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«Restaurant Gourmand»

Cuisine soignée et raffinée
où les produits «terroir» sont à l’honneur
Centre de soins et de remise en forme
Massages de détente, soins de beauté
Le village - 05260 ANCELLE
Réservation 04 92 50 82 82 - www.hotel-les-autanes.com

du 27 au
29 juin
Vendredi 27 et samedi 28
juin
Ancelle en fête

Ancelle • Place du village
La fête du village est le lancement de la saison
estivale. L’occasion de se réunir autour d’un
beau programme. Vendredi 18h30 apéritif
musical et grillades, 21h soirée concert avec les
« Crazy Love Blonde ». Samedi 10h jeux gonflables, 11h apéritif, 14h30 spectacles de l’école
d’Ancelle et de la crèche, 15h30 kermesse et
concours de boules en doublettes formées, 19h
apéritif musical, 20h repas sous chapiteau (réservation 04 92 50 87 99), 21h30 concert avec
l’orchestre « Doubles Croches ».
04 92 50 89 51

Samedi 28 juin
13e Nuit des refuges
Champsaur & Valgaudemar
Chaque année, les refuges des Hautes-Alpes
ouvrent les portes de leur univers, en musique,
de façon théâtrale ou par des contes... Une invitation à découvrir l’univers de la montagne l’été
et à vivre une expérience inoubliable : passer
une nuit en refuge. Refuge de l’Olan : Veillée exceptionnelle avec Rémy Karle, guide et ouvreur
du Valgaudemar et d’ailleurs, et Jean-Michel
Cambon, ouvreur inépuisable, nous conteront
leurs ouvertures de voies et échangeront sur les
secrets de « l’équipeur ». Suivra ensuite un repas
festif. Refuge de Chabournéou : soirée contes
avec Ghislain avant et après le repas. Refuge du
Tourond : soirée conviviale autour du barbecue,
l’occasion de rencontrer le gardien et de découvrir la vie d’un gardien de refuges. Refuge
du Xavier Blanc : soirée musicale et dansante.
0 810 101 111

Samedi 28 et dimanche
29 juin
Les giboulées de la chanson

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Cinéma
Ce mois-ci c’est la chanson qui est mise à l’honneur des Giboulées. Samedi 21h, les « Nawlins
Buds » (Les Amis de la Nouvelle-Orléans) et

Animations juin

leur répertoire éclectique et dynamique de reprises ou compos soul, pop, rock, folk et blues.
Dimanche 15h30, c’est scène ouverte ! Venez
donc avec vos instruments, votre voix et votre
joie !
16 €/adulte, 13 €/enfant.
06 89 83 40 32 / 04 92 50 02 57

Dimanche 29 juin
Sur les traces des botanistes du
18e siècle

Le Noyer • Maison de la Botanique • 8h30
Le Conservatoire botanique national alpin vous
propose de découvrir la flore du Gapençais et
du Champsaur. Rendez-vous à la Maison de la
botanique pour une montée du col de Chétive pour rejoindre les scientifiques (700 m de
dénivelé positif - 6,4 km). 12h arrivée au col et
rencontre avec la caravane des scientifiques,
accueil et intervention sur Dominique Villars,
atelier de dessin botanique, pique-nique sorti
du sac. 14h descente en direction du Noyer,
herborisation publique. 17h arrivée au Noyer,
pot d’accueil.
04 92 53 04 91

Montée cycliste de Chaillol

Saint-Michel-de-Chaillol • Chaillol station
Montée cycliste St Bonnet - Chaillol : ascension
de 12 km (600 m+), traversant les villages de
l’Aulagnier , Chantaussel et la Villette.
06 79 02 08 17

Récital A

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du
Parc • 18h30
Pour ce dernier week-end musical de la saison,
le Festival de Chaillol vous propose un projet
singulier autour de la soprane Chantal Santon Jeffrey et de Bruno Helstroffer (guitares,
théorbe). Actuellement en chantier, Récital A.
est une démarche expérimentale en forme de
traversée de leurs répertoires : du baroque
(pratique courante) au jazz et à la chanson
(affaire de goût et de cœur) et la définition de
ponts sensibles (évitant l’exercice de style).
8 €/personne, gratuit pour les -12 ans.
04 92 50 13 90
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Animations juin - juillet

du 3 au
9 juillet

Jeudi 3 juillet
Vivre en montagne, s’adapter ou
disparaître

Samedi 5 juillet
Concert des Briançonneurs

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du
Parc • 20h45
Pour vivre en montagne, résister aux hivers
longs et aux étés inversement courts, bêtes et
hommes doivent s’adapter... Projection du film
de Laurent Cistac suivie d’une discussion avec
Régis Jordana, garde-moniteur du Parc national
des Écrins.
Entrée gratuite.
04 92 55 25 19

Du vendredi 4 au dimanche
6 juillet
3e Trophée Loisirs d’Orcières
Merlette 1850

Orcières Merlette 1850 • Piscine
Organisé par L’Association de Promotion du
Hockey, ce trophée est ouvert aux femmes et
hommes licenciés qui pratiquent le hockey sur
glace dans la catégorie loisir. 3 jours d’animations dans la patinoire pour l’ouverture de la station ! 14 équipes venant du Monde entier sont
engagées. Nous aurons même le plaisir cette
année de recevoir des Canadiens ! Les équipes
sont composées de 12 à 18 joueurs maximum
et s’affronteront par poule de 7 équipes dans
des matchs de 30 minutes.
04 92 55 89 89

Ultrachampsaur
Ancelle
Un trail de montagne qui invite à découvrir la
vallée du Champsaur. 3 parcours : l’Ultrachampsaur (72 km/4 000 m+), le Champsaurin (37 km /
2 200 m+) et le trail découverte (19 km/500 m+)
pour ceux qui veulent découvrir le trail sur
une distance plus courte. Pour la 3ème année, le
« Champsaurin » est une étape du Challenge
des Trails courts de Provence. Les arrivées se
font à Ancelle. Vendredi, course en équipe en
nocturne à Manse.
06 89 62 63 67

Le Noyer • Dès 10h
Concert de cors des Alpes, instrument typique
des montagnes d’Europe. Le répertoire du
groupe évolue du style le plus traditionnel à des
créations contemporaines, le jazz, le pop-rock
ou l’utilisation d’instruments plus atypiques de
la famille des cors. Plusieurs interventions durant la journée.
Gratuit.
06 71 27 40 80

Les herbes magiques

Le Noyer • Place de la Mairie • 21h
Projection du film de Michel Barbier, en plein
air, sur la place du village. Histoire de la vie
de Dominique Villars, médecin botaniste du
18e siècle, originaire du Noyer. Parcours de sa
passion pour les plantes et sa dévotion pour la
médecine. En présence de Michel Barbier, réalisateur, et de Claude Muller, historien.
Gratuit.
06 71 27 40 80

Dimanche 6 juillet
Fête des lacs de Montagne

Orcières Merlette 1850 • 10h
La fédération française de Pêche s’installe cette
année autour du Grand Lac des Estaris pour une
journée afin de discuter, échanger et se rassembler. Les sujets abordés seront l’eau, la cohabitation randonneurs/pêcheurs, ... Accès au lac
par les télécabines de Rocherousse (payant).
04 92 55 89 89

Du dimanche 6 au dimanche
13 juillet
Démen’Ciel

Orcières • Base de loisirs d’Orcières
1er rassemblement de jeunes parapentistes
français (12 à 20 ans) accompagnés de grands
champions. Au programme : vols à thème, jeux,
rencontres organisées avec les professionnels,
concours vidéo, soirées concerts, …
220 €/enfant (semaine de vols + hébergement
+ repas). Les autres activités proposées sont
gratuites.
04 92 55 89 89
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Grand évènement de l’été

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations juillet
Lundi 7 juillet
Magic Circus

Orcières Merlette 1850 • Place du Marché • 16h
Retrouvez un grand spectacle de Cirque,
clowns, magie, ... À ne pas manquer ! C’est toujours un plaisir d’aller au cirque, que l’on soit
petit ou grand !
12 €/adulte, 10 €/enfant.
04 92 55 89 89

Autour du jeu

Pont du Fossé • Bibliothèque • De 14h30 à 16h30
Des jeux de sociétés, de coopération, de stratégie ou d’adresse, des jeux en bois, traditionnels, des jeux pour les petits mais aussi pour
les grands... Près de 80 jeux sont à découvir à la
ludothèque, entre copains ou en famille.
Accès libre.
04 92 55 95 71

Kamishibaï

Pont du Fossé • Bibliothèque • 17h30
Spectacle de Kamishibaï, petit théâtre d’images
d’origine japonaise où les images de l’histoire
défilent au rythme du conteur. Places limitées.
Pour les 3-6 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 95 71

Le métier de garde-moniteur

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du
Parc • 20h45
Rencontre avec Tommy Bulle, garde-moniteur
du Parc national des Écrins, échanges sur son
métier, en lien avec l’environnement montagnard.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Mardi 8 juillet
Vide-greniers

Ancelle • Place du Village • De 9h à 18h
Venez chiner les objets rares et trouver votre
bonheur ! Emplacement gratuit, sur inscription.
04 92 50 89 51

Le paysage des paysans alpins

Champoléon • Maison du Berger • 9h30
Balade sur les pas du géoagronome J.-P. Deffontaines dans la vallée de Champoléon, suivie

d’une découverte animée de l’exposition « Dessine-moi un alpage ».
04 92 49 61 85

Atelier de pâtisserie

Saint-Léger-les-Mélèzes • De 10h à 12h
Tous aux fourneaux ! Confection de gâteaux suivie d’un goûter. Pour les 6-12 ans. Sur inscription à l’Office de tourisme. Animation assurée à
partir de 4 inscrits.
2 €/enfant.
04 92 50 43 77

Atelier sculpture

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 14h à 17h30
Visite de l’écomusée suivie d’un atelier de
sculpture sur stéatite, sur le thème des animaux.
À partir de 8 ans. Matériel fourni. Apporter un
vieux tee-shirt. Places limitées.
4 €/personne.
04 92 21 47 78

Magic Circus

Orcières Merlette 1850 • Place du Marché • 16h
Retrouvez un grand spectacle de Cirque,
clowns, magie, ... À ne pas manquer ! C’est toujours un plaisir d’aller au cirque, que l’on soit
petit ou grand !
12 €/adulte, 10 €/enfant.
04 92 55 89 89

Mercredi 9 juillet
Atelier au jardin : le compost

Le Noyer • Maison de la Botanique • De 14h30
à 15h30
Comment fertiliser le sol avec son compost ?
Techniques et apprentissage du compostage.
Tout public. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 23 28 02

Film « De la Provence aux Alpes,
sur les pas de Giono ... »

Chaillol station • Centre Culturel du Fayore •
20h30
Film de Charly Baile et René Mannent.
Gratuit.
04 92 50 48 19
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Animations juillet

du 9 au
13 juillet

Mercredi 9 juillet
Diaporama sur le Valgaudemar

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du
Parc • 20h45
Diaporama de Jean-Claude Catelan, photographe et habitant de La Chapelle-en-Valgaudemar.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Du mercredi 9 au vendredi
11 juillet
Stages d’aquarelle
La Chapelle-en-Valgaudemar • Refuge de
Chabournéou
Stage de 3 jours ouvert du débutant au peintre
expérimenté. Matériel fourni. Sur réservation.
06 31 58 46 77 / 04 92 55 27 80

Jeudi 10 juillet
Atelier créatif

Pont du Fossé • Bibliothèque • De 14h30 à 16h30
Venez vous détendre en famille en créant des
objets divers à partir de vos 10 doigts. Tout public. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 95 71

Les lacs sentinelles

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du
Parc • 20h45
Rencontre avec Clothilde Sagot, technicienne
au service scientifique du Parc national des
Écrins. Une rencontre pour mieux comprendre
l’évolution des lacs d’altitude au regard des
changements globaux, notamment climatiques.
Entrée libre.
04 92 55 25 19

Films de Bernard Boyer

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Cinéma • 21h
Court métrage et documentaire français de
Bernard Boyer (18’ et 52’). En première partie
« Terre de Feu, voyage en bleu », suivie de « Un
jour pousse l’autre ».
5 €/adulte, 3 €/enfant -12 ans.

Vendredi 11 juillet
Les Mini Raids

Orcières Merlette 1850 • De 9h30 à 17h30
Un raid construit spécialement pour les familles !
De multiples épreuves sur le milieu montagnard :
escalade, VTT, course d’orientation, tir à l’arc,
accrobranche, ... Randonnée avec un accompagnateur proposée en fin d’après-midi, petits
jeux et défis à relever (fabriquer un étendard,
inventer une chanson pour l’équipe, etc.). Une
expérience inoubliable et unique en bordure
du Parc National des Écrins. Sur inscription.
20 €/adulte, 15 €/enfant.
04 92 55 89 89

Lapin Malin

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • De
10h à 12h
Réalisation d’un pot à crayon à partir d’une bouteille de lait ! Pour les 6-12 ans. Sur inscription à
l’office de tourisme. Animation assurée à partir
de 4 inscrits.
04 92 50 43 77

La souris et le voleur

Pont du Fossé • Bibliothèque • De 10h30 à 11h
Histoire tirée d’un livre, animée et mise en scène
par les Mots et par les mains d’un raconteur et
d’un décor en tissu... C’est l’histoire d’une souris maline qui, pour se débarrasser d’un voleur,
invente un stratagème pas banal. Pour les 3-6
ans. Places limitées. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 95 71

Guignol et Pinocchio

Orcières Merlette 1850 • Grande Ourse • 18h
Le vrai guignol vous propose une heure de
spectacle pour petits et grands. Il sera accompagné de son ami Pinocchio pour une belle
aventure ! Venez profiter d’un spectacle pour
jeune public en famille.
7 €/adulte, 4 €/enfant.
04 92 55 89 89

04 92 50 02 57
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Grand évènement de l’été

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations juillet
Samedi 12 juillet
Théâtre de guignols

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • De
18h à 19h
Le grand retour du théâtre de marionnettes
traditionnelles de Lyon et de Pinocchio pour le
plaisir des tout-petits.
7 €/personne.
04 92 50 43 77

Petit Cirque à l’Indienne

Chaillol station • Centre Culturel du Fayore •
20h30
Spectacle de marionnettes « Kathputli né d’un
voyage », un cabaret visuel et musical envoûtant, qui entraîne adultes et enfants dans une
rêverie pleine de couleurs et de sons.
Entrée libre.
04 92 50 48 19

On fête le 12 !

Pont du Fossé • 21h
Dès 21h, l’Orchestre Mascara vous fera danser
et festoyer avec un répertoire musical varié et
en live ! Ambiance garantie avec 7 musiciens
sur scène. À 23h tir du grand Feu d’artifice sur
les rives du Drac. Ensuite la soirée continue en
musique… Dès 19h, buvette et barbecue.
04 92 55 95 71

Samedi 12 et dimanche
13 juillet
40e Auto Cross et 6e Sprint Car

Saint-Laurent-du-Cros • Circuit du Serre des
Aiguilles
Samedi : essais chronométrés. Dimanche : Auto
Cross et Sprint Car. Samedi 13h30-19h30 essais chronométrés sur 4 tours (2 séances pour
chaque pilote). Dimanche : 8h-12h manches
qualificatives A et B sur 5 tours. 13h30-16h
manches qualificatives C sur 5 tours. 16h1519h30 finales sur 7 tours. Participation de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia à la course au
volant d’une monoplace 4 roues motrices et
sprint car. Buffet et buvette sur place.
Entrée : 10 €/personne pour les 2 jours, gratuit
pour -14 ans.

Dimanche 13 juillet
Vide-greniers
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Emplacement sur inscription (6 €/4 mètres).
04 92 50 05 05 / 04 92 20 07 46

Fête votive
La Chapelle-en-Valgaudemar
14h inscription concours de pétanque en doublettes formées, 15h tirage du concours de pétanque, 22h feu d’artifice suivi d’un bal gratuit.
04 92 55 23 21

Fêtons le 13 !
Saint-Firmin
16h kermesse, 22h feu d’artifice et dès 23h soirée dansante avec DJ Jouss.
04 92 55 23 21

La S.R.E.P.
Chaillol station
S.R.E.P., Service Rapproché d’Échanges et de
Paroles, est un spectacle interactif dans un décor de bric-à-brac autour des lettres et des messages... le tout en musique ! Deux spectacles
seront proposés : 17h spectacle déambulatoire
au départ de l’Office de Tourisme, 20h30 spectacle au théâtre de verdure du Fayore. En association avec le LAP.
Gratuit.
04 92 50 48 19

La boum des enfants

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • De
18h à 19h
Grande boum pour danser et chanter sur des
chorégraphies endiablées et au rythme des
derniers tubes mais aussi des grands classiques. Pour les 2-12 ans.
Entrée gratuite.
04 92 50 43 77

Feu d’artifice en musique

Saint-Bonnet-en-Champsaur • 21h30
21h30 concert au kiosque du Parc de l’Enclos
suivi d’un bal avec orchestre Place Grenette.
22h30 feu d’artifice Place du Champ de Foire.
04 92 50 02 57

04 92 50 43 50 / 06 83 14 20 74
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du 14 au
16 juillet

Animations juillet
Lundi 14 juillet
Ascension du Vieux Chaillol

Chaillol station • 6h
Traditionnelle ascension du Vieux Chaillol
(1 600 m de dénivelé). Une randonnée conviviale mais physique pour accéder à ce magnifique belvédère. Étant donné l’altitude du
sommet et le caractère « hors sentier », un équipement adapté est nécessaire. Sur inscription.
En partenariat avec le Bureau des accompagnateurs en montagne et le Parc National des
Écrins.
12 €/personne.
04 92 50 48 19

Fête à Molines
Molines-en-Champsaur
14h concours de boules en doublette, 19h
sandwichs américains et à 21h30 feu traditionnel.
04 92 50 02 57

On fête le 14 juillet !
Orcières Merlette 1850
À l’occasion de la fête nationale, toute la journée, retrouvez de nombreuses animations : une
fanfare animera les rues, des ateliers cirque et
magie ouverts à tous, marche aux lampions,
feu d’artifice, ... concert en live et after avec DJ
Jouss !
Gratuit.
04 92 55 89 89

Le Cirque aux Étoiles

Orcières Merlette 1850 • Parking du Marché •
16h30
Retrouvez un grand spectacle de Cirque,
clowns, magie, ... À ne pas manquer ! Le cirque,
c’est toujours un moment magique pour les
petits comme les grands !
10 €/personne.
04 92 55 89 89

Starfix

Ancelle • Salle des Fêtes • 18h
Spectacle de magie pour les enfants.
Participation libre.

