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LES SITES ARTISANAUX PÉRIODE D’OUVERTURE INFOS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

ATELIER BOUTIQUE BLANDELUNE Du 12 juillet au 16 août.  
Reste de l’année sur rdv

Sur réservation. Visite mutualisée avec le théâtre        Le Poulailler.  
Restauration possible et spectacle du soir (billet : 10¤-9¤-7¤). 17h-19h

ATELIER ROCHE ROUSSE Tous les jours, toute l’année Visite libre et gratuite. Sonnette à proximité.  
Téléphoner de préférence avant visite. toute la journée toute la journée toute la journée toute la journée toute la journée toute la journée toute la journée

ATELIER DU TROMPE L'OEIL Toute l’année sauf sept. et janv. Sur réservation. Prix d’entrée libre, recommandé : 2¤. 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h

BOIS DES CIMES De juin à août
Visite uniquement sur rdv (jours suppl. sur demande). Gratuit. 16h30-20h

Atelier d’initiation ou sculpture au couteau. Max 4/5 pers. 25¤/pers. 16h30-19h 16h30-19h

DOMAINE DES HAUTES GLACES Toute l’année Sur réservation. Tarif : 8¤. 
Pour visite de groupe ›10 pers. merci de prendre contact directement. 11h et 14h 11h et 14h 11h et 14h 11h et 14h 11h et 14h 11h et 14h

LA FABRIQUE DU TRIÈVES
Vacances scolaires zone A Sur réservation. 9h-13 h / 15h-19h

Hors vacances scolaires zone A Sur réservation. 9h-13h

LA FERME DES GUILLOUX Toute l’année Sur réservation. 14h-18h

PERLIPOPETTE
Hors vacances scolaire zone A Sur réservation. 10h-12h / 14h-16h 10h-12h / 14h-16h 10h-12h / 14h-16h

Vacances scolaires zone A Sur réservation. 16h-18h 16h-18h

POTERIES MIEL Toute l’année Visite de l’atelier de poterie gratuite sur demande,  
démonstration en fonction de l’étape de production. 9h-12h / 15h-19h 9h-12h / 15h-19h 9h-12h / 15h-19h 9h-12h / 15h-19h 9h-12h / 15h-19h 9h-12h

SORBET VAGABOND De mai à septembre 16h-18h

LES SITES CULTURELS PÉRIODE D’OUVERTURE INFOS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

ATELIER GILIOLI Toute l’année Tous les jours pour les groupes sur réservation. 
Tarifs : 2¤, groupe 1¤/pers. Enfant gratuit. 15h-17h 10h-12h

ESPACE GIONO
De mars à juin et de sept. à nov. Tarif : 1,5¤/pers. Réduit 1,2¤/pers. Gratuit -12 ans.  

Groupe : visite toute l’année sur rdv 
Tél. : 04 76 34 78 23 ou 04 76 34 70 39.

16h-18h 16h-18h

Juillet/août 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h

LA FORGE ET LE DÉTRÉ DE LALLEY D’avril à novembre 1er et 3e samedis. Sur réservation. 10 pers. max. 14h-19h

MUSÉE DU TRIÈVES

Avril, octobre/novembre

Tarif : 2,3¤/pers. Réduit 1,6¤/pers. Gratuit -12 ans.

14h-17h 14h 17h

De mai à septembre 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h

Vac. scol. zone A (Pâques, Toussaint) 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h

THÉATRE LE POT AU NOIR De mars à novembre Sur réservation. Gratuit. 10h-16h

THÉATRE LE POULAILLER Du 12 juillet au 16 août 
Reste de l’année sur rdv

Visite mutualisées avec l’Atelier Blandelune. 
Voir infos Blandelune. 17h-19h
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LES SITES AGRICOLES PÉRIODE D’OUVERTURE INFOS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

BERGERIE DE RIF CLAR De janv. à sept. (oct. à déc. sur demande) Traite de mi-déc. à sept. Sur réservation. Tarif : 3¤/pers. 17h-19h 17h-19h

CHÈVRERIE DE LOLETTE
D’avril à décembre Visite de la chèvrerie. Autres jours sur demande. 14h-17h

D’avril à décembre Vente sur place. 15h-17h30 15h-17h30 15h-17h30

CHÈVRERIE DE 

SAINT-GUILLAUME

De mars à décembre Sur réservation. Visite + goûter ou dégustation selon la saison : 6¤/pers. 16h30-17h30 16h30-17h30 16h30-17h30 16h30-17h30

De mars à décembre Vente uniquement sur rdv. 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

Du 20 avril au 30 novembre
Après-midi à la ferme sur réservation : garde des chèvres en montagne, 
soins aux bêtes au retour de la balade, goûter à la ferme avec dégustation 
de fromages : 15¤/adulte et 12¤/enfant. 

