 
partie. Rappelons que l’association 
est aussi un espace d’échanges et 
de convivialité qui doit permettre 
d’explorer de nouveaux « champs des 
possibles ». Chacun a donc sa place 
pour partager ses idées !

Parmi quelques actions du premier 
semestre, la relance du groupement 
d’employeurs, les premières demandes 
d’autorisation de défrichement pour 
le projet de reconquête agricole 
de terrains boisés sur Laval, les 
commandes groupées du Réseau des 
Fermes de Belledonne et un beau 
temps d’échange entre éleveurs laitiers 
sur la ferme du Lac Blanc à Sainte 
Agnès sont à souligner.

Pendant ce temps, les paiements 
définitifs des aides de la PAC 
continuent de se faire attendre alors 
que vient de se terminer la nouvelle 
campagne de déclarations pour 2017. 
Souhaitons que ce deuxième semestre 
permette de donner plus de visibilité à 
la trésorerie des exploitations.

Le Conseil d’Administration souhaite 
enfin la bienvenue à Elise Legrand, qui 
remplacera Charlotte Doucet pendant 
son congé maternité à compter du 
mois de juin. Merci de lui réserver le 
meilleur accueil !

Le Conseil d’Administration de l ’ADABEL

Edito

Les prairies fleuries, ça crée du lien !
Dans le cadre du PAec de Belledonne, Françoise Payerne Baccard, 

agricultrice sur theys, a fait appel à l’association theys PAtrimoine 
pour lui venir en aide sur l’inventaire de la flore présente sur les prairies 

qu’elle souhaitait engager en mAec prairies fleuries. retour sur une belle 
expérience partenariale…

L’Association Theys Patrimoine a pour but 
d’intervenir pour la sauvegarde et la valorisation 
du patrimoine matériel, immatériel ou naturel 
de Theys et de ses environs. C’est au titre de ce-
dernier que l’association a accepté la sollicitation : 
pour mettre en œuvre la mesure « maintien de la 
richesse floristique d’une prairie permanente » 
dont le cahier des charges repose sur la 
conservation d’une flore diversifiée en retardant 

la mise en pâture et/ou la fauche, l’agriculteur qui s’engage doit vérifier que la parcelle compte sur 
son ensemble un nombre minimal de 4 espèces dites indicatrices parmi une liste de 20 plantes.
Munis de cette liste et de la vue aérienne des coteaux de l’Adret sur laquelle étaient délimitées 
les parcelles à visiter, nous avons arpentés les prairies à 3 pendant 3 matinées. La méthode 
préconisée pour le comptage est de définir une diagonale de la parcelle et de la diviser en 3 
segments sur lesquels au moins 4 plantes indicatrices doivent être retrouvées. Les parcelles n’étant 
ni carrées ni rectangulaires, nous avons dû multiplier les segments et remplir quantité de pages 
de renseignements floristiques. Sur 7 parcelles et 46,3 Ha, nous avons découvert une très grande 
richesse floristique, notamment en orchidées. Sur la liste des 20 plantes, nous en avons trouvé 17 
avec une présence et une diversité plus ou moins marquée selon les parcelles, en fonction du type 
de sol et de l’exposition. Nous avons aussi noté une grande quantité d’autres espèces…
Une très belle expérience pour les botanistes amateurs de notre association et ce à double titre : 
aide aux agriculteurs et meilleure connaissance de la flore locale et de sa diversité.

Françoise Riché, association Theys Patrimoine
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Zoom Les infos... La lettre
Pratique !

Keskecé ? Kicékcé ? Kancékcé ?

Le dossier
Circuits de vente de proximité : 
quelles options pour les 
producteurs de Belledonne ?

De nombreux producteurs de Belledonne écoulent 
une partie de leurs produits en vente directe grâce 
au tissu des AMAP, (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne), bien développé 
en Belledonne et sur les coteaux. Il en existe en 
effet une quinzaine sur le massif*. Une AMAP 
regroupe des producteurs et des consommateurs 
qui établissent entre eux un contrat : les amapiens 
paient en avance leurs produits pour un nombre 
de livraisons donné, participent bénévolement à 
la vie associative (tenue des permanences, liens 
aux producteurs...) et s’engagent à soutenir le 
producteur en cas de « coup dur » (intempéries,…).