Le métier de garde-moniteur

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du
Parc • 20h45
Rencontre avec Régis Jordana, garde-moniteur
du Parc national des Écrins, échanges et jeux
autour du métier de garde-moniteur.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Du lundi 14 au vendredi 18
juillet
Festival de la Magie et des Arts de
la Rue

Orcières Merlette 1850 • Place des Drapeaux
Venez apprendre les arts de la magie et du
cirque avec une troupe artistique professionnelle. Stages en matinée et initiations/découvertes en après-midi. Les élèves proposeront
un spectacle le vendredi 18 juillet à 17h30. Et,
chaque soir, vous pourrez assister à un spectacle. À partir de 5 ans.
5 €/enfant/matinée, 20 €/enfant/semaine complète.
04 92 55 89 89

Mardi 15 juillet
Lac du Lauzon

La Chapelle-en-Valgaudemar • 9h30
Une demi-journée avec Régis Jordana, gardemoniteur du Parc national des Écrins, pour observer la grande faune, découvrir la face cachée
du lac et parler évolution des glaciers.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Atelier de modelage

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 10h à 12h
Visite de l’écomusée de la faune suivie d’un atelier de création d’animaux modelés (pâte autodurcissante). Pour les enfants à partir de 6 ans.
Matériel fourni. Sur inscription. Places limitées.
4 €/enfant.
04 92 21 47 78

04 92 50 89 51
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Grand évènement de l’été

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations juillet
Le Cirque aux Étoiles

Orcières • Parking du Marché • 16h30
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie, ... À ne pas manquer ! Le cirque, c’est
toujours un moment magique pour les petits
comme les grands !
10 €/personne.
04 92 55 89 89

Veillée chant et guitare

Saint-Laurent-du-Cros • Église • 20h
Veillée en chanson et guitare, vie, foi, humanitaire avec Jean-Claude Gianadda.
Entrée libre.
04 92 50 01 20

Concert des Teenagers

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs •
20h30
Les Teenagers reviennent en concert à St-Léger
pour la troisième année. Découvrez ces jeunes
talents, au travers de reprises d’artistes internationaux et de composition originales.
Entrée gratuite.
04 92 50 43 77

Portraits de gens de l’Alpe

04 92 55 25 19

15

au

jeudi

17

Buissard • Ferme de Kerlama • 20h30
Nouveau spectacle de la Cie Artem : Vin d’Ouest
ou Wine Wild West, une comédie burlesque et
historique sur la conquête de l’Ouest américain.
6 €/adulte, 3 €/enfant. Adhésion : 2€.
06 30 37 89 94

Chaillol station • Centre Culturel du Fayore
Stage de théâtre mis en scène par les enfants,
de leur propre création. Les enfants choisiront
ensemble le thème et présenteront un spectacle
en fin de stage. Sur inscription. À partir de 5 ans.
Gratuit.
04 92 50 48 19

Du mardi 15 au samedi 19 juillet
Artisanat et bijoux Touareg

Pont du Fossé • Maison de la Vallée • De 9h30 à
12h et de 15h à 19h
Orfèvrerie touareg présentée par Illiès Mouhmoud et Haïdara Atefok. Illiès Mouhmoud représente 120 artisans du groupe Tanakra qui vivent
notamment de la vente de leurs bijoux traditionnels fabriqués à la main au cœur du Sahara.
04 92 55 95 71

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
Présentation de portraits de gens de l’Alpe,
témoignages photographiques et sonores d’habitants du massif. Avec Marc Mallen, Centre de
l’Oralité Alpine, et Claude Dautrey, conseiller
« Culture » au Parc national des Écrins.
Gratuit.

Du mardi
juillet
Vin d’Ouest

Du mardi 15 au vendredi 18
juillet
Mini stage de théâtre pour
enfants

Mercredi 16 juillet
Vide-greniers
Saint-Léger-les-Mélèzes
Toute la journée sur le parking situé devant les
commerces. Emplacements sur inscription.
04 92 50 43 77

Artisans sans vitrine

Saint-Bonnet-en-Champsaur • De 9h à 18h
Venez découvrir le travail des artisans d’art :
laine, tissage, textile, soie, chapeaux, cuir, peaux,
bijoux, bois, sculpture, tournage, jouets, objets,
céramique, poterie, pierre, santons, crêches,
fleurs séchées, métaux, ...
Accès libre.
04 92 50 02 57

Land’Art

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 10h à 12h
Sortie aux abords du village et création artistique à partir d’éléments de la nature. À partir
de 6 ans. Sur inscription. Prévoir vêtements et
chaussures adéquats (en cas de mauvais temps,
9

du 16 au
18 juillet

Animations juillet

l’atelier aura lieu à l’intérieur). Groupe de 4 à 12
enfants.
4 €/enfant.
04 92 21 47 78

Du jeudi 17 juillet au mardi
12 août
18e Festival de Chaillol

Mercredi 16 juillet
Experts de la nature : traces et
indices

Saint-Michel-de-Chaillol
Réunissant classique, jazz et musiques du
monde, le festival de Chaillol a l’art et la manière de concilier les extrêmes, d’un dialogue
musique savante/musique populaire. Le Festival
de Chaillol programme quinze concerts, du cinéma et des balades musicales dans les vallées
du Champsaur et Valgaudemar, et initie aussi à
l’écoute et la pratique musicale.
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 14h à 17h
Grâce à un accompagnateur en montagne, les
enfants apprendront à trouver des traces et des
indices au cours d’une « enquête » dans la nature
et « démasquent » les animaux qui s’y cachent.
Travail en équipe à l’aide d’outils pédagogiques
adaptés. Se prémunir de chaussures fermées et
confortables. À partir de 7 ans. Places limitées.
Sur inscription.
4 €/enfant.
04 92 21 47 78

Film « Le canal »

Pont du Fossé • Maison de la Vallée • 18h
Grâce à des témoignages recueillis sur le terrain,
entre Champsaur et Valgaudemar, ce documentaire s’attache à montrer la nécessité des canaux
d’arrosage et l’équilibre précaire qui préside à
leur maintien en activité. Documentaire de 52
minutes réalisé par Xavier Petit dans le cadre du
programme Natura 2000.
Entrée gratuite.
04 92 55 95 44

Rencontre de la nuit à Molines

Molines-en-Champsaur • 19h
Une balade pour une découverte de la nature,
à deux voix. Une projection suivie d’une sortie
avec Dominique Vincent et Olivier Warluzelle,
gardes-moniteurs du Parc national des Écrins.
Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Diaporama sur le Valgaudemar

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc • 20h45
Diaporama de Jean-Claude Catelan, photographe et habitant de La Chapelle-en-Valgaudemar.
Gratuit.

04 92 50 13 90

Jeudi 17 juillet
Sortie cani-rando

Saint-Léger-les-Mélèzes • De 9h30 à 16h
Après avoir rejoins le plateau des 3 Serres, les
enfants découvriront leurs compagnons éphémères pour une randonnée pas comme les
autres. S’en suivra un pique-nique tiré du sac,
quelques jeux et le retour au village. Pour les
7/13 ans.
13 €/enfant
04 92 50 43 77

Viv(r)e l’alpage
La Chapelle-en-Valgaudemar
Rémy Pascal de la Maison du Berger vous accompagne dans un alpage pour une randonnée
atypique et familiale sur le thème « l’alpage sentinelle ». Avec un garde-moniteur du Parc national des Écrins. Sur réservation.
15 €/personne, 10 €/-18 ans.
04 92 49 61 85

Atelier créatif

Pont du Fossé • Bibliothèque • De 14h30 à 16h30
Venez vous détendre en famille en créant des
objets divers à partir de vos 10 doigts. Tout public. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 95 71

04 92 55 25 19
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L’alpage sentinelle

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
Depuis plusieurs années, bergers, éleveurs,
services pastoraux et Parc national des Écrins
travaillent ensemble pour comprendre et anticiper les effets du réchauffement climatique
sur les zones d’alpage. Rencontre avec Olivier
Warluzelle, garde-moniteur du Parc national des
Écrins et un intervenant de la Maison du Berger.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Courses de chèvres

Pont du Fossé • 21h
Venez participer en misant sur la chèvre la plus
rapide ! Nombreux lots à gagner. Ambiance
assurée.
04 92 55 95 71

L’autre rive

Saint-Michel-de-Chaillol • Église du hameau de
Saint-Michel • 21h
Dans le cadre du Festival de Chaillol, concert de
Nicolas Dary Septet qui interprètera des compositions de jazz de Nicolas Dary. Le Septet se
compose de N. Dary (saxophone ténor, flute),
F. Mary (trompette), L. Grasso (saxophone alto),
J.C. Vilain (trombone), Y. Brouqui (guitare), M.
Allamane (contrebasse) et P. Soirat (batterie).
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.
04 92 50 13 90

Film « De la Provence aux Alpes,
sur les pas de Giono ... »

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • Dès
21h
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent. Ce film documentaire nous conduit
entre les Alpes et la Provence à la rencontre
des paysages, des traditions, du patrimoine au
fil des saisons et des textes de l’écrivain Jean
Giono. Au cours du film, Sylvie Giono nous parle
de son père.
Entrée gratuite
04 92 50 43 77

Vendredi 18 juillet
Atelier de peinture : les oiseaux
imaginaires

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 10h à 12h
Visite de l’écomusée de la faune suivi d’un atelier de peinture à l’encre colorée sur le thème
de des oiseaux imaginaires. À partir de 6 ans.
Prévoir un vieux tee-shirt. Matériel fourni. Places
limitées. Sur inscription.
4 €/personne.
04 92 21 47 78

Dragon Suisse

Saint-Léger-les-Mélèzes • • De 10h à 12h
Réalisation d’un dragon rouge à partir de pot de
petits suisses ! Pour les 6-12 ans. Sur inscription
à l’office de tourisme. Animation assurée à partir
de 4 inscrits.
2 €/enfant.
04 92 50 43 77

Rêves de nuit

Pont du Fossé • Dès 18h
18h diaporama-échange « Les chauves-souris
vous disent merci ». 19h30 casse-croûte tiré du
sac et dégustation de produits locaux. 20h30
« Insectes et ciel étoilé » : animation familiale
pour découvrir le petit peuple de la nuit et observer les constellations. Avec Fabrice Arbonnier,
accompagnateur en montagne, guide nature et
conteur sous les étoiles. Inscription obligatoire
pour la balade. Tout public.
3 €/personne pour la balade.
04 92 55 95 71

Vieux Chaillol : 1ères ascensions au
19e siècle

Chaillol station • Centre Culturel du Fayore •
20h30
Les 150 ans de la 1e ascension de la Barre des
Écrins constituent une belle occasion de fêter
l’alpinisme et d’évoquer son histoire. Une rencontre avec un garde-moniteur sur les premières
ascensions du Vieux Chaillol, sommet incontournable du Champsaur. Avec le Parc national des
Écrins.
Gratuit.
04 92 55 95 44
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Vendredi 18 juillet
Passagers des Alpes

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
Le périple à ski de randonnée de deux Ubayens
entre les Pré-Alpes de Vienne en Autriche et
Menton, en hiver 2013. Cent jours d’immersion
en montagne, avec plus de 91 000 m de dénivelé et l’ascension de plusieurs sommets. Avec
Lorène Lombard et Nicolas Braud.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Guignol et Pinocchio

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Salle de la Mairie
Spectacle pour les plus petits.
04 92 50 02 57

Samedi 19 et dimanche 20
juillet
Fête votive
Forest-Saint-Julien
Samedi 14h concours de boules en doublettes
formées, 19h apéritif, 21h concert avec les
« Faussaires et les Ouaillenote » (musique rock).
Dimanche 9h balade en musique sur le sentier
du Pont blanc, accompagnée par l’association
du Pont blanc. 12h repas du terroir (tourtons
du Forest, plancha. Sur réservation), 14h30
concours de boules en triplettes mixtes formées,
19h apéritif avec ambiance musicale.
06 88 45 06 18

Fête votive
Le Glaizil
Samedi 14h30 concours de boules en doublettes. Dimanche 12h repas (sur réservation),
14h30 concours de boules en doublettes, 15h30
groupe folklorique, 19h apéritif dansant, 19h30
assiette grillades, 21h30 bal musette gratuit
avec Manu Patras.
06 74 99 91 01

Fête de village

Grand évènement de l’été

Cirque aux étoiles

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Parking du Roure
Laissez-vous envoûter par la magie du cirque.
04 92 50 02 57

Du samedi 19 au samedi 26
juillet
Stage Chant-Choral à Prapic

Orcières • Hameau de Prapic
Stage accessible à tous, aucun préalable ni
connaissance musicale n’est exigée. Le samedi
26 juillet à 14h30, dernière répétition-raccord et
à 17 heures, concert en l’église de Prapic suivi
d’un repas général.
180 €/adulte.
04 90 09 80 27

Dimanche 20 juillet
Concours de pêche à la Base de
Loisirs

Orcières • Plan d’eau de la Base de Loisirs • 8h
Concours de pêche pour petits et grands. Inscriptions sur place. Carte de pêche obligatoire,
possibilité de la prendre sur place. Des trophées et des lots à gagner ! Chaque troisième
dimanche de juillet, l’association de pêche d’Orcières organise un concours ouvert à tous.
8 €/adulte, 5 €/enfant.
04 92 55 89 89

Vide-greniers

Les Costes • Salle des Fêtes • De 8h à 17h
Emplacements sur réservation. Buvette et restauration rapide sur place toute la journée.
06 64 72 55 27

Fête champêtre de Serre-Eyraud

Le Noyer • La Ville
Samedi 14h concours de pétanque en doublettes formées Challenge Lulu Blanche, 18h
apéritif dansant, 21h bal disco avec Magic Mars
Disco, 22h30 grand feu d’artifice. Dimanche 11h
12

apéritif, 12h repas sur réservation, 14h concours
de pétanque en triplettes formées Challenge
Bruno et Frédéric, 18h apéritif dansant, 21h bal
disco avec Magic Mars Disco.
06 73 62 90 68

Orcières • Serre-Eyraud • De 10h à 19h
Au programme : balade nature, messe, cuisson
du pain au four banal, apéritif suivi d’un repas
champêtre (14 €/personne). Et de nombreuses
animations pour toute la famille : concours de

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations juillet
pétanque, concours d’épouvantail, kermesse,
groupe folklorique, ateliers et jeux, atelier cerfvolant et un spectacle en fin de journée !
04 92 55 92 06

Récital pour 2 pianos

Saint-Michel-de-Chaillol • Église du hameau de
Saint-Michel • 21h
Dans le cadre du Festival de Chaillol, carte
blanche à Simon Zaoui qui interprètera, avec
Jonas Vitaud, un programme de musique classique et contemporaine pour deux pianos. Au
programme : Beethoven, Gyorgy Ligeti, Brahms,
Gyorgy Kurtag.
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.
04 92 50 13 90

Lundi 21 juillet
Le Cirque Corsica

Orcières • Parking du Marché • 16h
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie, ... À ne pas manquer ! C’est toujours un
réel plaisir d’aller au cirque, que l’on soit petit ou
grand !
10 €/adulte, 7 €/enfant.
04 92 55 89 89

Autour du jeu

Pont du Fossé • Bibliothèque • De 14h30 à 16h30
Des jeux de sociétés, de coopération, de stratégie ou d’adresse, des jeux en bois, traditionnels, des jeux pour les petits mais aussi pour
les grands... Près de 80 jeux sont à découvir à la
ludothèque, entre copains ou en famille.
Accès libre.
04 92 55 95 71

Kamishibaï

Pont du Fossé • Bibliothèque • 17h30
Spectacle de Kamishibaï, petit théâtre d’images
d’origine japonaise où les images de l’histoire
défilent au rythme du conteur. Places limitées.
Pour les 3-6 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 95 71

Starfix

Petites plantes et haute montagne

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
En haute altitude, les végétaux soivent faire
preuve de facultés d’adaptation particulièrement efficaces. Présentation du suivi des plantes
de haute altitude avec Cédric Dentant, botaniste
du Parc national des Écrins.
Entrée libre.
04 92 55 25 19

Récital piano-violon

Saint-Jean-Saint-Nicolas • Église du hameau de
Saint-Jean • 21h
Dans le cadre du Festival de Chaillol, récital de
Simon Zaoui, piano, et de Pierre Fouchenneret,
violon, où l’exploration, rigoureuse et inspirée,
du grand répertoire (Beethoven, Bartok, Schumann, Bœuf).
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.
04 92 50 13 90

Un jour pousse l’autre

Pont du Fossé • Maison de la Vallée • 21h
En première partie, court-métrage « Terre de
feu, voyage en bleu » (18’) suivi du film « Un
jour pousse l’autre » (52’). Terre de feu, voyage
en bleu : un voyage artistique sur la Terre de
feu et le canal Beagle, au milieu de ces glaces
millénaires qui pourraient bien disparaître. Un
jour pousse l’autre : instants de vie dans un petit
village entre la Matheysine et l’Oisans où deux
frères, paysans montagnards, célibataires, partagent un quotidien hors du temps.
7,50 €/adulte, 5 €/enfant.
04 92 55 95 71

Du lundi 21 au dimanche 27
juillet
Stage de musique d’ensemble
Saint-Jean-Saint-Nicolas
Stage de musique d’ensemble au répertoire varié, allant du classique au jazz en passant par les
musiques de films.
06 16 96 08 92 / 06 66 31 11 00

Ancelle • Salle des fêtes • 18h
Spectacle de magie pour les enfants.
Participation libre.
04 92 50 89 51
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Mardi 22 juillet
Stage de vannerie traditionnelle

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Pisançon • Ferme
de l’Histoire • De 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Stage de vannerie : apprentissage des gestes
et confection d’un panier avec Lucien Granoux,
vannier traditionnel. Matériel fourni. Prévoir
pique-nique. Groupe de 6 personnes maximum.
Sur inscription.
15 €/personne.
04 92 50 78 87 / 04 92 49 02 30

