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[ VIUZ EN SALLAZ, le 17 mai 2019 ] 

[COMMUNIQUÉ DE PRESSE] 

 

 

 
 

Le 2 juin 2019 à Plaine Joux, Massif des Brasses 

Vous manquiez d’inspiration pour le week-end de l’ascension ? 

Pourquoi ne pas faire une ascension… à notre façon ?! 

Le dimanche 2 juin était prédestiné pour 

la première « Fête de la Randonnée » sur le plateau de Plaine Joux, au Massif des Brasses. 
 

Le principe est simple : munis de bonnes chaussures, les amoureux de la nature et de la randonnée sont invités 

à prendre le chemin de Plaine Joux depuis les villages environnants en compagnie de bénévoles de la 

Fédération Française de Randonnée ou des animaux qui montent chaque été en alpage. Six randonnées sont 

proposées, d’un niveau plus ou moins difficile, au départ d’Onnion, Villard, Viuz ou du plateau vers la pointe 

de Miribel. (Inscription en ligne pour certaines randonnées) 
 

A l’arrivée, en dehors de la satisfaction de l’effort accompli, les randonneurs trouveront le réconfort autour 

d’une tartiflette géante (sur réservation avant le 29 mai), auprès de la quarantaine d’artisans et producteurs 

rassemblés sur un marché de produits locaux, ou auprès des professionnels du petit village « bien-être » qui 

proposeront des séances de yoga, une découverte des huiles essentiels et des massages.  
 

Pour ceux qui n’en n’auraient pas assez, ou pour ceux qui auraient fait la grâce matinée…, la fête de la 

randonnée c’est toute la journée. En dehors des randonnées du matin, les visiteurs pourront aussi pratiquer 

la marche nordique, qu’ils soient novices ou initiés, et tester leur sens de l’orientation en autonomie avec carte 

et boussoles sur un parcours au départ de Plaine Joux. 
 

Un randonneur avisé est un randonneur équipé, Decathlon Annemasse présentera ses derniers modèles de 

tentes et mettra le public au défi de les monter le plus rapidement possible. 
 

Pour les plus jeunes, Villard en Fête et le Comité des fêtes d’Onnion, ont pensé à tout, des balades en calèches, 

des jeux gonflables, des démonstrations de traites viendront égailler cette journée rythmée par la musique 

des « Tradisons ». En effet, le 2 juin, c’est aussi la traditionnelle montée en alpage des chèvres de la Trappaz 

et des vaches du Gaec de Miribel avec un rassemblement à Plaine Joux. Deux des randonnées du matin se 

feront en compagnie des animaux, tous les détails sur le site internet www.lesbrasses.com. 
 

En bref : 

Quand : le dimanche 2 juin de 8h30 à 17h 

Où : Aux départs des villages autour du Massif des Brasses pour une arrivée à Plaine Joux 

Pour qui : pour tous les publics, selon leur âge et leur condition physique 

Infos et réservation sur : www.lesbrasses.com , affiche et flyer en pj 

NB : en cas de conditions météorologiques défavorables, l’événement sera annulé. 

Contact presse : Cécile Meyer – responsable OT – cecile.meyer@lesbrasses.com -  04 50 35 91 83 
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