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LA DESCENTE DES ALPAGES

Car la force d’un territoire c’est aussi son 
tissu économique il était important d’asso-
cier et de fédérer les chefs d’entreprises 
autour de La Descente des Alpages ; c’est 
chose faite avec les Ambassadeurs de La 
Descente des Alpages. 
“Tous porteurs des valeurs alpines qui sont l’ADN de l’évènement, nous avons à 
coeur de les faire rayonner tout au long de l’année et de promouvoir La Descente des 
Alpages au delà de la journée qui lui est consacrée. 
Rassembler, fédérer, partager autour de La Descente des Alpages voilà à quoi 
s’engagent les Ambassadeurs qui sont environ une centaine à ce jour. Mais nous 
ne comptons pas en rester là. C’est un travail au long cours dans le but de créer de 
nouvelles connexions, de faire émerger et perdurer une animation participative ; 
un moment de bonheur et de partage !
Sur ces quelques mots je remercie tous les Ambassadeurs pour leur engagement et 
leur ferveur ; cette 9e édition riche en nouveautés sera une réussite collective alors 
bel évènement à tous !”

CHRISTIAN 
LAVAL
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Nous voilà réunis pour la 9e édition 
de La Descente des Alpages ! Que de 
chemin parcouru depuis sa création, 
fruit d’une blague entre amis qui ont 
commencé par faire parader quelques 
vaches en ville. 

”L’initiative a séduit au point d’en faire un évènement à part entière. Cette 
Descente des Alpages elle rassemble, elle met à l’honneur savoir-faire, 
partage et engagement de chacun au service du territoire. Soyons fiers 
du travail accompli et heureux de voir comment éleveurs, restaurateurs, 
commerçants ont à cœur de transmettre leur passion ; fiers également de 
ce que l’évènement apporte aux grenoblois. Cette 9e édition sera riche en 
nouveautés et permettra à un nombre plus important encore  de profiter de 
cette journée. 
A l’image d’une cordée en montagne c’est ensemble, un pas après l’autre 
que l’on progresse. Cette cordée composée de tous les acteurs qui font 
La Descente des Alpages, tient à vous remercier sincèrement pour le 
soutien sans faille que vous apportez à l’évènement et n’aura de cesse de 
porter haut et fort les valeurs alpines qui nous fédèrent tous !“

CHRISTEL-JACQUES 
MOIROUD
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IL ÉTAIT UNE FOIS LA 
DESCENTE DES ALPAGES

T out est parti d’une boutade entre amis. Chris 
Moiroud lance à Bernard Mure Ravaud : « C’est bien 
beau s’appeler les Alpages mais qui dit Alpages dit 
vaches ! » Défi lancé et pari relevé, c’est ainsi que la 

première édition de la Fête de la Descente des Alpages est 
née. Quelques vaches de Chartreuse sont alors venues défi-
ler rue de Strasbourg et ont crée l’évènement, les Grenoblois 
étaient au rendez-vous ; les deux compères n’allaient pas 
en rester là… Les vaches, le lait, le fromage ; le tout réuni 
en plein centre-ville, voilà de quoi réaffirmer l’identité et 
les valeurs alpines de Grenoble. Les premières pierres sont 
posées et la Fête de la Descente des Alpages va permettre 
de recréer du lien entre la montagne et la plaine. Les édi-
tions vont se succéder et tout va être construit pour reposi-
tionner la ville au cœur des Alpes de France. Les éleveurs du 
Vercors et de Belledonne vont rejoindre leurs confrères de 
Chartreuse. Les restaurateurs animés par le goût des pro-
duits alpins vont également s’engager. Peu à peu la Descente 
des Alpages va s’inscrire comme un évènement incontour-
nable de l’automne à Grenoble mais c’était sans compter 
l’engagement sans failles de Chris et de Bernard, qui ont 
voulu aller encore plus loin en mettant l’accent sur la trans-
mission, le partage. Le lycée hôtelier de Lesdiguières, les 
étudiants de Grenoble Ecole de Management et les jeunes 
agriculteurs vont devenir parties prenantes des festivités. 
La sphère économique n’est pas en reste. La prospérité et le 
rayonnement de la ville est dû aussi grâce aux entreprises 
qui sont présentes sur le territoire. C’est là qu’entre en 
scène Christian Laval. Animé comme ses deux complices par 
les valeurs alpines il va réussir à fédérer des entreprises de 
la grande région grenobloise, séduites par l’évènement et 
désireuses de se rassembler autour de valeurs communes, au 
service du rayonnement de la ville. Si seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin. Les regards se portent sur les 
stations de sports d’hiver, le fruit même des valeurs alpines 
qui anime l’évènement. Les stations iséroises vont pro-
gressivement être rejointes par leurs consœurs savoyardes, 
haut-savoyardes mais aussi haut-alpines. Les Alpes de 
Hautes-Provence et les Alpes-Maritimes devraient bientôt 

