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Depuis 8 ans le Syndicat d'Intiative de Mont de Lans et 
le Bureau des guides des Deux Alpes (Isère) 
organisent des RANDONNEES CONTEES 
tous les mardis, l'été à pieds, et l'hiver, en raquettes... 
 
Les accompagnateurs en moyenne montagne  proposent un parcours "facile" sur 
un versant sauvage, à l'écart de la station, d'alpage en prés de fauche, de ferme en 
hameaux, en compagnie d'une conteuse ou d’un conteur. 
Le public, limité à 40 personnes (90% d’adultes) est invité, par les 
accompagnateurs, à faire connaissance avec le paysage dans sa dimension, 
historique, botanique, géologique, sociale et économique. 
Les conteuses et le conteur , à tour de rôle, eux, racontent... de vraies histoires ! 
Légendes directement liées aux lieux visités, contes populaires des Dauphiné et 
Savoie, histoires vraies, baratins et  fictions « maison ». 
En toute simplicité, mais adossées à des décors des plus grandioses, ils permettent 
à un public, qui la plupart du temps découvre l'art du conte, une approche sensible et 
rêveuse du territoire. 
Conteurs et accompagnateurs ont ceci en commun, que  leur connaissance du 
milieu et des répertoires permet de varier à l'infi ni la couleur de chaque 
randonnée : les fées, la géologie et les mines, vac hes et moutons, loups 
garous et serpents volants, construction du barrage , le temps qu'il fait, la 
faune sauvage, etc.  
Les paroles, complices, se croisent, se complètent et construisent un paysage à 
dimensions multiples. 
Ces randonnées ont lieu le mardi (départ 9h en juillet et août et à 14h de janvier à 
avril). 
Renseignements et inscriptions au Bureau des guides  : 06.82.84.85.97. 
C’est gratuit car c'est offert par le Syndicat d'Initiative ! 
 
Des randonnées contées peuvent être organisées sur demande (groupes) aux Deux 
Alpes où ailleurs dans l'Oisans, voir avec le Bureau des guides. 
 
Les trois conteurs, professionnels, sont à tour de rôle :  
Angelina Galvani   www.laparlote.org 
Elisabeth Calandry   www.elisabethcalandry.com 
Dominic Toutain   www.dominic-toutain.com 
 
Ils ont chacun leur répertoire, celui d'Elisabeth plus fortement inspiré du répertoire 
traditionnel, celui d'Angelina  plus composé d'histoires de son cru et celui de Dominic 
plus international. 
Les deux conteuses ont en commun d'avoir fréquenté les Deux Alpes et d’y avoir 
appris à marcher et à skier. Pour ce qui est de marcher, Dominic, lui, s’est rattrapé 
en traversant les Rocheuses, les Appalaches et les Pyrénées... 
Tous trois n'hésitent pas à se délocaliser, dans le Berry, en Corse, en Bretagne, en 
Alsace, en Ile de France, à Grenoble...  de clairières en théâtres, de festivals en 
bibliothèques, avec ou sans raquettes ! 
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