15h 15h 15h 15h

DOMAINE DE L'OBIOU Toute l’année Sur réservation. Visite et dégustation : 5¤/pers. si pas d’achat. 9h-12h / 14h-19h 9h-12h / 14h-19h 9h-12h / 14h-19h 9h-12h / 14h-19h 9h-12h / 14h-19h 9h-12h / 14h-19h 9h-12h / 14h-19h

DOMAINE LES P’TITS BALLONS Toute l’année Sur réservation. 9h-12h / 14h-19h 9h-12h / 14h-19h 9h-12h / 14h-19h

ÉLEVAGE DE MAGELINE Toute l’année Sur réservation. 10h-12h

FERME DE BARTABELLE Vac. scol. toutes zones + pont de l’ascension Autres jours possibles sur réservation. Tarif : 5¤/famille. 16h-19h

FERME DU GRAND VEYMONT Toute l’année Sur réservation la veille au plus tard. Tarif : 5¤/adulte, 3¤/enfant, -3 ans gratuit.
Balade à dos d’ânesse : tarif selon durée. Goûter fermier : 2¤/pers. 16h30

GAEC CHABUEL Toute l’année 1h de visite guidée. Sur inscription. Tarif : participation libre. 17h45 17h45 17h45 17h45 17h45 17h45 17h45

GAEC LE PETIT MONÉTÉRON

De juin à septembre Visite de la ferme. 17h

Du 1er juin au 15 sept.
Magasin à la ferme.

17h-19h

Du 16 sept. au 15 janv. 10h-12h

L'ATELIER DE VÉRO De mai à septembre Visite, dégustation et vente. 10h-12h

LA PLUME DE L'OISEAU D’avril à octobre Mardis pairs. 1h-1h30 de visite. Tarif : 3¤/pers. 6 pers. max. Sur réservation. 14h

LAITERIE DU MONT-AIGUILLE
De janvier à mai. Octobre/novembre Explication du travail de fabrication et dégustation. 14h30-16h30 14h30-16h30 14h30-16h30

Toute l’année Magasin de vente directe. Du lundi au dimanche de 10h à12h30  et de 14h30 à18h30

LE CRIS-CATH
Mai/juin et septembre/octobre

Sur réservation. Tarif : 5¤/pers.
11h 11h 11h 11h

Juillet/août 11h 11h 11h 11h 11h 11h

LE MOULIN DU VIEUX CHÊNE D’avril à septembre Visite sur réservation 24h à l’avance. 5 pers. minimum. 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-17h

SYLVE & FRUIT De mars à mai et de septembre à novembre 1h-1h30 de visite. Sur réservation. Tarif : prix libre. Max 20 pers. 14h

TERRE VIVANTE
Mai/juin et septembre Week-ends et jours fériés uniquement. 11h-18h 11h-18h

Juillet/août 11h-18h 11h-18h 11h-18h 11h-18h 11h-18h 11h-18h 11h-18h
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01   les sites artisanaux
01   les sites culturels
01   les sites agricoles

les sites artisanaux
atelier boutique 
blandelune 01

Blandine Poulat
Le Serre des Bayles 
38930 Monestier-du-Percy 
Tél. : 06 26 31 00 16 
blandelune.jimdo.com

Accès : Place de l’église du village longer 
l’Aller-Retour et prendre à droite (D252). Prendre 
direction Prébois jusqu’au hameau du Serre. 
Latitude : 44.792069 | Longitude : 5.666158

atelier roche rousse 02

Jean-Marie Philippe
5 chemin de Serre Monet 
38650 Gresse-en-Vercors 
Tél. : 06 86 40 96 84 
jamiphilippe.canalblog.com

Accès : Se garer au village. L’Atelier de 
Roche Rousse se situe au bord de la Gresse, 
à l’angle du chemin de Serre Monet, 100 m 
après l’Office de Tourisme.
Latitude : 44.901949 | Longitude : 5.565818

atelier du trompe l'oeil 03

Jérémy Roger et Denis Hocquet
Lieu-dit la chaux 
38710 Prébois 
Tél. : 06 19 63 64 18 (Denis) 
Tél. : 06 74 18 98 35 (Jérémy) 
atelierlet.com

Accès : Depuis Mens, au panneau d’entrée de 
Prébois, prendre la 1ère route en contrebas à 
droite, puis 1ère à gauche. Aller jusqu’au bout 
des bâtiments agricoles. De Lalley, après la 
dernière maison du village, prendre à gauche.
Latitude : 44.792262 | Longitude : 5.693302

bois des cimes 04

Jean-Marie Bordet
Au Frut 
38650 Saint-Paul-lès-Monestier 
Tél. : 07 69 81 98 91 
bordetjeanmarie.wixsite.com/jmb38

Accès : Sur la D8, chalet aux volets verts/blancs  
face au croisement pour aller au Pot au noir. 
Latitude : 44.930088 | Longitude : 5.62517

domaine 
des hautes glaces 05

Frédéric Revol
Col Accarias 
38710 Saint-Jean-d’Hérans 
Tél. : 09 50 29 92 77 
hautesglaces.com

Accès : Depuis Mens, prendre direction La 
Mure jusqu’au panneau “Col Accarias”, puis 
1ère à gauche. Depuis Monestier-de-Clt, 
prendre direction St-Jean-d’Hérans puis 
1ère à droite direction Col Accarias.
Latitude : 44.835928 | Longitude : 5.735927

la fabrique du trièves 06

Place de la Halle 
38710 Mens 
Tél. : 04 56 55 20 59 
lafabriquedutrieves.jimdo.com