Pour le producteur, c’est une véritable avance de 
trésorerie, un débouché assuré pour une partie de 
sa production, une source de revenus importante 
sans aucune commission prélevée, sans compter 
le partage des risques avec le consommateur. C’est 
aussi une reconnaissance de son travail et l’occasion 
d’échanger directement avec les consommateurs. En 
échange, il est transparent sur ses prix et la manière 
dont il produit. Pour le consommateur, l’intérêt est 
de soutenir les fermes implantées dans son territoire, 
avec la garantie de consommer des produits de 
saison et locaux, d’une forte qualité gustative et 
environnementale.

Les AMAP 
fonctionnent aussi 
grâce à l’appui 
des réseaux 
départementaux, 

régionaux et nationaux qui les coordonnent. 
Le Réseau Alliance PEC Isère regroupe une 
soixantaine d’AMAP et plus de 230 producteurs. 
Pour fonctionner, le budget de ces structures 
repose principalement sur les cotisations de ses 
adhérents (consommateurs ET producteurs) et 
ce d’autant plus en contexte de forte baisse des 
financements publics. 

*Vizille, Saint Martin d’Uriage, Domène, Revel, St Mury/
Ste Agnès, Villard Bonnot, Les Adrets, Tencin, Theys, 
St Pierre d’Allevard, Allevard, Pontcharra, St Pierre de 
Belleville, La Rochette.

Témoignage de la ferme Truc-Vallet, 
adhérente au Réseau des AMAP :
« Les AMAP nous permettent de vendre un tiers de 
nos fromages : comme ils sont commandés et payés 
d’avance, c’est une sécurité pour nous. Par contre il faut 
être bien organisé pour ne pas manquer de fromages 
et préparer les commandes. Il n’est pas toujours facile 
de satisfaire tous les Amapiens qui ne voient pas les 
fromages avant de les acheter : nos fromages fermiers 
ne sont pas standardisés donc pas toujours identiques. 
Les Amapiens s’engagent vraiment pour l’agriculture 
paysanne. Alliance qui organise la filière est souvent 
oubliée des producteurs mais elle est capitale 
pour le bon fonctionnement et la pérennité des 
AMAP, il ne faut donc pas oublier de payer 
sa cotisation ! »

Après le dernier dossier consacré aux filières 
longues qui concernent près d’un tiers des 
producteurs de Belledonne, ce dossier entend 
montrer la diversité des formes que peuvent 
prendre les circuits courts sur le territoire. En 
effet, un autre tiers des exploitations se sont 
tournées complètement ou en partie vers la 
transformation et/ou la vente directe. Elles 
répondent à la forte demande des résidents et 
des touristes en produits locaux de qualité et 
misent sur la création de valeur ajoutée.
Focus sur les différents circuits de vente de 
proximité et leurs principales caractéristiques...
La vente directe à la ferme
Plusieurs fermes de Belledonne ont opté pour 
la vente de leurs produits directement aux 
consommateurs sur leur site de production, 
dans un point de vente conçu à cet effet. Ils y 
vendent leurs produits et parfois les produits 
d’autres fermes (dépôt-vente ou achat revente). 

 Limite les déplacements et le temps de vente.
 Suppose une bonne communication et  

 l’accessibilité à la ferme.
Les marchés
Nombreux sont ceux qui participent à des 
marchés dans les agglomérations ou sur le 
territoire, qu’ils soient exclusivement des 
marchés de producteurs ou qu’ils côtoient 
des revendeurs. De nombreuses communes 
de Belledonne ont développé leurs propres 
marchés locaux. cf tableau ci-dessous.