Atelier pastel

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Suite à la visite de l’écomusée sur de la faune,
atelier de dessin sur le thème des animaux ;
peinture finale au pastel. Matériel fourni. Apporter un vieux tee-shirt. Places limitées. Sur inscription. À partir de 6 ans.
4 €/personne.
04 92 21 47 78

Atelier cerfs-volants

Chaillol station • Centre Culturel du Fayore •
De 14h30 à 16h30
Création de cerfs-volants pour les enfants à partir de 5 ans. Sur inscription.
5 €/enfant.
04 92 50 48 19

Le Cirque Corsica

Orcières Merlette 1850 • Parking du Marché • 16h
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie, ... À ne pas manquer ! C’est toujours un
réel plaisir d’aller au cirque, que l’on soit petit ou
grand !
10 €/adulte, 7 €/enfant.
04 92 55 89 89

Kabartem

Buissard • Ferme de Kerlama • 18h
L’Espace Cabaret de la Cie Artem propose des
spectacles jeune public, pièces et concerts.
6 €/adulte, 4 €/enfant.
06 30 37 89 94

Du mardi 22 au vendredi 25
juillet
Semaine des enfants

Ancelle • Place du village
Tous les jours, spectacles et animations gratuits.
Vendredi, jour de clôture avec goûter géant offert à tous les enfants !
Gratuit.
04 92 50 89 51

Mercredi 23 juillet
Brocante professionnelle
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Ah ! Le plaisir de chiner ! Un chemisier en dentelle, une collection de cartes postales, un confiturier, des disques vinyles, ...
04 92 50 02 57

Balade contée naturaliste en forêt

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 9h30 à 12h
Par le biais d’une approche imaginaire, découverte en famille du milieu naturel autour du
village. Faune et flore de montagne sont mis à
l’honneur grâce à un parcours en forêt parsemé
de féerie où lutin rime avec alpin et troll avec
arol. Parcours et discours adaptés à toute la famille. Prévoir chaussures de marche ou baskets.
Sur inscription.
4 €/personne, gratuit pour les -6 ans.
04 92 21 47 78

Le long des canaux

Forest-Saint-Julien • Manse • 14h
Balade accompagnée par les membres de
l’association du Pont blanc à la découverte du
nouvel itinéraire du sentier du Pont blanc le long
des canaux. Accessible à tous. Collation offerte
à l’arrivée.
04 92 50 41 13

Balade & Pique-nique

Chaillol station • De 11h30 à 14h
Balade autour de la station et pique-nique. Pour
les enfants à partir de 5 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 50 48 19
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Chaine aliment’terre

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 14h à 17h
Activité artistique et pédagogique sur le thème
de la biodiversité, des chaines alimentaires, ...
Création d’animaux en argile à l’aide de différentes techniques. Encadré par un éducateur
à l’environnement et conteur. Sur inscription.
Places limitées. Pour les enfants à partir de 6 ans.
Matériel fourni.
4 €/enfant.
04 92 21 47 78

Atelier au jardin : l’herbier

Le Noyer • Maison de la Botanique • De 14h30
à 15h30
Confection d’une planche d’herbier. Atelier
pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 23 28 02

Là-haut sur la montagne

Pont du Fossé • Maison de la Vallée • 18h
Des marmottes de Prapic aux loups du Mercantour, venez découvrir des espèces emblématiques de montagne dans un film documentaire
d’Emma Baus, suivi d’échanges avec Michel
Francou, garde-moniteur du Parc national des
Écrins.
Entrée libre.
04 92 55 95 44

Repas champsaurin

Saint-Bonnet-en-Champsaur • 20h
Le traditionnel repas champsaurin avec, au
menu, tourtons maison, salade, tranche de rôti,
tome et dessert du pays, vin, apéritif et café
compris (sur réservation).
12 €/personne.
04 92 50 02 57

La saga des Écrins

Saint-Michel-de-Chaillol • Centre Culturel du
Fayore • 20h30
Conférence de François Labande, alpiniste écrivain, auteur de « La Saga des Écrins » (édition
Guérin) suivie d’une séance de dédicaces.
04 92 50 48 19

Diaporama sur le Valgaudemar

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
Diaporama de Jean-Claude Catelan, photographe et habitant de La Chapelle-en-Valgaudemar.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Jeudi 24 juillet
Vide-greniers

Pont du Fossé • De 9h à 18h
Emplacements sur réservation. Restauration rapide sur place.
5 € l’emplacement (2m sur 3).
04 92 55 91 19

Jeux « Chaillolympiques »

Chaillol station • De 10h à 12h
Autour de divers jeux sportifs, les enfants pourront participer à un mini tournoi : « Les Chaillolympiques ». À partir de 5 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 50 48 19

Sortie équitation

Saint-Léger-les-Mélèzes • Centre équestre • De
10h à 16h
Partons tous ensemble pour faire une balade à
poney, partager un pique-nique tiré du sac et
faire des jeux dans la nature. Pour les 6-12 ans.
Sur inscription. Animation assurée à partir de 8
inscrits.
10 €/enfant.
04 92 50 43 77

Atelier créatif

Pont du Fossé • Bibliothèque • De 14h30 à 16h30
Venez vous détendre en famille en créant des
objets divers à partir de vos 10 doigts. Tout public. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 95 71

Marché de producteurs de pays

Ancelle • Place du village • De 17h30 à 22h
Marché 100 % festif haut-alpin ! Marché de producteurs locaux proposant uniquement les produits de leur ferme, que vous pourrez déguster
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sur place, tout en profitant de l’animation mise
en place pour l’occasion !
04 92 50 89 51 / 04 92 52 85 00

Jeudi 24 juillet
La saga des Écrins

Saint-Michel-de-Chaillol • Centre Culturel du
Fayore • 17h30
Conférence de François Labande, alpiniste écrivain, auteur de « La Saga des Écrins » (édition
Guérin) suivie d’une séance de dédicaces.
04 92 50 48 19

Valgodemar, terre chrétienne

Villar-Loubière • Église • 18h
Conférence, projections et échanges avec Mme
Marie-Clotilde Escalle, professeur honoraire de
Lettres.
Entrée libre.
06 66 20 89 03

Saint-Léger-les-Mélèzes • Parking route d’Ancelle • De 18h à 19h
Venez découvrir les artistes et les numéros de
dressage des animaux du cirque Eden Circus.
10 €/personne.
04 92 50 43 77

Nocturne des producteurs

Saint-Firmin • Maison de Pays • Dès 19h
19h repas « producteur » en plein-air (15 €/personne, sur réservation au plus tard le 22/07) et
concert des Roger’s. La maison des producteurs
sera ouverte jusqu’à 21h.
07 82 22 64 19

Saint-Michel-de-Chaillol • Église du hameau de
Saint-Michel • 21h
Dans le cadre du Festival de Chaillol, compositions d’Hubert Dupont. Musique syncrétique,
jazz métissé, fusion, jazz méditerranéen. Avec D.
Guivarc’h (saxophone alto), Y. Hbeisch (riqq, derbouka, percussions), H. Dupont (contrebasse),
N. Veras (guitare), N. Jalal (flûte).
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.
04 92 50 13 90
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04 92 50 02 57

Film « Le Canal »

La Motte-en-Champsaur • Molines-en-Champsaur • 21h15
Grâce à des témoignages recueillis sur le terrain,
entre Champsaur et Valgaudemar, ce documentaire s’attache à montrer la nécessité des canaux
d’arrosage et l’équilibre précaire qui préside à
leur maintien en activité. Documentaire de 52
minutes réalisé par Xavier Petit dans le cadre du
programme Natura 2000.
Entrée gratuite.
04 92 55 25 19

Eden circus

Jasmim

Films de Bernard Boyer

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Cinéma • 21h
Court métrage et documentaire français de
Bernard Boyer (18’ et 52’). En première partie
« Terre de Feu, voyage en bleu », suivie de « Un
jour pousse l’autre ».
5 €/adulte, 3 €/enfant -12 ans.

Vendredi 25 juillet
Les Mini Raids
Orcières Merlette 1850
Un raid construit spécialement pour les familles !
De multiples épreuves sur le milieu montagnard :
escalade, VTT, course d’orientation, tir à l’arc,
accrobranche, ... Randonnée avec un accompagnateur proposée en fin d’après-midi, petits
jeux et défis à relever (fabriquer un étendard,
inventer une chanson pour l’équipe, ...). Une
expérience inoubliable et unique en bordure du
Parc National des Écrins. À partir de 6 ans. Sur
inscription.
20 €/adulte, 15 €/enfant.
04 92 55 89 89

Marché aux saveurs

Saint-Bonnet-en-Champsaur • De 9h à 18h
Des artisans et des agriculteurs passionnés
proposent leurs savoir-faire artisanal en vente
directe.
04 92 50 02 57

Cocotte rigolotte

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • De
10h à 12h
Réalisation d’une cocotte à partir de produits
recyclés ! Pour les 6-12 ans. Sur inscription à

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins
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l’office de tourisme. Animation assurée à partir
de 4 inscrits.
2 €/enfant.
04 92 50 43 77

Calligraphie

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 14h à 16h30
Après la visite de l’écomusée, atelier d’initiation
à la calligraphie avec une artiste plasticienne,
sur le thème des oiseaux. Apporter un vieux teeshirt. Places limitées. Sur inscription.
4 €/personne.
04 92 21 47 78

La boum des enfants

Ancelle • Salle des Fêtes • 17h30
Spectacle musical avec participation des enfants
(2-12 ans). L’occasion pour les enfants d’enflammer le « dance floor » pendant plus d’une heure
en compagnie de Gilles, animateur émérite.
Gratuit.
04 92 50 89 51

Les rapaces diurnes

La Chapelle-en-Valgaudemar • Refuge Xavier
Blanc • 17h30
Rencontre avec Tommy Bulle, garde-moniteur
du Parc national des Écrins, pour connaître et
reconnaître les rapaces diurnes.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Les Marionnettes Lyonnaises

Orcières Merlette 1850 • Grande Ourse • 18h
Le vrai guignol vous propose une heure de spectacle pour petits et grands. Il sera accompagné
de ses amis de toujours Gnafron et Madelon!
5 €/personne
04 92 55 89 89

L’émigration champsaurine aux
États-Unis

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Pisançon • Ferme
de l’Histoire • 18h30
Conférence-projection sur l’émigration champsaurine aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Récits de voyage, photographies et témoignages
divers mettront en lumière ces Champsaurins
partis à l’aventure. Avec Patrick Caffarel et Michel

Clément, passionnés de l’histoire de l’émigration champsaurine. Places limitées.
Entrée libre.
04 92 50 78 87 / 04 92 49 02 30

Merveilles des Hautes-Alpes

Chaillol station • Centre Culturel du Fayore •
20h30
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent : Du Buëch, au Dévoluy en passant par
le Champsaur-Valgaudemar mais aussi La Durance, le Queyras, le Guillestrois, … Les auteurs
nous font découvrir les plus beaux paysages
haut-alpins.
Gratuit.
04 92 50 48 19

Du vendredi 25 au dimanche
27 juillet
33e Week-end cycliste du Champsaur
Saint-Jean-Saint-Nicolas
33e édition de ces courses cyclistes du Champsaur organisées par l’UCPG : Bosses du Haut
Champsaur (111 km), Grand Prix d’Ancelle, 33e
Grand Prix de la vallée du Champsaur (contre-lamontre Pont du Fossé-Orcières 1850), 59e Grand
Prix de Pont du Fossé, Grand Prix des Jeunes
Minimes et Cadets.
04 92 55 91 14

Samedi 26 juillet
Concert de musique d’ensemble

Ancelle • Église • 20h30
Concert de musique d’ensemble au répertoire
varié, allant du classique au jazz en passant par
les musiques de films.
Entrée libre.
06 16 96 08 92 / 06 66 31 11 00

Concert de Stéphan Orcières

Forest-Saint-Julien • Manse • 20h30
Concert en plein air suivi à 23h d’un feu d’artifice. Buvette et grillades sur place. En cas de
mauvais temps, le concert aura lieu dans la salle
des fêtes.
Gratuit.
06 84 12 03 87
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Animations juillet

du 26 au
29 juillet

Samedi 26 juillet
Chorale du Champsaur Valgaudemar

places sont limitées à 9 personnes par fournée
(3 personnes par pétrin). Possibilité d’assister à
l’atelier sans y mettre les mains ! Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 95 71

06 03 25 31 10

Orcières • Prapic
Messe, marché de producteurs, apéritif offert,
concours de pétanque, tiercé des chèvres, thé
dansant animé par Emmanuel Patras, bal musette, groupe folklorique, jeux pour enfants,
structure gonflable, concert par la Chorale de
Prapic, sculpteur sur bois à la tronçonneuse, projection du film de Charly Baile « Sur les traces de
Giono », ...

Saint-Julien-en-Champsaur • Église • 21h
Laissez-vous emporter par le répertoire varié de
la chorale du Champsaur-Valgaudemar.
Participation libre.

Samedi 26 et dimanche 27
juillet
Fête de Lachaup

Saint-Jacques-en-Valgaudemar • Lachaup
Samedi 14h30 concours de boules en doublettes formées, 15h jeux gratuits pour enfants
(jeux traditionnels, pêche aux canards, casse
briques…), 17h abordage théâtro-musical
burlesque « On vous aura prévenu » Cie Artem,
21h Mega Fiesta Sound System avec JMU.
Dimanche 10h concours de bûcherons, hache
et passe-partout, 11h30 vente des pizzas cuites
au four du village, 14h30 concours de boules
en triplettes formées, 15h jeux gratuits pour les
enfants (jeux traditionnels, pêche aux canards,
casse-briques, …).
06 82 24 33 91

Du samedi 26 au lundi 28
juillet
Fête votive
Saint-Eusèbe-en-Champsaur
Samedi 14h concours de pétanque en doublettes formées, 22h bal disco avec Magic Mars
Disco. Dimanche midi repas champsaurin (15 €/
adulte, 10 €/jusqu’à 12 ans, réservation au 06
72 75 54 76), 14h Challenge Gaby Bellue : pétanque en triplettes mixtes formées. 19h apéritif musical et remise de prix, 22h bal. Lundi 14h
concours de pétanque en doublettes formées,
19h clôture de la fête.
06 33 07 39 10

Dimanche 27 juillet
« Faites du pain ! »

Grand évènement de l’été

04 92 55 89 89

Fête de Chabottes
Chabottes
9h30 messe avec chorale, 12h pizzas cuites au
feu de bois et grillades, 14h30 concours de
boules à la mêlée et jeux pour enfants. Marché
artisanal. Journée animée par un groupe folklorique.
04 92 50 70 33

Foire aux croûtes

Chaillol station • Parking de l’Office du Tourisme • De 10h à 17h
Vous êtes peintres amateurs et vous souhaitez
vendre vos œuvres ? Venez exposer à Chaillol !
04 92 50 48 19

Repas gigots et pommes de terre

Saint-Léger-les-Mélèzes • Jardin d’enfants •
Dès 11h30
À 11h30 apéritif suivi du traditionnel repas cuit
dans le four du village : gigots et pommes de
terre garniront vos assiettes ! Sur inscription.
16 €/adulte, 10 €/enfant.
04 92 50 43 77

Spectacle de magie Starfix

Saint-Jean-Saint-Nicolas • Four banal des
Ricous • 8h
Atelier de confection du pain : préparation de
la pâte à pain, façonnage du pain, cuisson. Les
18

Fête de la Sainte Anne à Prapic

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • De
18h à 19h
Spectacle de clown-magie pour les enfants à
partir de 2 ans.
Participation libre.
04 92 50 43 77

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations juillet
Concert de l’académie de musique de Chaillol

Retour sur le Coissard

Film « De la Provence aux Alpes,
sur les pas de Giono ... »

Les Costes • Église • 21h
Dans le cadre du Festival de Chaillol, une fable
contemporaine, drôle et absurde née de la rencontre entre le quatuor de musique contemporaine « Quatuor Bela » et un musicien traditionnel improvisateur, conteur, Jean-François Vrod.
Derrière ce nom énigmatique se cache un drôle
d’oiseau, avec les plumes duquel on a, de tout
temps, écrit les vérités les plus indiscutables et
dont l’inquiétante disparition préoccupe philosophes et scientifiques.
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.