Latitude : 44.818242 | Longitude : 5.751526

la ferme des guilloux 07

Marie-France et Xavier Poulat
Les Guilloux 
38650 Saint-Paul-lès-Monestier 
Tél. : 06 70 57 83 46 
mfbaurens.org

Accès : Prendre direction mairie. Laisser l’église 
puis  la mairie sur votre droite et monter tout 
droit jusqu’à la ferme des Guilloux.
Latitude : 44.921263 | Longitude : 5.624471

perlipopette 08

Dorothée Brunel
Les Guilloux 
38650 Saint-Paul-lès-Monestier 
Tél. : 06 60 61 86 93 
perlipopette.fr

Accès : Prendre direction mairie. Laisser l’église 
puis la mairie sur votre droite et monter tout 
droit jusqu’à la ferme des Guilloux.
Latitude : 44.921263 | Longitude : 5.624471

poteries miel 09

Gervaise, Etienne et Marjolaine Camus 
Coline Zanatta
139 Grand rue 
38650 Monestier-de-Clermont 
Tél. : 04 76 34 12 34 / 06 87 78 62 13 (Gervaise) 
poteriemiel.com

Accès : Dans la Grand Rue en haut du village, 
à côté du Crédit Agricole, face à un parking.
Latitude : 44.915226 | Longitude : 5.633895

sorbet vagabond 10

Sylvain Truffet et Nicole Klein
Château bas 
38710 Tréminis 
Tél. : 06 82 87 72 19 
sorbetvagabond.free.fr

Accès : En venant de Lalley-Prébois, l’atelier se 
trouve dans le hameau de Château-Bas sur la 
gauche le long de la route (maison pour tous).
Latitude : 44.746037 | Longitude : 5.744221

les sites culturels
atelier gilioli 11

Rue des gantiers 
38650 Saint-Martin-de-la-Cluze 
Tél. : 04 76 72 52 91 
mairie.smdlc.free.fr/culture

Accès : Dans le  village suivre la rue des Gantiers. 
Le musée se trouve en face de la Poste.
Latitude : 44.982924 | Longitude : 5.658857

espace giono 12

Rue Hannibal 
38930 Lalley 
Tél. : 06 70 86 12 03 (Gaëtan Rousset) 
Tél. : 04 76 34 78 23  
mairiedelalley.com/musee-jean-giono

Accès : Dans le village, suivre les panneaux 
“Espace Giono”.
Latitude : 44.756869 | Longitude : 5.676343

la forge et le détré 
de lalley 13

Place du village 
38930 Lalley 
Tél. : 06 20 30 69 31

Accès : Au village, sur la place Édith Berger.
Latitude : 44.758105 | Longitude : 5.676456

musée du trièves 14

Place de la halle 
38710 Mens 
Tél. : 04 76 34 88 28 / 04 76 34 87 04  
museedutrieves.fr

Accès : Suivre les panneaux “Musée”.
Latitude : 44.818357 | Longitude : 5.751011

théâtre le pot au noir 15

Domaine de Rivoiranche, 
38650 Saint-Paul-lès-Monestier 
Tél. : 04 76 34 13 34 
potaunoir.com

Accès : À Monestier-de-Clt, prendre direction St-
Paul-lès-M. / Gresse-en-V. Dans St-Paul-lès-M., 
prendre à droite en direction de Rivoiranche. 
Latitude : 44.939167 | Longitude : 5.622674

théâtre le poulailler 16

Le Serre des Bayles  
38930 Monestier-du-Percy 
Tél. : 06 32 49 52 88 
theatrelepoulailler.com

Accès : Place de l’église du village longer 
l’Aller-Retour et prendre à droite (D252). Prendre 
direction Prébois jusqu’au hameau du Serre.
Latitude : 44.792069 | Longitude : 5.666158

les sites agricoles
bergerie de rif clar 17

Sophie Clot-Godard et Christophe Terrier
Rif Clar 
38650 Saint-Andéol 
Tél. : 06 09 74 01 93

Accès : Aller jusqu’au hameau de Rif Clar 
après St-Andéol direction Gresse-en-V. Depuis 
Gresse-en-V., suivre la direction St-Andéol.
Latitude : 44.934150 | Longitude : 5.545335

chèvrerie de lolette 18

Pascale Cescato et Laurent Messelot
Château Bas 
38710 Tréminis 
Tél. : 06 26 90 85 16

Accès : En venant de Lalley - Prébois, la ferme 
se trouve à l’entrée du hameau de Château-Bas 
sur la gauche le long de la route.
Latitude : 44.748541| Longitude : 5.742933

chèvrerie  
de saint-guillaume 19

Chloé Quoy-Roussillat
Eyguillère 
38650 Saint-Guillaume 
Tél. : 06 16 88 09 56

Accès : De Monestier-de-Clt, prendre direction 
Gresse-en-V. puis St-Guillaume. Faire 500 m 
et prendre à droite direction le Mas-Eyguillère, 
puis suivre les panneaux.
Latitude : 44.956400| Longitude : 5.610484

domaine de l'obiou 20

Samuel Delus
38710 Prébois 
Tél. : 06 80 27 30 58 
domainedelobiou.fr

Accès : Sur la place du village, maison face 
à la fontaine sur la droite en venant de Mens 
- Clelles (tonneaux devant la porte).
Latitude : 44.789126 | Longitude : 5.695268

domaine les p'tits ballons 21

Pascale Barbe
126 boulevard Edouard Arnaud 
38 710 Mens 
Tél. : 06 33 34 46 28

Accès : Au centre de Mens, prendre direction 
La Mure - St Jean d’Hérans. La cave se trouve 
juste après le café des arts sur la droite. 
Latitude : 44.818519 | Longitude : 5.752302