se joindre à cette team des stations alpines. Paris ne s’est 
pas faite en un jour, pour la Fête des Alpages c’est pareil. 
La volonté affichée est claire : proposer chaque année 
un évènement qui à chaque édition apportera son lot de 
surprises ; le tout bâti sur des fondations solides que sont 
les valeurs de partage et de respect. Cela suppose bien 
évidemment un travail de longue haleine, toute l’année. 
L’association des Alpages, les ambassadeurs ont a cœur 
de faire vivre l’esprit des Alpages au-delà du Jour J. Le 
programme de cette édition 2019 s’annonce riche et tous 
préparent d’ores et déjà les 10 ans de la Fête des Alpages  
en 2020 •
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MOT DU 
GÉNÉRAL
GIVRE

« La Descente des Alpages, 
C’est la fête de la mon-
tagne, l’occasion pour les 
troupes de montagne de 
montrer au grand public 
que nous sommes des 
acteurs majeurs du 
territoire. C’est égale-
ment l’occasion d’associer 
les valeurs alpines de la 
Descente des Alpages à 
celles des Régiments des 
troupes de Montagne. » 

Général Pierre-Joseph Givre
Commandant la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne
Commandant de la base de défense Grenoble-Annecy-Chambéry
Délégué militaire départemental de l’Isère
Implanté à Varces, en Isère, le 27e BIM en quelques chiffresComposition

Le 4e Régiment de chasseurs (4e Rch) de Gap
Le 7e bataillon de chasseurs alpins (7e BCA) 
de Varces
Le 13e bataillon de chasseurs alpin (13e BCA) 
de Chambery
Le 27e bataillon de chasseurs alpins (27e BCA) 
d’Annecy
Le 93 régiment d’artillerie de montagne 
(93e RAM) de Varces 
Le 2e régiment étranger de génie (2e REG) 
de Saint Christol (Apt)
La 27e compagnie de commandement et de 
transmission de montagne (27e CCTM) Varces

5 départements 
38-73-74-05-84

8000
6700

ET 1300 

3000 EN ISÈRE

PERSONNES 
DONT

PERSONNELS 
D’ACTIVE 

RÉSERVISTES 
DONT 
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LES ÉLEVEURS

La Place de Metz devient la Place des Eleveurs. Les 
stars de l’évènement ce sont les vaches ! Outre le 
défilé qui permettra de les mettre à l’honneur, elles 
vont élire domicile sur la Place des Eleveurs. Là un 
podium leur sera consacré et au fil de la journée les 
éleveurs prendront la parole pour présenter leur tra-
vail, leur quotidien et la spécificité de chaque race. 
Un moment unique pour cette profession qui est fière 
de partager ses traditions et d’aller à la rencontre 
des citadins. Entre 25 et 30 vaches seront présentes 
sur l’évènement : Hérens, Tarines, Abondances et 
Villardes, parées de leurs plus beaux atours, elles 
incarnent les particularités et les spécificités des 
différents massifs alpins • 

L’Hérens, la Reine des vaches
Imposante  tout en restant élégante, la reine 
des vaches c’est elle ! Sous ses airs plutôt 
placides se cache un tempérament de feu car 
l’Hérens est une vache de combat : les combats 
de Reines. Chaque année La Descente des 
Alpages accueille les lauréates de cette pratique 
ancestrale ancrée dans la plus pure tradition 
alpine.



LA DESCENTE DES ALPAGES 11 

LES ÉLEVEURS

GERALD GANDY 
(massif de Chartreuse)

C’est la 4e année consécutive que Gérald 
Gandy participe à la traditionnelle 
Descente des Alpages de Grenoble. 
A 42 ans ce natif de Saint-Pierre-
d’Entremont est un éleveur de vocation. 
La passion a sauté une génération 
puisque les parents de Gérald n’évoluaient 
pas dans ce métier. Un père contremaitre 
dans une entreprise de cimenterie, une 
mère secrétaire mais des grands parents 
éleveurs en Chartreuse. Gérald élève des 
Tarentaises, une vache agile avec une 
musculature et une taille qui lui per-
mettent d’être très adaptée aux terrains 
accidentés de nos montagnes. 
A la tête d’un troupeau de trente-cinq 
vaches laitières et autant de génisses, 
Gérald est également président de la 
coopérative laitière des Entremonts. 
Cette année, il descendra avec Loustique, 
vache primée à des concours nationaux 
et trois autres vaches afin de montrer au 
grand public que derrière les montagnes 
de Chartreuse il y a des filières et une 
économie de qualité.

