
Mercredi 14/07/21
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> Le petit aventurier
 18h  Parking des Taillas

 Enfant (6-16 ans) : 5 €  À partir de 6 ans
Partez à l'aventure en forêt accompagné d'un
chien et vivez un moment inoubliable en
cani-rando. Pour les enfants de plus de 6 ans.
Prévoir chaussures de marche, sac à dos et eau. Places limitées. Sur
inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04
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> Montagne secrète
 20h30  Salle des fêtes

 Gratuit.
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un drone, pour
livrer des images hors du commun d’un vaste territoire, qui s’étend des
Ecrins au Mercantour.

 04 92 67 03 04

Champoléon
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Chaumette (Camille)
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette,

Champoléon

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos questions sur le Parc,
le pastoralisme, les chiens de protections et le métier de berger, mais
également sur la faune, la flore... Tous les mercredis.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

La Motte-en-Champsaur
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> Fête de Molines en Champsaur
 14h30-23h59  Au dessus de l'auberge

Gaillard

 Gratuit.
Fête incontournable de notre vallée, l'association
"Les Moutencs" vous attend nombreux, dans un
cadre magique, des jeux, un concours de pétanque, concert avec les
Drac Son Five et le Duo Electik, grand feu de joie. Buvette et restauration.

 06 25 46 30 73
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Molines
 18h-18h  Molines en Champsaur

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Retrouver un animateur du Parc, il y
répondra ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel, sans
la déranger. Tous les mercredis du 16 juin au 15 septembre, sauf le
23......

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières
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 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr
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 Place des Drapeaux

 Gratuit.
Le 14 juillet à Orcières rime avec festivités
musicales et familiales.
Une soirée en présence de DJ Armano
accompagné d'un feu d'artifice sur le front de neige des drapeaux.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Partir en livre 
 14h-17h - Sur inscription.  Parc de l’enclos

 Gratuit.
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse,
de 14h à 17h, espace livres jeunesse, espace
bébés lecteurs, jeux, coin sieste, kamishibaï et
raconte tapis. 17h, spectacle 'La mer est partie' de P. Castellan, chansons.
Pour les 3-7 ans.

 04 92 50 56 17

Du 14/07/21 au 31/08/21
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> Les petits rendez-vous autour du
kiosque

 14h-18h  Parc de l'Enclos

 Gratuit.
De 14h à 17h ateliers artistiques, techniques
Beaux Arts avec Art Val. De 14h à 15h30 magie
et de 15h30 à 17h percussions corporelles avec Djiwan. Cirque avec
Artem et atelier chant avec Chantal. À 16h, médiathèque hors les murs,
conte.

 07 64 61 81 89

Saint-Firmin
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> Feu d'artifice
 22h  Place du village

 Accès libre.
Traditionnel feu d'artifice de la fête nationale.

 04 92 49 09 35

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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 10h-12h - Sur réservation. 

 Tarif unique : 20 €
Le Cirque SBUM propose un atelier cirque, à
partir de 6 ans. Places limitées.

 07 62 67 85 10
https://www.cirquebling.fr/
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> Soirée musicale et dansante
avec feu d'artifice

 19h  Place du village

 Accès libre.
Dès 19h concert. 22h soirée musicale avec DJ.
22h30 tir du grand feu d’artifice sur les rives du
Drac. La soirée continue ensuite en musique… Buvette et restauration
sur place.

 04 92 55 95 71

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Trail de St Léger
 8h30  Esplanade

 Adulte : 10 / 15 €
Deux parcours (10 km et 20 km) et un parcours
enfants gratuit. Sur inscription en ligne.

 04 92 50 43 77

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Déjeuner-concert Music'Oil
 11h-23h

 Tarifs non communiqués.
Dès 11h venez déguster le buffet concocté par
L’odyssée gourmande, et ambiancé par les
musiciens et chanteurs du Music'Oil. Château
gonflable en libre accès pour les enfants.

 07 70 24 69 53
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> Danse de l'été - feu d'artifice
 21h30  Devant l'office de tourisme

 Gratuit.
Dès 21h30, initiation à la danse de l'été
'Jérusaléma' avec Samia Production et ses
danseuses (show participatif) suivi du traditionnel
feu d'artifice vers 22h30.

 07 70 24 69 53

Villar-Loubière
> Soirée années 80

 19h-23h  Camping des Eaux douces

 Tarif unique : 12 €
Nous vous accueillons pour un repas (12€ sur réservation) et une soirée
dansante sur le thème des années 80.

 06 28 90 55 72

Jeudi 15/07/21
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> Marché des producteurs de pays
 16h-21h  Place du village

 Accès libre.
Marché de producteurs de pays ne proposant
que des produits locaux issus de productions
fermières. Vente directe du producteur au
consommateur. Restauration à emporter.

 04 92 67 03 04
www.marches-producteurs.com

Champoléon
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> L'alpage avec le photographe
Gérald de Viviés

 16h  Maison du Berger

 Gratuit. Sur réservation.
Le photographe Gérald de Viviés vous invite à
une visite particulière... Il vous fera partager son
expérience de l’alpage et ses rencontres avec les éleveurs en toute
convivialité, autour de son exposition "Laines de montagnes, montagne
de laine".

 04 92 49 61 85 - 04 92 55 95 72
www.maisonduberger.com

Agenda



La Chapelle-en-Valgaudemar
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Lauzon
 12h-12h  Lac du Lauzon

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc au lac du
Lauzon, il répondra à vos questions sur le Parc,
la faune, la flore, les chiens de protection des troupeaux, ... Tous les
jeudis du 17 juin au 16 septembre. Merci de respecter les mesures
sanitaires...

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

La Fare-en-Champsaur
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> Concert de Marina
 20h30  Eglise

 Participation libre.
De piaf à Joan baez de Barbara à Zaz, de
Renaud à Neil Young et encore bien d’autres,
venez découvrir ou redécouvrir Marina, cette
interprète à la voix chaude et émouvante.

 06 33 71 46 45

Orcières
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Charnières
 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les jeudis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Balades gourmandes
 14h15

 Gratuit.
Partons en balade aux rythmes des plantes que
nous rencontrons en chemin. Tous vos sens
seront éveillés pour vous familiariser avec les
fleurs que vous avez déjà tous rencontrées sans les connaître.

 07 64 61 81 89
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> Balades gourmandes
 15h15

 Gratuit.
Partons en balade à VTT aux rythmes des
plantes que nous rencontrons en chemin. Tous
vos sens seront éveillés pour vous familiariser
avec les fleurs que vous avez déjà tous rencontrées sans les connaître.

 07 64 61 81 89

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> Partir en livre 
 14h  Base de loisirs du Châtelard

 Gratuit.
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse,
à 14h et 15h30, atelier-rencontre avec Matthias
Picard, auteur-illustrateur de BD : atelier dessin
3D autour de l’album « Jim Curious dans l’océan ». Pour les 6-12 ans.

 04 92 55 99 26

Vendredi 16/07/21

Champoléon
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> Concert Roues libres
 19h30-23h30  Auberge des Ecrins

 Tarif unique : 23 / 25 €
19h30 dîner en terrasse suivi à 21h d'un concert
gratuit avec le groove puissant et funky du groupe
Roues libres. Les 4 musiciens de Gap vous feront
swinguer avec leur son puissant, époustouflant et magistralement groovy !

 04 92 51 76 89
www.aubergedesecrins.com

Forest-Saint-Julien
> Conférence

 17h  Salle des fêtes

 Accès libre.
La Société d’Études des Hautes-Alpes organise propose une conférence
de Philippe Moustier sur le thème des "Fruitières fromagères et
coopératives laitières dans les Alpes du Sud - un siècle d'histoire
(1850-1950).

 04 92 51 76 07

Orcières
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 9h-12h  Parvis de l'Office de Tourisme

 Tarif unique : 5 €  À partir de 8 ans
Venez découvrir, l'osier, apprivoiser cette matière,
la tresser, créer un objet de ses mains, se
familiariser avec les outils de vannier. Vous
découvrirez les gestes qui ont traversés les âges et repartirez avec votre
propre réalisation.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com
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> Escape Game 
 9h-18h - 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00  Salle

de la Grande Ourse

 Plein tarif : 5 €  À partir de 9 ans
Au bord de la rivière, un camp de base
abandonné, deux scientifiques disparus et un
étrange message dans une bouteille. Sur quoi travaillaient nos deux
biologistes et que s’apprêtaient-ils à découvrir ?
Inscriptions à l'Office de Tourisme.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Agenda
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TO> Initiation marche nordique,

marche afghane et pleine
conscience 

 14h  Base de loisirs

 Adulte : 20 € - Enfant (14-16 ans) : 16 €  À
partir de 14 ans
Marcher, oui, mais comment ?
Avec des bâtons pour un effort musculaire complet, avec une respiration
adaptée et efficace et en mettant nos sens en éveil.
Inscription obligatoire auprès de la Maison de la Montagne au 06 63 64
05 97

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com
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 15h-16h  Lac des Sirènes

 Accès libre. Prévoir un forfait piéton pour les
remontées mécaniques (Télémix Rocherousse
puis fin à pied).
Pour la deuxième année, une douce mélodie sera
portée sur les eaux calmes des lacs d’Orcières. Un rendez-vous à ne
pas manquer.

 04 92 55 89 89
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déchainent 

 16h-17h  Salle des Écrins

 Plein tarif : 7 €
Venez découvrir un spectacle enfants haut en
couleurs.

Au pays de c’est la folie, Clochette, Raiponce et Anna sont les meilleures
amies du monde.
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Partir en livre 
 14h et 15h30 - Sur inscription.  Parc de

l'enclos

 Gratuit.  De 6 à 12 ans
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse,
atelier-rencontre avec Matthias Picard,
auteur-illustrateur de BD. Atelier dessin 3D autour de l’album « Jim
Curious dans l’océan ».

 04 92 50 56 17

Saint-Firmin
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> Partir en livre 
 17h  Place du village

 Gratuit.  De 3 à 7 ans
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse,
spectacle 'La mer est partie' de P. Castellan,
chansons. Pour les 3-7 ans.

 07 77 23 99 03

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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 10h30  Rendez-vous à la médiathèque

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Méli-mélo de contes rigolos, pour le plaisir de
tous, à partir de 3 ans. Marche de 10 min pour
se rendre dans la nature. Sur inscription.

 04 92 55 99 26

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Journée sérigraphie sur tee-shirt
 10h-12h et 14h-17h  Ecomusée Le Refuge

des animaux

 Enfant 17 €  De 6 à 12 ans
Atelier d'initiation à la sérigraphie sur tee-shirt
avec un dessin sur le thème de la nature. Tu
pourras ensuite le personnaliser par la création de pochoirs ou de dessins
au pinceau. Un vrai travail de création !

 04 92 21 47 78
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> La balade de Gilles
 15h-19h30  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Tarif unique : 8 €  À partir de 7 ans
L’écomusée de la faune et Gilles,
accompagnateur en montagne, vous proposent
une petite randonnée conviviale (400 m de dénivelé) à la rencontre de
la faune. Un moment pour échanger et raconter la montagne...et une
surprise au bout du sentier.

 04 92 21 47 78

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Concert Melline des Mell's
 18h-20h  Autour du Fayore

 Gratuit.
Venez écouter la sublime Melline, avec une
première partie piano/voix et une deuxième partie
guitare avec un Looper.
Repli dans la salle du Fayore en cas de mauvais temps.

 07 70 24 69 53

Agenda



Du 16 au 18/07/21

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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AL> Expo-vente
 10h-19h tous les jours  Maison de la vallée

 Accès libre.
Expo-vente de produits d'artisanat issu du
commerce équitable d'Amérique Latine, avec
l'association ASPAL.

 04 92 55 95 71

Samedi 17/07/21

Chabottes
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> Partir en livre 
 15h  Médiathèque Le Chabotté et extérieur

 Gratuit.
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse,
de 15h à 17h animations en extérieur : coin
lecture, jeux, espace bébés lecteurs. 17h
spectacle 'La mer est partie' de Pierre Castellan : chansons. Pour les
3-7 ans.