élevage de mageline 22

Brigitte et Bertrand Bonel
Mageline 
38650 Avignonet 
Tél. : 06 81 47 45 59

Accès : En venant de Vif, prendre à droite à 
l’entrée de St-Martin-de-la-Cluze direction 
Avignonet.  À la sortie du village, après le cimetière, 
prendre à gauche le chemin des côtes Martine. 
Continuer tout droit sur les Rides puis Detras. 
Au croisement prendre à gauche vers Mageline.
Latitude : 44.973820 | Longitude : 5.670804

ferme de bartabelle 23

Gaëlle et Alexandre Chenavas
Grosse Pierre 
38650 Saint-Guillaume 
Tél. : 06 49 98 26 99

Accès : De Monestier-de-Clt, prendre direction 
Gresse-en-V. La ferme se trouve au bord de 
la route à gauche dans le sens de la montée.
Latitude : 44.948161 | Longitude : 5.591830

ferme du grand veymont 24

Anne Laure et Gilles Apeloig
922 chemin de Serre Monet 
38650 Gresse-en-Vercors 
Tél. : 06 83 23 59 36 (Anne Laure) 
Tél. : 06 78 73 51 56 (Gilles) 
www.lafermedugrandveymont.com

Accès : À Gresse-en-V., prendre direction la 
station. Au rond-point, prendre à droite “village 
vacances les Dolomites“. Traverser le parking et 
suivre les panneaux “ferme du Grand Veymont“. 
Latitude : 44.904241 | Longitude : 5.556248

gaec chabuel 25

Sophie et Alain Chabuel
Le village – Saint Sébastien 
38710 Châtel en Trièves 
Tél. : 06 32 62 68 10

Accès : En venant de Mens, la ferme se trouve 
dans le centre du village sur la gauche.
Latitude : 44.847139 | Longitude : 5.799197

gaec le petit monétéron 26

Mélanie Longo et Jérémy Turi
3 Grand Rue 
38 650 Monestier-de-Clermont 
Tél. : 06 29 31 00 11 (Jérémy) 
Tél. : 06 79 26 58 14 (Mélanie)

Accès : La ferme se trouve le long de la route 
principale (RD1075) juste après l’entrée nord 
de Monestier-de-Clt, face à la gendarmerie.
Latitude : 44.924510 | Longitude : 5.638742

l'atelier de véro 27

Véronik Leblay et Ismaël Tricart
SCI Les trois cols - Loubet 
38930 Monestier-du-Percy 
Tél. : 06 82 80 81 48

Accès : De la RD1075, prendre direction le Percy. 
Au pied du village, prendre à droite direction 
Monestier-du-Percy. Ce bâtiment collectif 
se trouve sur la droite après avoir passé le 
ruisseau et avant de rentrer dans le village.
Latitude : 44.794509 | Longitude : 5.647223

la plume de l'oiseau 28

Valérie Salé
L’église 
38710 Tréminis 
Tél. : 06 31 29 23 26 
laplumedeloiseau.fr

Accès : Se garer place de la mairie au 
hameau de l’église, puis faire 200 m à pied. 
Suivre la plume…
Latitude : 44.744512 | Longitude : 5.779351

laiterie du mont-aiguille 29

Philippe Girod
La croizette 
38930 Clelles 
Tél. : 04 76 34 09 47 
fromagerie-mont-aiguille.fr

Accès : De la RD1075, prendre direction 
Chichilianne. La laiterie se trouve sur 
la droite.
Latitude : 44.829685 | Longitude : 5.605237

le cris-cath 30

Cathy Pitiot et Christian Zanardi
L’église 
38710 Tréminis  
Tél. : 04 76 34 71 96 
Tél. : 07 67 12 07 89

Accès : En venant de Lalley - Prébois, la 
ferme se trouve au hameau de l’église 
qu’il faut contourner sur la droite. Suivre 
les panneaux “accueil paysan”.
Latitude : 44.747578 | Longitude : 5.769300

le moulin du vieux chene 31

Sylvain Betto
Le village 
38930 Lavars  
Tél. : 06 70 61 41 85

Accès : En venant du nord, prendre à 
gauche dans le village juste avant l’église. 
La ferme se trouve tout droit au bout du 
chemin sur la gauche.
Latitude : 44.850241 | Longitude : 5.677053

sylve & fruit 32

Lionel Giorgis et Pierre Xuereb
Le Grand Oriol 
38710 Cornillon-en-Trièves 
Tél. : 06 51 78 18 10 / 09 51 14 94 14  
sylvefruit.fr 

