
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Foire aux bestiaux et repas de la chèvre

VENDREDI 4 OCTOBRE

E Accès libre.

Spectaculaire, visuelle et sonore, la foire rassemble près de 600
ovins sur le champ de foire du village. Marché de produits locaux
et d'artisanat, animations ludiques pour petits et grands, expositions
à la Maison du Parc National des Écrins...

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Chevêchette
d'Europe
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une exposition de photographie sur la
chevêchette d'Europe d'Adam Maucoronel. Observer les animaux est
un vrai plaisir pour lui depuis son plus jeune âge et les montagnes
regorgent d'espèces rares et difficiles à observer... des défis qu'il
aime...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

Du 28/09/19 au 13/10/19



SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

La fleur de mélèze
H 17h-18h M Ferme de Coste Joffre,

L'Aulagnier

E Entrée libre.

Petite exposition d'artisans locaux qui vous
invitent à découvrir leurs créations : pièces
utilitaires contemplatives réalisées en forge d'art, en verre, en vannerie
ou en bois. Tire-bouchons, bols, cadres, paniers, nichoirs,
photophores, objets déco...

T 04 92 50 17 02

Mon frère
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E Payant

Film de Julien Abraham (1h36) avec MHD,
Darren Muselet, Aïssa Maïga. Interdit aux moins
de 12 ans.

T 04 92 50 56 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

ANCELLE

Marché
H 9h-13h M , Place de la Mairie

E Accès libre.

Marché dominical. Humez l'odeur des tourtons
du Champsaur, dégustez des yeux les fruits et
légumes frais, sillonnez entre les étales des
commerçants ou encore sirotez un café à la terrasse d'un bar.

T 04 92 67 03 04

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Chevêchette
d'Europe
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une exposition de photographie sur la
chevêchette d'Europe d'Adam Maucoronel. Observer les animaux est
un vrai plaisir pour lui depuis son plus jeune âge et les montagnes
regorgent d'espèces rares et difficiles à observer... des défis qu'il
aime...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Bourse aux activités,
vêtements et jouets
H 9h-17h M Gymnase du Roure

E Payant

L'occasion de vider armoires et garages et de
mettre en vente skis, vélos, kimonos, instruments de musique, luges,
tutus, pinceaux, selles, rollers, vêtements de ski, chaussures... Bref,
tout ce qui est en lien avec une activité sportive ou culturelle.

T 06 76 68 92 68 - 06 47 25 54 15

Une heure avec Thélia
H 17h M Cinéma

E Payant

Concert chorale avec l’association Thélia :
chœurs pour voix de femmes (d'opérettes et
autres) de Jacques Offenbach, dans le cadre
de l’année du bicentenaire de sa naissance.

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

LUNDI 30 SEPTEMBRE

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.

T 04 92 49 61 85

Regards
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.

T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Chevêchette
d'Europe
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une exposition de photographie sur la
chevêchette d'Europe d'Adam Maucoronel. Observer les animaux est
un vrai plaisir pour lui depuis son plus jeune âge et les montagnes
regorgent d'espèces rares et difficiles à observer... des défis qu'il
aime...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Marché
H 9h-13h

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 50 02 57

La fleur de mélèze
H 17h-18h M Ferme de Coste Joffre,

L'Aulagnier

E Entrée libre.

Petite exposition d'artisans locaux qui vous
invitent à découvrir leurs créations : pièces
utilitaires contemplatives réalisées en forge d'art, en verre, en vannerie
ou en bois. Tire-bouchons, bols, cadres, paniers, nichoirs,
photophores, objets déco...

T 04 92 50 17 02

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

MARDI 1 OCTOBRE

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.

T 04 92 49 61 85

Regards
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.

T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Chevêchette
d'Europe
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une exposition de photographie sur la
chevêchette d'Europe d'Adam Maucoronel. Observer les animaux est
un vrai plaisir pour lui depuis son plus jeune âge et les montagnes
regorgent d'espèces rares et difficiles à observer... des défis qu'il
aime...

T 04 92 55 25 19

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-FIRMIN

Marché
H 9h-12h

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 57 11 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

MERCREDI 2 OCTOBRE

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.

T 04 92 49 61 85

Regards
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.