 04 92 50 49 19

Orcières
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 17h30  Front de neige des drapeaux

 Gratuit.
Après une journée sur le Bike Park d'Orcières,
venez affronter vos concurrents sur une descente
technique. Vous aurez 2 runs pour faire la
différence !
Rendez-vous sur le Front de neige du Queyrelet à 17h30
Ouvert à tous à partir de 16 ans.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com
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> Projection de film
"Transhumance"

 20h30  Salle des Écrins

 Gratuit.
Charly Baile vient vous projeter un film
magnifique sur l'aventure des bergers et des
troupeaux de la Provence aux Alpes.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Orquesta Tipica Silbando
 21h  Place du Champ de foire

 Tarif unique : 5 €
Dans le cadre du festival de Chaillol, concert de
Orquesta Tipica Silbando. Applaudi en France
et à l'étranger, l'Orquesta Tipica Silbando est
l’une des meilleures formations de tango du moment.

 09 82 20 10 39
www.festivaldechaillol.com

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Chasse aux trésors nature
 10h-11h30  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Tarif unique : 6 €  De 2 à 5 ans
Une petite balade en douceur pour éveiller les
sens et enrichir nos émotions. L'aventure à vivre
en famille pour découvrir la biodiversité avec des expériences sur le
chemin. Enfants de 2-6 ans accompagné d'un adulte. Places limitées.
Sur inscription.

 04 92 21 47 78
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> Spectacle Music Hall 
 20h45

 Entrée libre.
Spectacle de music hall de Saint-Léger sur
podium en plein air. Humour, chorégraphies
musicales, sketchs... le meilleur des 4 dernières
années. Suivi d'un feu d'artifice.

 04 92 50 43 77

Du 17/07 au 12/08/21

Saint-Michel-de-Chaillol
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> 25e Festival de Chaillol

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Pour célébrer un quart de siècle de musique en
partage, le Festival de Chaillol
présente une édition foisonnante, placée sous le
signe de la diversité et de la découverte des
musiques d’aujourd’hui, classiques ou
contemporaines, écrites ou improvisées…

 09 82 20 10 39
www.festivaldechaillol.com

Agenda



Dimanche 18/07/21
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> Vide grenier
 9h-17h  Restaurant La Fiesta

 Accès libre.
Venez chiner pour trouver la perle rare au milieu
d'objets anciens pour petits et grands.
Emplacements payants, sur inscription
directement au restaurant.

 04 92 50 88 56

Orcières
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TO> Fête champêtre de

Serre-Eyraud 
 Serre Eyraud

 Gratuit. Sauf le repas et le concours de
pétanque.
Au hameau de Serre-Eyraud, l’esprit champêtre
des animations et musiques met en lumière une ambiance gardée
authentique.

 04 92 55 89 89

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Vide grenier
 8h  Esplanade

 Accès libre.
Venez chiner et trouver la perle rare sur
l'esplanade du village. Les exposants doivent
s'inscrire auprès du service animation (3€/3
mètres).

 04 92 50 43 77
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> Journée en alpage
 10h

 Tarif unique : 14 €
Rencontre avec les éleveurs, ateliers découverte
du pastoralisme, de l'agriculture de montagne et
des produits locaux. Randonnées et ateliers suivi
d'un repas 100% local, sur inscription.

 04 92 67 00 23 - 07 82 62 88 63
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> Vente de tourtes
 Vieux four du village

 Tarif unique : 12 €
Vente de tourtes de pommes de pommes cuites
au feu de bois du four banal du village, au
bénéfice de l'association pour le patrimoine de
St Léger.

 04 92 50 43 77

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Concours de pétanque
 14h  Le Fayore

 Accès libre.
Concours de pétanque dans la bonne humeur,
adultes et enfants en doublettes formées.

 07 70 24 69 53 - 04 92 50 48 19

Du 18/07 au 22/08/21

Orcières
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> Exposition artisanale 
 10h30-19h tous les jours - 10:30 - 12:30 /

13:30 - 19:00  Village de Prapic

 Accès libre.
L'association SOLIDARTS vient s'installer dans
le village de Prapic pour vous proposer une
exposition artisanale entre vannerie, bois, poterie et crochet tissé.
"Soyons curieux des arts et des autres !"

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Lundi 19/07/21

Champoléon
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alpage !

 9h-18h - Sur réservation.  Parking

 Tarif unique : 10 €  À partir de 16 ans
Aux côtés du photographe et grand reporter
Pierre Witt (Alpes magazine, L’Alpe…). Le matin,
randonnée et prises de vues sur l’alpage des Pourroys, visite d’un chalet
d’alpage de 1926. Repas avec des produits d’alpage complété par vos
casse-croûtes.

 04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com
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ins> Rdv avec le Parc : Pré de la

Chaumette
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette,

Champoléon

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du Parc, il répondra à vos
questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel,
sans la déranger. Tous les lundis du 21 juin au 13..........

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda



La Chapelle-en-Valgaudemar
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vallon de Navette
 12h-12h  Cabane de l'Aup

 Entrée libre.
Retrouver un animateur du Parc à la cabane de
l'Aup, il répondra à vos questions sur le Parc, la
faune, la flore, les chiens de protection des troupeaux, ... Merci de
respecter les mesures sanitaires en vigueur. Pas de prêt d'optique :
prenez....

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr
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Gioberney
 17h-17h  Site du Gioberney

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans
son milieu naturel. Tous les lundis du 14 juin au 13 septembre. Merci
de.........

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr
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> Partir en livre 
 17h-17h30  Maison du Parc national des

Ecrins

 Gratuit.  À partir de 5 ans
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse,
contes pour tous, à partir de 5 ans.

 07 77 23 99 03

Le Noyer
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> Sortie géologie et découverte
des fossiles.

 9h  Rendez-vous à la Maison de la
botanique

 Tarif unique : 5 €
Sortie géologique et découverte de fossiles sur
le sentier du col la Saume avec la géologue Mariana Jagercikova.
Proposé par l'Association Dominique Villars.

 06 71 27 40 80 - 06 65 12 10 14

Orcières
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ins> Rdv avec le Parc: Prapic

 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

> Les galeries en musique
 12h-12h50  Galerie des chamois

 Gratuit.
La galerie des chamois s'anime au son de la voix
de notre chanteuse, asseyez-vous, commandez
à boire et profitez ! ou poursuivez votre
déambulation au son de sa voix. A vous de voir !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Bonnet-en-Champsaur

©R
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Fe

rré> Festival de l'alpage : La terre et
le lait

 21h  Cinéma

 Gratuit.
4 portraits de femmes et d’hommes qui ont choisi
d’élever des brebis et des
chèvres en montagne. Au Pays basque, dans les Alpes suisses, en
Ariège, dans
l’Aveyron, toutes et tous ont une passion : fabriquer des fromages
d’excellence… et de la beauté.

 04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com

Saint-Jean-Saint-Nicolas

©B
ibl

iot
hè

qu
e 

Sa
int

 Je
an

 S
ain

t N
ico

las> Contes en vacances en plein air
 17h  Rendez-vous à la médiathèque

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Méli-mélo de contes rigolos, pour le plaisir de
tous, à partir de 3 ans. Marche de 10 min pour
se rendre dans la nature. Sur inscription.

 04 92 55 99 26
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> Montagne secrète
 20h30  Maison de la vallée

 Gratuit.
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un drone, pour
livrer des images hors du commun d’un vaste territoire, qui s’étend des
Ecrins au Mercantour.

 04 92 55 95 71

Du 19 au 23/07/21

Champoléon

©R
ég

is 
Fe

rré> Festival de l'alpage
Une semaine pour fêter l’alpage, à la rencontre
des bergers, des éleveurs, de leurs animaux et
des vallées du Champsaur et Valgaudemar. Le
thème, cette année, est 'De l’alpage à l’assiette,
de la fourche à la fourchette'.

 04 92 49 09 35

Agenda



Du 19 au 24/07/21

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> Exposition de peinture
 Maison de la vallée

 Accès libre.
Présentation de créations artistiques amateurs
(peintures à l'huile et aquarelles).

 04 92 55 95 71

Du 19 au 25/07/21

Orcières

©S
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> Stage de patinage de la
compagnie Patin'Air 

 Complexe de loisirs et de détente
Détail des tarifs sur le bulletin d'inscription.
Un stage de patinage ouvert à tous à travers
plusieurs formules proposées. Avec la
participation de Marie-Pierre LERAY et Yannick PONSERO.
Billetterie au magasin Sun Valley. Renseignements et réservations au
06 87 95 58 44.

 04 92 50 73 40

©O
TO

 - 
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e 
La
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ala> Semaine à thème "Gastronomie"

 Office de Tourisme d'Orcières

 Gratuit.
Tourtons, viandes de pays et autre génépi
s'offrent aux papilles des gourmands durant une
semaine.
De quoi passer de savoureuses vacances !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Mardi 20/07/21

Ancelle

©A
DD

ET> Cols réservés 2021 : Col de
Moissière

 9h-12h

 Gratuit.
Le département des Hautes-Alpes ferme la
circulation de plusieurs grands cols aux véhicules
motorisés pour les réserver aux cyclistes. Aujourd'hui, c'est au tour du
Col de Moissière. C'est sans inscription, ouvert à tous et le ravitaillement
est offert !

 04 92 53 62 00

©@
HA

O

> Initiation à l'orientation
 9h45, 11h30 et 14h  Base de loisirs

 Tarif unique : 4 €
Accompagné d'un animateur spécialisé en
orientation, apprenez les principes fondamentaux
de l'orientation et trouvez les balises dissimulées
sur le secteur. Sur inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

©P
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> Atelier de création orale
 10h  Place du village

 Enfant (6-12 ans) : 4 €  De 6 à 12 ans
Dans le cadre de la semaine des enfants,
création collective, à l'oral, d'un conte : assis en
cercle au tour de la conteuse, chaque enfant
ajoute un détail, un motif, un mouvement à l'histoire. Places limitées. Sur
inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04
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> Enfants à croquer 
 16h  Place du village

 Accès libre.
Dans le cadre de la semaine des enfants : Contes
de Monstres à qui l'on tient tête. La conteuse tient
un simple cadre comme jeu avec la limite, le
débordement. 3 contes pour cultiver nos capacités de courage et
d’intelligence joyeuse face aux monstres.

 04 92 67 03 04

Chabottes
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> Partir en livre 
 10h  Base de loisirs

 Gratuit.  À partir de 4 ans
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse,
de 10h à 12h, coin des histoires, espace bébés
lecteurs, espace jeux.

 04 92 50 49 19

Champoléon
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ins> Rdv avec le Parc : Pré de la

Chaumette
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les mardis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda



La Chapelle-en-Valgaudemar
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ins> Atelier : les mardis des enfants

 15h-15h  Maison du Parc du Valgaudemar

 Gratuit
Atelier pour les enfants, pour découvrir,
apprendre et observer la nature en s'amusant,
avec un animateur du Parc. Tous les mardis du
6 juillet au 24 août sauf le 13 juillet. Sur inscription à la Maison du Parc.
Durée : 2h. Les enfants doivent...

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr

©P
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ins> Projection-causerie : Le peuple

de la nuit
 20h45-20h45  Maison du Parc du

Valgaudemar

 Entrée libre.
Un film de Didier Laurent (Les films du Bouchon).
La nuit, on ne voit pas grand chose et l'on reste au chaud chez soi. Et
pourtant, les animaux attendent ces heures pour se déplacer, se nourrir,
fuir et se reproduire...Avec un garde du Parc.........