CHRISTIAN GAILLARD 
(massif de Belledonne)

Fidèle de la Descente des Alpages, Christian 
Gaillard est l’heureux propriétaire d’un 
troupeau d’une vingtaine de bêtes, 
essentiellement des Hérens. 
L’Hérens est la vache de montagne par 
excellence, elle est élevée dans la chaîne 
des Alpes entre la Suisse, l’Italie et la 
France. Vache ne dépassant pas les 1,20m 
au garrot, elle est très réputée pour sa pro-
duction laitière. Christian les élèvent par 
passion oui mais surtout par amour pour 
son fils, lui-même passionné par l’élevage 
et les produits laitiers. Killian, quinze ans 
fait la fierté de son père et épousera en 
premières noces la profession de fromager. 
Gageons qu’il est déjà un disciple engagé 
de notre référence en la matière, j’ai 
nommé Bernard Mure-Ravaud.

PATRICK REY GIRAUD 
(massif du Vercors)

Cette année, notre éleveur du Vercors pré-
sentera cinq vaches de race Villarde et trois 
de race Abondance. 
L’Abondance est encore une vache de 
taille moyenne et de poids raisonnable. 
Ses capacités à s’adapter à des terrains 
complexes et à des météos rétives en font 
une race de vache assez facile à élever. 
La Villarde pour sa part est une belle 
vache blonde. Autrefois appréciée pour sa 
viande, son lait mais aussi ses capacités 
de travail, elle est aujourd’hui presque 
essentiellement dédiée à ses aptitudes 
laitières. C’est d’ailleurs avec son lait qu’on 
fabrique le célèbre Bleu du Vercors. Éleveur 
tout autant qu’agriculteur, patron d’exploi-
tation agricole, membre d’une coopérative 
laitière (Vercors Lait) Patrick Rey Giraud 
est  également membre de Station Éle-
vage, association qui, depuis 1875, fait la 
promotion des races bovines.

PAROLES D’ÉLEVEURS

Cette année, il descendra 
avec Loustique, vache 
primée à des concours 
nationaux.

Christian élève l’Hérens 
par passion oui mais 
surtout par amour 
pour son fils.

Patrick Rey Giraud est  
également membre de 
Station Élevage.
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Je n’ai jamais vu une bête sauvage s’apitoyer sur son sort, un oiseau préfèrera 
mourir gelé et tomber de sa branche plutôt que de se plaindre.
La prétendue intelligence de l’Homme et son sentiment de suprématie sur la na-
ture et les animaux l’éloignent trop souvent d’une réalité tout autre, la nature 
a toujours le dernier mot.

L’Homme a cette faiblesse face à l’adversité, il finira par se plaindre et s’api-
toyer sur son sort, l’animal luttera, jouera et s’adaptera aux éléments qui 
l’entourent. La Chasse n’est pas le jeu de l’être humain supérieur par l’arme 
qu’il porte, l’animal est au combien plus fort chez lui, dans la montagne, armé 
d’une sensibilité particulière à tout prédateur, dont l’Homme.
Celui qui ne s’est pas retrouvé bloqué dans une barre rocheuse, emporté par 
une approche du Chamois, ne connaît pas l’atout dont dispose l’animal et son 
fabuleux compagnon qu’est la nature.
La Chasse est avant tout une pratique respectueuse de la nature et de ses 
trésors si délicatement variés. D’aucuns jugeront avec ironie ou moquerie un 
chasseur qui parle d’émotion et de sensibilité dans sa pratique et pourtant 
c’est cette émotion, cette sensibilité, cette vérité que je retrouve avec pas-
sion dans l’agriculture.
C’est donc une chance que d’avoir l’opportunité d’être ambassadeur de 
La Descente des Alpages et de porter aux côtés de ces agriculteurs, éle-
veurs, amoureux et protecteurs du quotidien de la nature le message qu’ils 

incarnent. C’est aussi l’occasion de leur témoigner notre reconnaissance et 
notre respect. Et puis, en montagnard qui se fatigue pour monter à l’approche 
des chamois, pour une fois que je peux m’associer à la descente, pourquoi 
refuser… De surcroit, cet évènement crée un lien entre les générations, met 
en avant les atouts de notre géographie par la nature qui nous entoure et dé-
montre de manière pragmatique l’intérêt que nous avons tous à la préserver.
C’est aussi la promotion de la si noble tâche effectuée par les agriculteurs, les 
éleveurs, les producteurs et revendeurs locaux.
Il y a pour moi le lien personnel, historique avec ces agriculteurs et éleveurs. Il 
ne faut jamais oublier d’où on vient. Il y a pour notre Cabinet avec mes associés 
Laurence Gumuschian, David Roguet, Pascal Eydoux, Pascale Modelski et Annette 
Paul des valeurs communes de promotion de notre territoire, de notre envi-
ronnement, du travail quotidien, méritant, qui entourent cette descente •