04 92 55 89 89

Mardi 29 juillet
Jardin bricolo

Le Noyer • Église • 21h
Dans le cadre du Festival de Chaillol, les professeurs des stages de Chaillol proposent un programme de musique française du siècle dernier
à nos jours : De Fauré, Satie et Debussy jusqu’à
Rossé, Escaich, Connesson et Ginoux.
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.
04 92 50 13 90

Orcières Merlette 1850 • Grande Ourse
Film de Charly Baile et René Mannent.
7 €/adulte, gratuit pour les -14 ans

Lundi 28 juillet
Atelier créatif

Pont du Fossé • Bibliothèque • De 14h30 à 16h30
Venez vous détendre en famille en créant des
objets divers à partir de vos 10 doigts. Tout public. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 95 71

Le Cirque Corsica

Orcières • Parking du Marché • 16h
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie, ... À ne pas manquer ! C’est toujours un
réel plaisir d’aller au cirque, que l’on soit petit ou
grand !
10 €/adulte, 7 €/enfant.
04 92 55 89 89

Eden Circus

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Parking du Roure
Laissez-vous envoûter par la magie du cirque.
04 92 50 02 57

Bouquetins des Écrins

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
Un rendez-vous en images pour découvrir ou
mieux connaître le bouquetin, réintroduit dans
le Parc national des Écrins il y a 20 ans. Récit d’un
retour réussi, avec un garde-moniteur du Parc.
Entrée libre.
04 92 55 25 19

04 92 50 13 90

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 10h à 12h
Visite de l’écomusée suivie d’un atelier manuel :
dessin d’observation et création de petites bêtes
avec des éléments de récupération. Places limitées. Apporter un vieux tee-shirt. Dès 6 ans. Sur
inscription.
4 €/enfant.
04 92 21 47 78

Chasse aux trésors

Chaillol station • De 10h à 12h
Recherchez, grâce à une carte découverte à l’Office de Tourisme, les trésors et secrets que cache
Chaillol... À partir de 5 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 50 48 19

Atelier dessin

Le Noyer • Maison de la Botanique • 14h
Découverte du dessin et de l’aquarelle sur le
sentier botanique en compagnie de Karen Hoor,
plasticienne. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 23 28 02 / 04 92 50 78 87

Le Cirque Corsica

Orcières • Parking du Marché • 16h
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie, ... À ne pas manquer ! C’est toujours un réel
plaisir d’aller au cirque, que l’on soit petit ou grand !
10 €/adulte, 7 €/enfant.
04 92 55 89 89
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Animations juillet

du 29 juillet
au 1er août

Mardi 29 juillet
Film « Le canal »

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Pisançon • Ferme
de l’Histoire • 18h
Grâce à des témoignages recueillis sur le terrain,
entre Champsaur et Valgaudemar, ce documentaire s’attache à montrer la nécessité des canaux
d’arrosage et l’équilibre précaire qui réside à
leur maintien en activité. Documentaire de 52
minutes réalisé par Xavier Petit dans le cadre du
programme Natura 2000.
Entrée gratuite.
04 92 50 78 87 / 04 92 49 02 30

Kabartem

Buissard • Ferme de Kerlama • 18h
L’Espace Cabaret de la Cie Artem propose des
spectacles jeune public, pièces et concerts.
6 €/adulte, 4 €/enfant.
06 30 37 89 94

Eden Circus

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Parking du Roure
Laissez-vous envoûter par la magie du cirque.
04 92 50 02 57

Chorale du Champsaur Valgaudemar

Saint-Firmin • Église • 21h
Participation libre.
06 03 25 31 10

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 9h30 à 12h
Atelier ludique sur la reconnaissance des espèces d’arbres avec sortie sur le terrain liée à
une seconde partie plus artistique avec la fabrication d’un herbier sur tissu. Sciences et art au
rendez-vous ! Sur inscription. Places limitées.
Pour toute la famille à partir de 6 ans. Avec l’association Gap Sciences Animations 05.
4 €/personne.
04 92 21 47 78

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 14h à 17h
Visite de l’écomusée et construction d’abris
pour les insectes. Cet atelier permet aussi
20

Grand évènement de l’été

Réalisation de Comètes

Chaillol station • Office du Tourisme • De 14h30
à 16h
Le jeu de comètes (balle avec de la farine ou
du sable qui est ensuite décorée) est un jeu de
lancer. Après sa fabrication, les enfants pourront
essayer leur comète ensemble. À partir de 5 ans.
Sur inscription.
Gratuit.
04 92 50 48 19

Les glaciers... quoi de neuf
depuis 150 ans ?

Pont du Fossé • Maison de la Vallée • 18h
Lorsqu’en 1864, Whymper et ses compagnons
se sont lancés dans l’ascension de la Barre des
Écrins, à quoi ressemblaient les glaciers dans le
massif des Écrins ? Comment ont-ils évolué depuis ? Avec un garde-moniteur du Parc national
des Écrins.
Entrée libre.
04 92 55 95 44

Couleurs du vent

Mercredi 30 juillet
Quel est cet arbre ?

Atelier « Abris à Insectes »

d’apprendre des choses sur les petites bêtes :
qui sont ces petites bêtes ? Quel est leur nom ?
À quoi servent-elles ? Que mangent-elles ?
Piquent-elles ? À partir de 6 ans. Matériel fourni.
Places limitées. Avec l’association GSA 05.
4 €/personne.
04 92 21 47 78

Saint-Michel-de-Chaillol • Église du hameau de
Saint-Michel • 21h
Dans le cadre du Festival de Chaillol, création
des quatre musiciens du Quatuor Bela qui
tracent, avec exigence et générosité, un chemin audacieux dans la musique de notre temps.
Ils présentent trois œuvres phare de Janacek,
Chostakovitch et Stravinsky.
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.
04 92 50 13 90

Jeudi 31 juillet
Coupe du Monde des Raids Jeunes

Saint-Julien-en-Champsaur • Plan d’eau du
Champsaur
Rencontre internationale multisports de nature
par équipes de 2 orientée sur la compétition et

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations juillet - août
la performance pour les 15/18 ans. Les concurrents arriveront au plan d’eau après une épreuve
Trail et VTT. Dans le cadre de cette journée, une
« opération sport nature » permet aux familles de
participer gratuitement à des activités sportives
de plain air (kayak, parcours dans les arbres, randonnées, escalade, ...). Sur inscription.
Gratuit.
04 92 57 97 31

Viv(r)e l’alpage

Ancelle • Vallon de Roanne
Rémy Pascal de la Maison du Berger vous accompagne dans un alpage pour une randonnée
atypique et familiale sur le thème « Le loup, le
berger et le patou, une drôle de fable ». Rencontre avec les bergers. Sur réservation.
15 €/personne, 10 €/-18 ans.
04 92 49 61 85

Construction de cabanes

Chaillol station • De 10h à 12h
Fabrication de cabanes à partir d’objets trouvés
dans la nature. À partir de 5 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 50 48 19

Marché des potiers

Pont du Fossé • De 10h à 19h
25 potiers vous font découvrir leur technique
et leur travail : grès, raku, porcelaine, décor sur
émail, faïence, ... Atelier pour enfants de 10h30
à 12h et 15h à 17h, concours de la plus belle
pièce.
04 92 55 95 71 / 04 92 58 02 54

Sortie accrobranche

Saint-Léger-les-Mélèzes • Parc Aventure • De
10h30 à 17h
Après avoir fais connaissance autour de jeux
et pique-niquer dans la fôret, nous nous lancerons dans une aventure à travers les mélèzes
de Saint-Léger ! Pour les 7-13 ans. Inscription à
l’office de tourisme. Parcours découverte (blanc
et vert) : 7 à 9 ans. Parcours aventure (blanc, vert
et bleu) : 9 à 13 ans.
Parcours découverte (7/8 ans) : 8 €. Parcours
aventure (9/13 ans) : 11 €.
04 92 50 43 77

Cirque Corsica

Saint-Léger-les-Mélèzes • Parking route d’Ancelle • De 18h à 19h
Venez découvrir les artistes et les numéros de
dressage des animaux du cirque Corsica.
10 €/adulte, 7 €/enfant.
04 92 50 43 77

Chansons françaises

Saint-Jean-Saint-Nicolas • Église de Saint Jean
• 20h30
Concert de chansons françaises d’hier et
d’aujourd’hui par Marina avec des reprises de
Piaf, Barbara, Renaud, Brassens, Zazie, Vanessa
Paradis, ...
Entrée libre.
04 92 55 95 71

« Écrins de Vie »

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
Film de fiction réalisé par Mathieu Lelay et Yoann
Périé à l’occasion des 40 ans du Parc national des
Écrins en 2013. Échanges avec Jean-François
Lombard, chef de secteur du Valgaudemar.
Gratuit.
04 92 55 25 19

De Rerum Musicae

Saint-Michel-de-Chaillol • Église du hameau de
Saint-Michel 21h
Dans le cadre du Festival de Chaillol, concert
de l’ensemble CBarré : musique contemporaine, concert pour ensemble et électronique.
Oeuvres en création de J.C. Marti, F. Pattar, A.
Markeas. Première mondiale !
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.
04 92 50 13 90

Vendredi 1er août
Lapin Malin

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • De
10h à 12h
Réalisation d’un pot à crayon à partir d’une bouteille de lait ! Pour les 6-12 ans. Sur inscription à
l’office de tourisme. Animation assurée à partir
de 4 inscrits.
04 92 50 43 77
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Animations août

du 1er au
4 août

Vendredi 1er août
La souris et le voleur

Pont du Fossé • Bibliothèque • De 10h30 à 11h
Histoire tirée d’un livre, animée et mise en scène
par les Mots et par les mains d’un raconteur et
d’un décor en tissu... C’est l’histoire d’une souris
maline qui, pour se débarrasser d’un voleur, invente un stratagème pas banal. Pour les 3-6 ans.
Places limitées. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 95 71

Imaginons le loup

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 14h30 à 17h
Dessin d’observation durant la visite de l’écomusée puis interprétation du loup en peinture sur
support tissu. Atelier dirigé par Yoma. À partir
de 6 ans. Prévoir vêtements adéquats (peinture
acrylique). Places limitées. Sur inscription.
4 €/personne.
04 92 21 47 78

Décrochez la Lune !
Le Noyer
4e édition de la montée en nocturne du Col de
Noyer à vélo. Départ de St Bonnet à 20h pour
une grimpée cycliste de 14 km (700 m+) traversant les villages animés pour l’occasion et une
arrivée à la lueur des lampions entre Champsaur
et Dévoluy. Ravitaillement, repas et welcome
pack offerts à tous les participants. Animation
observation des étoiles au sommet.
04 92 49 09 35

Film « De la Provence aux Alpes,
sur les pas de Giono ... »

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • 21h
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent. Ce film documentaire nous conduit
entre les Alpes et la Provence à la rencontre
des paysages, des traditions, du patrimoine au
fil des saisons et des textes de l’écrivain Jean
Giono. Au cours du film, Sylvie Giono nous parle
de son père.
Entrée gratuite
04 92 50 43 77
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Grand évènement de l’été

Du vendredi 1er au dimanche
3 août
MaxiAvalanche

Orcières Merlette 1850 • Domaine VTT
La station d’Orcières 1850 accueille l’unique
étape française de la MaxiAvalanche, 3e manche
de la célèbre tournée de Descente Marathon
VTT. Pas moins de 500 vététistes français et
étrangers (russes, belges, anglais, allemands,
espagnols, luxembourgeois, ...) ! Après les essais officiels, 2 manches de qualification seront
courues samedi pour définir les têtes de série
et la grille de départ des courses du dimanche.
Nouveauté cette année : la MaxiKids, une course
réservée au 9-14 ans sur un parcours taillé spécialement pour eux.
04 92 55 89 89

Samedi 2 août
3e Bourse photo-ciné

Saint-Julien-en-Champsaur • Maison pour Tous
• De 9h à 18h
Vente par des particuliers de matériel d’occasion photo, vidéo, cinéma, tirage de photos
anciennes, logiciels traitement d’image, écrans,
accessoires ou livres et revues sur le thème de
la photo-vidéo-ciné, ... Exposition des meilleures
photos et remise des prix du 3e concours photo
sur le thème, cette année, « Humour et humain ».
09 88 66 83 04

Fête du plan d’eau du Champsaur

Saint-Julien-en-Champsaur • Plan d’eau du
Champsaur
Animations tout au long de la journée (ballet
nautique...) et feu d’artifice en soirée.
04 92 50 02 57

Transhumance

Chaillol station • Centre Culturel du Fayore •
20h30
Les grandes transhumances, l’aventure des
bergers et des troupeaux de la Provence aux
Alpes. Un film montrant de sublimes images, le
parcours des grands troupeaux, la vie des bergers et autres accompagnateurs, la difficulté des

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations août
voyages vers les alpages. Un film vécu de l’intérieur du troupeau. Film de Charly Baile et René
Mannent.
Gratuit.
04 92 50 48 19

La traversée Sud-Sud-Ouest de
Madagascar

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
Projection-causerie avec Naïs Lagier, habitante
du Valgaudemar, qui vous emmènera loin du
tourisme de luxe.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Du Samedi 2 au dimanche 3
août
Fête votive
Saint-Firmin
Samedi 14h concours de boules en doublettes,
21h soirée dansante avec DJ. Dimanche 10h-12h
Rodéo Valgo (épreuves avec des animaux de la
ferme, adaptées à différents âges), 12h repas
« flouzon », 14h concours de boules en triplettes.
04 92 55 23 21

Dimanche 3 août
Charmante kermesse

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Jardin de
l’Enclos • Dès 10h
Retrouvez le charme des kermesses d’autrefois
avec lotos, stands de casse-boîtes, pêche aux
canards, tirs aux fléchettes, des jeux d’adresse et
surtout tirer la queue de la vache... Repas champêtre sur réservation sur place (13 €).
04 92 50 02 57

Artisans sans vitrine
Pont du Fossé
Exposition et vente des œuvres d’artistes locaux et régionaux : peintures, aquarelles, bijoux, objets en cuir, ...
04 92 55 95 71

Spectacle de magie Starfix

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • De
18h à 19h
Spectacle de clown-magie pour les enfants à
partir de 2 ans.
Participation libre.
04 92 50 43 77

Azafea

Saint-Michel-de-Chaillol • Église du hameau de
Saint-Michel • 21h
Dans le cadre du Festival de Chaillol, concert
de Rémy Yulzari (contrebasse) et Nadav Lev
(guitare) : musique contemporaine et classique
avec, au programme, des œuvres de Satie, Falla,
Velazquez, Piazolla, ...
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.
04 92 50 13 90

Lundi 4 août
Guignol et Pinocchio

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Salle de la Mairie
Spectacle pour les plus petits.
04 92 50 02 57

Autour du jeu

Pont du Fossé • Bibliothèque • De 14h30 à 16h30
Des jeux de sociétés, de coopération, de stratégie ou d’adresse, des jeux en bois, traditionnels, des jeux pour les petits mais aussi pour
les grands... Près de 80 jeux sont à découvir à la
ludothèque, entre copains ou en famille.
Accès libre.
04 92 55 95 71

Le Cirque aux Étoiles

Orcières Merlette 1850 • Parking du Marché •
16h30
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie, ... À ne pas manquer ! Le cirque, c’est
toujours un moment magique pour les petits
comme les grands !
10 €/personne.
04 92 55 89 89

Kamishibaï

Pont du Fossé • Bibliothèque • 17h30
Spectacle de Kamishibaï, petit théâtre d’images
d’origine japonaise où les images de l’histoire
défilent au rythme du conteur. Places limitées.
Pour les 3-6 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 95 71
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Animations août

du 4 au
6 août

Lundi 4 août
La boum des enfants

Ancelle • Salle des Fêtes • 18h
Spectacle musical avec participation des enfants
(2-12 ans). L’occasion pour les enfants d’enflammer le « dance floor » pendant plus d’une heure
en compagnie de Gilles, animateur émérite.
Gratuit.
04 92 50 89 51

Les chauves-souris

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
Les chiroptères, ou chauves-souris, sont méconnus et quelques fois malaimés. Une rencontre
avec Dominique Vincent, garde-monitrice du
Parc national des Écrins, pour découvrir ces
petits mammifères étonnants et bien inoffensifs.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Un jour pousse l’autre

Pont du Fossé • Maison de la Vallée • 21h
En première partie, court-métrage « Terre de
feu, voyage en bleu » (18’) suivi du film « Un
jour pousse l’autre » (52’). Terre de feu, voyage
en bleu : un voyage artistique sur la Terre de
feu et le canal Beagle, au milieu de ces glaces
millénaires qui pourraient bien disparaître. Un
jour pousse l’autre : instants de vie dans un petit
village entre la Matheysine et l’Oisans où deux
frères, paysans montagnards, célibataires, partagent un quotidien hors du temps.
7,50 €/adulte, 5 €/enfant.
04 92 55 95 71

Le temps d’un rêve

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Église • 21h
Concert de l’ensemble « Libre comme l’air » qui
vous présente leurs compositions variées. Leurs
influences sont tirées des musiques et chants
traditionnels des peuples d’Europe de l’Est
jusqu’en Amérique du Sud en passant par la
Méditerranée.
12 €/adulte, 8 €/12-18 ans, gratuit pour les -12
ans.

Lundi 4, mardi 5 et jeudi 7
août
Stage Théâtre / Arts plastiques

Saint-Léger-les-Mélèzes • De 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h
Stage de découverte kamishibaï (petit théâtre
ambulant japonais avec défilé d’illustrations à
l’intérieur). Stage de 3 jours encadré par deux
professionnelles (1 plasticienne et 1 comédienne). Déroulement du stage : invention d’une
histoire en commun, réalisation d’illustrations
(techniques mixtes), mise en voix. Représentation à la fin du stage. Réservé aux 8-12 ans. Matériel fourni. Engagement des participants sur les
3 jours obligatoire.
10 €/enfant pour les 4 jours.
04 92 21 47 78

Mardi 5 août
Brocante professionnelle
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Ah ! Le plaisir de chiner ! Un chemisier en dentelle, une collection de cartes postales, un confiturier, des disques vinyles, ...
04 92 50 02 57

Certificat d’études primaires

Saint-Jean-Saint-Nicolas • École d’Autrefois à
St Jean • 8h45
Le matin, les participants avec porte plume et
encre violette passent les épreuves de dictée
et problèmes du certificat d’études primaires.
18h, remise des diplômes au Musée du Moulin à
Pont-du-Fossé. Suivi d’un apéritif. Sur inscription.
5 €/personne.
04 92 55 95 71

Le paysage des paysans alpins

Champoléon • Maison du Berger • 9h30
Balade sur les pas du géoagronome J.-P. Deffontaines dans la vallée de Champoléon, suivie
d’une découverte animée de l’exposition « Dessine-moi un alpage ».
04 92 49 61 85

06 42 63 75 52
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Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations août
Atelier de peinture : les papillons

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 9h30 à 12h
Visite du « Refuge des Animaux » suivie d’un atelier de dessin et de peinture, sur le thème des
papillons et création d’une collection de papillons à l’encre. Matériel fourni. Places limitées.
Apporter un vieux tee-shirt ou tablier. Sur inscription. À partir de 6 ans.
4 €/personne.
04 92 21 47 78

Atelier au jardin : le lombricompost

Le Noyer • Maison de la Botanique • De 14h30
à 15h30
Chasse aux vers de terre : le rôle du ver de terre
dans notre jardin, le « lombricompost ». Tout public. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 23 28 02

Le Cirque aux Étoiles

Orcières Merlette 1850 • Parking du Marché •
16h30
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie... À ne pas manquer ! Le cirque, c’est
toujours un moment magique pour les petits
comme les grands !
10 €/personne.
04 92 55 89 89

Kabartem

Buissard • Ferme de Kerlama • 18h
L’Espace Cabaret de la Cie Artem propose des
spectacles jeune public, pièces et concerts.
6 €/adulte, 4 €/enfant.
06 30 37 89 94

Azafea

Saint-Michel-de-Chaillol • Église du hameau de
Saint-Michel • 18h30
Dans le cadre du Festival de Chaillol, concert
de Rémy Yulzari (contrebasse) et Nadav Lev
(guitare) : musique contemporaine et classique
avec, au programme, des œuvres de Satie, Falla,
Velazquez, Piazolla, ...
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.
04 92 50 13 90