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières

©O
TO> Table ronde gastronomie

 18h  Parvis de l'Office de Tourisme

 Gratuit.
Venez participer à notre table ronde sur la
gastronomie avec un intervenant spécialisé dans
le domaine, qui pourra répondre à toutes vos
questions et écouter vos remarques. L'idée de ce moment, c'est le
partage !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Léger-les-Mélèzes

©B
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> Atelier initiation à l'ateba
 14h30-17h - Sur inscription.  Ecomusée Le

Refuge des animaux

 Tarif unique : 6 €  De 5 à 14 ans
Atelier d’initiation à l’ateba ou comment fabriquer
un bracelet, un porte-clé ou un magnet avec des
fils de coton, du cuir et des breloques. Création et couleurs pour un objet
unique à emporter à condition d’avoir un peu de patience.

 04 92 21 47 78

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Les conversations impromptues
 11h  Eglise du hameau de St Michel

 Gratuit.
« Conversation impromptue » avec les musiciens
de l’Ensemble Singuliers, quintet à vents, en
résidence au festival de Chaillol.
www.festivaldechaillol.com

©R
ég

is 
Fe

rré> Festival de l'alpage : Visite de la
Ferme du Caïre 

 17h - Sur réservation.  Rendez-vous à la
Ferme du Caïre

 Adulte : 4 € - Enfant 2 €
Visite et dégustation d'une ferme familiale en
conversion vers l’agriculture biologique, qui élève des moutons en utilisant
les pâturages et les alpages de la commune de St-Michel de Chaillol
pour produire des agneaux label Rouge de Sisteron.

 04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com

Du 20 au 23/07/21

Ancelle

©A
D

> Semaine des enfants
 10h tous les jours  Place du village

 Ateliers payants, animations et spectacles
gratuits.
Tous les jours, ateliers, animations et spectacles
pour les enfants. Programme détaillé et
inscription à l'office de tourisme.

 04 92 67 03 04

Mercredi 21/07/21

Ancelle

©P
ixa

ba
y

> Atelier cirque
 10h, 11h, 14h et 15h  Place du village

 Enfant (4-12 ans) : 4 €  De 4 à 12 ans
Dans le cadre de la semaine des enfants, les
enfants seront initiés à différents jeux de cirque :
boule d'équilibre, rola bola, jonglerie en tout genre
ou encore acrobatie. Sur inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

©V
er

do
n 

inf
o.

ne
t

> Oto le clown 
 16h  Place du village

 Accès libre.
Dans le cadre de la semaine des enfants,
spectacle d'Oto le clown : Très chahuteur Oto le
clown magicien régale les enfants avec ses tours
de passe -passe. Il saura marquer le cœur de tous les enfants.

 04 92 67 03 04

©@
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> Le petit aventurier
 18h  Parking des Taillas

 Enfant (6-16 ans) : 5 €  À partir de 6 ans
Partez à l'aventure en forêt accompagné d'un
chien et vivez un moment inoubliable en
cani-rando. Pour les enfants de plus de 6 ans.
Prévoir chaussures de marche, sac à dos et eau. Places limitées. Sur
inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

Agenda
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> Loto en plein air
 19h  Place du village

 Tarifs non communiqués.
Loto de l'association des "Reptils" avec de
nombreux lot à gagner. Carton de jeux en vente
sur place. Buvette et restauration. Soirée
musicale à la suite.
En cas de pluie, le loto se fera dans la salle des fêtes.

 04 92 67 03 04

Chabottes
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> Partir en livre
 9h30 et 10h30  Médiathèque Le Chabotté

 Gratuit.  De 6 à 12 ans
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse,
atelier créatif-rencontre avec Alexandra Huard,
autrice-illustratrice : atelier de peinture aquatique
autour de l'album 'Je suis la méduse'. Pour les 6-12 ans.

 04 92 50 49 19

La Motte-en-Champsaur
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ins> Rendez-vous avec le Parc :

Molines
 18h-18h  Molines en Champsaur

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Retrouver un animateur du Parc, il y
répondra ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel, sans
la déranger. Tous les mercredis du 16 juin au 15 septembre, sauf le
23......

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rdv avec le Parc : Prapic

 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr
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> Fête Nationale Belge
 18h  Front de neige des drapeaux

 Gratuit.
Nos amis Belges savent apprécier les bonnes
choses. Pour célébrer la fête nationale, des
animations vélo avec un col réservé déguisé de
18h00 à 21h00, une dégustation de bières locales, un concert et un feu
d’artifice animeront la station.

 0492558989

©A
DD

ET> Col réservé déguisé !
 18h-21h - Route fermée à partir du village

d'Orcières uniquement

 Gratuit.
Le temps d’une soirée, la montée d’Orcières est
réservée aux cyclistes dans le cadre de
l’opération « Col réservé » des Hautes-Alpes.
Un ravitaillement sera offert pour tous les cyclistes.
Evènement soumis à modification éventuelle au regard de l'évolution de
la crise sanitaire du COVID-19.

 04 92 55 89 89

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Partir en livre 
 14h-17h - Sur inscription.  Parc de l'enclos

 Gratuit.
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse,
à 14h et à 15h30, atelier créatif-rencontre avec
Alexandra Huard, autrice-illustratrice : atelier
peinture aquatique autour de l’album « Je suis la méduse » Pour les 6-12
ans.

 04 92 50 56 17
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> Les petits rendez-vous autour du
kiosque

 14h-18h  Parc de l'Enclos

 Gratuit.
À partir de 14 h, enquête au cœur de St Bonnet
dans un Cluedo géant mêlant énigmes, jeux de
piste et interrogatoires de personnages farfelus pour résoudre le mystère
de la disparition de l'ingrédient secret de la "soupe du bonheur"... mais
qui l'a volé !

 07 64 61 81 89

> Repas champsaurin
 19h30  Place Grenette

 Tarif unique : 14 €
Le traditionnel repas champsaurin avec, au menu, tourtons maison,
salade, rôti, tomme et tarte, vin, apéritif et café compris. Sur réservation
à l'Office de Tourisme.

 04 92 50 02 57

Saint-Firmin
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> Partir en livre 
 9h-12h  Place du village

 Gratuit.
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse,
de 9h à 12h, espace sur le thème 'Mer et
merveilles' : livres jeunesse, espace bébés
lecteurs, jeux, contes, coin sieste.

 07 77 23 99 03

Agenda



> Mercredis musicaux
 16h30-19h  Place du village

 Accès libre.
Concert sur l'esplanade durant l'été

 04 92 23 60 39

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> Vide grenier
 9h-18h  Place du village

 Accès libre.
Venez chiner et trouver l'objet de vos désirs.
Emplacements sur réservation (5€, 2m sur 3).
Restauration rapide sur place. Organisé par le
Musée du moulin.

 04 92 55 91 19
©P
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ins> projection-causerie : Premières
loges

 18h-18h  Maison de la Vallée du
Champsaur, Pont-du-Fossé

 Entrée libre.
Qui veut trouver des chouettes doit chercher des
trous de pics. Telle est la clé du film de Vincent Chabloz, une ode aux
forêts préservées. Le film sur les chouettes de montagne, une plongée
intime au coeur du vivant. Ce film a été primé à..

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Portrait de famille
 10h-12h  Refuge des animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 6 ans
Atelier artistique avec collage et peinture où
chaque participant repart avec ses portraits
d’animaux qu’il a pu créer. Un peu de volume,
de la couleur et surtout beaucoup d’imagination ! Vêtements adaptés
pour pratiquer la peinture. Sur inscription.

 04 92 21 47 78

©p
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> Mon abri à insectes
 14h-17h  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 6 ans
A la suite d'une petite balade de récolte,
construction d'abris à insectes à placer chez
vous. Mais qui sont ces petites bêtes ? Quel est leur nom ? A quoi
servent-elles ? Que mangent-elles ? Piquent-elles ?...

 04 92 21 47 78 - 04 92 50 43 77

Saint-Maurice-en-Valgaudemar

©R
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is 
Fe

rré> Festival de l'alpage : Au pays
des gastronomes en herbe

 5h et 9h - Sur réservation.  Rendez-vous
parking du hameau de l'Ubac

 Tarif unique : 6 €  À partir de 12 ans
5h-12h visite d’alpage à Prentiq, dans la vallée
du Valgaudemar, en compagnie de la bergère Christine de Well, pour
assister au réveil du troupeau à l’heure du café !

 04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com

©R
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rré> Festival de l'alpage : La richesse
des prairies fleuries

 14h - Sur réservation.

 Gratuit.
Rencontre avec le Parc national des Écrins et
des éleveurs du Valgaudemar. La fauche des
prairies naturelles de montagne offre un foin de qualité grâce à une forte
diversité floristique.

 04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Camille Poul & Quatuor Aeolina
 21h  Eglise du hameau de St Michel

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre du Festival de Chaillol, concert de
Camille Poul et du Quatuor Aeolina. Accueillir la
4e symphonie de Gustav Malher au Festival de
Chaillol semble un pari intenable...

 09 82 20 10 39
www.festivaldechaillol.com

Jeudi 22/07/21

Ancelle
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rré> Festival de l'alpage :
Promenons-nous à la ferme... 

 9h-11h30 - Sur réservation.  Rendez-vous
à la Ferme des Sonnailles

 Gratuit.
Visite de la ferme, rencontre avec un éleveur
autour des chiens de conduite et des chiens de protection. Vous ne savez
pas tout sur les gros chiens blancs qui veillent sur la paix du troupeau
en alpage ? Cette matinée est pour vous.

 04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com

Agenda
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> Atelier créatif marionnette
 10h  Place du village

 Enfant (6-12 ans) : 4 €  De 6 à 12 ans
Atelier créatif proposé dans le cadre de la
semaine des enfants. Chaque enfant sera
accompagné pour fabriquer sa marionnette, à
partir de matériaux, objets, peluches, tissus et costumes fournis. Places
limitées. Sur inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

©R
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rré> Festival de l'alpage : Repas en
alpage

 12h  Col de Moissière

 Gratuit.
Comment pique-niquer en alpage ? Pour
répondre à cette question que se posent tous les
randonneurs, nous privilégierons la preuve par l’exemple. L’alpage étant
l’assiette des brebis et des vaches, on veillera à ne pas mettre les pieds
dans le plat.

 04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com

©R
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rré> Festival de l'alpage : Voyage
archéologique 

 13h - Sur réservation.  Départ Col de
Moissière

 Gratuit.  À partir de 10 ans
Voyage archéologique aux origines de l’alpage :
rencontre avec une équipe d’archéologues à la recherche de l’alpage
perdu. Ils nous raconteront comment les premiers alpins ont inventé
l’alpage, avec de l’herbe, de l’eau et des animaux.

 04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com

©R
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rré> Festival de l'alpage : Visite de la
Ferme du Bois noir 

 16h-18h - Sur réservation.  Rendez-vous à
la Ferme du Bois noir

 Plein tarif : 2.5 €
Visite de la ferme pédagogique du Bois Noir, une
ferme ovine et caprine, traite et dégustation de lait de chèvre. Cléopâtre
en raffolait, dit-on, alors pourquoi pas vous ?

 04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com
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> Tutti Frutti 
 17h  Place du village

 Accès libre.
Dans le cadre de la semaine des enfants, les
comédiens manipulateurs vous feront découvrir,
en jeu, les différents types de marionnettes et
masques. Ils vous entraineront dans les univers de ces personnages,
passant du monde fantastique au burlesque.

 04 92 67 03 04
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> Crok'Pieds, la fée et le
ventriloque

 17h  Place du village

 Accès libre.
Dans le cadre de la semaine des enfants :
Antonin profite de ses vacances pour pratiquer
son passe-temps favori : la pêche à la ligne. "Crok'Pieds", ce drôle de
poisson l'arrête net sur sa lancée et lui apprend que la pêche est
strictement interdite !

 04 92 67 03 04
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> Montagne secrète
 20h30  Salle des fêtes

 Gratuit.
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un drone, pour
livrer des images hors du commun d’un vaste territoire, qui s’étend des
Ecrins au Mercantour.