THOMAS BONZY

Cet évènement crée un 
lien entre les généra-
tions, met en avant les 
atouts de notre géogra-
phie par la nature 
qui nous entoure et 
démontre de manière 
pragmatique l’intérêt 
que nous avons tous 
à la préserver.
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LYON-GRENOBLE
ANNECY-ALBERTVILLE
20 Avocats dont 14 à Grenoble : 
l Immobilier, l Copropriété, l Baux commerciaux, 
l Patrimoine transmission, l Protection des 
majeurs, l Mandat successoral, l Construction, 
l Relations sociales, l Bilan juridique des seniors
 
www.bastille-avocats.fr
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RUE DE STRASBOURG

RUE DE STRASBOURG

PLACE 
DE L’ÉTOILE

PLACE 
DE METZ

PLACE 
DE VERDUN

RUE LESDIGUIÈRES

RUE LESDIGUIÈRES

RUE B
EY

LE
 ST

EN
DHAL

RUE CASIMIR PÉRIER

LA RUE DES GOURMETS
Rue de Strasbourg
10h-19h

LE COMBAT DES 
CHEFS, CONCOURS 
GASTRONOMIQUE 
Hôtel Lesdiguières
Vendredi 11 Octobre 

SOIRÉE DU CLUB 
AMBASSADEUR  
Ancien musée de peinture 
à partir de 20H00

LA FERME DES ENFANTS   
Place de l’Etoile
10h-19h
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RUE DE STRASBOURG

RUE DE STRASBOURG

PLACE 
DE L’ÉTOILE

PLACE 
DE METZ

PLACE 
DE VERDUN

RUE LESDIGUIÈRES

RUE LESDIGUIÈRES

RUE B
EY

LE
 ST

EN
DHAL

RUE CASIMIR PÉRIER

LE VILLAGE DES ALPES 
Place de Verdun 
10h-19h

MOMENT DE 
CONVIVIALITÉ  
Hôtel des troupes 
de Montagne  

LA PLACE DES ÉLEVEURS  
Place de Metz
10h-19h

SOIRÉE DU CLUB 
AMBASSADEUR  
Ancien musée de peinture 
à partir de 20H00

LE PROGRAMME

10H-18H (Toute la journée)
Présentation des animaux
Animations commerciales
Dégustations-Restauration

11H
Défilé de vaches dans 
le centre-ville

16H30
Bénédictions des troupeaux 
et des chefs

17H
Traite et dégustation 
du lait

À PARTIR DE 17H30
Moment de convivialité
Hôtel des troupes de Montagne

15 
LA DESCENTE DES ALPAGES
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LES CHEFS
Christian Ney, Thierry Charrier, Jean-Charles Karman, Jean-
Marc Tachet, Eric Mansut, Pascal Grière, Dominique Laporte, 
Alain Guinet, Benjamin Patissier, Thierry Girardin. Autant de 
noms et bien d’autres qui honorent la Descente des Alpages 
de leurs présences. Ces noms prestigieux associés pour 
cette édition à des sportifs de haut niveau parmi lesquels 
David Smétanine, Carole Montillet, Fabien Alexandre ou 
Ophélie David pour un concours au niveau tout aussi élevé 
et exigeant.

Ils sont donc près d’une vingtaine à élire domicile à Grenoble le 
temps de la Descente des Alpages. Chef du Sénat, de l’Elysée, de 

restaurants « très » étoilés, tous Meilleurs Ouvriers de France, 
cuisiniers de la République, la crème de la crème accepte les yeux 
fermés de rejoindre leur ami, leur frère d’arme Bernard Mure 
Ravaud dans cette aventure. Car les valeurs alpines ce sont aussi 
la transmission, le partage, il était naturel que ces fleurons du 
savoir-faire gastronomique français se joignent à l’évènement.
A cœur mais aussi à ciel ouvert car ce qui fait l’originalité de 
l’évènement et qui lui donne tout son sens c’est la proximité 
immédiate entre les grands chefs, le public et la relève. Avec 
la Descente des Alpages, les chefs sont là pour transmettre la 
passion de leur métier, le goût du produit, leurs techniques et leur 
savoir. 
Le vendredi, ils endossent leur tenue et prennent leurs quartiers 
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au Lycée Hôtelier de Lesdiguières pour le combat des Chefs. 
Plusieurs équipes composées d’un chef, d’un élève et cette année 
d’un sportif de haut niveau s’affrontent le temps d’une épreuve 
imposée riche en gourmandise. Cette année, tout tournera autour 
d’un immense Gratin Dauphinois, visité et revisité. Ce temps fort 
se clôture par un apéritif dinatoire, moment convivial, préparé et 
servi par l’ensemble des élèves sous la supervision et les conseils 
bienveillants des chefs. Pour les jeunes, ce moment privilégié est 

une occasion inespérée de rencontrer leurs idoles et d’échanger 
avec ceux qui sont bien souvent à l’origine de leur orientation 
professionnelle. Les Chefs quant à eux sortent des cuisines 
prestigieuses dont ils ont les commandes pour prendre du bon 
temps et surtout en donner! C’est ce qui fait toute l’originalité 
mais aussi la force de cet évènement qui est devenu pour eux un 
incontournable •