Accès : Dans le hameau du Grand Oriol, suivez 
les panneaux. Garez-vous sur le parking à côté 
du container à poubelle noir avant le pont.
Latitude : 44.830590 | Longitude : 5.715003

terre vivante 33

Domaine de Raud 
38710 Mens 
Tél. : 04 76 34 36 35 
terrevivante.org

Accès : Depuis Mens ou Clelles, suivre 
les panneaux bleus “Terre Vivante” 
(direction Prébois).
Latitude : 44.802393 | Longitude : 5.706797

Retrouver toutes les infos 
nécessaires dans nos offices 
de tourisme de Mens et 
Gresse-en-Vercors ou sur 
notre site :

www.savoirfairetrieves.fr

Les sites présentés vous garantissent 
la qualité de leurs prestations, en 
collaboration avec la Communauté de 
Communes du Trièves. Ils s’engagent 
sur les jours et les horaires de visite 
annoncés. Merci de bien vouloir en 
tenir compte pour respecter le travail 
de chacun. Les périodes d’ouverture 
des sites agricoles et artisanaux sont 
restreintes du fait de leurs contraintes 
de travail.
Les tarifs sont mentionnés à titre indicatif 
et sont susceptibles d’évoluer.
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Offi ce de Tourisme du Trièves
04 82 62 63 50 / contact@trieves-vercors.fr / www.trieves-vercors.fr

● Utilisation sur fond blanc

● Utilisation sur fond couleur  ou image ou illustration



05  domaine des hautes glaces 
De L’orge à la gorge. Nous vous proposons de venir visiter notre ferme 
distillerie pour comprendre les procédés de fabrication du whisky : de 
la graine qui est semée au whisky que l’on déguste. Boutique ouverte 
de novembre à avril du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
ainsi que les 1er samedis du mois de 9h à 13h. De mai à octobre, aux 
mêmes horaires plus tous les samedis de 9h à 13h et de 14h à 17h.

06  la fabrique du trièves 
Association de petits producteurs et artisans locaux valorisant les 
artisans d’arts et les productions du Trièves en mutualisant les 
moyens. Elle favorise le développement d’une économie solidaire 
et durable au cœur du territoire. La boutique de Mens propose les 
créations d’artisans (laine, bois, vêtement, bijoux, poterie, couture…) 
et les productions locales (chocolat, miel, jus de fruits, bières, 
confiture, plantes aromatiques…). Lien de proximité, elle donne 
les moyens aux artisans de se faire connaître.

07  la ferme des guilloux
Marie-France et Xavier Poulat

Fabrication de mobilier d’art en fer et bois. Nous vous proposons de 
découvrir le travail d’un artisan d’art en visitant son atelier et son 
lieu d’exposition. Les grumes de bois brut, mélèze, douglas, cèdre, 
séquoia... vont être dégrossies à la tronçonneuse puis façonnées avec 
différents outils de sculpture. Le fer, tordu, découpé, forgé, poncé, 
servira d’écrin à cette pièce de bois. Un meuble sculpture va apparaitre 
et vous faire découvrir tous les possibles d’une création unique.

08  perlipopette
Dorothée Brunel

Créatrice de bijoux fantaisie. Venez découvrir un univers tout en 
couleur où les matières se mélangent et s’entremêlent avec bonheur. 
Une capsule de café, une écorce de pin, un ancien tee-shirt peuvent 
devenir de somptueux bijoux une fois passés dans ses mains.

09  poteries miel  
Gervaise, Etienne et Marjolaine Camus, Coline Zanatta

Dans notre boutique au cœur du village, vous trouverez les créations 
originales des 3 potières (art de la table, bijoux, poteries utilitaires, 
décoration, mosaïques, vasques). Nous vous proposons également 
du miel de montagne du Trièves et autres produits de la ruche. 
L’atelier, attenant à la boutique, peut être visité gratuitement sur 
simple demande. Des cours adultes et enfants sont aussi proposés : 
se renseigner auprès de Gervaise (06 87 78 62 13).

10  sorbet vagabond  
Nicole Klein et Sylvain Truffet

Installé en tant qu’artisan glacier depuis 2007, il met le goût du 
fruit à l’honneur avec des produits locaux et des fruits et plantes 
sauvages. Depuis 2012, avec sa compagne, grâce à leurs propres 
cultures, ils sélectionnent des variétés de fruits adaptées à leur 
production. Sorbets et glaces, mention Nature et Progrès, sont 
fabriqués en petites séries selon les envies du glacier et les saisons. 
Ils contiennent uniquement des fruits (40-70% selon les parfums), 
du pur sucre de canne et de la gomme de caroube.

Retrouver toutes les infos nécessaires 
dans nos offices de tourisme 
de Mens et Gresse-en-Vercors 
ou sur notre site :

www.savoirfairetrieves.fr

Dans une démarche de qualité et d’échange, 
vous découvrirez au fil de vos visites l’âme de 
ce territoire préservé, inspirant ses habitants 
dans leurs pratiques, qu’ils viennent d’ici 
ou d’ailleurs.  
Visites de fermes, d’ateliers, démonstration 
du travail, dégustation de produits, 
découverte de l’histoire du territoire, de ses 
artistes passés et présents, la rencontre est 
au cœur de la Route !
 