 04 92 67 03 04

La Chapelle-en-Valgaudemar
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ins> Rendez-vous avec un garde :

refuge de l'Olan
 10h-10h  Refuge de l'Olan

 Entrée libre.
Rencontre avec un garde du Parc national des
Ecrins pour une sortie à la découverte du
bouquetin et autres ongulés, dans le cadre des jeudis des refuges. Repas
et nuitée possibles au refuge (payants), sur réservation :
refugedelolan.ffcam.fr

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr
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ins> Rendez-vous avec le Parc : le
Lauzon

 12h-12h  Lac du Lauzon

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc au lac du
Lauzon, il répondra à vos questions sur le Parc,
la faune, la flore, les chiens de protection des troupeaux, ... Tous les
jeudis du 17 juin au 16 septembre. Merci de respecter les mesures
sanitaires...

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

> Concerts en refuge
 Refuge de Chabournéou

 Participation libre.
Chansons généreuses en balades. Duo de
chansonnier avec guitares et trompette.

 06 87 80 09 59
https://www.youtube.com/watch?v=iyXcdE2d1aQ

Agenda



Orcières
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ins> Rdv avec le Parc : Plateau de

Charnières
 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les jeudis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

©O
TO> Atelier fabrication de cartes des

étoiles 
 18h-19h  Salle des Expositions

 Plein tarif : 7 €  À partir de 6 ans
Une première partie de soirée pour construire
ensemble des cartes du ciel afin de comprendre
comment fonctionne cette belle mécanique... Fabrice, spécialiste en
astronomie, vous guidera !
Inscriptions à l'Office de Tourisme.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

©F
ab

ric
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> La tête dans les étoiles 
 21h  Front de neige des drapeaux

 Tarif unique : 7 €
Découvrez le ciel incroyable d'Orcières avec
Fabrice qui vous expliquera tout sur l'astronomie.
Inscription à l'Office de Tourisme.

 0492558989

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Balades gourmandes
 14h15

 Gratuit.
Nous vous proposons une exploration aux
alentours du lac de l'Aulagnier. Le panorama
nous permettra de faire une lecture du paysage
sur la vallée du Champsaur et le massif du Dévoluy.

 07 64 61 81 89
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> Balades gourmandes
 15h15

 Gratuit.
Nous vous proposons une exploration à VTT aux
alentours du lac de l'Aulagnier. Le panorama
nous permettra de faire une lecture du paysage
sur la vallée du Champsaur et le massif du Dévoluy.

 07 64 61 81 89

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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re

> Partir en livre 
 14h-18h30  Base de loisirs du Châtelard

 Gratuit.
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse,
à 14h et 15h30, atelier créatif-rencontre avec
Alexandra Huard, autrice-illustratrice: atelier de
peinture aquatique autour de l’album « Je suis la méduse ». Pour les
6-12 ans.

 04 92 55 99 26

Saint-Léger-les-Mélèzes

©E
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x

> Argile pour tout petits
 10h-11h30  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Enfant 6 €  De 2 à 6 ans
Moment de découverte sur le thème de la nature.
Les enfants vont apprendre à faire diverses
empreintes qui racontent des histoires, les leurs et celles des plantes
rencontrées en chemin. Enfants sous la responsabilité des parents. Sur
inscription.

 04 92 21 47 78
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> Lecture de paysages en
balade 

 17h-19h15 

 Tarif unique : 6 €
Promenade avec un accompagnateur en
montagne pour se rendre sur un site dévoilant le
paysage montagnard et ses particularités liées à la nature (géologie,
faune, botanique) mais aussi aux hommes. Comment regarder une vallée
et l'interpréter ?

 04 92 21 47 78

Vendredi 23/07/21

Ancelle
> Jeux en bois mais pas que...

 10h  Place du village

 Gratuit.
Dans le cadre de la semaine des enfants, toute la journée des grands
jeux intuitifs en tout genre sont mis à disposition des enfants. Avec un
animateur de l'association Ludambule.

 04 92 67 03 04

©A
te

lie
r a

qu
ar
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e

> Atelier aquarelle
 15h  Bibliothèque

 Gratuit.
Réalisation de dessins à base de peinture
aquarelle. Matériels fournis. Atelier proposé et
encadré par la bibliothèque. Sur inscription.

 04 92 50 89 51

Agenda



La Chapelle-en-Valgaudemar
> Concerts en refuge

 Refuge de Vallonpierre

 Participation libre.
Chansons généreuses en balades. Duo de
chansonnier avec guitares et trompette.

 06 87 80 09 59
https://www.youtube.com/watch?v=iyXcdE2d1aQ

Laye

©R
ég

is 
Fe

rré> Festival de l'alpage : Alpage à
vache et flore pastorale

 8h-17h - Sur réservation.  Rendez-vous au
parking du Col de Gleize

 Tarif unique : 6 €  À partir de 10 ans
8h-17h Alpage à vache, vaches d’alpage :
Randonnée sur l’alpage de Chaudun à la rencontre du berger-vacher
Jean-Marie Valentin. Découverte des spécificités de l’alpage et du
pastoralisme bovin.

 04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com

Orcières

©G
ille

s B
ar

on

> Pot d'au revoir 
 11h  Place des Drapeaux

 Offert par le service Animation de l'Office de
Tourisme.
La semaine est déjà terminée, mais prolongeons
le plaisir ensemble autour d'un verre. Ce sera
l'occasion de récolter vos avis et de discuter de vos souvenirs de
vacances.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

©C
om

pa
gn

ie 
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vie
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n 
ro

se> Les princesses se
déchainent 

 16h30-17h30  Salle des Écrins

 Plein tarif : 7 €
Venez découvrir un spectacle enfants haut en
couleurs.

Au pays de c’est la folie, Clochette, Raiponce et Anna sont les meilleures
amies du monde.
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Firmin
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> Partir en livre 
 17h-18h  Place du village

 Gratuit.  À partir de 6 ans
Dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse,
spectacle « Embruns Nord/Sud » d’Oliviero
Vendraminetto : De rive en rive, autour de la
Méditerranée, à chaque plage son conte. Respirations musicales au
‘ngoni. Tout public à partir de 6 ans.

 07 77 23 99 03

Saint-Jean-Saint-Nicolas

©B
ibl

iot
hè

qu
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Sa
int
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an
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ain

t N
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las> Contes en vacances en plein air
 10h30  Rendez-vous à la médiathèque

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Méli-mélo de contes rigolos, pour le plaisir de
tous, à partir de 3 ans. Marche de 10 min pour
se rendre dans la nature. Sur inscription.

 04 92 55 99 26

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Papier végétal
 10h-12h  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 6 ans
Après un petit cours sur l'histoire du papier et les
diverses techniques pour l'obtenir, réalisation de
plusieurs feuilles de plus en plus élaborées (en couleur et avec inclusion
de fleurs). Réalisations à emporter. Pour tous à partir de 6 ans.

 04 92 21 47 78
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> Couleurs végétales
 14h-17h  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 7 ans
Sciences au programme avec une série
d’expériences pour fabriquer et utiliser les encres
issues des végétaux. Atelier animé par l’association Gap Sciences
Animations 05. Prévoir vieux tee-shirt. Pour tous dés 7 ans. Places
limitées. Sur inscription.

 04 92 21 47 78

Saint-Maurice-en-Valgaudemar
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> Guillaume de Chassy
 21h  Eglise

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre du Festival de Chaillol, concert de
piano jazz de Guillaume de Chassy. Seul au
clavier, dans un exercice d'une pudeur et d'une
fidélité magnifiques, le pianiste de jazz Guillaume de Chassy célèbre
Barbara, ses chansons, sa poésie si vive.

 09 82 20 10 39
www.festivaldechaillol.com

Agenda



Saint-Michel-de-Chaillol

©T
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> Concert Sempre Musica
 18h 

 Participation libre.
Sempre Musica organise une escapade musicale
autour du jazz, des musiques de film, du
classique, sous la direction artistique de
Jean-Marc Regoli.

 06 16 96 08 92 - 06 16 70 16 26

Samedi 24/07/21

Ancelle

©A
D

> En Selle
 18h-22h  Base de loisirs

 Tarifs non communiqués.
Randonnée VTT en nocturne. Courses non
chronométrées. Concert/barbecue. Inscriptions
auprès du club cycliste de L'UCPG.

 04 92 67 03 04
www.ffcpaca.fr/do-vtt/

Orcières

©A
RS

UD> Cinéma en liberté dans le cadre
de la Tournée Mosaïque

 21h - 21h00 : début de la projection (pensez

à venir 15 min avant pour vous placer)  Front
de neige des drapeaux

 Gratuit.
La Tournée Mosaïque, initiée par la Région Sud et produite par son
opérateur culturel Arsud, donne à voir et à entendre des artistes issus
de toutes les disciplines du spectacle vivant, bénéficiant de cartes
blanches régionales qui valorisent leur talent.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Bonnet-en-Champsaur
> Bal des pompiers de St Bonnet

 18h  Stade de foot

 Accès libre.
Bal avec DJ, suivi à 22h30, spectacle pyrotechnique. Buvette et petite
restauration sur place.

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> Concert Sempre Musica
 18h  Maison de la vallée

 Participation libre.
Sempre Musica organise une escapade musicale
autour du jazz, des musiques de film, du
classique, sous la direction artistique de
Jean-Marc Regoli.

 06 16 96 08 92 - 06 16 70 16 26

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Les conversations impromptues
 11h  Eglise du hameau de St Michel

 Gratuit.
« Conversation impromptue » avec les musiciens
du trio Ici et d’après entre tradition et création
(galoubet, tambourin, violon et musique
électronique), en résidence au festival de Chaillol.
www.festivaldechaillol.com

Dimanche 25/07/21

Ancelle

©A
D

> En Selle
 7h30-16h  Base de loisirs

 Tarifs non communiqués.
La randonnée VTT pour tous. Partez par équipe
ou en solo à l'assaut des sentiers VTT du village.
Courses non chronométrées. Inscriptions auprès
du club cycliste de L'UCPG.

 04 92 67 03 04
www.ffcpaca.fr/do-vtt/

Orcières
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> Projection de film
"Transhumance"

 20h30  Cinéma le Poom

 Plein tarif : 5 €
Charly Baile vient vous projeter un film
magnifique sur l'aventure des bergers et des
troupeaux de la Provence aux Alpes.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

©O
TO> Fête de la Sainte Anne à

Prapic 
 Village de Prapic

 Accès libre.
Prapic en fête ! Une journée d’animations variées
du matin au soir avec en point d’orgue la
traditionnelle course de chèvres. Folklore garanti.
Evènement soumis à modification éventuelle au regard de l'évolution de
la crise sanitaire du COVID-19.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Julien-en-Champsaur

©F
FN> Nage en eau libre

 9h30-12h - Sur inscription.  Plan d'eau du
Champsaur

 Gratuit.
Nage en eau libre : boucle de 1 ou 3 km, et 200
m pour les enfants. Certificat médical obligatoire
pour les non licenciés FFN.

 04 88 03 82 28

Agenda



Saint-Michel-de-Chaillol
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> Concours de boules carrées
 14h  Le Fayore

 Gratuit.
Pour adultes et enfants. Inscription sur place.

Du 25 au 31/07/21

Orcières

©O
TO

 - 
Gu

illa
um

e 
La

 S
ala> Semaine à thème "Bien-être"

 Office de Tourisme d'Orcières

 Gratuit.
Inspirez. Les vacances sont là. Expirez. La
déconnexion vous tend les bras.
Une semaine d'animations autour du bien-être
vous attend afin de plonger dans le bain de l'été.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Lundi 26/07/21

Champoléon

©P
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cr
ins> Rdv avec le Parc : Pré de la

Chaumette
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette,

Champoléon

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du Parc, il répondra à vos
questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel,
sans la déranger. Tous les lundis du 21 juin au 13..........

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

La Chapelle-en-Valgaudemar

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rendez-vous avec le Parc :

vallon de Navette
 12h-12h  Cabane de l'Aup

 Entrée libre.
Retrouver un animateur du Parc à la cabane de
l'Aup, il répondra à vos questions sur le Parc, la
faune, la flore, les chiens de protection des troupeaux, ... Merci de
respecter les mesures sanitaires en vigueur. Pas de prêt d'optique :
prenez....