 Volume de produits écoulés sur un temps court.
 Difficile d’anticiper les volumes, temps de  

 préparation et logistique.
Les marchés fermiers organisés par l’ADABEL 
concernent exclusivement des producteurs 
fermiers et ont lieu de mars à octobre sur 4 
fermes du massif : la ferme de Loutas à Saint 
Martin d’Uriage, la ferme Pressembois à 
Venon, la ferme Truc-Vallet à Laval et la ferme 
de la Grangette à La Chapelle du Bard (dates à 
retrouver en ligne sur le site de l’ADABEL).
Les magasins de producteurs
Les magasins de producteurs sont des points 
de vente dont la gestion est assurée par les 
producteurs eux mêmes, associés dans la 
structure. Certains producteurs peuvent aussi 
être en dépôt vente, en contrepartie d’un 
pourcentage plus élevé prélevé sur leurs ventes. 
Deux magasins de producteurs sont présents sur 
le Sud de Belledonne : « La Combe gourmande » 
à St Martin d’Uriage et « Herbe et Coquelicot » 
à Herbeys. De nombreux producteurs de 
Belledonne sont associés ou vendent leurs 

produits dans d’autres magasins de producteurs 
à proximité : « A la ferme » à Pontcharra, « Ma 
Coop » à St Ismier, « Le comptoir de nos fermes » 
à Biviers, « la ferme de Bonne » à Grenoble, « La 
Ravoire Paysanne » en Savoie,…

 Volumes écoulés et communication.
 Temps de présence aux permanences ou  

 prélèvement sur chiffre d’affaires en cas  
 de dépôt-vente.
La Ruche qui dit oui
L’objectif de ce réseau national est de mettre en 
relation consommateurs et producteurs pour 
commercer via Internet. Grâce à la plateforme 
web, les membres commandent « à la carte » 
parmi une liste de produits, et viennent les 
chercher le jour de la distribution. Il n’y a pas 
d’engagement sur la durée, contrairement aux 
AMAP. Le producteur fixe ses prix et reverse 
16,7% de son chiffre d’affaires hors taxes dont 
la moitié revient au responsable de Ruche pour 
l’organisation et l’autre moitié à la Ruche «mère» 
pour le site, le support technique et commercial. 
Quatre ruches concernent particulièrement les 
producteurs de Belledonne : Le Versoud, Le 
Cheylas, la Rochette et Détrier.

 Commandes fixées à l’avance, paiement en  
 ligne par carte bleue.

 Marge de La Ruche et prix de vente plus élevé  
 au consommateur.
La vente par internet 
Le e-commerce se développe ces dernières 
années. Les consommateurs peuvent retrouver 
des produits fermiers en ligne sur différents 
sites. Certains sont informatifs, comme la 
carte interactive « achat local »  conçue par Le 
Grésivaudan, d’autres proposent de passer 
commande en ligne sans  la partie paiement 
qui se fait à réception des produits (c’est le cas 
du site www.viande-directe-belledonne.fr), 
d’autres enfin vont jusqu’au paiement en ligne 
(www.oclico.fr ;….). Pour les producteurs, un 
nouveau service gratuit de « covoiturage pour 
produits locaux » (mutualisation des trajets entre 
producteurs) est en test (www.lacharrette.org).
La restauration collective - les 
restaurants
Autre débouché possible en circuits courts, 
l’approvisionnement de la restauration col-
lective (établissements scolaires ou petite 
enfance,…) directement avec les responsables 
des cantines ou via les plateformes collectives 
de type «Manger Bio Isère» pour les produc-
teurs bio. Certains restaurateurs souhaitent 
aussi valoriser les produits locaux.

Les gisements fonciers… keskecé ?
Oùkça-en-é ?
Pour faciliter l’accès au foncier agricole, la 
communauté de communes Le Grésivaudan 
a lancé fin 2015 un travail de repérage des 
gisements fonciers agricoles, confié à la SAFER 
et à la chambre d’agriculture. L’objectif de la 
première phase de l’étude était d’identifier des 
secteurs non utilisés aujourd’hui, en vue de leur 
rendre une vocation agricole. A partir d’un travail 
cartographique, des secteurs ont donc été repérés. 
Leur pertinence en terme de potentiel agricole 
a ensuite été vérifiée et précisée lors de réunions 
locales avec agriculteurs et élus sur chacune des 
communes. Ce sont ainsi près de 1380 hectares 
qui ont été retenus comme présentant un intérêt 
potentiel ou avérés pour l’agriculture.
A partir de ce travail et sur la base des communes 
volontaires, une stratégie pour mobiliser le foncier 
agricole est élaborée et se déclinera selon trois 
niveaux : la mise en place d’une veille foncière sur 
chaque parcelle identifiée (alerte sur les ventes 
éventuelles), le contact avec les propriétaires 
sur certaines parcelles intéressantes mais 
isolées ou un contact individuel sur des îlots 
de parcelles dans un objectif d’installation 
agricole. Ainsi, l’animation foncière devrait 
démarrer au second semestre 2017. Les outils 
fonciers adaptés à la situation seront proposés 
aux communes et aux propriétaires pour 
mobiliser et mettre en valeur les parcelles. Sur 
Belledonne, 12 communes* se sont engagées 
dans la démarche dès cette année. L’ADABEL 
est associée à ce travail.
Contact : Violène SALEM,
communauté de communes Le Grésivaudan
04 76 04 42 26