En famille, ou entre amis, poussés par 
la curiosité et le goût des produits du terroir, 
dans un cadre exceptionnel, des personnes 
et des lieux vous feront aimer le Trièves !

Partez à la découverte
des talents des producteurs, 
artisans et sites culturels 
du Trièves. 
Ils vous ouvrent leurs portes 
pour partager leur passion 
et leur savoir-faire.

01  atelier boutique blandelune
Blandine Poulat

Passionnée de couture depuis l’enfance, diplômée des métiers d’art 
option costumier/réalisateur, costumière de la célèbre compagnie 
du Badaboum Théâtre de Marseille. En plus de son activité de styliste 
costumière professionnelle, elle créée en 2004 sa propre marque 
de prêt-à-porter (homme/femme et enfant) : BLANDELUNE. Elle a 
réussi à donner du style à la fantaisie. Elle propose aussi la création 
sur mesure d’habits personnalisés. 

02  atelier de roche rousse
Jean-Marie Philippe

Installé au pied du Grand Veymont et à proximité du Mont Aiguille, 
peintre de montagne, Jean-Marie Philippe ouvre son atelier et les 
salles d’exposition qu’il partage occasionnellement avec d’autres 
artistes plasticiens et artisans locaux. Il organise sur demande des 
ateliers d’art (peinture, aquarelle, carnet de voyage, etc.) pour les 
enfants et familles.

03  atelier du trompe l'oeil
Jérémy Roger et Denis Hocquet

Mutualisation des savoir-faire entre l’atelier LET et la coutellerie Denok. 
Depuis 7 ans, ces 2 autodidactes passionnés fabriquent de magnifiques 
couteaux, pièces uniques, en donnant une dimension contemporaine à 
la forge. Découverte de la technique de soudure, le “damas”. La visite 
plaira aux connaisseurs tout comme aux enfants les plus curieux. 
Stages de fabrication de couteaux pour les débutants et les pros.

04  bois des cimes
Jean-Marie Bordet

Revenir aux choses simples et manuelles dans le travail du 
bois, voici l’intention de Jean-Marie Bordet qui utilise des 
techniques ancestrales de fabrication favorisant les outils à main 
traditionnels, les produits de finitions naturels et non toxiques. 
Création d’objets en bois : bols, cuillères, figurines, opinels sculptés, 
etc… et affutage. Visite et ateliers d’initiation “Ma 1ère cuillère en 
bois” ou sculpture au couteau. Prêt du matériel.

11  atelier gilioli 
Maison et atelier du sculpteur Emile Gilioli (1911/1977), un des 
artistes les plus marquants de la sculpture abstraite d’après-guerre. 
Œuvres exposées notamment au MOMA de New-York, nombreux 
mémoriaux de la 2ème Guerre Mondiale (plateau des Glières, etc…). 
Sculptures, films et ouvrages de l’artiste. Visite complétée par la 
chapelle de Pâquier, chapelle romane du 12e siècle inscrite aux 
Monuments Historiques, où se trouve la tombe du sculpteur.

12  espace giono 
“C’est de ce pays au fond que j’ai été fait pendant presque 20 ans”. 
Lieu de mémoire où séjournait Jean Giono, la littérature et l’écriture y 
tiennent une grande place. Il évoque le Trièves de la terre, ses paysans 
et paysages. Les peintures de son amie Edith Berger répondent 
aux mêmes thèmes. Sont présentées également des expositions 
temporaires, peintures, photos, sculptures d’artistes du Trièves.

13  la forge et le détré de lalley
Forge construite en 1836. Elle a vu se succéder des maréchaux 
ferrants jusqu’en 1976, rythmant le quotidien au son du marteau et 
de l’enclume. L’évolution industrielle et agricole a très vite diversifié 
l’activité de fabrication et de pose de fers à chevaux et bœufs, au 
travers de réparation d’outillage agricole et forestier, également 
serrurerie et fer forgé. La forge, son détré (appareil à ferrer les 
bœufs), l’outillage, les sangles, ajoutent à l’intérêt de ce site inscrit 
au titre des Monuments Historiques.

14  musée du trièves 
Au cœur du quartier historique de Mens, invitation à la découverte de 
l’une des dernières terres préservées du Dauphiné. De la préhistoire 
à nos jours, le musée raconte la riche histoire du territoire et de 
ses habitants, et renvoie le visiteur sur les sites de ce patrimoine 
rural remarquable. Des expositions temporaires viennent compléter 
la découverte.

15  théâtre le pot au noir
Né il y a 21 ans dans l’ancienne grange du Domaine de Rivoiranche, cet 
atelier de fabrication artistique, en dehors des chemins traditionnels, 
est devenu il y a peu “Scène Ressource en Isère”. Toute l’année 
des compagnies de création aux pratiques et démarches multiples 
sont accueillies en résidence et présentent leurs spectacles dans 
le théâtre. Les soirs de représentation, le bar est ouvert et les 
spectateurs peuvent se restaurer avec les artistes. La Quincaillerie, 
atelier de théâtre inter-générationnel, permet aussi aux habitants 
d’explorer le processus artistique.