T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Chevêchette
d'Europe
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une exposition de photographie sur la
chevêchette d'Europe d'Adam Maucoronel. Observer les animaux est
un vrai plaisir pour lui depuis son plus jeune âge et les montagnes
regorgent d'espèces rares et difficiles à observer... des défis qu'il
aime...

T 04 92 55 25 19

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Café-philo
H 17h30-19h M Salle de la Mairie, Place

Waldems

E Gratuit.

Discussion philosophique autour du thème 'Les
vérités différentes en apparence sont comme
d’innombrables feuilles qui paraissent différentes et qui sont sur le
même arbre' (Gandhi). Merci d'apporter une petite collation à partager
(boissons fournies).

T 06 17 12 04 43

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

JEUDI 3 OCTOBRE

CHAMPOLÉON

Foire agricole de
Champoléon
H 8h30 M , Les Borels

E Accès libre.

8h30 ouverture de la foire, 11h30 repas
champsaurin avec dégustation du tardon, en extérieur. Tout au long
de la journée, marché des producteurs et buvette.

T 06 99 95 39 89

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.

T 04 92 49 61 85

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



Regards
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.

T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Chevêchette
d'Europe
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une exposition de photographie sur la
chevêchette d'Europe d'Adam Maucoronel. Observer les animaux est
un vrai plaisir pour lui depuis son plus jeune âge et les montagnes
regorgent d'espèces rares et difficiles à observer... des défis qu'il
aime...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

La fleur de mélèze
H 17h-18h M Ferme de Coste Joffre,

L'Aulagnier

E Entrée libre.

Petite exposition d'artisans locaux qui vous
invitent à découvrir leurs créations : pièces
utilitaires contemplatives réalisées en forge d'art, en verre, en vannerie
ou en bois. Tire-bouchons, bols, cadres, paniers, nichoirs,
photophores, objets déco...

T 04 92 50 17 02

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

VENDREDI 4 OCTOBRE

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.

T 04 92 49 61 85

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



Regards
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.

T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Chevêchette
d'Europe
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une exposition de photographie sur la
chevêchette d'Europe d'Adam Maucoronel. Observer les animaux est
un vrai plaisir pour lui depuis son plus jeune âge et les montagnes
regorgent d'espèces rares et difficiles à observer... des défis qu'il
aime...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

Foire aux bestiaux et repas
de la chèvre
E Accès libre.

Spectaculaire, visuelle et sonore, la foire
rassemble près de 600 ovins sur le champ de
foire du village. Marché de produits locaux et
d'artisanat, animations ludiques pour petits et grands, expositions à
la Maison du Parc National des Écrins...

T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

5e Festival Ciné-Berger
H 20h30 M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E Payant

Le Festival Ciné-berger propose une sélection
de films mettant à l'honneur les jeunes bergers,
des rencontres avec les réalisateurs et des jeunes bergers.

T 04 92 49 61 85

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

Marché
H 8h30-12h30 M , Pont du Fossé

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 55 98 40

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



SAMEDI 5 OCTOBRE

FOREST-SAINT-JULIEN

7e Automne photographique
en Champsaur
H 10h-19h M Salle des fêtes de Manse

E Accès libre.

L'association Regards Alpins consacre cette 7e
édition à 16 'dialogues photographiques' avec Henri Bosco, avec,
comme invité d'honneur, Jean-François Jung 'En Provence sur les
pas de Bosco'.

T 04 92 49 07 66

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Chevêchette
d'Europe
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une exposition de photographie sur la
chevêchette d'Europe d'Adam Maucoronel. Observer les animaux est
un vrai plaisir pour lui depuis son plus jeune âge et les montagnes
regorgent d'espèces rares et difficiles à observer... des défis qu'il
aime...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

La Dictée
H 15h-17h30 M Bibliothèque, Place Waldems

E Gratuit.

Le plaisir de se confronter en toute convivialité
aux règles d'orthographe, de grammaire et de
conjugaison. Le texte ne dépasse pas 25 lignes
et est de difficulté moyenne ; il comporte toutefois quelques petits
pièges !

T 06 17 12 04 43

5e Festival Ciné-Berger
H 16h30 M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E Payant

Le Festival Ciné-berger propose une sélection
de films mettant à l'honneur les jeunes bergers,
des rencontres avec les réalisateurs et des jeunes bergers.