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

©P
ar

c n
at
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al 

de
s E

cr
ins> Rendez-vous avec le Parc :

Gioberney
 17h-17h  Site du Gioberney

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans
son milieu naturel. Tous les lundis du 14 juin au 13 septembre. Merci
de.........

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières

©P
ar
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ins> Rdv avec le Parc : Prapic

 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

> Les galeries en musique
 12h-12h50  Galerie du Rond Point des

Pistes

 Gratuit.
La galerie des chamois s'anime au son de la voix
de notre chanteuse, asseyez-vous, commandez
à boire et profitez ! ou poursuivez votre déambulation au son de sa voix.
A vous de voir !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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Sa
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an
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las> Contes en vacances en plein air
 17h  Rendez-vous à la médiathèque

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Méli-mélo de contes rigolos, pour le plaisir de
tous, à partir de 3 ans. Marche de 10 min pour
se rendre dans la nature. Sur inscription.

 04 92 55 99 26

©B
er

na
rd

 B
oy

er

> Un jour pousse l'autre
 21h  Maison de la vallée

 Adulte : 8 € - Enfant 5 €
Court métrage et documentaire français de
Bernard Boyer (18min et 52min).

 04 92 55 95 71

Agenda



Du 26 au 31/07/21

Orcières

©S
un
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> Stage de patinage de la
compagnie Patin'Air 

 Complexe de loisirs et de détente
Détail des tarifs sur le bulletin d'inscription.
Un stage de patinage ouvert à tous à travers
plusieurs formules proposées. Avec la
participation de Marie-Pierre LERAY et Yannick PONSERO.
Billetterie au magasin Sun Valley. Renseignements et réservations au
06 87 95 58 44.

 04 92 50 73 40

Mardi 27/07/21

Ancelle
©@

HA
O

> Initiation à l'orientation
 9h45, 11h30 et 14h  Base de loisirs

 Tarif unique : 4 €
Accompagné d'un animateur spécialisé en
orientation, apprenez les principes fondamentaux
de l'orientation et trouvez les balises dissimulées
sur le secteur. Sur inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

Champoléon

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rdv avec le Parc : Pré de la

Chaumette
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les mardis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

La Chapelle-en-Valgaudemar

©P
ar

c n
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al 
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cr
ins> Atelier : les mardis des enfants

 15h-15h  Maison du Parc du Valgaudemar

 Gratuit
Atelier pour les enfants, pour découvrir,
apprendre et observer la nature en s'amusant,
avec un animateur du Parc. Tous les mardis du
6 juillet au 24 août sauf le 13 juillet. Sur inscription à la Maison du Parc.
Durée : 2h. Les enfants doivent...

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières

©O
TO> Atelier fabrication de cartes des

étoiles 
 18h-19h  Salle des Expositions

 Plein tarif : 7 €  À partir de 6 ans
Une première partie de soirée pour construire
ensemble des cartes du ciel afin de comprendre
comment fonctionne cette belle mécanique... Fabrice, spécialiste en
astronomie, vous guidera !
Inscriptions à l'Office de Tourisme.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com
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> La tête dans les étoiles 
 21h  Front de neige des drapeaux

 Tarif unique : 7 €
Découvrez le ciel incroyable d'Orcières avec
Fabrice qui vous expliquera tout sur l'astronomie.
Inscription à l'Office de Tourisme.

 0492558989

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Rando au pic des neiges...venez
jouer ! 

 16h-18h  Ecomusée Le Refuge des
animaux

 Gratuit.  À partir de 6 ans
Le concepteur du jeu de société 'Rando au Pic
des Neiges' vous présentera cette formidable aventure montagnarde en
jouant avec vous. Pour toute la famille à partir de 6 ans.

 04 92 21 47 78

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Trio ici et d'après
 21h  Eglise du hameau de Saint-Michel

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre du Festival de Chaillol, concert du
Trio Ici et d'après qui poursuit en résidence un
travail de recherche et d'expérimentation d'une
incontestable fécondité, à la croisée des musiques traditionnelles et
électroniques.

 09 82 20 10 39
www.festivaldechaillol.com

Agenda



Du 27 au 28/07/21

Orcières
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> Atelier musique et danse
enfants 

 10h-12h tous les jours  Front de neige des
drapeaux

 Plein tarif : 5 €  De 5 à 10 ans
Percuchouette 2021 ou la découverte de la
musique par les percussions, le chant et la danse !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Mercredi 28/07/21

Ancelle
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> Soirée gourmande
 19h-22h  Moulin Bresson

 Tarifs non communiqués.
Repas champêtre avec ambiance musicale dans
un cadre bucolique. Le principe : chacun
récupère un plat sur les stands présents et
s'installe sur les tables mises à disposition. Buvette sur place. Sur
inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

La Motte-en-Champsaur
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ins> Rendez-vous avec le Parc :

Molines
 18h-18h  Molines en Champsaur

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Retrouver un animateur du Parc, il y
répondra ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel, sans
la déranger. Tous les mercredis du 16 juin au 15 septembre, sauf le
23......

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

©P
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ins> Projection en plein air : La

fabuleuse histoire du gypaète
 21h15-21h15  Molines en Champsaur

 Entrée libre.
Film de Véronique, Anne et Erik Lapied. Le
gypaète, ce vautour casseur d'os exterminé dans
les Alpes au début du 20ème siècle survole à nouveau nos montagnes.
Mais son retour ne tient pas au hasard ! Avec un garde du Parc national
des Ecrins..

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières

©P
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ins> Rdv avec le Parc : Prapic

 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Saint-Bonnet-en-Champsaur

©P
ar

c n
at
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al 
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cr
ins> Atelier : petits curieux de nature

 14h-14h  Saint-Bonnet Parc de l'Enclos

 Entrée libre.
Atelier pour les enfants, pour découvrir,
apprendre et observer la nature en s'amusant,
avec un animateur du Parc.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr
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> Les petits rendez-vous autour du
kiosque

 14h-18h  Parc de l'Enclos

 Gratuit.
De 14h à 17h, ateliers empreinte d'animaux et
peinture végétale avec un des accompagnateur
en montagne. 16h, médiathèque hors les murs, conte, chevaux à pédales.
De 14h à 18h, jeux en bois avec Ludambule.17h, spectacle "Ma vie de
magicien" de Djiwan.

 07 64 61 81 89

Saint-Firmin
> Mercredis musicaux

 16h30-19h  Place du village

 Accès libre.
Concert sur l'esplanade durant l'été

 04 92 23 60 39

Saint-Jean-Saint-Nicolas

©A
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ion
 E
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AL> Marché d'artisanat
 10h-18h  Esplanade de la patinoire

 Accès libre.
Marché artisanal de produits locaux non
alimentaires.

 04 92 55 95 71

Agenda
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ins> Le peuple de la nuit

 18h-18h  Maison de la Vallée du
Champsaur, Pont-du-Fossé

 Entrée libre.
Film documentaire de Didier Laurent (Les films
du Bouchon) : les animaux ont à leur disposition
des trésors d'ingéniosité pour vivre la nuit !

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Saint-Léger-les-Mélèzes

©L
e 

re
fu

ge
 d

es
 a

nim
au

x

> Atelier pastel sec
 10h-12h  Refuge des animaux

 Enfant 6 €  À partir de 6 ans
Atelier de dessin avec initiation au pastel sec,
sur le thème de la chouette effraie. Un pas à pas
technique pour une belle réalisation à emporter.
Vêtements adaptés pour pratiquer la peinture. Places limitées. Sur
inscription.

 04 92 21 47 78
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> Les experts de la nature
 14h-17h  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Enfant 6 €  À partir de 7 ans
Grâce à un accompagnateur en montagne, les
enfants apprendront à trouver des traces et des
indices en enquêtant dans la nature. Ils démasqueront les animaux qui
s'y cachent. Travail en équipe à l'aide d'outils pédagogiques adaptés.
Sur inscription.

 04 92 21 47 78

Jeudi 29/07/21

Ancelle
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> Marché des producteurs de pays
 16h-21h  Place du village

 Accès libre.
Marché de producteurs de pays ne proposant
que des produits locaux issus de productions
fermières. Vente directe du producteur au
consommateur. Restauration à emporter.

 04 92 67 03 04
www.marches-producteurs.com
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> Montagne secrète
 20h30  Salle des fêtes

 Gratuit.
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un drone, pour
livrer des images hors du commun d’un vaste territoire, qui s’étend des
Ecrins au Mercantour.

 04 92 67 03 04

Champoléon
> La flore du plateau de Bure dans le Dévoluy

 15h  Maison du berger - Salle Pierre Mélet

 Tarif unique : 5 €
Avec le botaniste Jean Ritter, découverte en images des particularités
naturelles et végétales de ce plateau calcaire situé à 2709 m d’altitude
dans la vallée du Dévoluy. Possibilité de covoiturage. Proposé par
l’Association Dominique Villars.

 06 71 27 40 80 - 06 65 12 10 14

La Chapelle-en-Valgaudemar
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mystères des lacs d'altitude
 12h-12h  Lac du Lauzon

 Entrée libre.
Pour comprendre le fonctionnement et les
mystères des lacs d'altitude, avec leurs
caractéristiques bien particulières, venez les découvrir autour du lac du
Lauzon, bordée de plantes et lovée au creux de rochers. Dans le respect
des mesures.....

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières
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Charnières
 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les jeudis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr
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se> Les princesses se
déchainent 

 16h30-17h30  Salle des Écrins

 Plein tarif : 7 €
Venez découvrir un spectacle enfants haut en
couleurs.

Au pays de c’est la folie, Clochette, Raiponce et Anna sont les meilleures
amies du monde.
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Agenda



Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Balades gourmandes
 14h15

 Gratuit.
Une balade animée par des contes où se mêlent
histoires et anecdotes culturelles. Une façon de
découvrir le patrimoine naturel, culturel et
paysager du territoire. Petits et grands seront envoûtés par toutes ces
histoires. Ouvrez vos oreilles !

 07 64 61 81 89
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> Balades gourmandes
 15h15

 Gratuit.
Une balade à VTT animée par des contes où se
mêlent histoires et anecdotes culturelles. Une
façon de découvrir le patrimoine naturel, culturel
et paysager du territoire. Petits et grands seront envoûtés par toutes ces
histoires. Ouvrez vos oreilles !

 07 64 61 81 89

> Concert des élèves de Marina
 20h30  Cinéma

 Participation libre.
De piaf à Joan baez de Barbara à Zaz, de Renaud à Neil Young et encore
bien d’autres, venez découvrir ou redécouvrir Marina, cette interprète à
la voix chaude et émouvante.

 04 92 50 56 11

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> Spectacle 'T’es rien sans la terre'
 21h  Place de la patinoire

 Participation libre au profit des Restos du
cœur.
« T’es Rien sans la terre » ce n’est pas seulement
un nom de spectacle : c’est le constat qui nous
a rassemblé, qui nous a donné l’envie et l’énergie de créer un spectacle
pour aborder de façon poétique toutes ces questions vitales.

 04 92 55 95 71
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> Nature et biodiversité
 Base de loisirs du Chatelard

 Participation libre au profit des Restos du
cœur.
De 14h à 18h, divers ateliers créatifs « nature »
et coin lecture avec la médiathèque et le Parc
national des Écrins.

 04 92 55 95 71

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Kamishibai dans le verger
 10h-10h45  Ecomusée le Refuge des

Animaux

 Gratuit.  De 2 à 6 ans
Martine et ses amis de la forêt vous conterons
quelques histoires de la nature grâce au petit
théâtre japonais appelé kamishibai. Bienvenue les copains. Pour les
enfants de 2 à 6 ans.

 04 92 21 47 78 - 04 92 50 43 77
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> Balade contée nocturne 
 21h  Ecomusée Le Refuge des animaux

 Tarif unique : 6 €
Une balade du soir, en famille, au départ du
musée pour découvrir le monde magique et
mystérieux de la nuit : l'adaptation des animaux
nocturnes, l'observation des étoiles, les légendes et des petites surprises
tout au long du chemin...émotions assurées.