Chefs étoilés, Meilleurs 
Ouvriers de France, 
Cuisiniers de la 
République, Chefs 
locaux et talentueux, 
ils seront partout 
durant cette merveil-
leuse journée du 
12 octobre. 
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S i cette association est structurée depuis 1929, c’est en 
1913 que tout a commencé avec l’idée d’un journaliste 
et critique d’art, Lucien Koltz, de faire la promotion des 

filières évoluant autour des métiers de bouche en créant une 
exposition nationale des artisans à l’issue de laquelle seraient 
désignés par un jury, les Meilleurs Ouvriers de France. 
Interrompue par la guerre puis relancée en 1919, cette idée a 
fait son chemin jusqu’au gouvernement qui a autorisé la tenue 
d’une première Exposition Nationale du Travail à l’Hôtel de Ville 
de Paris en octobre 1924, inaugurée par Gaston Doumergue, alors 
Président de la République. Sur les 200 chefs d’oeuvres présents, 
144 ont été récompensées. Après le succès de la première 
exposition, une deuxième a été organisée en 1927 et en 2015, on 
célébrait le 25e concours
 
Valoriser le diplôme après le concours, à travers la 
Société des Meilleurs Ouvriers de France
En 1929, le MOF René Petit a lancé un appel aux MOF pour leur 
proposer de se rassembler en une association de diplômés. 
L’objectif : éviter que les MOF tombent dans l’oubli après avoir 
obtenu leur titre, créer un réseau de MOF et valoriser le diplôme. 
La création de l’association loi 1901 appelée « Société des Meil-
leurs Ouvriers de France » a été publiée au Journal Officiel le 29 
septembre 1929, elle a ensuite obtenu la Reconnaissance d’utilité 
publique en 1952. Depuis, l’association n’a cessé de croître et 
s’est développée de façon à aller au-delà de l’amicale et à mener 
une politique proactive de valorisation des métiers manuels •

LES MOF
Bienveillance, Audace, 
Transmission, Imagination, 
le quarté gagnant de Bernard 
Mure-Ravaud.

Les missions de MOF suivent 3 axes :

Partager le savoir-faire des Meilleurs Ouvriers 
de France et mieux faire connaître le titre MOF 
dans sa diversité en organisant des événements 
et en communicant, notamment avec nos 
partenaires.

Rassembler les Meilleurs Ouvriers de France.
Créer des espaces d’échanges, des événements 
de convivialité, former un réseau de lauréats 
bâti sur nos délégations régionales et 
départementale.

Transmettre le goût pour l’excellence 
professionnelle aux plus jeunes générations, 
accompagner la relève, en organisant chaque 
année le Concours des Meilleurs Apprentis 
de France.
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C’est une fois encore une histoire de ren-
contre. Chris Moiroud fait la connaissance 
de Laurent Rigaut chartrousin tout comme 

lui. A 20 ans il quitte ses montagnes pour faire 
carrière dans l’hôtellerie. Aujourd’hui, c’est à Dubai 

qu’il a établi son camp de base où il gère plusieurs 
complexes hôteliers pour le compte d’une grande 
famille Emiratie. 
Ce professionnel de talent est également engagé 
dans la vie associative de sa ville. Président de 

L’ALP’FEST : 
QUAND LA MONTAGNE 
FAIT VIBRER DUBAÏ

Mais quel lien peut-il y avoir entre notre Descente des Alpages 
et cette ville de la démesure qu’est Dubaï ?
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l’amicale des savoyards du monde, il entend bien 
faire briller son terroir à l’international. Au moment 
où la Fête de la Descente des Alpages prenait vie 
à Grenoble, dans le désert des Emirats, Laurent 
Rigaut donnait naissance à la Semaine de la Savoie. 
Chris Moiroud et Bernard Mure-Ravaud vont pro-
poser leur aide : la semaine de la Savoie va devenir 
l’Alp’Fest et ce sont toutes les Alpes françaises 

qui vont rayonner lors de cette semaine de festi-
vités montagnardes. Chaque année l’Alp’Fest met 
à l’honneur une station de ski, une Métropole et 
une station thermale. Pour l’édition 2019, le tiercé 
gagnant est composé de l’Alpe d’Huez, de Grenoble 
et d’Evian ; de quoi séduire les Emiratis et leur 
donner des idées pour leurs futures destinations 
de vacances •

Ce professionnel de talent est 
également engagé dans la vie 
associative de Dubaï.