T 04 92 49 61 85

La fleur de mélèze
H 17h-18h M Ferme de Coste Joffre,

L'Aulagnier

E Entrée libre.

Petite exposition d'artisans locaux qui vous
invitent à découvrir leurs créations : pièces
utilitaires contemplatives réalisées en forge d'art, en verre, en vannerie
ou en bois. Tire-bouchons, bols, cadres, paniers, nichoirs,
photophores, objets déco...

T 04 92 50 17 02

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

DIMANCHE 6 OCTOBRE

ANCELLE

Marché
H 9h-13h M , Place de la Mairie

E Accès libre.

Marché dominical. Humez l'odeur des tourtons
du Champsaur, dégustez des yeux les fruits et
légumes frais, sillonnez entre les étales des
commerçants ou encore sirotez un café à la terrasse d'un bar.

T 04 92 67 03 04

FOREST-SAINT-JULIEN

7e Automne photographique
en Champsaur
H 10h-19h M Salle des fêtes de Manse

E Accès libre.

L'association Regards Alpins consacre cette 7e
édition à 16 'dialogues photographiques' avec Henri Bosco, avec,
comme invité d'honneur, Jean-François Jung 'En Provence sur les
pas de Bosco'.

T 04 92 49 07 66

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Chevêchette
d'Europe
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une exposition de photographie sur la
chevêchette d'Europe d'Adam Maucoronel. Observer les animaux est
un vrai plaisir pour lui depuis son plus jeune âge et les montagnes
regorgent d'espèces rares et difficiles à observer... des défis qu'il
aime...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

LUNDI 7 OCTOBRE

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.

T 04 92 49 61 85

Regards
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.

T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Marché
H 9h-13h

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 50 02 57

La fleur de mélèze
H 17h-18h M Ferme de Coste Joffre,

L'Aulagnier

E Entrée libre.

Petite exposition d'artisans locaux qui vous
invitent à découvrir leurs créations : pièces
utilitaires contemplatives réalisées en forge d'art, en verre, en vannerie
ou en bois. Tire-bouchons, bols, cadres, paniers, nichoirs,
photophores, objets déco...

T 04 92 50 17 02

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

MARDI 8 OCTOBRE

AUBESSAGNE

Roubaix, une lumière
H 20h30 M Salle des fêtes, Chauffayer

E Payant

Projection du film de Arnaud Desplechin
(Thriller, Drame) avec Roschdy Zem, Léa
Seydoux, Sara Forestier (1h59).

T 06 71 93 47 33

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.

T 04 92 49 61 85

Regards
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.

T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-FIRMIN

Marché
H 9h-12h

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 57 11 11

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

MERCREDI 9 OCTOBRE

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.

T 04 92 49 61 85

Regards
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.

T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

Roubaix, une lumière
H 19h M Maison du Parc

E Payant

Projection du film de Arnaud Desplechin
(Thriller, Drame) avec Roschdy Zem, Léa
Seydoux, Sara Forestier (1h59).

T 06 71 93 47 33

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



Jeux vidéo
H 14h-18h M Médiathèque, Place de la Mairie,

Pont du Fossé

E Gratuit.

Jouez sur PS4, Nintendo Switch et découvrez
la réalité virtuelle...

T 04 92 55 99 26

JEUDI 10 OCTOBRE

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.

T 04 92 49 61 85

Regards
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.

T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

La fleur de mélèze
H 17h-18h M Ferme de Coste Joffre,

L'Aulagnier

E Entrée libre.

Petite exposition d'artisans locaux qui vous
invitent à découvrir leurs créations : pièces
utilitaires contemplatives réalisées en forge d'art, en verre, en vannerie
ou en bois. Tire-bouchons, bols, cadres, paniers, nichoirs,
photophores, objets déco...

T 04 92 50 17 02

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



SAINT-MAURICE-EN-VALGAUDEMAR

Roubaix, une lumière
H 20h30 M Foyer de L'Ubac

E Payant

Projection du film de Arnaud Desplechin
(Thriller, Drame) avec Roschdy Zem, Léa
Seydoux, Sara Forestier (1h59).