 04 92 21 47 78

Vendredi 30/07/21

Champoléon
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> Concert Morenica
 19h30-23h30  Auberge des Ecrins

 Adulte : 23 / 25 € - Enfant (3-8 ans) : 12 €
19h30 barbecue et savoureux buffet à volonté
de produits frais et locaux. 21h concert en accès
libre avec les musiques traditionnelles de
Méditerranée et d'Amérique du Sud, réinterprétées dans un esprit
électro-acoustique de l'hypnotique Morenica.

 04 92 51 76 89
www.aubergedesecrins.com

Orcières

©G
ille

s B
ar

on

> Pot d'au revoir 
 11h  Place des Drapeaux

 Offert par le service Animation de l'Office de
Tourisme.
La semaine est déjà terminée, mais prolongeons
le plaisir ensemble autour d'un verre. Ce sera
l'occasion de récolter vos avis et de discuter de vos souvenirs de
vacances.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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 10h30  Rendez-vous à la médiathèque

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Méli-mélo de contes rigolos, pour le plaisir de
tous, à partir de 3 ans. Marche de 10 min pour
se rendre dans la nature. Sur inscription.

 04 92 55 99 26

Agenda



Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Faune de montagne pour jeunes
curieux de nature

 14h-16h30  Ecomusée Le Refuge des
animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 5 ans
Reconnaissance des animaux de nos montagnes
à partir de figurines : Connaître leurs noms, classer les espèces en
fonction de différents critères à travers des jeux, de la manipulation.

 04 92 21 47 78

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Là-haut le monde est encore
parfait

 20h30-22h  Le Fayore

 Tarif unique : 5 €
Film documentaire tourné dans le Champsaur
par Gunter Lehmann. Découverte d'un monde
encore préservé. La montagne au fil des saisons. Suivi d'une rencontre
avec le réalisateur.

 04 92 50 48 19

Du 30 au 31/07/21

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Des hommes
 21h tous les jours  Cinéma 'Le Central'

 Tarif unique : 5 €
Film de Lucas Belvaux (1h41min / drame,
historique)
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot,
Jean-Pierre Darroussin.

 04 92 50 56 11

Samedi 31/07/21

Orcières
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> Projection de film "Montagne
secrète" 

 20h30  Cinéma le Poom

 Plein tarif : 5 €
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un drone, pour livrer des images hors
du commun d’un vaste territoire, qui s’étend des Ecrins au Mercantour.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> T'es rien sans la Terre
 21h30  Place du Champ de Foire

 Gratuit.
Spectacle de cirque où l'acrobatie apporte la
légèreté nécessaire pour partager une discussion
sincère autour de l'écologie et l'humour. Ce
spectacle tout public est l'occasion d'entendre l'écho de nos gestes.

 07 64 61 81 89

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Les conversations impromptues
 11h  Eglise du hameau de St Michel

 Gratuit.
« Conversation impromptue » avec les
musiciennes Noémi Boutin au violoncelle et
Vanessa Wagner au piano, en résidence au
festival de Chaillol.
www.festivaldechaillol.com

Du 31/07 au 1/08/21

Ancelle

©A
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> Festival du vent
 10h-17h tous les jours  Col de Moissière

 Accès libre. Ateliers créatifs payants.
Le col de Moissière fait place belle au cerf volant
en tout genre : pièces géantes à plus de 20
mètres du sol, cerf volant pilotable avec des
professionnels en bout de ligne, des ateliers créatifs pour enfants,... Sur
inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

Orcières
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on> Trails des lacs d'Orcières
 Front de neige des drapeaux

Les tarifs sont indiqués sur le site des trails
d'Orcières.
Un véritable trail de montagne pour partir à la
découverte du territoire et de ses panoramas à
couper le souffle, avec en prime cette année, un
passage par le Parc National des Ecrins !

 04 92 55 89 89
https://trails-orcieres.com/

Dimanche 1/08/21

Ancelle
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> Vide grenier
 9h-17h  Restaurant La Fiesta

 Accès libre.
Venez chiner pour trouver la perle rare au milieu
d'objets anciens pour petits et grands.
Emplacements payants, sur inscription
directement au restaurant.

 04 92 50 88 56

Agenda



Saint-Michel-de-Chaillol
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> Poissons voyageurs
 19h  Autour du Fayore

 Gratuit.
Inspirés de leurs périples les Poissons voyageurs
rassemblent un répertoire qui ressemble à leur
vie : une belle poignée d’humour dans une bonne
dose de musique amoureusement travaillée, aux accents swing et
balkaniques... Terriblement entraînant !

 07 70 24 69 53

Lundi 2/08/21

Champoléon
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Chaumette
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette,

Champoléon

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du Parc, il répondra à vos
questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel,
sans la déranger. Tous les lundis du 21 juin au 13..........

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

La Chapelle-en-Valgaudemar
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vallon de Navette
 12h-12h  Cabane de l'Aup

 Entrée libre.
Retrouver un animateur du Parc à la cabane de
l'Aup, il répondra à vos questions sur le Parc, la
faune, la flore, les chiens de protection des troupeaux, ... Merci de
respecter les mesures sanitaires en vigueur. Pas de prêt d'optique :
prenez....

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr
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Gioberney
 17h-17h  Site du Gioberney

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans
son milieu naturel. Tous les lundis du 14 juin au 13 septembre. Merci
de.........

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Le Noyer
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ud> Sortie à la découverte des arbres

 9h  Départ du sentier de la botanique

 Tarif unique : 5 €
Découverte du monde des arbres sous le regard
des Celtes, sortie de reconnaissance et atelier
avec la phyto-herboriste Maroussia Bruet.
Proposé par l'Association Dominique Villars.

 06 71 27 40 80 - 06 65 12 10 14

Orcières
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 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

> Atelier initiation sortie en montagne et survie
 9h-11h30  Front de neige des Queyrelets

 Gratuit.
Venez vous initiez, avec un Accompagnateur en Montagne, à la survie
et aux sorties en milieu montagnard.
Fort de son expérience et de ses connaissances, il vous donnera les
bases pour commencer et répondra à vos questions.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

> Les galeries en musique
 12h-12h50  Galerie des chamois

 Gratuit.
La galerie des chamois s'anime au son de la voix
de notre chanteuse, asseyez-vous, commandez
à boire et profitez ! ou poursuivez votre
déambulation au son de sa voix. A vous de voir !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

©O
TO> Atelier fabrication de cartes des

étoiles 
 19h-20h  Salle des Expositions

 Plein tarif : 7 €  À partir de 6 ans
Une première partie de soirée pour construire
ensemble des cartes du ciel afin de comprendre
comment fonctionne cette belle mécanique... Fabrice, spécialiste en
astronomie, vous guidera !
Inscriptions à l'Office de Tourisme.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Agenda



©F
ab

ric
e 

Ar
bo

nn
ier

> La tête dans les étoiles 
 21h  Front de neige des drapeaux

 Tarif unique : 7 €
Découvrez le ciel incroyable d'Orcières avec
Fabrice qui vous expliquera tout sur l'astronomie.
Inscription à l'Office de Tourisme.

 0492558989

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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 17h  Rendez-vous à la médiathèque

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Méli-mélo de contes rigolos, pour le plaisir de
tous, à partir de 3 ans. Marche de 10 min pour
se rendre dans la nature. Sur inscription.

 04 92 55 99 26
©C

ha
rly

 B
ail

e

> L'abeille vagabonde dans les
Hautes-Alpes

 20h30  Maison de la vallée

 Gratuit.
Charly Baile et René Mannent vous proposent
un film à grand spectacle. Arielle Dombasle a
bien voulu prêter sa voix pour accompagner les images de la fabuleuse
histoire d’Apis, l’abeille rebelle.

 04 92 55 95 71

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Atelier découverte Montessori 
 17h-18h  Le Fayore

 Gratuit.  De 2 à 4 ans
Venez découvrir avec vos bouts de chou la
parentalité positive et la méthode Montessori,
avec des ateliers motricité, rencontrer d'autres
parents qui pratiquent aussi cette pédagogie et échanger sur vos
expériences.

 07 88 18 46 28
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> Noémi Boutin & Vanessa
Wagner

 21h  Eglise du hameau de Saint-Michel

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre du Festival de Chaillol, concert de
la violoncelliste Noémi Boutin et la pianiste
Vanessa Wagner. Solistes accomplies et reconnues, elles tracent des
trajectoires singulières et très remarquées dans le paysage musical
français.

 09 82 20 10 39
www.festivaldechaillol.com

Du 2 au 8/08/21

Orcières
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Evasion"
 Office de Tourisme d'Orcières

 Gratuit.
On a survécu à cette année 2020, survivrez vous
à cette semaine ? Dépassement de soi et
expériences nature seront au rendez-vous pour tester votre habileté,
votre courage et vos connaissances !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Mardi 3/08/21

Ancelle
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ne> Artisans sans vitrine
 9h-18h  Place du village

 Accès libre.
Lieu de rencontre consacré à l'artisanat.
L'occasion de découvrir le métier des artisans :
textile, soie, poterie, chapeaux, cuir, laine, peaux,
bois, sculpture, tournage, tissage, jouets, céramique, pierre, bijoux,
métaux...

 04 92 67 03 04
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> Initiation à l'orientation
 9h45, 11h30 et 14h  Base de loisirs

 Tarif unique : 4 €
Accompagné d'un animateur spécialisé en
orientation, apprenez les principes fondamentaux
de l'orientation et trouvez les balises dissimulées
sur le secteur. Sur inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

Champoléon
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ins> Rdv avec le Parc : Pré de la

Chaumette
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les mardis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda



La Chapelle-en-Valgaudemar
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 15h-15h  Maison du Parc du Valgaudemar

 Gratuit
Atelier pour les enfants, pour découvrir,
apprendre et observer la nature en s'amusant,
avec un animateur du Parc. Tous les mardis du
6 juillet au 24 août sauf le 13 juillet. Sur inscription à la Maison du Parc.
Durée 2 h. Enfants accompagnés...

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr
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ins> Projection-causerie : Une vie de

lièvre variable
 20h45-20h45  Maison du Parc du

Valgaudemar

 Entrée libre.
Un superbe documentaire de Franck Neveu, sur
un animal qui sait se rendre invisible... et que le Parc national suit en
hiver par des collectes de crottes, analysées ensuite pour connaître
l'évolution de sa population face aux changements..........

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières
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on> Table ronde sur l'entrainement
Trail

 18h  Parvis de l'Office de Tourisme

 Gratuit.
Venez participer à notre table ronde sur
l'entrainement trail avec la présence de Julien
Michelon, qui pourra répondre à toutes vos questions et écouter vos
remarques. L'idée de ce moment, c'est le partage !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Astronomie : la montre céleste
 11h-12h - Sur inscription  Ecomusée Le

Refuge des animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 6 ans
Et si les étoiles faisaient tic-tac ? Le rêve de tous
les poètes et noctambules étourdis : savoir lire
l'heure en fonction de la position des étoiles. Lors de cet atelier les
participants apprendront à monter leur propre montre céleste en papier.

 04 92 21 47 78
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> Astronomie : atelier fusée à eau
 14h-17h - Sur inscription  Ecomusée Le

Refuge des animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 8 ans
Chaque participant construit sa fusée à eau, puis
séance de décollage. Un moment très ludique
où chacun est appelé à faire décoller sa fusée jusqu'à 60m de haut.
Attention ça mouille. Tout public, à partir de 8 ans. Places limitées.

 04 92 21 47 78
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> Astronomie : cinéma des étoiles,
le planétarium 

 21h30-22h30 - Sur inscription  Salle des
loisirs

 Tarif unique : 6 €
Séance cinéma astronomique à 360° pour une
découverte des constellations et leurs légendes ou une balade dans le
système solaire de planète en planète. Voyage commenté par la bergère
des étoiles. Places limitées.