Mercredi 6 août
Vide-greniers
Saint-Léger-les-Mélèzes
Toute la journée sur le parking situé devant les
commerces. Emplacements sur inscription.
04 92 50 43 77

Stage de vannerie traditionnelle

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Pisançon • Ferme
de l’Histoire • de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Stage de vannerie : apprentissage des gestes
et confection d’un panier avec Lucien Granoux,
vannier traditionnel. Matériel fourni. Prévoir
pique-nique. Groupe de 6 personnes maximum.
Sur inscription.
15 €/personne.
04 92 50 78 87 / 04 92 49 02 30

Balade contée naturaliste en forêt

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 9h30 à 12h
Par le biais d’une approche imaginaire, découverte en famille du milieu naturel autour du
village. Faune et flore de montagne sont mis à
l’honneur grâce à un parcours en forêt parsemé
de féerie où lutin rime avec alpin et troll avec
arol. Parcours et discours adaptés à toute la famille. Prévoir chaussures de marche ou baskets.
Sur inscription.
4 €/personne, gratuit pour les -6 ans.
04 92 21 47 78

Prospection bouquetins

La Chapelle-en-Valgaudemar • Refuge de
l’Olan • 10h
Au départ du refuge de l’Olan, participez à une
prospection de bouquetins avec Tommy Bulle,
garde-moniteur du Parc national des Écrins.
04 92 55 25 19

Chaine aliment’terre

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 14h à 17h
Activité artistique et pédagogique sur le thème de
la biodiversité, des chaines alimentaires, ... Création d’animaux en argile à l’aide de différentes
techniques. Encadré par un éducateur à l’environnement et conteur. Sur inscription. Places limitées.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Matériel fourni.
4 €/enfant.
04 92 21 47 78
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du 6 au
8 août

Animations août

Sortie cani-rando

Mercredi 6 août
Chasse aux trésors

Chaillol station • De 14h30 à 16h30
Recherchez, grâce à une carte découverte à l’Office de Tourisme, les trésors et secrets que cache
Chaillol... À partir de 5 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 50 48 19

Pastoralisme et biodiversité

Pont du Fossé • Maison de la Vallée • 18h
Conférence-rencontre avec un garde-moniteur
du Parc national des Écrins sur le rôle du pastoralisme sur l’environnement en montagne : le
métier de berger, les pratiques, la gestion de
l’alpage.
Entrée gratuite.
04 92 49 61 85

Vieux Chaillol : 1ères ascensions au
19e siècle

Chaillol station • Centre Culturel du Fayore •
20h30
Les 150 ans de la 1e ascension de la Barre des
Écrins constituent une belle occasion de fêter
l’alpinisme et d’évoquer son histoire. Une rencontre avec un garde-moniteur sur les premières
ascensions du Vieux Chaillol, sommet incontournable du Champsaur. Avec le Parc national des
Écrins.
Gratuit.
04 92 55 95 44

04 92 49 61 85

Ancelle • Place du Village • de 9h à 18h
Venez chiner les objets rares et trouver votre
bonheur ! Emplacement gratuit, sur inscription.

26

Grand évènement de l’été

Fête gourmande

Pont du Fossé • De 9h30 à 19h
9h30-13h démonstration et vente de produits
locaux : ravioles, tourtons, tourtes de pomme de
terre et aux pruneaux, lait caillé, oreilles d’ânes…
9h30-19h marché gourmand avec des producteurs de pays. Fabrication et vente de crêpes et
bugnes, démonstration d’artisanat, dégustation
de pomme de terre à la chaudière. 14h-16h atelier manuel pour les enfants : fabrication d’objets
en pomme de terre. 16h30 concours d’épluchage de pommes de terre et parcours patates.
Le gagnant repart avec ses pommes de terre et
d’autres surprises !
04 92 55 95 71

Atelier de cuisine

Chaillol station • De 10h à 12h
Atelier de fabrication de petits gâteaux, pour les
enfants à partir de 5 ans. Sur inscription. Limité
à 8 enfants.
Gratuit.

Soirée diaporama

Champoléon
Rémy Pascal de la Maison du Berger vous accompagne dans un alpage pour une randonnée
atypique et familiale sur le thème « Découvrez
le travail du berger ». Avec R. Pascal, ancien éleveur, et L. Maréchal, bergère. Sur réservation.
15 €/personne, 10 €/-18 ans.

04 92 50 89 51

04 92 50 43 77

04 92 50 48 19

Jeudi 7 août
Viv(r)e l’alpage

Vide-greniers

Saint-Léger-les-Mélèzes • De 9h30 à 16h
Après avoir rejoins le plateau des 3 Serres, les
enfants découvriront leurs compagnons éphémères pour une randonnée pas comme les
autres. S’en suivra un pique-nique tiré du sac,
quelques jeux et le retour au village. Pour les
7/13 ans.
13 €/enfant.

Le Noyer • Salle du Marthouret • 20h30
Photographe passionné, Lucien Villar propose la
découverte de ses nombreux clichés à travers un
diaporama.
Entrée libre.
04 92 50 78 87

Les plantes réagissent-elles au
changement climatique ?

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
E-pheno est un programme international d’observation des événements saisonniers chez des
espèces végétales « témoins » (floraison, chute

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations août
de feuilles, ...). Rencontre avec Olivier Warluzelle, garde-moniteur du Parc national des
Écrins, pour en savoir plus sur les mesures et les
observations réalisées.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Films de Bernard Boyer

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Cinéma • 21h
Court métrage et documentaire français de
Bernard Boyer (18’ et 52’). En première partie
« Terre de Feu, voyage en bleu », suivie de « Un
jour pousse l’autre ».
5 €/adulte, 3 €/enfant -12 ans.
04 92 50 02 57

Chorale du Champsaur Valgaudemar

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Église • 21h
Participation libre.
06 03 25 31 10

Film « De la Provence aux Alpes,
sur les pas de Giono ... »

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • 21h
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent. Ce film documentaire nous conduit
entre les Alpes et la Provence à la rencontre
des paysages, des traditions, du patrimoine au
fil des saisons et des textes de l’écrivain Jean
Giono. Au cours du film, Sylvie Giono nous parle
de son père.
Entrée gratuite
04 92 50 43 77

Jeudi 7 et vendredi 8 août
Raid Urcinia des Familles
Orcières Merlette 1850
Un raid construit spécialement pour les familles, en bordure du Parc National des Écrins !
De multiples épreuves en milieu montagnard :
escalade, kayak en lac d’altitude, VTT, course
d’orientation, tir à l’arc et une soirée bivouac
avec contes, observation du ciel et repas. Ces
deux jours s’égrémenteront de petits jeux et
défis à relever (fabriquer un étendard, inventer
une chanson pour l’équipe, ...). Une expérience
unique à faire en famille, entre amis. À partir de
6 ans. Sur inscription.
30 €/adulte, 25 €/enfant.

Vendredi 8 août
Balade sensorielle bout’chou

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 10h à 12h
Petite balade dans la nature avec contes, activités
sensorielles, comptines, jeux de marionnettes et
grimaces pour éveiller la curiosité, susciter l’intérêt, le rire et les émotions. Intervention avec un
éducateur à l’environnement. Pour les 3-6 ans.
Places limitées. Prévoir chaussures confortables
et fermées.
4 €/enfant.
04 92 21 47 78

Dragon Suisse

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • De
10h à 12h
Réalisation d’un dragon rouge à partir de pot de
petits suisses ! Pour les 6-12 ans. Sur inscription
à l’office de tourisme. Animation assurée à partir
de 4 inscrits.
2 €/enfant.
04 92 50 43 77

Olympiades

Saint-Firmin • Piscine • De 14h à 19h
Épreuves ludiques et sportives pour les 5-16 ans :
course à cheval sur une frite, pêche aux objets
coulants, lancer de ballons, course en équipe
sur grosse bouée, ... Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 23 21

Les Marionnettes Lyonnaises

Orcières Merlette 1850 • Grande Ourse • 18h
Le vrai guignol vous propose une heure de spectacle pour petits et grands. Il sera accompagné
de ses amis de toujours Gnafron et Madelon !
Venez profiter d’un spectacle pour jeune public
en famille.
5 €/personne.
04 92 55 89 89

Starfix

Ancelle • Salle des Fêtes • 18h
Spectacle de magie pour les enfants.
Participation libre.
04 92 50 89 51

04 92 55 89 89
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du 8 au
12 août

Animations août

Vendredi 8 août
L’émigration champsaurine aux
États-Unis

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Pisançon • Ferme
de l’Histoire • 18h30
Conférence-projection sur l’émigration champsaurine aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Récits de voyage, photographies et témoignages
divers mettront en lumière ces Champsaurins
partis à l’aventure. Avec Patrick Caffarel et Michel
Clément, passionnés de l’histoire de l’émigration champsaurine. Places limitées.
Entrée libre.
04 92 50 78 87 / 04 92 49 02 30

Soirée chauves-souris

Le Noyer • Salle du Marthouret • 20h30
Eric Hustache, animateur Natura 2000, vous invite à écouter et observer les chiroptères. Conférence suivie d’une sortie dans le village.
06 71 27 40 80

Courses de chèvres

Pont du Fossé • 21h
Venez participer en misant sur la chèvre la plus
rapide ! Nombreux lots à gagner. Ambiance
assurée.
04 92 55 95 71

La Chapelle-en-Valgaudemar • Église • 21h
Dans le cadre du Festival de Chaillol, les professeurs des stages de Chaillol proposent un programme de musique française du siècle dernier
à nos jours : De Fauré, Satie et Debussy jusqu’à
Rossé, Escaich, Connesson et Ginoux.
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.
04 92 50 13 90

Film « De la Provence aux Alpes,
sur les pas de Giono ... »

Orcières Merlette 1850 • Grande Ourse
Film de Charly Baile et René Mannent.
7 €/adulte, gratuit pour les -14 ans.

28

Grand évènement de l’été

La Chapelle-en-Valgaudemar • Refuge de Chabournéou
Stage de 3 jours ouvert du débutant au peintre
expérimenté. Matériel fourni. Sur réservation.
06 31 58 46 77 // 04 92 55 27 80

Samedi 9 août
Vide-greniers

Aspres-les-Corps • Place de la Mairie • De 7h à 18h
Venez vendre vos « fonds de grenier » ou chiner
la bonne affaire ! Emplacement sur inscription
(10 €/6 m), croissant et café offert à chaque exposant.
04 92 55 23 21

Merveilles des Hautes-Alpes

Chaillol station • Centre Culturel du Fayore • 20h30
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent : Du Buëch, au Dévoluy en passant par
le Champsaur-Valgaudemar mais aussi La Durance, le Queyras, le Guillestrois, … les auteurs
nous font découvrir les plus beaux paysages
haut-alpins.
Gratuit.
04 92 50 48 19

Concert de l’académie de musique de Chaillol

04 92 55 89 89

Du vendredi 8 au dimanche
10 août
Stages d’aquarelle

Samedi 9 et dimanche 10 août
Fête à La Motte
La Motte-en-Champsaur
Samedi : 14h concours de boules en doublette,
19h sandwichs puis bal disco avec Magic Mars
Disco. Dimanche : 12h repas montagnard suivi
du concours de boules en triplette, 19h soupe
à l’oignon et bal musette, 22h soirée déguisée
avec Magic Mars Disco.
04 92 50 02 57

Du samedi 9 au dimanche 24
août
Tournoi de tennis
Saint-Bonnet-en-Champsaur • Terrain de Tennis du Roure
Tournoi homologué FFT.
04 92 50 09 40 / 06 61 71 95 70

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations août
Dimanche 10 août
Fête de la Saint Laurent
Orcières village
La traditionnelle fête du village d’Orcières :
messe, apéritif, repas, puis ateliers, jeux toute la
journée, concours de pétanque, marché, videgreniers, Soupe aux herbes proposée par les
anciens du village, … Nouveauté de l’année,
un spectacle familial en plein-air par la Cie « Les
Volubiles ».
04 92 55 89 89

22e Fête du Terroir
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Dès le matin, les visiteurs seront transportés
dans une époque pas si éloignée et pourtant
déjà si différente ! Démonstrations de petits métiers, quand les hommes savaient tout faire de
leurs mains : paniers, paillasses, beurre, matelas, sabots, cordes, ... Animations de sculpteurs,
tourneurs sur bois, jouets anciens et miniatures,
tailleurs de pierres et maréchaux ferrant.
04 92 50 02 57

Spectacle de magie Starfix

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • De
18h à 19h
Spectacle de clown-magie pour les enfants à
partir de 2 ans.
Participation libre.
04 92 50 43 77

Lundi 11 août
Le Cirque Gontelle

Orcières • Place du Marché • 16h
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie, ... À ne pas manquer ! C’est toujours un
plaisir d’aller au cirque, que l’on soit petit ou
grand !
12 €/adulte, 10 €/enfant.
04 92 55 89 89

La boum des enfants

Ancelle • Salle des Fêtes • 18h
Spectacle musical avec participation des enfants
(2-12 ans). L’occasion pour les enfants d’enflammer le « dance floor » pendant plus d’une heure
en compagnie de Gilles, animateur émérite.
Gratuit.

La Chevêchette

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs •
20h30
Une boule de plumes chocolat mouchetées de
blanc perchée sur un vieux mélèze, c’est la chevêchette qui vous observe. Présentation d’un
diaporama sur la chouette Chevêchette par
Marc Corail, garde-moniteur du Parc national
des Écrins, secteur du Champsaur.
Entrée gratuite.
04 92 54 18 32

Projections en plein-air

La Motte-en-Champsaur • Molines • 21h15
Projection de « Suivi des glaciers » et de « L’arête
haut alpine », avec Lionel Daudet, alpiniste, et un
garde-moniteur du Parc national des Écrins.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Du lundi 11 au vendredi 15
août
Festival du Cirque et des Arts de
la Rue
Orcières Merlette 1850
Venez apprendre les arts du cirque avec la
Compagnie « Le Cirque des Z’étoiles Galaxy »
(jonglage, trapèze, équilibre, ...). Stages en matinée et initiations/découvertes en après-midi. Et
chaque soir, vous pourrez assister à un spectacle. Les élèves proposeront un spectacle le
vendredi 15 août à 17h30. À partir de 5 ans.
5 €/enfant/matinée, 20 €/enfant/semaine complète.
04 92 55 89 89

Du mardi 12 au samedi 16
août
Festival L’Écho des Mots
Pont du Fossé
Ce festival autour du conte est l’occasion de se
retrouver pour partager, découvrir ou encore
imaginer des histoires. Balades contées, ateliers
ludiques et créatifs, spectacles, ... sont à partager en famille !
De 3 à 6 €/personne (en fonction du spectacle).
04 92 55 95 71

04 92 50 89 51
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du 12 au
13 août

Du mardi 12 au vendredi 15 août
Mini stage de théâtre pour enfants

Chaillol station • Centre Culturel du Fayore
Stage de théâtre mis en scène par les enfants,
de leur propre création. Les enfants choisiront
ensemble le thème et présenteront un spectacle
en fin de stage. Sur inscription. À partir de 5 ans.
Gratuit.
04 92 50 48 19

Le Cirque Gontelle

Orcières Merlette 1850 • Place du Marché • 16h
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie, ... À ne pas manquer ! C’est toujours un
plaisir d’aller au cirque, que l’on soit petit ou
grand !
12 €/adulte, 10 €/enfant.
04 92 55 89 89

Film « Le canal »

Mardi 12 août
Sortie botanique au Col de Saume

Le Noyer • 9h
Sortie botanique au Col de Saume avec l’association Dominique Villars. Découverte de la flore
alpine au plus fort de la floraison. Sur inscription.
Prévoir un équipement de randonnée de montagne et un pique-nique. Sortie à la journée.
Rendez-vous à l’écomusée « La Maison de la
Botanique ».
Gratuit.
06 71 27 40 80

Atelier pastel

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 9h à 12h
Suite à la visite de l’écomusée sur de la faune,
atelier de dessin sur le thème des animaux ;
peinture finale au pastel. Matériel fourni. Apporter un vieux tee-shirt. Places limitées. Sur inscription. À partir de 6 ans.
4 €/personne.
04 92 21 47 78

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Pisançon • Ferme
de l’Histoire • 18h
Grâce à des témoignages recueillis sur le terrain,
entre Champsaur et Valgaudemar, ce documentaire s’attache à montrer la nécessité des canaux
d’arrosage et l’équilibre précaire qui réside à
leur maintien en activité. Documentaire de 52
minutes réalisé par Xavier Petit dans le cadre du
programme Natura 2000.
Entrée gratuite.
04 92 50 78 87 / 04 92 49 02 30

L’Écho des Mots

Saint-Bonnet-en-Champsaur • 21h
L’écho des Mots présente « L’Écho de la Nuit » :
accueil en musique, répartition du public en
deux groupes et déambulation jusqu’à deux
jolies places où les attendent « Les Volubeles »
(conte, chant, mime) et O. Sessa et A-S. Masson
(conte et chant). Tout public. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme (repli au cinéma en cas
de mauvais temps).
5 €/personne.
04 92 55 95 71

L’Écho des Mots
Pont du Fossé
Festival autour du conte. Aujourd’hui : 14h30 « La
Rando des Mots » : challenge pédestre familial
par équipe avec ateliers ludiques et décalés.
Sur inscription. 17h30 « Les 7 gueules du dragon » des Volubiles (Paris) : Un dragon à 7 têtes
mangent les jeunes filles du village, arrive le tour
de la princesse... (dès 5 ans). 18h30 inauguration officielle du festival avec verre de l’amitié et
présentation du programme. 21h « L’écho de la
Nuit » à Saint-Bonnet : musique, déambulation,
conte, chant, mime (tout public).
5 €/personne.