T 04 92 55 25 19

VENDREDI 11 OCTOBRE

CHAMPOLÉON

Berger, un métier. Je vous
fais un dessin ?
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Maiiva vous invite à plonger dans le quotidien
d’un éleveur-berger, par-delà les clichés. Cette exposition des dessins
est le fruit de trois semaines passées en immersion en sa compagnie :
deux en alpage et une en bergerie.

T 04 92 49 61 85

Regards
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

E Payant

Exposition de Patrick Domeyne, photographe
haut-alpin, qui vous propose une sélection de
portraits, en noir et blanc, de vaches et moutons
comme on en voit rarement.

T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Give me liberty
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E Payant

Film de Kirill Mikhanovsky (1h51) avec Chris
Galust, Lauren 'Lolo' Spencer, Maxim Stoyanov.

T 04 92 50 56 11

SAINT-FIRMIN

Roubaix, une lumière
H 20h30 M Salle des fêtes

E Payant

Projection du film de Arnaud Desplechin
(Thriller, Drame) avec Roschdy Zem, Léa
Seydoux, Sara Forestier (1h59).

T 06 71 93 47 33

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

Marché
H 8h30-12h30 M , Pont du Fossé

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 55 98 40

SAMEDI 12 OCTOBRE

ANCELLE

Roubaix, une lumière
H 20h30 M Salle des fêtes

E Payant

Projection du film de Arnaud Desplechin
(Thriller, Drame) avec Roschdy Zem, Léa
Seydoux, Sara Forestier (1h59).

T 06 71 93 47 33

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

La fleur de mélèze
H 17h-18h M Ferme de Coste Joffre,

L'Aulagnier

E Entrée libre.

Petite exposition d'artisans locaux qui vous
invitent à découvrir leurs créations : pièces
utilitaires contemplatives réalisées en forge d'art, en verre, en vannerie
ou en bois. Tire-bouchons, bols, cadres, paniers, nichoirs,
photophores, objets déco...

T 04 92 50 17 02

La nuit et ses secrets
H 20h30-20h30

E Entrée libre.

Des garde-moniteurs du Parc national des
Ecrins vous dévoilent les secrets des
chauves-souris et les menaces qui pèsent sur
elles ainsi que sur les chouettes, hiboux, et bien d'autres animaux
avec la disparition de la 'vraie' nuit. Après la projec...

T +33 4 92 40 20 10

Give me liberty
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E Payant

Film de Kirill Mikhanovsky (1h51) avec Chris
Galust, Lauren 'Lolo' Spencer, Maxim Stoyanov.

T 04 92 50 56 11

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19



SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

DIMANCHE 13 OCTOBRE

ANCELLE

Marché
H 9h-13h M , Place de la Mairie

E Accès libre.

Marché dominical. Humez l'odeur des tourtons
du Champsaur, dégustez des yeux les fruits et
légumes frais, sillonnez entre les étales des
commerçants ou encore sirotez un café à la terrasse d'un bar.

T 04 92 67 03 04

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : La faune dans
son Ecrin
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Une sélection de 34 photographies commentées
d'animaux des Ecrins, par les gardes-moniteurs du Parc national. La
maison du Parc est ouverte : - du 06/04 au 14/06 : du mardi au samedi
10h-12h30 et 13h30-16h - du 15/06 au 15/09 : tous les jours 9h30-...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Exposition permanente de la Maison du Parc
où l'on peut découvrir 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 pour tous : des maquettes tactile...

T 04 92 55 25 19

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M , Ancien Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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 pour tous : des maquettes tactiles, des éléments nat...

T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Molines hier et aujourd'hui
E Entrée libre.

Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite
de plusieurs catastrophes naturelles
(avalanches, crues et inondations), et dont les
terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts). Ouvert...

T +33 4 92 40 20 10

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition Lumières en
Ecrins
M , Pont-du-Fossé

E Entrée libre.

Photographies de paysages réalisées par les
agents du Parc national, en grand format. La maison de la Vallée est
ouverte : - du 6/07/19 au 31/08/19 : du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30. - le reste de ...

T 04 92 55 95 44

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Roubaix, une lumière
H 20h30 M Salle des loisirs

E Payant

Projection du film de Arnaud Desplechin
(Thriller, Drame) avec Roschdy Zem, Léa
Seydoux, Sara Forestier (1h59).

T 06 71 93 47 33

Animations du Champsaur Valgaudemar - Du 28/09/19 au 13/10/19