*dont 9 communes de montagne et 3 communes de coteaux : 
Pinsot, St Mury, Le Moutaret, Ste Agnès, St Jean le Vieux, 
St Martin d’Uriage, Laval, La Combe de Lancey, Revel, 
Tencin, La Pierre et Froges.

Zoom 

sur les AMAPOn l’avait annoncée à la Une de notre dernier 
numéro, la voilà bien engagée, la relance du 
groupement d’employeurs sur Belledonne !
Après un sondage des besoins des agriculteurs 
et une première rencontre en janvier à laquelle 
une quinzaine de fermes étaient présentes, le 
choix s’est tourné vers un portage du groupement 
par le réseau départemental Agriemploi 38. 
Cette formule a l’avantage de « libérer » les 
huit agriculteurs engagés dans le groupe 
des contraintes administratives (modalités 
d’embauche, fiches de paie,…). Après plusieurs 
échanges, une formation sur le DUER (cf 
encart dans le « zoom » ci-contre) et un travail 
sur le planning pour concilier les demandes et 
contraintes de chacun, une offre d’emploi a été 
publiée et trois candidats reçus en entretien.
Le poste partagé proposé sur Belledonne 
concerne uniquement des exploitations d’élevage, 
sur des productions très variées allant du bovin 

viande au bovin lait (avec ou sans transformation 
fromagère) à l’aviculture, l’apiculture et même 
l’élevage d’émeus  ! Les tâches déléguées au 
salarié, parfois en autonomie, parfois en binôme 
sont donc elles aussi diverses : entretien des 
parcelles et des bâtiments, soins et alimentation 
des troupeaux, traite, transformation 
fromagère, travaux en miellerie, ramassage et 
conditionnement des œufs,… Certaines fermes 
embauchent le salarié 3 jours consécutifs par 
mois, d’autres 4h par semaine. Afin de tester 
ce nouveau dispositif sur la période estivale, le 
premier CDD est proposé sur quatre mois pour 
une moyenne de 21h/semaine.
Le planning pour l’automne et l’hiver reste à 
affiner, d’autres producteurs intéressés peuvent 
encore rejoindre le groupe !

Contact : 
• ADABEL au : 06 61 02 62 97 ou   
• Agriemploi au : 04 76 20 67 34

Un nouveau groupement    
d’employeurs sur Belledonne

LE DOCUMENT UNIQUE 
D’éVALUATION DES RISQUES 
(DUER)
Obligatoire depuis novembre 
2002, le DUER doit être présent sur 
toutes les fermes qui emploient des 
salariés, accueillent des travailleurs 
extérieurs (stagiaires, apprentis, 
aides familiaux,...) ou qui font appel 
à des prestataires (vétérinaires, 
inséminateurs, contrôleurs laitiers…).
Le but de cette démarche est d’assurer 
la sécurité et la protection de la santé 
des travailleurs qui interviennent 
au sein des exploitations par des 
mesures de prévention. Son absence 
est passible d’une amende de 1500 € 
et en cas d’accident, elle entraîne 
une responsabilité plus importante 
pour l’agriculteur. Dans le cadre du 
groupement d’employeurs (cf rubrique 
« Pratique »), l’ADABEL a déjà organisé 
une formation en avril.
La Chambre d’Agriculture de l’Isère 
et ses partenaires organisent des 
formations courtes pour rédiger 
son DUER pendant la session. A 
la demande, l’ADABEL pourrait 
organiser une nouvelle formation 
spécifique à Belledonne.