RUE DES GOURMETS 

Le temps de l’évènement, la rue de Strasbourg 
devient la rue des Gourmets !
La Descente des Alpages ce sont près de 10 000 
visiteurs sur la journée et forcément déambuler 
en ville ça donne faim ! Un petit creux ? C’est 
dans la rue des Gourmets que ça se passe !
Cette rue de Grenoble réputée pour la qualité des 
produits que l’on y trouve et pour les talents de 
ceux qui les produisent fera briller tout ce que la 
gastronomie alpine a de meilleur. Restaurants 
éphémères, stands de dégustation… de quoi 
ravir les visiteurs qui pourront flâner au gré 
de leur appétit et de leur gourmandise afin de 
découvrir ou redécouvrir les saveurs de nos ter-
roirs proposées par les commerçants de la rue 
des Gourmets !

10000
VISITEURS
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SOIRÉE DE GALA

600
PERSONNES

L es précédentes éditions ont été accueillies dans 
les lieux emblématiques de Grenoble tels que 
l’Hotel de Ville, Le Palais des Sports, Les salons de 

la Préfecture ou encore sur le site de La Bastille. Cette 
année, préparez-vous pour une nuit au musée, en direct 
de l’ancien Musée de peinture où se tiendront les festi-
vités. C’est autour d’un immense buffet et en musique 
que tout le monde pourra donc refaire le match de cette 
magnifique journée, où chacun a pu porter avec fierté 
les valeurs alpines qui sont les véritables couleurs de nos 
territoires •

Apothéose de La Descente des Alpages, le dîner de gala rassemble 
près de 600 personnes chaque année.
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LES SOIRÉES DU CLUB 
AMBASSADEUR DES ALPES

« Au-delà du moment fort de l’automne 
avec la Descente des Alpages, les 
Ambassadeurs se retrouvent chaque 
trimestre pour un moment de convivia-
lité et d’échange permettant de conso-
lider et de développer des relations 
guidées par cette volonté d’appartenir 
et de faire vivre un territoire et les 
acteurs qui le compose. Ces moments 
se veulent festifs, ils permettent de 
faire émerger de nouvelles idées, 
d’accueillir de nouveaux ambassadeurs 
et de découvrir des métiers ou des 
filières. Cet hiver, les Ambassadeurs 
pourront plonger dans les coulisses 
d’un domaine skiable et monter à 
bord d’une dameuse. »
Christian Laval, président du club Ambassadeurs des Alpes
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LE BRUNCH : 
OBJECTIF 2020
Le brunch, c’est le clap de fin du week-end de la Descente des 
Alpages. 

M oment de détente mais toujours de gastrono-
mie, il réunit les partenaires, les amis et tous 
ceux qui font le succès de la Descente des 

Alpages. On débriefe bien sûr mais surtout on imagine 
déjà la prochaine édition. Ce qui pourra être amélioré, 
peaufiné, ce qui pourra apporter encore plus de joie au 
public, le surprendre • 

Et la prochaine édition 
promet d’être riche en 
surprises car en 2020 
nous fêterons les 10 ans 
de la Descente des 
Alpages ! 



LE BRUNCH : 
OBJECTIF 2020
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PAROLES D’ÉLUS

ÉRIC PIOLLE 
Maire de Grenoble

« En quelques années, la Descente 
des Alpages est devenue l’un des 
grands rendez-vous des amoureux 
de Grenoble. Le secret de cette 
réussite ? Faire la part belle aux 
métiers, aux saveurs qui font la 
force de notre terroir depuis des 
générations. A une époque où l’on 
confond trop souvent zapping et 
modernité, il est essentiel de faire 
vivre notre identité alpine, ses rites 
et ses coutumes… le tout dans un 
climat de liesse populaire ! Ils nous 
donnent de la confiance et de l’élan 
pour relever les défis de l’époque ! 
L’amour du beau geste, la convivia-
lité, le partage et la passion de nos 
montagnes, si belles et si fragiles, 
sont les valeurs de Grenoble. Je 
sais qu’elles animent également 
La Descente des Alpages. L’édition 
2019 promet d’être encore plus 
éclatante que les précédentes, 
avec son attention portée à toute 
la famille grâce à la « ferme des 
enfants ». »

