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S’évader en Rhône-Alpes :
Huit idées de balades hors des sentiers battus pour tout l’été
montagne.rhonealpes.tv

Pour les amoureux de la montagne en été et des excursions au grand air, RhôneAlpes TV dévoile cet été quelques-uns des trésors insoupçonnés des massifs
rhônalpins à travers huit idées de balades originales hors des parcours classiques.
Huit films dans chacun des huit départements de la région Rhône-Alpes offrent de
découvrir en images les territoires rhônalpins dans toute leur richesse estivale, et
de les inciter à venir en arpenter tous les coins les plus secrets et les plus
inattendus.
Coproduits par Montagne TV et Rhône-Alpes Tourisme, ces films de 13 minutes sont
présentés par Yves Paccalet, écrivain, journaliste et naturaliste passionné de randonnée, et
transportent les spectateurs pour un voyage unique au cœur des monts et des plaines de la
région. Géologie, nature, histoire, gastronomie, botanique, artisanat… Au détour d’un
sentier, d’un torrent, d’un glacier, d’un étang … C’est toute la diversité d’un territoire riche en
activités et en trésors naturels qui est au rendez-vous, pour vivre des vacances hors des
sentiers battus.

Huit idées de balades naturalistes pour tous les goûts dans la région RhôneAlpes : suivez le guide !


Isère : Découvrir la nature sauvage et les glaciers au cœur du Parc National des
Ecrins
« Dans le ventre des Ecrins »
http://montagne.rhonealpes.tv/ete/Dans-le-ventre-des-Ecrins-Isere.html
 Ardèche : Marcher ou naviguer, les gorges au fil de l’eau
« Au fil des gorges sublimes »
http://montagne.rhonealpes.tv/Les-plus-belles-balades/au-fil-des-gorges-sublimesArdeche.html
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 Drôme : Conquérir et découvrir la forteresse du Saou
« L’étrange forêt de Saou »
http://montagne.rhonealpes.tv/Les-plus-belles-balades/drome-l-etrange-foret-deSaou.html
 Haute-Savoie : Escalader la cime de la Tournette jusqu’aux nuages
« Le beau vertige de la tournette »
http://montagne.rhonealpes.tv/Les-plus-belles-balades/Le-beau-vertige-de-la-TournetteHaute-Savoie.html
 Loire : Arpenter les sentiers du mont Pilat
« Un mont Pilat de pierres et d’eaux »
http://montagne.rhonealpes.tv/Les-plus-belles-balades/Un-mont-Pilat-de-pierre-et-deaux-Loire.html
 Rhône : Entre visite historique et point de vue exceptionnel des monts du Lyonnais
« Le grand balcon du Rhône »
http://montagne.rhonealpes.tv/Les-plus-belles-balades/le-grand-balcon-du-rhone.html
 Savoie : Une vue époustouflante à 360° sur la chaîne du Mont-Blanc
« La montagne de Jupiter »
http://montagne.rhonealpes.tv/ete/Savoie-la-montagne-de-jupiter.html
 Ain : Partir à la rencontre des oiseaux de la Dombes
« La magie des étangs aux oiseaux »
http://montagne.rhonealpes.tv/Les-plus-belles-balades/La-magie-des-etangs-auxoiseaux.html

Ces itinéraires inédits et enchantés sont à retrouver sur la chaîne Montagne du bouquet
Rhône-Alpes TV.

Rhône-Alpes TV Montagne, une chaîne du bouquet Rhône-Alpes TV
A travers des reportages, portraits, captations et images d’archives, la chaîne Rhône-Alpes
TV Montagne propose une découverte en images de tous les trésors, bons plans et temps
forts à vivre en altitude, en hiver comme en été. Elle cumule 120 000 vidéos vues depuis
septembre 2013.
Rhône-Alpes TV Montagne est une chaîne du bouquet Rhône-Alpes TV, un bouquet de 13
chaînes destinées à découvrir et à mieux connaître les multiples facettes de Rhône-Alpes, à
travers près de 3 000 reportages, captations, interviews, documentaires, archives qui
couvrent et relatent les temps forts de la région et invitent à en explorer les richesses.
Chaque chaîne correspond à une entrée thématique (sport, culture, montagne, saveurs,
voyage), ou une destination sur le territoire (Ardèche, Savoie Mont-Blanc…) afin d’aller au
plus près des centres d’intérêt de chaque communauté.
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A la croisée de la télévision et du web, les programmes du bouquet Rhône-Alpes TV sont
accessibles depuis un ordinateur, une tablette numérique, un smartphone ou à la TV
connectée avec une ergonomie et des fonctionnalités adaptées.
Depuis son lancement en septembre 2013, le bouquet de chaînes Rhône-Alpes TV présente
un total de 1 500 000 vidéos vues.
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