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Le 11 mai 2017 

Communiqué de presse 

La Fête de la nature, trois jours en Vercors 

Du 19 au 21 mai, l’association Mille traces organise la Fête de la nature à La Chapelle en 

Vercors. L’association de protection de la nature propose trois jours en Vercors avec un 

autre regard sur le renard et le monde sauvage. Des passionnés de nature vous attendent 

pour un week-end non-stop de rencontres, échanges et sorties sur la faune et la flore 

sauvage. 

Pour le plus grand plaisir des admirateurs fous de la nature, des cinéphiles, des néophytes 

curieux ou même des septiques, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Michel BERTRAND à la 

Chapelle en Vercors ! C'est en effet le réalisateur de "La vallée des loups" qui viendra 

discuter et répondre à vos questions après la projection de son film le dimanche 21 Mai à 

16h.  

Au programme du week-end : 

Expositions / Stands / Ateliers / Animations / Sorties natures / Courts métrages de 10h à 18h. 

A ne pas rater notamment l’expo photos : des photographes qui remportent des concours 

internationaux et exposent dans les plus grands festivals photo nature d’Europe 

présenteront notamment leurs photos.  

Liste complète des photographes exposants : 

Antoine Rezer, Jean-Luc Danis, Dominique Nodin, Fabien Bruggmann, Estelle 

Rajat(sculpture), Daniel Rodrigues, Adrien Favre, Luca Melcarne, Thomas Cugnod, Rémi 

Metais, Sandrine et Matt Booth. 

Samedi soir : 19h00 : Apéro / Jazz Manouche. Repas 

partagé / Bal Folk.  

Buvette et restauration légère sur place tout le week-

end. 

Programme détaillé sur http://www.mille-traces.org . 

Du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017. - vendredi 19 

mai pour les scolaires - samedi 20 et dimanche 21 mai : 

tous publics. 