 04 92 21 47 78

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Journée éveil nature
 10h-16h  En haut de Clot Chenu

 Gratuit.
Éveillez-vous à la nature avec des grands jeux
en bois et coopératifs de Ludambule. Le matin,
ateliers autour des papillons avec un
garde-moniteur du Parc national des Écrins. Profitez du cadre avec un
conte "en balade" en début d’après-midi.

 07 70 24 69 53

Du 3/08 au 11/09/21

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> Exposition Scènes de rue
 Médiathèque

 Accès libre.
Exposition de photographies sur le thème
'Scènes de rue', présentée par le collectif de
l'activité photo de l'ASCR (Association Sportive
et Culturelle Rurale de St Jean St Nicolas).

 04 92 55 95 71

Mercredi 4/08/21

Ancelle
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> Le petit aventurier
 18h  Parking des Taillas

 Enfant (6-16 ans) : 5 €  À partir de 6 ans
Partez à l'aventure en forêt accompagné d'un
chien et vivez un moment inoubliable en
cani-rando. Pour les enfants de plus de 6 ans.
Prévoir chaussures de marche, sac à dos et eau. Places limitées. Sur
inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

Agenda



La Motte-en-Champsaur
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Molines
 18h-18h  Molines en Champsaur

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Retrouver un animateur du Parc, il y
répondra ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel, sans
la déranger. Tous les mercredis du 16 juin au 15 septembre, sauf le
23......

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières
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 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Les petits rendez-vous autour du
kiosque

 14h-18h  Parc de l'Enclos

 Gratuit.
De 14h à 17h, Olympiades avec Planète
Champsaur. Viens te mesurer aux différents défis
qui t'attendent ! À 16h, médiathèque hors les murs, conte. Tour de poneys
avec la Ferme Equestre Le Rocher. De 14h à 18h, jeux en bois avec
Ludambule.

 07 64 61 81 89

> Concours de pétanque
 19h  Stade de foot

 Tarifs non communiqués.
Rendez-vous à 19h au stade de foot pour le concours de pétanque, avec
buvette et grillades. 21h début du concours en nocturne.

 06 81 20 24 36

Saint-Firmin
> Mercredis musicaux

 16h30-19h  Place du village

 Accès libre.
Concert sur l'esplanade durant l'été

 04 92 23 60 39

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> Brocante professionnelle
 9h-18h  Parking de la patinoire

 Accès libre.
Venez chiner du mobilier, des bibelots, de l'art
populaire, des livres, vieux papiers, art de la table
et plein d'autres découvertes.

 04 92 55 95 71
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d'une vie
 18h-18h  Maison de la Vallée du

Champsaur, Pont-du-Fossé

 Entrée libre.
Un film documentaire d'Anne et Erik Lapied sorti
en 2020 sur le bouquetin des Alpes : la vie sauvage des Alpes va encore
vous surprendre... Prix spécial du jury du festival de films du Grand
Paradis (Sondrio, Italie).

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Astronomie : venez voir
 11h-12h - Sur inscription  Esplanade

 Gratuit.
La bergère des étoiles vous propose une
exposition sur le système solaire et les
astronautes. Ce moment de partage aussi bien
scientifique que poétique sera complété par de l'observation au télescope,
venez voir la lune est là ! Pour les familles.

 04 92 21 47 78
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> Astronomie : atelier Lune
 14h-15h - Sur inscription  Ecomusée Le

Refuge des animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 6 ans
Bien luné ou mal phasé ? Grâce à cet atelier
déchiffrez lz mystère des phases de la lune en
construisant votre lunophase. Découvrez l'incroyable histoire de la
formation de notre satellite et observez l'astre au télescope.

 04 92 21 47 78
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> Astronomie : cinéma des étoiles,
le planétarium 

 21h30-22h30 - Sur inscription  Salle des
loisirs

 Tarif unique : 6 €
Séance cinéma astronomique à 360° pour une
découverte des constellations et leurs légendes ou une balade dans le
système solaire de planète en planète. Voyage commenté par la bergère
des étoiles. Places limitées.

 04 92 21 47 78

Agenda



Saint-Michel-de-Chaillol
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> Les conversations impromptues
 11h  Eglise du hameau de St Michel

 Gratuit.
« Conversation impromptue » avec les musiciens
du duo Sabîl (oud et percussions) et Vincent
Ségal (violoncelle), en résidence au festival de
Chaillol.
www.festivaldechaillol.com

Jeudi 5/08/21

Champoléon
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> Concert de Marina
 20h30  Église

 Participation libre.
De piaf à Joan baez de Barbara à Zaz, de
Renaud à Neil Young et encore bien d’autres,
venez découvrir ou redécouvrir Marina, cette
interprète à la voix chaude et émouvante.

 06 33 71 46 45

La Chapelle-en-Valgaudemar
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Lauzon
 12h-12h  Lac du Lauzon

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc au lac du
Lauzon, il répondra à vos questions sur le Parc,
la faune, la flore, les chiens de protection de troupeau, ... Tous les jeudis
du 17 juin au 16 septembre. Merci de respecter les mesures sanitaires
en..

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières
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Charnières
 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les jeudis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr
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se> Les princesses se
déchainent 

 16h30-17h30  Salle des Écrins

 Plein tarif : 7 €
Venez découvrir un spectacle enfants haut en
couleurs.

Au pays de c’est la folie, Clochette, Raiponce et Anna sont les meilleures
amies du monde.

Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Balades gourmandes
 14h15

 Gratuit.
Partons ensemble en forêt sur les traces de ce
petit peuple discret. Une multitude d'espèces
vivantes interagissent les unes avec les autres
formant un écosystème.

 07 64 61 81 89
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> Balades gourmandes
 15h15

 Gratuit.
Partons à VTT ensemble en forêt sur les traces
de ce petit peuple discret. Une multitude
d'espèces vivantes interagissent les unes avec
les autres formant un écosystème.

 07 64 61 81 89

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> Fête gourmande
 16h-21h  Esplanade de la patinoire

 Accès libre.
Fabrication et vente de spécialités du Champsaur
par les bénévoles du Musée du Moulin,
démonstration culinaire et d'artisanat, ateliers
pour les enfants et scène musicale à partir de 19h avec Marina. Buvette
et restauration possible sur place.

 04 92 55 95 71

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Astronomie : Planétarium spécial
tout petits 

 9h-10h - Sur inscription  Salle des loisirs

 Tarif unique : 6 €  De 3 à 6 ans
Viens découvrir le planétarium, une séance
cinéma astronomique à 360°. La bergère des
étoiles te racontera les légendes du ciel à travers une balade dans le
système solaire. Places limitées. Enfant de 3 à 6 ans accompagné d'un
adulte.

 04 92 21 47 78

Agenda



©p
ixa

ba
y

> Astronomie : Cadran solaire
 14h-15h - Sur inscription  Ecomusée Le

Refuge des animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 6 ans
Connaître l'heure exacte au rayon près. Une
activité ludique pour aborder le mouvement de
la Terre par rapport au Soleil et connaître l'heure en fonction de celui-ci.
les participants pourront construire eux-mêmes leur propre cadran en
bois.

 04 92 21 47 78
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> Astronomie : soirée d'observation
au télescope

 21h30-23h - Sur inscription  Ecomusée Le
Refuge des animaux

 Tarif unique : 6 €
Une soirée sous les étoiles pour découvrir le ciel
nocturne à l'œil nu et au télescope. Guidés par votre animatrice
astronome, vous apprendrez à repérer les constellations, les étoiles
remarquables et les planètes observables du moment.

 04 92 21 47 78

Du 5 au 6/08/21

Orcières

©O
TO> Raid Urcinia 

 Briefing mercredi 04/08/2021 à 18h00 en
salle des expositions de l'Office de Tourisme.
Départ jeudi 05/08 suivant ordre de passage.
Retour station vendredi 02/08 aux alentours de

11h30.  Office de tourisme d'Orcières

 Adulte : 50 € - Enfant (6-15 ans) : 30 €  À partir de 6 ans
Un raid spécial Familles ! Escalade, kayak en lac d'altitude, VTT, course
d'orientation, pour terminer par une soirée bivouac avec repas et
observation du ciel. Départ jeudi dans la matinée (ordre de passage),
retour vendredi 11h30.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Vendredi 6/08/21

Le Noyer
> Montée cycliste du Col du Noyer

 18h45

 Tarif unique : 10 €
Montée conviviale en semi nocturne du Col de Noyer à vélo depuis St
Bonnet. Pas de chrono, juste un rassemblement de cyclistes. Inscription
sur place, à Alpi-Bike (St Bonnet) à 18h45 et départ à 19h30. Arrivée au
col avec apéro et musique.

 04 92 23 52 23
www.valgoevenements.com

Orcières

©G
ille

s B
ar

on

> Pot d'au revoir 
 11h  Place des Drapeaux

 Offert par le service Animation de l'Office de
Tourisme.
La semaine est déjà terminée, mais prolongeons
le plaisir ensemble autour d'un verre. Ce sera
l'occasion de récolter vos avis et de discuter de vos souvenirs de
vacances.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Jean-Saint-Nicolas

©B
ibl

iot
hè

qu
e 

Sa
int

 Je
an

 S
ain

t N
ico

las> Contes en vacances en plein air
 10h30  Rendez-vous à la médiathèque

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Méli-mélo de contes rigolos, pour le plaisir de
tous, à partir de 3 ans. Marche de 10 min pour
se rendre dans la nature. Sur inscription.

 04 92 55 99 26

Saint-Julien-en-Champsaur
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> Fête du lac
 10h-22h30  Plan d'eau du Champsaur

 Entrée libre.
Toute la journée nombreuses animations
gratuites. 11h aquagym. 13h30 tournoi de
water-polo. De 14h à 18h château gonflable pour
les 3-6 ans. De 15h à 17h bouée tractée. De 17h à 19h initiation wake
board. De 14h à 15h accès à l'accroparc pour les 3-5 ans.

 04 88 03 82 28

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Astronomie : les astres
 10h-12h - Sur inscription.  Ecomusée Le

Refuge des animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 5 ans
Atelier art avec le thème des étoiles et du ciel.
Techniques mixtes pour cette création. Prévoir
vêtements adaptés à la peinture. À partir de 5 ans. Places limitées.

 04 92 21 47 78
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> Astronomie : la comète
 14h30-17h - Sur inscription  Ecomusée Le

Refuge des animaux

 Tarif unique : 6 €  De 5 à 12 ans
Fabrication d'une comète en tissus pour jouer
mais aussi pour apprendre ce qu'est cet astre
qui traverse la nuit en nous laissant rêveur. Places limitées. De 5à 12
ans.

 04 92 21 47 78

Agenda
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> Astronomie : le ciel de nos
ancêtres

 21h-23h30 - Sur inscription  Ecomusée Le
Refuge des animaux

 Tarif unique : 6 €
Soirée dédiée aux étoiles et leurs légendes.
Balade du soir avec les étoiles et observation du ciel. Toute la famille
sera enchantée par notre guide Fabrice. Poésie, bonne humeur et
science. Prévoir des vêtements chauds et chaussures fermées.

 04 92 21 47 78

Samedi 7/08/21

Ancelle
> Journée des familles

 9h-0h  Les Taillas

 Accès libre.
Toute la journée des animations pour les familles. Buvette et restauration
sur place. Organisé par le comité des fêtes d'Ancelle.

 04 92 67 03 04

Champoléon
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> Bal concert Forro des petits pas
 19h30-23h30  Auberge des Ecrins

 Adulte : 23 / 25 € - Enfant (3-8 ans) : 12 €
19h30 barbecue et savoureux buffet à volonté
de produits frais et locaux. 21h bal concert en
accès libre du groupe Forro des petits pas, vous
entrainera irrésistiblement dans la danse avec son forro brésilien,
chaloupé et sensuel.