JEAN PIERRE BARBIER 
Président du Conseil 
Départemental de l’Isère

« La Descente des alpages » est un 
petit comice agricole en ville, un 
concentré le temps d’une journée, 
des traditions et des coutumes de 
nos massifs. Cet évènement fédé-
rateur de notre département nous 
rappelle l’ADN alpin de l’Isère et 
la place de Grenoble au cœur des 
Alpes. Le Département de l’Isère 
soutien cette démarche qui fait 
la part belle à notre terroir, aux 
circuits courts, et au rayonnement 
de nos stations de montagne. Tout 
le mérite de « la Descente des 
alpages » est de le faire-savoir ! »

CHRISTOPHE FERRARI 
Président de Grenoble Alpes 
Métropole

« Rendez-vous annuel incontour-
nable, la Descente des Alpages 
est une véritable fête des produits 
du terroir où se côtoient éleveurs, 
producteurs et commerçants, Grands 
chefs et meilleurs ouvriers de 
France. La Descente des Alpages 
c’est avant tout la descente des 
vaches de la montagne, de leurs 
alpages au centre-ville de Grenoble. 
Un pari fou et réussi qui rassemble, 
chaque année, des milliers de 
personnes venues de toute part 
de la Métropole et des territoires 
voisins (Oisans, Vercors, Charteuse, 
Matheysine-Trièves) largement 
représentés. En somme, une belle 
fête populaire qui fait vivre et 
rayonner le territoire métropolitain, 
une manifestation de cohésion et 
de coopération, de mise à l’hon-
neur et de partage des savoir-faire 
où ville et montagne ne font plus 
qu’une. »
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C ette année, la place de Verdun se transforme 
en village des Alpes. Une animation dédiée aux 
stations de sports d’hiver. A ce titre les stations 

alpines seront au rendez-vous pour présenter ce qu’elles 
ont de plus gourmand! 
Bon nombre de stations Iséroises ont répondu pré-
sent telles que l’Alpe d’Huez, Les 2 Alpes, Vaujany, Oz 
en Oisans, Chamrousse, Villars de Lans/Corrençon, 
Autrans-Méaudre, Lans en Vercors, mais également des 
collectivités telles que la Communauté de communes du 
Grésivaudan, Cœur de Chartreuse, le Conseil Départe-
mental des Hautes-Alpes ou encore Châtel, station de 
Haute-Savoie. 
Chacune d’entre elles, en tandem avec un chef local vous 
feront déguster leurs spécialités culinaires tout au long 
de la journée. Elles seront accompagnées du Syndicat 

National des Moniteurs de Ski Français, du syndicat 
Domaines Skiables de France ainsi que du PGHM et des 
Troupes de montagne qui rythmeront la journée au son 
de la fanfare et des cors des Alpes du 27e BCA •

VILLAGE DES ALPES

L’univers Montagne 
isérois répond 
présent

Les stations de sports d’hiver au cœur de Grenoble.
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LA FERME DES ENFANTS

C ette année la place de l’Etoile va se transformer 
en Ferme des enfants. Ces derniers pourront faire 
connaissance avec des mini cochons, des biquettes, 

des ânes et autres moutons. La Descente des Alpages 
c’est un évènement convivial et familial, un moment de 
partage et de découvertes. Les gastronomes en culottes 
courtes pourront s’initier au goût des produits du terroir 

en apprenant comment à partir du lait tout droit sorti du 
pis des vaches on fabrique du fromage, du beurre… Ils 
vont en prendre plein la vue et les papilles !

La Descente des Alpages, un événement pour toute la famille.
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LA DESCENTE 
DES ALPAGES 
S’ENGAGE !

130
FAMILLES

1700
LICENCIÉS

Quand on évoque les 
valeurs alpines on pense 
naturellement à la soli-
darité et à l’entraide.
La Descente des Alpages 
s’engage aux côtés 
d’actions caritatives.Elle soutient l’association Entraide Montagne. Née en 2000 

sous l’impulsion et l’engagement des généraux Allamand 
et Sublet Entraide Montagne accompagne les militaires 

des troupes de montagne blessés en opération extérieure ou 
lors d’accidents liés à leurs métiers en leur apportant ainsi 
qu’à leurs familles, un soutien moral, matériel et juridique. La 
Descente des Alpages reverse une partie des fonds récoltés lors 
de la vente de repas sur la journée. Les Alpages accompagnent 
également l’association Cœur Vers Corps qui propose aux familles 
de malades une parenthèse enchantée sur le plateau du Vercors. 
Sylvie Bocquet, présidente de cette association s’engage depuis 
maintenant neuf années et son association a accueilli plus de 
130 familles. Car quand un membre de la famille est frappé par 
le cancer, c’est toute sa famille qui est touchée. L’objectif de 
Cœur Vers Corps est donc de permettre aux aidants (famille, 
entourage proche…) de se ressourcer et d’oublier le temps d’un 
week-end, un séjour, la maladie. Chacun a besoin de rire, de 
jouer, particulièrement dans les moments où la vie est difficile, 
de manière à repartir avec l’énergie nécessaire pour continuer à 
accompagner au mieux, celle ou celui qui est malade.
Enfin, La Descente des Alpages soutient le Comité Départemental 