16  théâtre le poulailler
“Le Poulailler, théâtre de proximité internationale” défend la diversité 
artistique à travers un dispositif respectueux d’une vitalité culturelle 
équitable et rurale. Spectacles tout public exigeants et drôles à la 
fois. Toute l’année du jeudi au samedi en soirée. Lieu de diffusion 
et de création artistique populaire.

les sites agricoles
de la Route 

des savoir-faire
 

17  bergerie de rif clar
Sophie Clot-Godard et Christophe Terrier

Brebis viande de race Préalpes du Sud et Grivette, et brebis laitières 
de race Lacaune. Du printemps à l’automne, les brebis pâturent. 
L’hiver, elles mangent le foin et les céréales de nos montagnes. Les 
agneaux sont élevés sous leur mère pendant 4 à 6 semaines puis 
dégustent herbe fraîche ou foin. Le lait est entièrement transformé 
sur la ferme selon les méthodes traditionnelles, en yaourts, faisselles, 
lactiques, tommes et brousse.

18  chèvrerie de lolette
Pascale Cescato et Laurent Messelot

Depuis fin 2016, notre petit élevage purement traditionnel de 
15 chèvres est composé de races alpine chamoisée, Saanen 
et Savoie, élevées au biberon dès l’âge de 10 jours. Pascale et 
Laurent auront la joie de vous faire partager leur passion et leur 
univers. Et pourquoi pas, faire un câlin aux biquettes. Pascale à 
la fromagerie conçoit des tommes ainsi que des faisselles. Ils 
ont également une basse-cour avec une trentaine de poules.

19  chèvrerie de saint guillaume
Chloé Quoy-Roussillat

Reprise de l’exploitation familiale en 2015 en agrandissant le 
cheptel existant. Ses chèvres sont élevées en agriculture raisonnée, 
nourries avec le foin de l’exploitation et complémentées avec des 
céréales brutes (orge, maïs et tourteaux de lin). Petit fromage 
« le Saint-Guillaume », fromages blanc, fromages cendrés et 
tomme de pays. Prochainement yaourts au lait de chèvre et lait 
de chèvre cru.

20  domaine de l'obiou 
Samuel Delus

Vignoble ancien replanté sur 2,5 ha exposés sud et sud-ouest et 
surplombant l’Ébron. Depuis 2012, production de vins rouges et 
blancs en agriculture biologique. Processus naturel sans intrant sauf 
un peu de soufre. Cépages locaux et traditionnels alpins (Persan, 
Douce Noire, Onchette ou Altesse), ou plus classiques (Pinot noir, 
Gamay, Chardonnay ou Viognier). N’hésitez pas à venir profiter du 
cadre somptueux des vignes et rencontrer le vigneron, toujours 
prêt à partager sa passion, son savoir-faire artisanal, familial et 
traditionnel.

21  domaine les p'tits ballons 
Pascale Barbe

D’une nouvelle de Jean Giono racontant les vendanges dans le 
Trièves est née l’idée de faire revivre le vignoble ancien au sein 
de l’association Vignes et Vignerons du Trièves. Depuis 2015, le 
Domaine Les P’tits Ballons étend son petit vignoble (1 ha) issu de 
cépages autochtones et anciens et produit en agriculture biologique 
des vins blancs et rouges originaux dans des quantités encore 
confidentielles. Je vous invite à venir découvrir ses coteaux dans 
un site remarquable, ses crus et rencontrer ceux qui le font vivre et 
vous feront partager leur expérience et leur savoir-faire.

22  élevage de mageline
Brigitte et Bertrand Bonel

Élevage familial de faisans, perdrix et escargots, en plein air, nourris 
grâce à 30 ha de céréales (blé, maïs, tournesol, colza et cameline). 
Une grande partie de la production est à but cynégétique. Gamme 
de terrines (tapenade d’escargot, magelinoise, suprême de foie de 
faisan, terrine de faisan aux chanterelles), plats cuisinés (faisan 
à l’estragon, escargot au court-bouillon) croustilles d’escargots, 
accras de faisans, huile de tournesol, colza et cameline.  
Ferme auberge (sur réservation) : cuisine traditionnelle au four à pain.

23  ferme de bartabelle
Gaëlle et Alexandre Chenavas

Gaëlle et Alexandre vous accueillent pour vous faire découvrir 
les délices de la ferme de Bartabelle qu’ils confectionnent avec 
le lait si typique de leurs vaches jersiaises. Vous pourrez voir sur 
l’exploitation, les autres animaux et assister aux tâches qui rythment 
la vie de la ferme.

24  ferme du grand veymont 
Anne Laure et Gilles Apeloig

Au pied du balcon Est du Vercors, au cours d’une animation 
pédagogique, venez découvrir notre cheptel (chèvres, boucs, brebis, 
bélier, ânesses, poules et coq, chiens de protection et de troupeau) 
et même participer à la traite des chèvres. Selon la météo, les 
plus petits pourront réaliser une petite balade accompagnée à dos 
d’ânesse.  Cette visite vous permettra de découvrir le fonctionnement 
d’une exploitation agricole labellisée « agriculture biologique ». 
Les produits de transformation fromagère élaborés sur place vous 
seront présentés.