Polyphonic System

Saint-Michel-de-Chaillol • Église du hameau de
Saint-Michel • 21h
Dans le cadre du Festival de Chaillol, concert de
nouvelle musique traditionnelle (chant occitan,
beat box, bal). Avec M. Théron, Ange B, H. Maquet et C. Gauthier.
12 €/personne, 8 € tarif réduit, gratuit pour les
-12 ans.
04 92 50 13 90

04 92 55 95 71
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Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations août
Mercredi 13 août
Du vent dans les fleurs

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 9h30 à 12h
Atelier pédagogique avec récolte et manipulation sur le thème du végétal. Les petits scientifiques apprendront comment le pollen et les
graines peuvent voyager. À partir de 7 ans.
Chaussures confortables et fermées. Places limitées. Sur inscription.
4 €/personne.
04 92 21 47 78

L’Écho des Mots

Pont du Fossé • Maison de la Vallée
Festival autour du conte. Aujourd’hui : 9h30
« Sorcelleries végétales » : balade contée avec
P. Rochedy (Haute Loire, tout public). 10h « Le
Mouflet » avec O. Sessa et A-S. Masson (Ariège,
dès 3 ans) : un conteur, sa marionnette et une
chanteuse musicienne ! 11h et 16h « L’oiseau
d’or et autres contes de Grimm » avec P. Quéré
(Gard, dès 7 ans) : une quête impossible, un renard amical, des frères ennemis, voilà les ingrédients de ce beau récit. 14h30 balade contée à
Saint-Léger. 17h30 « Les Poulets frittent » avec
O. Joly et G. Maugeais (Besançon, dès 7 ans) :
théâtre et chansons, une initiation joyeuse au
roman policier. 21h « Pas sage » par O. Ponsot
et son complice musicien J-L. Couenne (Loire,
dès 10 ans) : le début de ses histoires, il ne les
connaît pas bien, et la fin, il n’en est pas vraiment
sûr... Et toute la journée, de nombreuses animations, ateliers, scène ouverte, expo, ...
De 4 à 5 €/personne (en fonction du spectacle).
04 92 55 95 71

Papier recyclé

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 14h à 16h30
Sensibilisation au recyclage par une approche
scientifique : l’histoire du papier suivi d’une initiation à la fabrication du papier recyclé avec
inclusions et empreintes. Dès 6 ans. Places limitées. Sur inscription.
4 €/personne.
04 92 21 47 78

Atelier au jardin : l’Herbier

Le Noyer • Maison de la Botanique • De 14h30
à 15h30
Confection d’une planche d’herbier. Atelier
pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 23 28 02

L’Écho des Mots

Saint-Léger-les-Mélèzes • De 14h30 à 17h
Dans le cadre du Festival « L’Écho des Mots » :
Pot-au-feu de contes en balade avec Patrick Rochedy (Haute Loire). Tout public. Places limitées.
Sur inscription. Places limitées. Rendez-vous
devant l’Office de Tourisme.
4 €/personne.
04 92 50 43 77

Cirque Saltobanco

Saint-Léger-les-Mélèzes • Parking route d’Ancelle • De 18h à 19h
Venez découvrir les artistes et les numéros de
dressage des animaux du cirque Saltobanco.
15 €/adulte, 10 €/enfant.
04 92 50 43 77

Chorale du Champsaur Valgaudemar

La Chapelle-en-Valgaudemar • Église • 21h
Participation libre.
06 03 25 31 10

Du mercredi 13 au samedi 16
août
Les étoiles du Tourond

Champoléon • Refuge du Tourond • Les Fermonds
L’Association Copernic vous invite à découvrir
l’astronomie dans la vallée de Champoléon.
Quatre journées et soirées d’observation du
Soleil et de découverte des constellations. De
16h à 18h : observation du Soleil avec plusieurs
télescopes et dans diverses longueurs d’onde,
permettant de comprendre la physique de
notre étoile. À partir de 21h30 : découverte des
constellations, observation du ciel nocturne aux
télescopes (dont un grand instrument de 450
mm d’ouverture), permettant de voir les planètes, mais aussi, grâce au ciel noir de ce territoire préservé des Hautes-Alpes, des galaxies,
nébuleuses, ...
04 92 57 88 65
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Animations août

du 14 au
16 août
« Écrins de Vie »

Jeudi 14 août
L’Écho des Mots

Pont du Fossé • Maison de la vallée
Festival autour du conte. Aujourd’hui : 9h30
balade chantée avec Lily Luca et ses compositions (Lyon) à Orcières 1850. 10h « Bestiaire »
Cie Malin pour mon âge (Lyon, 18 mois - 8 ans) :
une histoire de bêtes, toutes bêtes, de plumes et
de poils. 10h « Pourquoi conter des histoires ? »
avec P. Quéré (Gard) : de quoi parlent les contes ?
14h30 balade contée à Ancelle. 16h ‘Pas une
miette’ de S. Chezeau (Toulouse, dès 5 ans) :
contes d’ogresses à écouter goulûment sans en
laisser une miette dans l’assiette. 17h30 « Fantaisie’s » par O. Ponsot et son acolyte musicien
J-L. Couenne (Loire, dès 5 ans) : l’un joue avec
les Mots, l’autre avec les sons. 21h « Le best-on »
avec Wally (dès 10 ans) : des chansons, du swing,
du scat, ... Et toute la journée, de nombreuses
animations, ateliers, scène ouverte, expo, ...
De 3 à 6 €/personne (en fonction du spectacle).
04 92 55 95 71

Land’Art

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 10h à 12h
Sortie aux abords du village et création artistique à partir d’éléments de la nature. À partir
de 6 ans. Sur inscription. Prévoir vêtements et
chaussures adéquats (en cas de mauvais temps,
l’atelier aura lieu à l’intérieur). Groupe de 4 à 12
enfants.
4 €/enfant.
04 92 21 47 78

04 92 55 25 19

Films de Bernard Boyer

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Cinéma • 21h
Court métrage et documentaire français de
Bernard Boyer (18’ et 52’). En première partie
« Terre de Feu, voyage en bleu », suivie de « Un
jour pousse l’autre ».
5 €/adulte, 3 €/enfant -12 ans.
04 92 50 02 57

Vendredi 15 août
Fête de la Sainte Marie
Orcières Merlette 1850
Au programme animations toute la journée : des
jeux pour enfants, une fanfare, des animations
ludiques, sportives sur le nouveau Pumptrack de
la station, un tournoi de pétanque, ... En soirée,
fête du 15 août avec retraite aux lampions, feu
d’artifice et soirée dansante avec DJ Jouss aux
platines.
04 92 55 89 89

Cirque Max Gontelle

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Parking du Roure
Laissez-vous envoûter par la magie du cirque.
04 92 50 02 57

L’Écho des Mots

Ancelle • De 14h30 à 17h
Dans le cadre du Festival L’Écho des Mots :
balade contée avec Olivier Sessa (Ariège). Tout
public. Sur inscription. Places limitées. Rendezvous au Château d’Ancelle.
4 €/personne.
04 92 50 89 51

Veillée de l’Assomption

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
Projection du film-documentaire réalisé en 2013
à l’occasion des 40 ans du Parc national des
Écrins. Un film écrit et réalisé par Mathieu Le Lay
et Yoann Périé. Échanges avec Régis Jordana,
garde-moniteur du Parc national des Écrins.
Gratuit.

Cols réservés : Col du Noyer

Le Noyer • De 9h à 12h
Montée jusqu’au Col du Noyer réservée aux cyclistes. Ravitaillement offert.
Gratuit.
04 92 53 62 00

Vide-greniers

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Église • 20h30
Veillée en chanson et guitare, vie et foi avec Danielle Sciaky.
Entrée libre.

Chaillol station • De 9h à 18h
04 92 50 48 19

04 92 50 01 20
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Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations août
L’Écho des Mots

Pont du Fossé • Maison de la Vallée
Festival autour du conte. Aujourd’hui : 10h « J’ai
faim » par la Cie Nez sur Terre (Drôme, dès 2 ans) :
spectacle de marionnettes. 11h « Petits, ET costauds » avec B. Glet (Paris, 4-10 ans) : un voyage
décoiffant et interactif... 16h « Sur la planète du
pourquoi pas » d’ A-L. Vouaux Massel (Lot, 4-10
ans) : spectacle poétique, onirique, parfois cruel.
17h30 « Les oreilles rouges » de Bal Rock (Albi,
dès 7 ans) : l’un chante fort, l’autre est resté coincé du côté obscur de la farce. 21h « La Sauvage »
de S. Chezeau (Toulouse, dès 10 ans) : Un coup
de cœur pour le final de ce festival ! Et toute la
journée, de nombreuses animations, ateliers,
scène ouverte, expo...
De 3 à 5 €/personne (en fonction du spectacle).
04 92 55 95 71

L’Écho des Mots

Chaillol station • De 9h30 à 12h
Dans le cadre du Festival L’Écho des Mots :
balade contée avec Guy Targot (Besançon) : ce
professionnel du sauvetage en mer, armé d’une
guitare endiablée, vous emmène dans son univers de chansons-sketches. Tout public. Sur inscription. Places limitées.
4 €/personne.
04 92 50 48 19

L’Écho des Mots

Champoléon • Les Borels • De 14h30 à 17h
Dans le cadre du Festival L’Écho des Mots : balade contée avec Lily Luca (Lyon). Tout public.
Sur inscription.
4 €/personne.
04 92 55 95 71

Fête votive
La Chapelle-en-Valgaudemar
14h inscription concours de pétanque en doublettes formées et animations pour les enfants,
21h bal gratuit.
04 92 55 23 21

Concert d’Hora Din Lume

La Motte-en-Champsaur • Église • 20h30
Les archets virevoltent, la clarinette pétille, la
contrebasse s’endiable aux rythmes des percussions et les visages des jeunes musiciens sont

illuminés. Musique des Balkans, Tzigane et Yiddish, Hora Din Lume vous entraîne dans la ronde
du monde.
8 €/personne, 5 € tarif réduit, gratuit pour les -12
ans.
06 89 19 08 30

Bal du 15 août

Les Costes • 21h
Soirée gratuite animée par Magic Dance. Buvette et restauration rapide sur place.
06 26 42 68 79

Samedi 16 août
Fête de l’escargot

Saint-Jacques-en-Valgaudemar • Lachaup
Vente d’escargots à la bourguignonne et vin
de pissenlit, marché de produits locaux, repas
convivial sur place (sur réservation : 12 €/personne), cuisson au four à bois et vide grenier.
04 92 20 18 92 // 06 40 07 24 26

L’Écho des Mots

Pont du Fossé • Maison de la Vallée • 17h30
Sœurette et la fille de l’eau : de grandes marionnettes, venues tout droit de l’univers des mythes
et des contes ancestraux, plongeant l’enfant
spectateur dans une ambiance fantastique, qui
fait cependant écho à son quotidien. Un conte,
une histoire de famille pleine d’émotions, racontée par une quinzaine de marionnettes de toutes
tailles et 3 manipulateurs à leur service. Création
du Théâtre des 4 Mains (Belgique). Tout public
dès 5 ans.
6 €/personne.
04 92 55 95 71

« Grass, lutte d’un peuple pour la vie »

Saint-Bonnet-en-Champsaur • Cinéma • 21h
Documentaire américain de Merian C. Cooper,
Ernest B. Schœdsack et Marguerite Harrison
(1925 - 70’). Projection en association avec la
Maison du Berger. L’histoire : À la rencontre d’un
peuple kurde oublié, les Bakhtiar, et leur grande
migration vers des pâturages plus verts de la
Perse. La traversée mouvementée d’un large
fleuve par plus de 5 000 personnes et leurs troupeaux et leur ascension spectaculaire des parois
verticales de la montagne.
5 €/adulte, 3 €/enfant -12 ans.
04 92 50 56 11
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Animations août

du 16 au
20 août

Du samedi 16 au lundi 18 août
Fête votive

Forest-Saint-Julien • Manse
Samedi 14h concours de boules en doublettes
formées, 18h apéritif, 21h bal avec DJ Jouss.
Dimanche 12h repas campagnard (réservation
04 92 50 43 50), 14h concours de boules en triplettes formées mixtes, animations pour enfants,
18h apéritif dansant. 21h bal avec DJ Jouss.
Lundi 14h concours de boules en doublettes
formées au Refuge du Col de Manse.
06 84 12 03 87

Du dimanche 17 au 21 jeudi
21 août
Cœur de nature

Champoléon • Les Borels
Une semaine à la découverte des activités de
nature et de l’environnement dans ce « cœur de
nature » du Haut Drac. Au programme : balades,
projections, conférences, spectacles, ...
Participation libre.
09 88 28 16 11

Dimanche 17 août
San Lagirone
Saint-Léger-les-Mélèzes
Randonnées VTT avec 4 circuits au choix : 10,
25, 35 et 45 km. Au départ de la randonnée, parcours d’initiation au VTT pour les enfants (prêt
du matériel sur place). Sur inscription.
04 92 50 43 77

Vide-greniers
Saint-Firmin
Emplacement sur réservation.
5 € l’emplacement (2 m)

Grand évènement de l’été

06 23 17 79 81 / 06 63 49 73 62

La balade de Justin (à bicyclette)

Champoléon • Maison du Berger • 15h
Promenade à vélo au fil du parcours d’interprétation avec lectures des poèmes du berger Justin
Escallier. En partenariat avec les bibliothécaires
du Champsaur Valgaudemar et dans le cadre du
Festival Cœur de nature.
04 92 49 61 85

Summer pasture

Champoléon • Maison du Berger • 21h
Projection en extérieur de ce film sur le pastoralisme au Tibet (2010 - 85’) dans le cadre du Festival Cœur de nature.
04 92 49 61 85

Lundi 18 août
Kamishibaï

Pont du Fossé • Bibliothèque • 17h30
Spectacle de Kamishibaï, petit théâtre d’images
d’origine japonaise où les images de l’histoire
défilent au rythme du conteur. Places limitées.
Pour les 3-6 ans. Sur inscription.
Gratuit.

Cirque aux Étoiles

Champoléon • Les Borels
Découverte d’activités de pleine nature, de balades thématiques pour toute la famille. Balade
contée, grimpe dans les arbres, escalade, course
d’orientation, balade VTT, balade « plantes sauvages », balade en vélo électrique au fil du parcours d’interprétation de la Maison du Berger
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Vide-greniers

Le Noyer • Place Marthouret • De 8h à 18h
Emplacements sur inscription.

04 92 55 95 71

04 92 55 23 21

Cœur de nature

avec lecture de poèmes du berger Justin Escalier, découverte du Taï Chi, projection du film
« Le revenu inconditionnel de base » suivie d’une
discussion avec François Beaurepaire, économiste-Attac 05, projection en extérieur du film
« Summer Pasture » sur le pastoralisme au Tibet...
Participation libre.
09 88 28 16 11

Saint-Léger-les-Mélèzes • Parking route d’Ancelle • De 18h à 19h
Venez découvrir les artistes et les numéros de
dressage des animaux du Cirque aux Étoiles.
10 €/personne.
04 92 50 43 77

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations août
Bouquetin, une réintroduction
réussie

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
Le bouquetin, autrefois présent dans le massif
des Écrins, avait disparu. Il y a 20 ans, des opérations de réintroduction ont eu lieu dans le
Champsaur. Récit d’un retour réussi avec Olivier
Warluzelle, garde-moniteur du Parc national des
Écrins.
Accès libre.
04 92 55 25 19

Du lundi 18 au vendredi 22
août
Le Challenge des Familles
Orcières Merlette 1850
Pendant une semaine, nous vous proposons une
série d’activités à découvrir. Venez vous affronter
en famille sur des épreuves sportives, d’adresse
à destination de tous, à partir de 6 ans. Au programme : concours de pétanque, slalom parallèle en VTT de descente, accrobranche, concours
d’adresse au paintball, pédalo, mini-golf, course
d’orientation pour les adultes, chasse aux trésors
pour les enfants, tournoi de beach-volley et mini
Raid Urcinia (VTT, rando, escalade, tir à l’arc).
15 €/adulte, 10 €/enfant.
04 92 55 89 89

Mardi 19 août
Cœur de nature

Saint-Léger-les-Mélèzes • Cafépicerie « La
Juncha »
14h fabrication de four solaire avec Chemins de
Traverse. Atelier cuisine avec la Juncha et dégustation-repas. 21h projection du film « Fleurs
du futur : Agua boa ».
Participation libre.
09 88 28 16 11

Atelier de modelage

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 10h à 12h
Visite de l’écomusée de la faune suivie d’un atelier de création d’animaux modelés (pâte autodurcissante). Pour les enfants à partir de 6 ans.
Matériel fourni. Sur inscription. Places limitées.
4 €/enfant.
04 92 21 47 78

Réalisation d’une fresque

Saint-Michel-de-Chaillol • Office du Tourisme •
De 14h30 à 16h30
Réalisation avec les enfants d’un fresque sur un
thème de leurs choix. À partir de 5 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 50 48 19

Les Marionnettes Lyonnaises

Orcières Merlette 1850 • Grande Ourse • 18h
Le vrai guignol vous propose une heure de spectacle pour petits et grands. Il sera accompagné
de ses amis de toujours Gnafron et Madelon !
Venez profiter d’un spectacle pour jeune public
en famille.
5€/personne.
04 92 55 89 89

Mercredi 20 août
Cœur de nature
Pont du Fossé
10h balade thématique, 15h-19h atelier-conférence au jardin de Chemins de Traverse. 20h30
projection du film « Au nom de la Terre » de
Pierre Rhabi. Buvette et casse-croûte.
Participation libre.
09 88 28 16 11

Brocante

Pont du Fossé • De 9h à 18h
Brocante professionnelle.
04 92 55 95 71

Artisans sans vitrine

Saint-Bonnet-en-Champsaur • De 9h à 18h
Venez découvrir le travail des artisans d’art :
laine, tissage, textile, soie, chapeaux, cuir, peaux,
bijoux, bois, sculpture, tournage, jouets, objets,
céramique, poterie, pierre, santons, crêches,
fleurs séchées, métaux, ...
04 92 50 02 57

Au cœur des couleurs

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
Récolte de végétaux, fabrication de couleurs
végétales et d’outils naturels et utilisation de ce
matériel pour créer une peinture. Un concentré
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Animations août

du 20 au
22 août

de création et de science pour tous, à partir de 7
ans. Chaussures confortables et fermées. Places
limitées. Sur inscription.
8 €/personne.
04 92 21 47 78

Mercredi 20 août
Atelier cerfs-volants

Chaillol station • Centre Culturel du Fayore •
De 10h à 12h
Création de cerfs-volants pour les enfants à partir de 5 ans. Sur inscription.
5 €/enfant.
04 92 50 48 19

Les glaciers... quoi de neuf depuis
150 ans ?