du Sport Adapté de l’Isère qui a pour mission d’organiser, de 
développer et de promouvoir les activités physiques et sportives 
auprès des personnes en situation de handicap mental, de 
déficiences intellectuelles et/ou atteintes de troubles psychiques 
stabilisés (1700 licenciés sur le département). Sportifs loisirs ou 
de haut niveau, le CDSA œuvre au quotidien pour que ce public 
ait accès aux mêmes conditions de pratiques que les sportifs en 
pleine santé et ce, pour toutes les disciplines confondues. Sur le 
département il existe 7 clubs dédiés aux sportifs adaptés et 20 
sections au sein de clubs « traditionnels ». Grâce à la Descente des 
Alpages, le Comité entend profiter de la présence des nombreux 
partenaires de l’évènement pour promouvoir son action et trouver 
des soutiens qui s’engageront à ses côtés pour l’organisation des 
Championnats de France Jeunes d’athlétisme à Moirans en juin 
2020 •



LA DESCENTE 
DES ALPAGES 
S’ENGAGE !
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CLUB DES AMBASSADEURS DES ALPES
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CLUB DES AMBASSADEURS DES ALPES
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PAROLES D’ÉLUS

JEAN MARIE BERNARD 
Président du Conseil 
Départemental des Hautes Alpes

« C’est chaque année une grande fête 
et une grande joie que de voir les 
troupeaux redescendre d’estive. C’est 
tout un symbole pour les populations 
de montagne que nous sommes : 
des traditions ancestrales perpétuées 
dans nos alpages, dans nos vallées, 
dans nos villages. Le travail des 
éleveurs, des bergers, des troupeaux, 
a façonné les paysages dans lesquels 
nous évoluons chaque jour. Sans eux, 
rien ne serait pareil. Les prairies si 
douces à voir et agréables au ran-
donneur ne seraient probablement 
plus là depuis longtemps. Sans leur 
travail, la montagne serait nette-
ment moins attractive qu’elle n’est 
aujourd’hui. Les activités agricoles 
et le pastoralisme en particulier sont 
les garants du tourisme dans les 
Alpes. Alors que la saison d’été 2019 
se termine, j’émets le souhait que 
de très nombreux autres beaux étés 
s’offrent à nous tous et que les acti-
vités d’élevage en montagne puissent 
perdurer. Pour cela, il faudra que 
l’ensemble des Français s’en donnent 
les moyens, que le Gouvernement 
entendent la voix de la ruralité et de 
nos vallées. »

JEAN-YVES NOYREY 
Maire de l’Alpe d’Huez

« La descente des Alpages est un 
beau rassemblement de début de 
saison permettant tout d’abord aux 
habitants du département de se 
retrouver dans une ambiance sym-
pathique autour d’activités diverses 
et notamment des restaurateurs 
prestigieux qui mettent en valeur la 
gastronomie locale. C’est aussi le lieu 
de convergence des habitants des 
stations de ski a la veille de la saison 
d’hiver permettant ainsi aux remon-
tées mécaniques et aux moniteurs de 
ski de participer eux aussi avec les 
partenaires privilégiés organisateurs.
Merci aux organisateurs et a ceux 
qui ont lancé l’idée car il est impor-
tant pour le monde du ski de se 
faire connaitre auprès des skieurs 
de proximité. Les nouveautés, les 
opérateurs de remontées mécaniques 
ainsi que les forces vives du dépar-
tement sont parties prenantes de 
l’évènement de façon a créer autour 
des commerces de Grenoble une vrai 
espace ludique de mise en valeur et 
on peut pour le moins dire que c’est 
réussi ! »

NICOLAS RUBIN 
Maire de Châtel

« L’an dernier j’ai vécu une journée 
rurale au cœur d’une grande agglo-
mération, un contraste surprenant 
et étonnant qui rappelle que loin 
des services à portée de mains, il 
existe une agriculture de montagne 
dynamique et qui doit être connue 
et reconnue. « La Descente des 
Alpages » est une idée naturelle, 
voulue par une équipe attentionnée 
en direction du pastoralisme, là 
où se puisent les vraies valeurs de 
notre territoire ! 
Et à tout cela vous ajoutez de la 
bonne humeur, de la convivialité et 
du partage, vous voilà à Grenoble 
pour des instants précieux ! »