25  gaec chabuel 
Sophie et Alain Chabuel

Sous les bancs de Châtel, à Saint-Sébastien sur la commune de 
Châtel-en-Trièves, les chèvres pâturent. Le soir, elles rentrent 
à la chèvrerie où elles sont traites deux fois par jour. Avec le lait 
cru et entier, Alain et Sophie fabriquent des fromages de type 
lactique des plus frais, aux mi-affinés et jusqu’aux plus secs.  
Ils vous les proposent sur les marchés de La Mure les lundis, 
de Mens les samedis et les mercredis d’été. Ils vous accueillent 
également à la ferme.

26  gaec le petit monétéron 
Mélanie Longo et Jérémy Turi

Le GAEC “Le Petit Monétéron” se situe au sein du village de 
Monestier-de-Clermont. Mélanie et Jeremy ont repris l’unique 
exploitation du village il y a 3 ans. Rendez-vous à 17h quand les 
vaches reviennent du pâturage. Vous pourrez assister à la traite et 
à l’alimentation des petits veaux. Notre magasin à la ferme vous 
propose lait, beurre, crème, crèmes desserts, crèmes glacées, 
glaces au yaourt et entremets glacés pour les fêtes.

27  l'atelier de véro
Véronik Leblay et Ismaël Tricart

Situé dans les locaux d’une SCI qui héberge d’autres activités agricoles 
(apiculture, maraîchage, plantes aromatiques et médicinales).  
Ismaël fabrique des jus de fruits à base de pommes, poires et 
raisins. La gamme comprend une dizaine de parfums réalisés 
avec des fruits rouges, des épices et des fleurs. La production de 
jus se déroule d’août à décembre, en phase avec la maturité des 
fruits. En parallèle, Veronik installe un verger de pommes, poires, 
raisin de table, fraises, framboises, cassis qui entre peu à peu en 
production. Visite dégustation vente.

28  la plume de l'oiseau 
Valérie Salé

Au pied du Grand-Ferrand, La Plume de l’Oiseau s’est posée. Venez 
à la rencontre de cette paysanne-herbaliste diplômée de l’école ARH 
(Association pour le Renouveau de l’Herboristerie) qui vous contera 
les plantes et leurs vertus. Cueillette à la main, séchage naturel et 
transformation soignée. Découvrez sa gamme de produits issus des 
plantes cultivées ou sauvages cueillies et transformées sur place : 
tisanes, baumes, huiles de soin…

29  laiterie du mont-aiguille 
Une des dernières fromageries indépendantes de la région, au 
pied du Mont Aiguille. Une vingtaine de producteurs sélectionnés 
fournissent du lait de montagne (lait de vache, chèvre, brebis, vache 
bio). Fabrication artisanale de fromages, fromages blancs, yaourts 
nature et aux fruits. Démarche d’agriculture biologique, respectueuse 
d’une nature exceptionnelle. Dégustation et explication du travail 
de fabrication.

30  le cris-cath  
Cathy Pitiot et Christian Zanardi

Petite ferme polyculture-élevage à Tréminis l’église. Une 
douzaine de chèvres, six vaches, une basse-cour, un jardin 
et un hébergement « accueil paysan ». Nous cultivons sur les 
terres l’essentiel de nos besoins pour nos animaux, pour nous 
et nos hôtes. Nous fabriquons du fromage et proposons des 
visites de ferme. Visite de la chèvrerie, l’étable, le poulailler, 
le jardin, la fromagerie et une dégustation de fromages.

31  le moulin du vieux chêne 
Sylvain Betto

Les céréales produites sur l’exploitation (blé, seigle, petit 
épeautre) en différents types de farines et en différents 
conditionnements sont écrasées par le moulin à meule de 
pierre de cet agriculteur-meunier en agriculture biologique.

32  sylve & fruit 
Lionel Giorgis et Pierre Xuereb

Pépinière proposant une sélection d’arbres fruitiers, petits 
fruits et végétaux de haie rustiques, adaptés au climat 
montagnard. Sans engrais chimique, ni pesticide. Espaces 
conçus et aménagés en permaculture. Redécouverte des 
fruits oubliés ou méconnus.Travail d’inventaire des variétés 
locales. Stage de greffe, conseils, greffe à façon, plantations 
à domicile, etc. Visite autour de l’art de la greffe, plantation, 
taille, soins et introduction à la permaculture.

33  terre vivante 
Loin de l’agitation urbaine, venez découvrir un domaine de 50 ha 
où nature sauvage et jardins écologiques cohabitent. Potagers 
bio, mares naturelles, sentiers forestiers… tout est source 
d’inspiration et chacun peut récolter des idées pour mettre un 
peu plus d’écologie dans sa vie quotidienne. Lieu de partage 
et de transmission, le centre se visite de multiples façons :    
stages de 1 à 5 jours / accueil de scolaires / visites libres ou 
guidées / conseils aux entreprises, etc.
Restauration légère sur place
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