Pont du Fossé • Maison de la Vallée • 18h
Lorsqu’en 1864, Whymper et ses compagnons
se sont lancés dans l’ascension de la Barre des
Écrins, à quoi ressemblaient les glaciers dans le
massif des Écrins ? Comment ont-ils évolué depuis ? Avec un garde-moniteur du Parc national
des Écrins.
Entrée libre.
04 92 55 95 44

Repas champsaurin

Saint-Bonnet-en-Champsaur • 20h
Le traditionnel repas champsaurin avec, au
menu, tourtons maison, salade, tranche de rôti,
tome et dessert du pays, vin, apéritif et café
compris (sur réservation).
12 €/personne.
04 92 50 02 57

Diaporama sur le Valgaudemar

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
Diaporama de Jean-Claude Catelan, photographe et habitant de La Chapelle-en-Valgaudemar.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Histoires mythologique des étoiles

Orcières Merlette 1850 • 21h
Randonnée nocturne pour observer les étoiles,
repérer les constellations et récits des contes et
histoires mythologiques qui les accompagnent.
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Accessible à tous à partir de 8 ans. Il est recommandé de s’habiller chaudement et de se munir
d’une lampe frontale. Si le ciel est bouché l’animation sera remplacée par une petite animation
gratuite de 30 minutes. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 89 89

Jeudi 21 août
Nocturne des producteurs

Saint-Firmin • Maison de pays
19h repas « producteur » en plein-air (15 €/personne, sur réservation au plus tard le 19/08), 21h
projection du film « L’alpinisme au siècle dernier »
et de deux documentaires en noir et blanc réalisés dans les années 30 et 50. La maison des producteurs sera ouverte jusqu’à 21h.
07 82 22 64 19

Viv(r)e l’alpage

Ancelle • Vallon de Roanne
Rémy Pascal de la Maison du Berger vous accompagne dans un alpage pour une randonnée
atypique et familiale sur le thème « Sur les traces
des premiers bergers des Alpes ». Rencontre
avec François Ricou, archéologue. Sur réservation.
15 €/personne, 10 €/-18 ans.
04 92 49 61 85

Cœur de nature

Champoléon • Les Borels
Matinée : cueillette de plantes comestibles, fabrication de pain, rando alpage sur le thème de
l’archéologie, ... L’après-midi : cuisson solaire et
préparation collective du repas du soir, projection de film, spectacle de clowns, musiciens de
rue, conte. Soirée de clôture : repas, buvette et
concert festif avec La Tite Fanfare.
Participation libre.
09 88 28 16 11

Sortie accrobranche

Saint-Léger-les-Mélèzes • Parc aventure • De
10h30 à 17h
Après avoir fais connaissance autour de jeux
et pique-niquer dans la fôret, nous nous lancerons dans une aventure à travers les mélèzes
de Saint-Léger ! Pour les 7-13 ans. Inscription à

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Animations août
l’office de tourisme. Parcours découverte (blanc
et vert) : 7 à 9 ans. Parcours aventure (blanc, vert
et bleu) : 9 à 13 ans.
Parcours découverte (7/8 ans) : 8 €. Parcours
aventure (9/13 ans) : 11 €.
04 92 50 43 77

Atelier créatif

Plantes culinaires

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc • 20h45
Oubliées de nos jours, les plantes comestibles
ont jadis agrémenté les soupes et autres ragoûts... Avec Dominique Vincent, garde-monitrice du Parc national des Écrins.
Entrée libre.

Pont du Fossé • Bibliothèque • De 14h30 à 16h30
Venez vous détendre en famille en créant des
objets divers à partir de vos 10 doigts. Tout public. Sur inscription.
Gratuit.

04 92 55 25 19

04 92 55 95 71

06 03 25 31 10

Jeux « Chaillolympiques »

Chaillol station • Office du Tourisme • De 14h30
à 16h30
Autour de divers jeux sportifs, les enfants pourront participer à un mini tournoi : « Les Chaillolympiques ». À partir de 5 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 50 48 19

Marché de producteurs de pays

Ancelle • Place du Village • De 17h30 à 22h
Marché 100 % festif haut-alpin ! Marché de producteurs locaux proposant uniquement les produits de leur ferme, que vous pourrez déguster
sur place, tout en profitant de l’animation mise
en place pour l’occasion !
04 92 50 89 51 / 04 92 52 85 00

Loto

Pont du Fossé • Maison de la Vallée • 20h15
L’UCPG (Union Cycliste du Pays Gapençais) organise un loto avec de nombreux lots à gagner
en 7 parties, 21 quines.
04 92 55 91 14

Merveilles des Hautes-Alpes

Chaillol station • Centre Culturel du Fayore •
20h30
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent : Du Buëch, au Dévoluy en passant
par le Champsaur-Valgaudemar mais aussi La
Durance, le Queyras, le Guillestrois… les auteurs
nous font découvrir les plus beaux paysages
haut-alpins.
Gratuit.
04 92 50 48 19

Chorale du Champsaur Valgaudemar

Saint-Jean-Saint-Nicolas • Église du hameau de
St Jean • 21h
Participation libre.

Vendredi 22 août
Les Mini Raids
Orcières Merlette 1850
Un raid construit spécialement pour les familles !
De multiples épreuves en milieu montagnard :
escalade, VTT, course d’orientation, tir à l’arc,
accrobranche, ... Randonnée avec un accompagnateur proposée en fin d’après-midi, petits
jeux et défis à relever (fabriquer un étendard,
inventer une chanson pour l’équipe, etc.). Une
expérience inoubliable et unique en bordure du
Parc National des Écrins. À partir de 6 ans. Sur
inscription.
20 €/aulte, 15 €/enfant.
04 92 55 89 89

Lecture de paysage

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 9h30 à 12h
Promenade avec un accompagnateur en montagne pour se rendre sur un site dévoilant le
paysage montagnard et ses particularités liées
à la nature mais aussi aux hommes. Comment
regarder une vallée ? Vous serez surpris et
conquis. Pour toute la famille. Places limitées.
Tenue adaptée à la balade. Sur inscription.
4 €/personne.
04 92 21 47 78

Cocotte rigolotte

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • De 10h à 12h
Réalisation d’une cocotte à partir de produits
recyclés ! Pour les 6-12 ans. Sur inscription à
l’office de tourisme. Animation assurée à partir
de 4 inscrits.
2 €/enfant.
04 92 50 43 77
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du 22 au
31 août

Vendredi 22 août
Le Cirque Gontelle

Orcières Merlette 1850 • Place du Marché • 16h
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie, ... À ne pas manquer ! C’est toujours un
plaisir d’aller au cirque, que l’on soit petit ou
grand !
12 €/adulte, 10€/enfant.
04 92 55 89 89

6e Romeria d’Ancelle

Ancelle • Base de Loisirs • Dès 18h
18h apéro-bodega autour du comptoir extérieur. 19h toro piscine : les différentes équipes
affrontent les vachettes dans les arènes autour
de jeux plus spectaculaire les uns que les autres.
20h30 repas sous chapiteau (sur réservation).
21h30 soirée fiesta...ambiance espagnole toute
la nuit ! Venez tous habillé en rouge et blanc
et vivre l’expérience unique d’une féria dans le
Champsaur !
04 92 50 89 51

Rêves de nuit

Pont du Fossé • Dès 18h
18h diaporama-échange « Les chauves-souris
vous disent merci ». 19h30 casse-croûte tiré du
sac et dégustation de produits locaux. 20h30
« Insectes et ciel étoilé » : animation familiale
pour découvrir le petit peuple de la nuit et observer les constellations. Avec Fabrice Arbonnier,
accompagnateur en montagne, guide nature et
conteur sous les étoiles. Inscription obligatoire
pour la balade. Tout public.
3 €/personne pour la balade.
04 92 55 95 71

Samedi 23 août
Le Cirque Gontelle

Orcières • Place du Marché • 16h
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie, ... À ne pas manquer ! C’est toujours un
plaisir d’aller au cirque, que l’on soit petit ou
grand !
12 €/adulte, 10 €/enfant.
04 92 55 89 89

Lundi 25 août
Magic Circus

Orcières Merlette 1850 • Place du Marché • 16h
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie, ... À ne pas manquer ! C’est toujours un
plaisir d’aller au cirque, que l’on soit petit ou
grand !
12 €/adulte, 10 €/enfant.
04 92 55 89 89

Kamishibaï

Pont du Fossé • Bibliothèque • 17h30
Spectacle de Kamishibaï, petit théâtre d’images
d’origine japonaise où les images de l’histoire
défilent au rythme du conteur. Places limitées.
Pour les 3-6 ans. Sur inscription.
Gratuit.
04 92 55 95 71

Histoires de plantes

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• 20h45
Les plantes ont plein de choses à raconter...venez les écouter ! Avec Olivier Warluzelle, gardemoniteur du Parc national des Écrins.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Mardi 26 août
Jardin bricolo

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 10h à 12h
Visite de l’écomusée suivie d’un atelier manuel :
dessin d’observation et création de petites bêtes
avec des éléments de récupération. Places limitées. Apporter un vieux tee-shirt. Dès 6 ans. Sur
inscription.
4 €/enfant.
04 92 21 47 78

Atelier sculpture

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 14h à 17h30
Visite de l’écomusée suivie d’un atelier de sculpture sur stéatite, sur le thème des animaux. À
partir de 8 ans. Matériel fourni. Apporter un
vieux tee-shirt. Places limitées.
4 €/personne.
04 92 21 47 78
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Animations août
Magic Circus

Orcières Merlette 1850 • Parking du Marché • 16h
Retrouvez un grand spectacle de Cirque, clowns,
magie, ... À ne pas manquer ! C’est toujours un
plaisir d’aller au cirque, que l’on soit petit ou
grand !
12 €/adulte, 10 €/enfant.
04 92 55 89 89

Mercredi 27 août
Land’Art

Saint-Léger-les-Mélèzes • Refuge des Animaux
• De 10h à 12h
Sortie aux abords du village et création artistique à partir d’éléments de la nature. À partir
de 6 ans. Sur inscription. Prévoir vêtements et
chaussures adéquats (en cas de mauvais temps,
l’atelier aura lieu à l’intérieur). Groupe de 4 à 12
enfants.
4 €/enfant.
04 92 21 47 78

Jeudi 28 août
Championnat de France de course
d’orientation
Ancelle
Dans le cadre des Championnats de France de
CO, CF de moyenne distance et course open.
Épreuves ouvertes à tous les licenciés français
ou étrangers. Animations CO pour découvrir
cette activité et 3 circuits loisirs (long, court, jalonné). 12h30-14h départ CFCO, 14h30-16h30
course open.

Sortie équitation

Saint-Léger-les-Mélèzes • Centre équestre • De 10h à 16h
Partons tous ensemble pour faire une balade à
poney, partager un pique-nique tiré du sac et
faire des jeux dans la nature. Pour les 6-12 ans.
Sur inscription. Animation assurée à partir de 8
inscrits.
10 €/enfant.
04 92 50 43 77

Le Valgaudemar

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc • 20h45
Échanges avec Tommy Bulle, garde-moniteur du
Parc national des Écrins, sur la vie dans une vallée de montagne.
Gratuit.
04 92 55 25 19

Vendredi 29 août
Lapin Malin

Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs • De 10h à 12h
Réalisation d’un pot à crayon à partir d’une bouteille de lait ! Pour les 6-12 ans. Sur inscription à
l’office de tourisme. Animation assurée à partir
de 4 inscrits.
04 92 50 43 77

Guignol et Pinocchio

Orcières Merlette 1850 • Grande Ourse • 18h
Le vrai guignol vous propose une heure de spectacle pour petits et grands. Il sera accompagné
de son ami Pinocchio pour une belle aventure !
7 €/adulte, 4 €/enfant.
04 92 55 89 89

Samedi 30 et dimanche 31
août
Montée historique d’Orcières
Merlette 1850

Orcières Merlette 1850 • Parking du Marché
Réservé aux voitures sportives d’époque. Balade
découverte et concours d’élégance le samedi. Le
dimanche, l’objectif : rallier le village à la station
sur route fermée, 4 montées de démonstration
seront organisées ! Une soixantaine de voitures
historiques seront présentes ce week-end pour
vous en mettre plein les yeux et plein les oreilles !
Attention aux horaires de fermeture de la route
entre Orcières village et Orcières Merlette 1850.
04 92 55 89 89

Du samedi 30 août au lundi
1er septembre
Stages d’aquarelle

La Chapelle-en-Valgaudemar • Refuge de Chabournéou
Stage de 3 jours ouvert du débutant au peintre
expérimenté. Matériel fourni. Sur réservation.
06 31 58 46 77 / 04 92 55 27 80

Dimanche 31 août
Défi du Gioberney
La Chapelle-en-Valgaudemar
Course nature sur GR 54 (13 km / 730 m+), grimpée VTT sur GR 54 et sur route (9 km / 550 m+).
Arrivée dans le cirque grandiose du Gioberney.
04 92 55 23 21
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Animations septembre - octobre

du 13 septembre
au 23 octobre

Samedi 13 septembre
Kabartem

saur & Valgaudemar. Marché des producteurs,
concours bovin, démonstration des animaux,
animations pour les enfants, … Une journée à
partager avec toute la famille ! Également une
rencontre-débat, projection de films, ...
04 92 50 00 20

06 30 37 89 94

Vendredi 3 octobre
Foire agricole de Champoléon

Buissard • Ferme de Kerlama • 18h
L’Espace Cabaret de la Cie Artem propose des
spectacles jeune public, pièces et concerts.
6 €/adulte, 4 €/enfant.

Samedi 20 septembre
Soyons ferme

Champoléon • Maison du Berger • 17h
Visite d’une ferme d’aujourd’hui dans le cadre
des Journées du Patrimoine. Sur inscription.
04 92 49 61 85

Kabartem

Buissard • Ferme de Kerlama • 18h
L’Espace Cabaret de la Cie Artem propose des
spectacles jeune public, pièces et concerts.
6 €/adulte, 4 €/enfant.
06 30 37 89 94

Jeudi 25 septembre
Insieme coi pastori

Champoléon • Maison du Berger • 20h30
Projection du film avec la réalisatrice M. Wakiyama et rencontre avec l’écomusée du pastoralisme de Pontebernardo.
04 92 49 61 85

Du jeudi 25 au dimanche 28
septembre
Ride the track Champsaur
Saint-Jean-Saint-Nicolas
3 jours de VTT typé « all-mountain » dans un
environnement exceptionnel qu’est la vallée du
Champsaur. À partager par équipe de 2 ou 3
personnes. Pas de chrono, uniquement le plaisir
de suivre la trace et de rallier l’arrivée !
04 92 49 09 35

Samedi 27 et dimanche 28
septembre
Rencontres paysannes
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Manifestation mettant en évidence l’agriculture
d’aujourd’hui et de demain dans le Champ40

Grand évènement de l’été

Champoléon • Les Borels
Expositions, repas champsaurin avec le tardon
et projections gratuites à la Maison du Berger :
« Auguste, berger corse » (1981 - 35’) de J.-P.
Deffontaines et « Un berger, mille brebis » (1988 14’) de D. Garabedian.
06 99 95 39 89

Samedi 4 octobre
Foire aux bestiaux et repas de la
chèvre
La Chapelle-en-Valgaudemar
Spectaculaire, visuelle et sonore, la foire rassemble près de 600 ovins sur le champ de
foire du village. Ce jour-là et pendant le mois
d’octobre, vous pourrez déguster, dans tous les
restaurants de la vallée, le repas de la chèvre.
Original pot au feu mijoté dans un chaudron
pendant 4 heures (réservation conseillée). La
Maison du Berger vous invite à visiter l’exposition « L’alpage au pluriel » et, à 17h, à visionner
le film « L’espace d’un berger » (1989 - 60’) de
D. Garabedian et J.-P. Deffontaines. Ouverture
toute la journée de la Maison du Parc national
des Écrins.
04 92 55 23 21

Samedi 18 octobre
Soirée Choucroute

Les Costes • Salle des Fêtes • 19h30
Repas sur réservation.
06 26 42 68 79 / 06 64 72 55 27

Jeudi 23 octobre
Kirghizstan, la fin des bergers ?

Champoléon • Maison du Berger • 20h30
Projection du film « Un été silencieux » (2005 52’) de S. Breton et rencontre avec I. Mestre,
spécialiste du pastoralisme kirghize.
04 92 49 61 85

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

du 1er mai au
30 novembre
Marchés

> Lundi et jeudi matins à Saint-Bonnet-enChampsaur
> Mardi matin à Saint-Firmin
> Jeudi matin à Orcières Merlette 1850
> Vendredi matin à Pont du Fossé
> Samedi matin à Saint-Firmin
> Dimanche matin à Ancelle

Marché de producteurs de pays

> Du 08/07 au 26/08, tous les mardis de 16h à 21h
Pont du Fossé
Marché 100 % festif haut-alpin ! Marché de producteurs locaux proposant uniquement les produits de leur ferme, que vous pourrez déguster
sur place, tout en profitant de l’animation mise
en place pour l’occasion !
04 92 55 95 71 / 04 92 52 85 00

En attendant la neige

> Du 06/01 au 30/06
La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
Photographies de Denis Lebioda, auteur-photographe habitant du Champsaur. Une série
née d’une promenade photographique dans
quelques stations de ski des Hautes Alpes en
automne.
Entrée libre.
04 92 55 25 19

Rencontres artistiques en Champsaur

> Du 06/06 au 31/10
Saint-Michel-de-Chaillol • Hameau de St Michel
Pour cette 12e édition, 5 artistes (Edith Convert,
Céline Louvet, Aleksandra Lawicka Cuper, Alain
Lapicoré et Dominique Falda) créeront une
œuvre originale lors d’une résidence début
juin sur le thème ‘Souche(s)’. Ces œuvres sont
visibles sur un sentier de 2km autour du hameau
de Saint-Michel.
04 92 50 78 87

Territoire : Le Champsaur

> Du 01/05 au 30/11
Pont du Fossé • Maison de la Vallée
Une exposition qui présente les patrimoines
spécifiques du Champsaur, du bocage aux sommets en passant par les alpages, avec les photographies des agents du Parc.
Entrée gratuite.

