
Horaires d’ouvertures : 

Mercredi, jeudi & vendredi : de 14h à 17h30 

 

(Nos horaires sont susceptibles d’être modifiés,  

veuillez consulter le : www.destination-belledonne.com) 

OFFICE DE TOURISME BELLEDONNE-CHARTREUSE 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE PONTCHARRA 

21, Rue Laurent Gayet-38530 PONTCHARRA 

Tél : 04 76 97 68 08 

info@gresivaudan-tourisme.com 

www.destination-belledonne.com 

 

 

  
ALLEVARD 

Rues commerçantes 
Samedi-10h à 21h/Dimanche -10h à17h 

 
Nombreux exposants, artisanat, décoration de Noël,  

produits du terroir. 
Buvette et petite restauration.  

Organisé par la mairie d’Allevard 

 

 

CROLLES  
Rue du 8 mai 1945 - 10h à 19h 
   Organisé par Crolles Commerces. 

A 18h : Feu d’artifice 

 
 PONTCHARRA  

Centre ville -10h à 20h 
Exposants, commerçants et associations, 

maison du père Noël, photo avec le père Noël, stand maquillage 

Contes dans le hall de la maison René Cassin 

Déambulation de l’harmonie des enfants de Bayard et mascottes... 

« Lutineries en tout genre et autres facéties » avec Arfhell lutin 

Stand de fabrication de décoration en récupération,  

Grand jeu des 15 familles dans les commerces de Pontcharra,  

Buvette.  

A la nuit tombée :  

Échassières lumineuses avec la compagnie belladonne 

spectacle « la dinde braisée » avec la compagnie fuego loko. 

 

 

 

GONCELIN  

    Rue de la Ventive - Centre Ville - 16h à 22h 
     Organisé par la Commune & les commerçants. 

 
LE COLLET   

Place Marcel Dumas -15h à 20h 
De nombreux exposants locaux, vous feront découvrir  

leur savoir-faire et déguster leurs spécialités locales. 

Produits alimentaires, artisanat … visite du père Noël ... 

Animations diverses ... 

Calendrier non exhaustif. 

Vendredi  23 décembre 

Dimanche 18 décembre 

Samedi 17 & dimanche 18 décembre 

 



SAINT PANCRASSE 
Salle Polyvalente - 10h à 17h 

Organisé par la Mairie du Plateau des Petites Roches. 

Animations de Noël tout au long de la journée. 

   

 

 

LA TERRASSE 
Salle des fêtes 

Samedi-14h à19h/Dimanche -10h à18h 

Organisé par l’association Arts & Cultures La Terrasse. 

 De nombreux stands alimentaires (vin, huitres, fromages)  

Accompagneront les artisans d’art qui exposeront et vendront leurs 
produits.  

Buvette et petite restauration sur place.   

 

 

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN  

Maison des Arts 

Vendredi - 16h à 21h/samedi-10h à 22h/Dimanche –10h à18h 

    Ambiance de Noël dans un site remarquable. 

Produits artisanaux et gourmandises, présence du père Noël,  
et carrousel. 

Samedi soir  feu d’artifice  
Restauration sur place. 

 

 

CHAPAREILLAN  
Préaux des écoles publiques (chemin des écoliers) - 11h à 18h 

Organisé par l’Amicale Laïque.  
Pleins d’idées cadeaux à découvrir… Bourse aux jouets. 

 

LA CHAPELLE DU BARD  
Salle de La Francillotte - 17h  à 22h 

  Organisé par le Sou des Ecoles 

   Stands : artisans et commerçants, jeux,  

18h30 : passage du père Noël. 

Buvette et restauration  sur place ou à emporter. 

 

 

Samedi  3 décembre 

 
 

LA FERRIERE HAUT BREDA  
Centre Village - 10h à 16h 

Artisanat,  produits du terroir, animations de Noël… 

Buvette et restauration  

(Tartiflette géante à déguster sur place ou à emporter) 

 

LA PIERRE 
Place Hervé Durand et cour écoles/mairie-14h à 21h 

Organisé par le comité des fêtes « La Pierre’Kiroul » 

Stands Producteurs, artisans, créateurs amateurs, commerçants … 

Présence du père Noël…. Spectacle pour les enfants  
Buvette et petite restauration sur place. 

 
SAINT-MARTIN-D’URIAGE  

  Place du Village - 10h à 18h 

Toute la journée de nombreuses animations avec le 

soutien des commerçants de St Martin d’Uriage. 

 

 

 
LES ADRETS   

Salle Pelloux Prayer - 10h à 17h 
Organisé par l’école en fête 

 
SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES   

Plateau sportif (devant école élémentaire) - 10h à 13h 

Organisé par l'Association des Parents d'Elèves. 

Vous pourrez vous régaler d'huîtres, diots, crozets, frites, tourtons... 
préparés sur place par nos traiteurs. 

           Crêpes, gâteaux, douceurs sucrées, vin chaud . 

 

 
 

LA COMBE DE LANCEY   
Place de la Mairie - 16h30 à 20h 

Organisé par l'Association des Parents d'Elèves.  

Vente de couronnes et de bricolages de Noël,   

lectures de contes de Noël, chants des enfants,  

vente de vin, fromage et charcuterie, et  petite restauration  

(marrons chauds, vins chauds, tartines chaudes...). 

Vendredi 2, Samedi  3 &  dimanche  4 décembre 

Vendredi 9 décembre 

BARRAUX   
Place de l’école élémentaire - 10h à 19h  

Produits locaux, artisanat, dégustation 

Buvette, petite restauration 

Visite du père Noël 

 
SAINT-ISMIER  

Place de l’église - 9h à 17h 
Nombreuses animations, vin chaud et chocolat chaud offert par le  

comité des fêtes.  

 

SAINT-MAXIMIN  
Place Roger Durieux - 14h à 20h 

Organisé par l’Association Vive l’Ecole.   

Spectacle de chants, la venue du père Noël en calèche, 

Vers 18h-18h30 : Cracheur de feu 

Buvette-Restauration rapide 
 

THEYS  
Centre Bourg - à partir de 14h 

   (en cas de pluie à la Halle des Sports) 

 
 

 

CRETS EN BELLEDONNE 
Salle des fêtes - 9h à 18h 

Artisanat local, idées cadeaux, buvette vin chaud 

 

LE TOUVET   
Salle du Bresson - 10h à 18h 

Organisé par le Sou des Ecoles. 

Une cinquantaine d’exposants vous accueilleront ... 
Buvette, petite restauration. 

 
LE VERSOUD   

Salle Polyvalente - de 10h à 18h 

                  Nombreux exposants & des animations autour de Noël      

Evènement proposé par le Comité des fêtes avec la présence de  
plusieurs associations bédouine.  

 

VILLARD BONNOT  
En collaboration avec la Commune de Froges  

         
 Place du 24 Août - 11h à 17h 

Jeux en bois de construction pour enfants, animations…. 

Samedi 26 novembre 

Dimanche 11 décembre 

Samedi 10 décembre 

Dimanche 4 décembre 

Samedi  3 décembre 

Samedi 26 & dimanche 27 novembre 