DES fORMATIONS  
POUR VOUS... 
« J’évalue mes compétences et je
me forme pour réussir »
13 septembre 2017 à Grenoble.
Contact : 04 76 20 68 48
« Je me prépare à travailler en 
société agricole »
21, 26 septembre et 2 octobre 2017
à St Etienne de St Geoirs - (3 jours).
Contact : 04 76 20 68 18
« J’adapte mes étiquettes à la
réglementation »
Automne 2017 à la Tour du Pin ou
St Etienne de St Geoirs - (1 jour).  
Contact : 04 74 83 99 60  
« Démarrer un élevage de volailles 
fermières en vente directe »
Novembre 2017 à Romans et Bourg 
les Valence - (3 jours).
Contact : 06 22 42 54 03  
« Je m’installe en plantes à parfum 
aromatiques et médicinales »
23, 24 et 28 novembre 2017, lieu à 
confirmer - (3 jours).
Contact : 04 76 20 67 21

D’autres formations existent  ! 
Demandez le catalogue des 
formations de la Chambre 
d’Agriculture au 04 76 20 68 68 
ou consultez-le sur : www.isere.
chambres-agriculture.fr

Ferme de 
PRESSEMBOIS
Venon

MaRS

MaI

aVRIl dIM 30 9h-13h

dIM 28 9h-13h

dIM 26 9h-13h

juIn

SEPT

OCT

dIM 25 9h-13h

dIM 24 9h-13h

dIM 29 9h-13h

Ferme de 
lOuTaS
le Pinet d’uriage

MaI dIM 7  9h30-13h

juIn dIM 4  9h30-13h

aVRIl dIM 2  9h30-13h

SEPT dIM 10 9h30-13h

OCT dIM 1   9h30-13h

dEC dIM 17 9h30-13h

Ferme de 
la GRanGETTE
la Chapelle du Bard

aVRIl

juIn

MaI SaM 13  9h30-13h

SaM 10  9h30-13h

SaM 8    9h30-13h

SEPT

OCT

dEC

SaM 9    9h30-13h

SaM 14  9h30-13h

SaM 16  9h30-13h

aOuT

Ferme
TRuC VallET
la Boutière, laval

dIM 13 10h-17h

juIll dIM 2  9h30-13h

Les marchés des communes de Belledonne et des coteaux

Lundi -------------------------------------------------------------
 Uriage, dans le parc. De 8h à 12h.

Mardi -------------------------------------------------------------
 Brignoud, place du 24 août. De 8h à 13h. 
 Laval, place de la mairie. De 17h30 à 20h.

Mercredi --------------------------------------------------------
 Goncelin, place de la mairie. De 8h à 12h. 
 St Martin d’Uriage, allée de l’église. 8h à 12h. 
 La Rochette, place des Carmes. De 8h à 12h
 Froges, place Héroult. De 7h à 12h. 
 Les Adrets, place de l’église. De 8h à 12h. 

Jeudi --------------------------------------------------------------
 Allevard, place du marché. Matin. 
 Pontcharra, centre. De 8h à 12h.
 Cret en Belledonne. Aire du lac. De 16h à 19h.  

 Marché des producteurs.

Vendredi  -------------------------------------------------------
 Vaulnaveys le Haut. De 16h à 20h.
 Pinsot, marché d’été. Juillet et août.

 De 17h à 20h.
Samedi -----------------------------------------------------------
 Brignoud, place du marché. De 8h à 13h.
 Froges, place Jean Moulin. De 8h à 13h.  
 Lancey, place du marché. De 8h à 13h. 
 Revel, sur la place. De 8h à12h. 
 Pontcharra, place Bayard. De 8h à 12h.
 Theys, devant la boulangerie. De 8h à 12h. 

Dimanche  ------------------------------------------------------
 Allevard, centre ville. De 8h à 13h.
 St Martin d’Uriage, place la Mairie.

 De 8h à 12h.