Et durant tout l’été ...
La vallée du Valgaudemar

> En juillet et août, ouvert lundi de 15h à 19h,
et du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h
à 19h
La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
Exposition permanente de la Maison du Parc :
les milieux naturels, les usages qui y sont liés, les
actions du Parc et la vie locale de la vallée du
Valgaudemar. Avec des outils de découverte :
maquettes tactiles, éléments naturels à toucher,
films, photos...
Entrée libre.
04 92 55 25 19

Matières

La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
Lignes, rugosités, couleurs, lumières... 32
images pour regarder le minéral, le végétal, la
neige ou l’eau d’une autre manière et s’évader.
Suivez le regard personnel de Mireille Coulon,
garde-monitrice du Parc national des Écrins, sur
ces matières…
Entrée libre.
04 92 55 25 19

La montagne magique

> Du 01/07 au 18/08, ouvert lundi de 15h à 19h,
et du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h
à 19h
La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
• Petite galerie
Exposition d’aquarelles de Sarah Rossero, habitante du Champsaur.
Entrée libre.
04 92 55 25 19

Il y en a de rebelles

> En juillet et août, tous les jours de 15h à 19h.
Du 01/09 au 21/09, le mercredi de 14h à 18h
Le Noyer • Maison de la Botanique
Exposition de photographies de Laurence Faure,
textes de J.J. Rousseau et D. Villars : découverte
d’un autre regard sur l’herbier.
04 92 23 28 02

04 92 55 95 44
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Et durant tout l’été ...
Au détour des chemins

> Du 11/07 au 25/08 de 15h30 à 18h30
Villar-Loubière • Moulin de Villar-Loubière
240 photos commentées du petit patrimoine rural bâti (religieux, hydraulique, savoir-faire) dans
le Gapençais.
Entrée libre.
06 66 20 89 03

Peinture à l’huile et patchwork

> Du 21/07 au 26/07, de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Pont du Fossé • Maison de la Vallée
Présentation de créations artistiques amateurs.
Accès libre.
04 92 55 95 71

La 1e Guerre Mondiale dans les
Hautes-Alpes

> Du 01/07 au 31/08, ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h30. Fermé les jours
fériés
Pont du Fossé • Musée du Moulin
Le Musée du Moulin accueille cette exposition
temporaire s’articulant autour de trois thèmes :
loin du front mais en guerre, tenir et encadrer
l’arrière, les monuments aux morts ou le temps
du souvenir.
3,30 €/adulte, 2,30 €/enfant.
04 92 55 91 19

Les mots et les maux de guerre

Un, deux, trois, quatre

> Du 28/07 au 09/08, de 9h à 12h30 et de 15h à
18h30
Pont du Fossé • Maison de la Vallée
Exposition collective de photos : chaque photographe présente 4 images : une photo illustrant
le nombre 1, une le nombre 2, ... Les auteurs travaillent sur support numérique ou argentique en
Noir et Blanc.
Entrée gratuite.
04 92 55 95 71

Les épices

> Du 18/08 au 29/08, de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Pont du Fossé • Bibliothèque
Exposition photos et textes sur les épices : elles
viennent de pays lointains qui font rêver, elles
changent tout dans la cuisine : curry, ras el hanout, vanille, cannelle, gingembre, cardamone,
curcuma, ... Mais qui sont-elles ?
Gratuit.
04 92 55 95 71

Les chauves-souris

du 1er mai au
30 novembre

> Du 19/08 au 31/10
La Chapelle-en-Valgaudemar • Maison du Parc
Exposition sur les chiroptères, ou chauves-souris, élaborée par les élèves de l’école de St Firmin.
Entrée libre.

> Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 15h à 19h.
Du 01/09 au 21/09/14, tous les jeudis de 14h à 18h
Saint-Bonnet-en-Champsaur • Pisançon • Ferme
de l’Histoire
Exposition de lithographies originales d’Henri
Boutet (1916), dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre.
04 92 50 78 87 / 04 92 49 02 30

Tracteurs

> Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 15h à 19h.
Du 01/09 au 21/09/14, tous les jeudis de 14h à 18h
Saint-Bonnet-en-Champsaur • Pisançon • Ferme
de l’Histoire
Exposition de photographies de Gérald De
Viviès dédiées à l’arrivée du tracteur dans les
Hautes-Alpes entre 1940 et 1975. En partenariat
avec le Conseil Général et le Centre de l’Oralité
Alpine.
04 92 50 78 87 / 04 92 49 02 30

Vivian Maier

> Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 15h à 19h.
Du 01/09 au 21/09/14, tous les jeudis de 14h à 18h
Saint-Bonnet-en-Champsaur • Pisançon • Ferme
de l’Histoire
Exposition sur la vie de Vivian Maier, photographe, avec l’association Vivian Maier et le
Champsaur.
04 92 50 78 87 / 04 92 49 02 30

04 92 55 25 19
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Et durant tout l’été ...
Martin, berger. Des alpes en Amérique

> Jusqu’au 14 novembre 2014
Champoléon • Maison du Berger
Exposition-spectacle, en musique et film, qui
présente le carnet de voyage de Christophe
Galleron sur les traces de son oncle Martin, berger en Californie au XIXe siècle. Nouvelle version
enrichie de cette exposition pour cette année
2014.
04 92 49 61 85

Les Mardis de l’Histoire

> Du 08/07 au 26/08, tous les mardis à 16h
Saint-Bonnet-en-Champsaur • Chapelle des
Petètes
Visite guidée de la chapelle des Petètes suivie
de la visite du centre historique de St Bonnet.
Possibilité de visiter les deux sites ou un seul.
Circuit de 2 heures en totalité. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de St Bonnet.
Gratuit.
04 92 50 02 57

Les Jardins des Hautes-Terres

> En juillet et août, visites guidées du lundi au
vendredi à 16h30 (durée 1h30). Juin, septembre
et octobre sur rendez-vous.
Chaillol chef-lieu
Visite guidée d’un jardin montagnard et d’une
roseraie de variétés anciennes à parfum (400
rosiers, 100 variétés). Sentier de baies comestibles, plantes alpines, plantes aromatiques,
potager de variétés anciennes, techniques de
permaculture.
4 €/adulte, 2 €/-12 ans.
04 92 50 06 66

Claude Ricci, santonnier

> De mai à octobre
Saint-Laurent-du-Cros • Le Cros
Le santonnier d’art, Claude Ricci, vous invite à
découvrir les secrets de fabrication de ses personnages en terre cuite : santon habillé 26 cm,
terre de Limoges 7 et 9 cm, ... Visite commentée sur DVD de son atelier privé. Sur réservation.
Vente directe.
Visite gratuite.

Du fil du drac au fil du temps

> Les vendredis 11/07, 25/07, 8/08, 22/08 et
29/08/14 de 16h à 18h30
Pont du Fossé
Visite guidée autour du village sur les thèmes
de la géologie, la botanique, l’histoire, le patrimoine local et l’agriculture au XIXe siècle. Circuit
facile de 4 km. Accessible à partir de 7 ans.
Gratuit.
04 92 55 95 71

Visite animée de la Maison du berger

> Du 15/07 au 21/08, tous les mercredis de 16h à
17h30
Champoléon • Maison du Berger
Visite animée de l’exposition de la Maison du
Berger. Tout public.
4,50 €/adulte, 3 €/-16 ans, gratuit pour les -6 ans.
04 92 49 61 85

Espace Confluences

> Du 01/07 au 31/08, les lundis, mercredis et dimanches de 15h à 17h
Chaillol station • Centre Culturel du Fayore
Visite de l’Espace (ou musée-atelier) Confluences
dédié au thème des métiers d’autrefois, et à
l’approche des relations entre l’Homme et son
environnement. Un voyage dans le temps et sur
les continents, vous permettra d’appréhender
l’adaptation de l’homme à son environnement,
et la diversité de ses création.
Entrée libre.
04 92 50 48 19

Rendez-vous avec un garde

> Du 29/07 au 19/08, tous les mardis à 17h
La Chapelle-en-Valgaudemar • Chalet-Hôtel du
Gioberney
Découvrez le milieu naturel avec un garde-moniteur du Parc national des Écrins à l’aide de la
longue vue.
Gratuit.
04 92 55 25 19

04 92 50 72 20
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Et durant tout l’été ...
Rendez-vous avec un garde

> Du 30/07 au 20/08, tous les mercredis à 18h
La Motte-en-Champsaur • Molines
Découvrez le milieu naturel avec un garde-moniteur du Parc national des Écrins à l’aide de la
longue vue : chamois, rapaces, ... dans leur milieu, sans les déranger.
Gratuit.
04 92 55 25 19

> Du 01/07 au 31/08, tous les mardis de 10h à 12h
Saint-Firmin
Une réalisation artistique est proposée aux enfants de 5 à 12 ans.
04 92 55 23 21

Atelier de peinture, gravure,
sculpture

> Du 01/07 au 31/08, tous les mercredis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h
Chabottes village
Venez vous essayer à la linogravure, la sculpture
sur stéatite (pierre tendre) ou la peinture, selon
votre choix. Atelier accessible à tous à partir de
6 ans.
10 € la séance (matériel compris).
04 92 50 42 36|06 87 53 47 17

Atelier laine

> Du 15/07 au 21/08, tous les mardis de 10h à 12h
Champoléon • Maison du Berger
Découvrez la transformation de la laine et créez
une petite oeuvre que vous emporterez. Pou les
3-6 ans. Sur inscription.
7 €/enfant.
04 92 49 61 85

09 88 28 16 11

> Du 18/07 au 22/08, tous les vendredis de 17h à 19h
Chaillol station • Centre culturel du Fayore
L’origami, de ORU (plier) et de KAMI (papier), est
le nom japonais de l’art du pliage de papier. Tout
public à partir de 5 ans. Sur inscription.
6 €/personne.
04 92 50 48 19

Atelier de pâtisserie

> Du 15/07 au 26/08, tous les mardis de 14h à 16h30
Saint-Léger-les-Mélèzes
Tous aux fourneaux ! Confection de gâteaux suivie d’un goûter. Pour les 6-12 ans. Sur inscription
à l’Office de tourisme. Animation assurée à partir
de 4 inscrits.
2 €/enfant.
04 92 50 43 77

Atelier peinture

> Du 08/07 au 28/08, tous les mardis et jeudis de
14h30 à 17h
Chaillol station • Salle du Mille Club
Stage de peinture à l’huile : peindre à la manière
des maîtres anciens. A partir de 14 ans. Sur inscription.
25 €/adulte.
04 92 50 48 19

Atelier cuisine du terroir

> Du 15/07 au 24/08, tous les mardis de 12h à 14h
Champoléon • Les Borels
Apprenez à cuisiner ce plat typique du Champsaur. Possibilité de pique-nique tiré du sac pour
une dégustation ensemble. Dès 7 ans. Sur inscription.
8 €/personne.
09 88 28 16 11

Atelier au potager

> Du 15/07 au 24/08, tous les mercredis de 10h à 12h
Champoléon • Les Borels
Venez plonger les mains dans la terre, apprendre
comment poussent les légumes, déguster ce qui
pousse au potager... Sur inscription.
8 €/personne.

Atelier d’origami

Atelier créatif

Atelier tourtons

du 1er mai au
31 novembre

> Tous les mercredis de 9h à 12h
Orcières Merlette 1850 • Office de Tourisme
Retrouvez Myriam, fine cuisinière, qui vous proposera de vous initier à la fabrication des tourtons, produit phare de la vallée. Bien entendu,
une dégustation sera de mise après le travail
accompli ! Nous élirons la ou le Chef Tourton de
la semaine ! A partir de 12 ans.
5 €/personne.
04 92 55 89 89
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Et durant tout l’été ...
Les secrets du feutre

> Du 15/07 au 21/08, tous les mardis de 14h30 à
16h30
Champoléon • Maison du Berger
Atelier feutrage et réalisation d’un objet en
feutre. Tout public. Sur inscription.
7 €/personne.
04 92 49 61 85

La boum des enfants

> Du 22/07 au 19/08 tous les mardis de 18h à 19h
Saint-Léger-les-Mélèzes • Salle des Loisirs
Grande boum pour danser et chanter sur des
chorégraphies endiablées et au rythme des derniers tubes mais aussi des grands classiques.
Pour les enfants de 2 à 12 ans.
Entrée gratuite.
04 92 50 43 77

Enquête et jeu de piste

> Du 01/07 au 31/08, tous les jours excepté le
samedi de 14h30 à 19h
Champoléon • Maison du Berger
Enquête dans l’exposition de la Maison du Berger et jeu de piste en liberté autour de la Maison
du Berger. A partir de 6 ans.
04 92 49 61 85

Sortie petites bêtes

> Du 15/07 au 24/08, tous les jeudis de 14h à 16h
Champoléon • Les Borels
A la découverte des insectes et autres petites
bêtes vivant dans les rivières, les prés, la forêt...
Pour les 6-12 ans. Sur inscription.
8 €/enfant.
09 88 28 16 11

Sortie cabane

> Du 11/07 au 29/08 (sauf le 15/08), tous les vendredis de 14h à 16h
Saint-Léger-les-Mélèzes
Petite balade autour de Saint-Léger et construction de cabane. Pour les 6-12 ans. Sur inscription. Animation assurée à partir de 4 inscrits.
Gratuit.
04 92 50 43 77

Cours de pâtisserie

> Tous les mardis de 9h à 12h
Orcières Merlette 1850 • Office de Tourisme
Mmmmh, les bons gâteaux que nous prépare
maman ! Aux petits loups de se mettre devant
les fourneaux, le temps d’une matinée, et d’apprendre à confectionner un roulé au nutella,
des cookies etc. A partir de 6 ans. Présence des
parents conseillée.
5 €/personne.
04 92 55 89 89

Champo à vélo

> Du 07/07 au 24/08, tous les jeudis de 10h à 17h
Champoléon • Les Borels
Balade à vélo électrique, en liberté ou encadrée,
sur le sentier d’interprétation de la vallée, repas
à l’Auberge des Écrins, visite de la Maison du
Berger. Sur inscription.
de 40 à 55 €/adulte, de 15 à 23€/-16 ans.
09 88 28 16 11

Sortie botanique

> Du 15/07 au 24/08, tous les vendredis de 10h
à 13h
Champoléon • Les Borels
Pour découvrir les plantes de la vallée, les
goûter, les cuisiner, connaître leurs différents
usages, ... Sur inscription.
15 €/adulte.
09 88 28 16 11

Les mercredis de St Bonnet

> Du 09/07 au 27/08, tous les mercredis à 20h
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Chaque mercredi soir, une animation vous
est proposé par le Comité des fêtes : karaoké,
concours de boules, boules carrées, ...
Gratuit.
04 92 50 02 57

Hockey à la patinoire

> Du 09/07 au 25/08 (sauf le 13/08), tous les mercredis de 10h à 12h
Saint-Léger-les-Mélèzes
Pour les 8-14 ans. Sur inscription.
2 €/enfant.
04 92 50 43 77
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Et durant tout l’été ...
Tournoi de pétanque

> Du 09/07 au 26/08, tous les mercredis à partir
de 19h
Saint-Léger-les-Mélèzes
Tournoi de pétanque. Inscriptions le mercredi à
partir de 18h au restaurant la Main à la pâte.
10 €/équipe.
04 92 50 46 89

Tournoi de beach-volley

> Du 17/07 au 28/08 (sauf le 14/08) tous les jeudis
à 17h
Saint-Léger-les-Mélèzes • Terrain de beachvolley
Tournoi de beach volley en 2 contre 2. Sur inscription à l’office de tourisme. Pensez à prendre
de l’eau.
Gratuit.
04 92 50 43 77

Séance de Fitness - Renforcement
Musculaire

> Tous les mardis et jeudis de 9h30 à 11h
Orcières Merlette 1850 • Terrasse de l’Office
de Tourisme
Step, Fit’Combat, Circuit Training, ... Retrouvez
Corinne, notre animatrice sportive, vous proposera divers manières d’appréhender le réveil
musculaire. Ouvert à tous.
Gratuit.
04 92 55 89 89

Tournoi de beach-soccer

> Du 11/07 au 29/08 (sauf le 15/08), tous les vendredis à 17h
Saint-Léger-les-Mélèzes • Terrain de beachvolley
Tournoi de beach soccer en 3 contre 3. Sur inscription. Pensez à prendre de l’eau.
Gratuit.
04 92 50 43 77

du 1er mai au
30 novembre
Aquagym

> Tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h30
Orcières Merlette 1850 • Piscine
45 minutes d’aquagym avec les maîtres-nageurs
de la piscine du Complexe loisirs et détente.
Un bon réveil musculaire avant d’attaquer une
journée d’activités ! Inscriptions à l’accueil de la
piscine.
9 €/adulte.
04 92 55 89 96

Nocturne patinoire

> Du 05/07 au 31/08, tous les mardis, jeudis et
dimanches de 21h à 23h
Orcières Merlette 1850 • Patinoire
Nous vous proposons une soirée à thème. Venez
profiter de la glace en famille ! Pensez à bien
vous couvrir.
5 €/adulte, 4 €/enfant.
04 92 55 89 96

Nocturne piscine

> Du 05/07 au 31/08, tous les lundis et mercredis
de 21h à 23h
Orcières Merlette 1850 • Piscine
Un bon moment de détente après une belle
journée d’activités.
5 €/adulte, 4 €/enfant.
04 92 55 89 96

Dîner Karaoké au Poco Loco

> Tous les mardis et jeudis à 20h
Orcières Merlette 1850 • La Rotonde
Dîner Karaoké (1500 Chansons), soirée musicale
et animée. Cocktail offert aux graines de star.
06 60 55 72 91

Soirée concert bowling

> Tous les jeudis à partir de 21h
Orcières Merlette 1850 • Bowling
Chaque semaine, retrouvez un concert de
grands standards pop-rock.
04 92 55 89 72
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Grand évènement de l’été

Animation enfants / familles

Animation organisée par le Parc National des Écrins

Et durant tout l’été ...

2, impasse du Moulin - 05500 St Bonnet - 04 92 23 52 23 - www.cycle-alpi-bike.com - contact@cycle-alpi-bike.com

St Bonnet & Chaillol - 04 92 50 08 67
www.equitation-lerocher.fr.st
e-mail  : gondre.le-rocher@orange.fr
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