 04 92 51 76 89
www.aubergedesecrins.com

Orcières
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 17h30  Front de neige des drapeaux

 Gratuit.
Amis riders, en piste ! Venez vous défier sur un
nouveau parcours de descente balisé sur
Orcières. Que le meilleur gagne !
Rendez-vous sur le Front de neige des Drapeaux à 17h30

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

> Projection de film "voyages dans
les Alpes" 

 20h30  Salle des Écrins

 Gratuit.
Projection du film documentaire de Charly Baile
et René Mannent, commenté par Alain Souchon.
Ce film est un hymne à la nature alpestre qui va à la rencontre des
traditions bien ancrées mais aussi des animaux et des fleurs. En présence
du réalisateur.

 0492558989

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Spectacle Music Hall 
 20h45

 Entrée libre.
Spectacle de music hall de Saint-Léger sur
podium en plein air. Humour, chorégraphies
musicales, sketchs... le meilleur des 4 dernières
années. Suivi d'un feu d'artifice.

 04 92 50 43 77

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Duo Sabîl & Vincent Ségal
 21h  Eglise du hameau de Saint-Michel

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Dans le cadre du Festival de Chaillol, concert de
musique traditionnelle d'aujourd'hui avec Vincent
Ségal et le duo Sabil.

 09 82 20 10 39
www.festivaldechaillol.com

Du 7 au 8/08/21

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> 8e Festival des brasseurs
artisanaux

 14h-1h tous les jours - dimanche de 10h à

19h  Parc de l'Enclos

 Accès libre.
Week-end dédié au savoir-faire et à la culture
brassicole. Processus de fabrication de ce breuvage vieux comme le
monde, dégustation, gastronomie locale, animations culturelles et festives,
marché artisanale...

 07 82 69 24 20

Dimanche 8/08/21

Ancelle
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> Cuisson et vente de pain
artisanal

 10h-13h  Place de Porte Guigne

 Accès libre.
L'association 'Les amis du four de Porte Guigne'
ouvre les portes du four banal de Porte Guigne.
L'occasion d'une cuisson et vente de pain jusqu'à 13h. Verre de l'amitié
offert par l'association.

 04 92 67 03 04

Agenda



Aubessagne

©F
es

tiv
al 

de
 C

ha
illo

l

> Artistes en présence
 21h  Salle des fêtes

 Tarif unique : 5 €
Avril 2020. Le monde se fige devant la
progression fulgurante d’un virus inconnu. La
saison de l’Espace Culturel de Chaillol est arrêtée
puis intégralement annulée.

 09 82 20 10 39
www.festivaldechaillol.com

Orcières

©O
TO> Fête de la Saint Laurent à

Orcières Village 
 Village d'Orcières

 Accès libre.
La traditionnelle fête du village d'Orcières invite
à se réapproprier cet endroit de vie au travers
d’animations culturelles. Un moment résolument apprécié par les Orsatus !
Evènement soumis à modification éventuelle au regard de l'évolution de
la crise sanitaire du COVID-19.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Vide grenier
 8h  Esplanade

 Accès libre.
Venez chiner et trouver la perle rare sur
l'esplanade du village. Les exposants doivent
s'inscrire auprès du service animation (3€/3
mètres).

 04 92 50 43 77
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> Vente de tourtes
 Vieux four du village

 Tarif unique : 12 €
Vente de tourtes de pommes de pommes cuites
au feu de bois du four banal du village, au
bénéfice de l'association pour le patrimoine de
St Léger.

 04 92 50 43 77

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Concours de pétanque
 14h  Le Fayore

 Accès libre.
Concours de pétanque dans la bonne humeur,
adultes et enfants en doublettes formées.

 07 70 24 69 53 - 04 92 50 48 19
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> Concert-spectacle Les Green
Lads : révélation électro-celtique

 19h-20h30  Autour du Fayore

 Gratuit.
Concert électro-irlandais festif : 2 violonistes, 1
flûtiste, 1 guitariste et 1 danseur de claquettes,
pour faire vibrer la musique jusque sous les pieds du public. Un spectacle
à caractère unique !

 07 70 24 69 53

Du 8 au 15/08/21

Orcières
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Flore"
 Office de Tourisme d'Orcières

 Gratuit.
Aux portes du Parc national des Écrins, Orcières
offre une faune et une flore étonnante qui
n’auront plus de secret pour les vacanciers à l’issue de cette semaine !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Lundi 9/08/21

La Chapelle-en-Valgaudemar
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vallon de Navette
 12h-12h  Cabane de l'Aup

 Entrée libre.
Retrouver un animateur du Parc à la cabane de
l'Aup, il répondra à vos questions sur le Parc, la
faune, la flore, les chiens de protection des troupeaux, ... Merci de
respecter les mesures sanitaires en vigueur. Pas de prêt d'optique :
prenez....

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr
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Gioberney
 17h-17h  Site du Gioberney

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans
son milieu naturel. Tous les lundis du 14 juin au 13 septembre. Merci
de.........

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda
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> Journée permaculture
 9h  Rendez-vous à la Maison de la

botanique

 Tarif unique : 5 €
Journée permaculture, avec l’ingénieur agronome
René Léautier, pour découvrir les principes et la
construction d’une butte et d’une "lasagne" dans deux jardins au Noyer.
Proposé par l'Association Dominique Villars.

 06 71 27 40 80 - 06 65 12 10 14

Orcières
> Les galeries en musique

 12h-12h50  Galerie du Rond Point des
Pistes

 Gratuit.
La galerie des chamois s'anime au son de la voix
de notre chanteuse, asseyez-vous, commandez
à boire et profitez ! ou poursuivez votre déambulation au son de sa voix.
A vous de voir !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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 17h  Rendez-vous à la médiathèque

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Méli-mélo de contes rigolos, pour le plaisir de
tous, à partir de 3 ans. Marche de 10 min pour
se rendre dans la nature. Sur inscription.

 04 92 55 99 26

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Les conversations impromptues
 11h  Eglise du hameau de St Michel

 Gratuit.
« Conversation impromptue » avec le Quatuor
Béla et le quatuor Sine Qua None (violons, altos
et violoncelles), en résidence au festival de
Chaillol.
www.festivaldechaillol.com
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> Atelier découverte Montessori 
 17h-18h  Le Fayore

 Gratuit.  De 2 à 4 ans
Venez découvrir avec vos bouts de chou la
parentalité positive et la méthode Montessori,
avec des ateliers motricité, rencontrer d'autres
parents qui pratiquent aussi cette pédagogie et échanger sur vos
expériences.

 07 88 18 46 28

> L’Abeille vagabonde
 20h30-22h  Le Fayore

 Gratuit.
Du fait de la différence de climat entre le sud et le nord des Hautes-Alpes
les apiculteurs transhument chaque fin de printemps leurs ruches... Apis
L’abeille vagabonde décide de ne pas partir en camion, mais de faire la
transhumance à tire d’aile.

 07 70 24 69 53

Mardi 10/08/21

Ancelle
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> Initiation à l'orientation
 9h45, 11h30 et 14h  Base de loisirs

 Tarif unique : 4 €
Accompagné d'un animateur spécialisé en
orientation, apprenez les principes fondamentaux
de l'orientation et trouvez les balises dissimulées
sur le secteur. Sur inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

La Chapelle-en-Valgaudemar
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 15h-15h  Maison du Parc du Valgaudemar

 Gratuit
Atelier pour les enfants, pour découvrir,
apprendre et observer la nature en s'amusant,
avec un animateur du Parc. Tous les mardis du
6 juillet au 24 août sauf le 13 juillet. Sur inscription à la Maison du Parc.
Durée : 2h. Les enfants doivent...

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr
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chauves-souris
 20h45-20h45  Maison du Parc du

Valgaudemar

 Entrée libre.
Les chauves-souris sont méconnues et
quelquefois mal-aimées. Toutes les espèces sont protégées. Une
projection causerie avec un garde du Parc national des Ecrins pour
découvrir ces petits mammifères étonnants et bien inoffensifs. Merci
de....

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda



Orcières
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 18h  Parvis de l'Office de Tourisme

 Gratuit.
Venez participer à notre table ronde sur
l'éco-bivouac avec une intervenante spécialisée
dans le domaine, qui pourra répondre à toutes
vos questions et écouter vos remarques. L'idée de ce moment, c'est le
partage !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> L'écho des mots 
 Sur réservation. 

 Tarif unique : 4 / 5 €
10h30 et 16h 'Bien sûr !' : conte avec Coline
Morel (3-6 ans). Bien sûr est un spectacle qui
s'écoute avec les yeux mais pas que…A
l'intérieur il y a une vieille femme, des petites bêtes et un cerf avec une
forêt sur la tête.

 04 92 55 95 71
www.festivalechodesmots.fr

Du 10 au 15/08/21

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> Festival L'écho des mots 

 Tarif unique : 5 €  À partir de 1 an
Toujours le même état d’esprit, la même bonne
humeur et les mêmes ingrédients qui font de ce
festival un événement culturel, festif et convivial :
balades contées, ateliers ludiques et créatifs, spectacles....

 04 92 55 95 71
www.festivalechodesmots.fr

Mercredi 11/08/21

Ancelle
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> L'écho des mots 
 17h30-18h05 - Sur réservation.  Lit-dit

Moulin Bresson

 Gratuit.
''Thé perché' : cirque avec la Cie Prise de pied
(tout public). Histoire acrobatique et poétique
d’un thé fait maison, émaillée de situations burlesques. Plateaux en
position instable, verres qui volent…

 04 92 67 03 04
www.festivalechodesmots.fr
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> Le petit aventurier
 18h  Parking des Taillas

 Enfant (6-16 ans) : 5 €  À partir de 6 ans
Partez à l'aventure en forêt accompagné d'un
chien et vivez un moment inoubliable en
cani-rando. Pour les enfants de plus de 6 ans.
Prévoir chaussures de marche, sac à dos et eau. Places limitées. Sur
inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

Champoléon
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> L'alpage avec le photographe
Gérald de Viviés

 16h  Maison du Berger

 Gratuit. Sur réservation.
Le photographe Gérald de Viviés vous invite à
une visite particulière... Il vous fera partager son
expérience de l’alpage et ses rencontres avec les éleveurs en toute
convivialité, autour de son exposition "Laines de montagnes, montagne
de laine".

 04 92 49 61 85 - 04 92 55 95 72
www.maisonduberger.com

Forest-Saint-Julien
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> L'écho des mots 
 9h30-12h - Sur réservation.  Lieu-dit La

Gare

 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans
'Comme une danse' : balade chantée avec Coline
Morel (tout public dès 6 ans). Quand on a la
chance de laisser aller nos pas, nos pensées filent et nos mots courent...

 04 92 55 95 71
www.festivalechodesmots.fr

La Motte-en-Champsaur
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ins> Rendez-vous avec le Parc -
Molines

 18h-18h  Molines en Champsaur

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans
son milieu naturel, sans la déranger. Tous les mercredis du 16 juin au
15.......

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda



Le Noyer

©A
DD

ET> Cols réservés 2020 : Col du
Noyer

 9h-12h

 Gratuit.
Le département des Hautes-Alpes ferme la
circulation de plusieurs grands cols aux véhicules
motorisés pour les réserver aux cyclistes. Aujourd'hui, c'est au tour du
col du Noyer. C'est sans inscription, ouvert à tous et le ravitaillement est
offert !

 04 92 53 62 00

Orcières
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ins> Rdv avec le Parc : Prapic

 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

©M
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> Atelier éco bivouac 
 10h-12h  Salle des Expositions

 Tarif unique : 7 €
Marine Menier, écrivaine d'un livre sur l'éco
bivouac sera présente pour vous faire un atelier
sur ce sujet.
Elle vous transmettra son savoir et répondra à vos questions.
Présence obligatoire des parents pour les enfants de moins de 8 ans.
Inscriptions à l'Office de Tourisme, places limitées.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

©M
ar
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en
ier> Signature de livre

 19h-20h30  Place des Drapeaux

 Gratuit.
L'auteure d'un livre sur l'éco-bivouac sera à
Orcières Merlette 1850 pour vous présenter son
ouvrage et vous en parler.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Les petits rendez-vous autour du
kiosque

 14h-18h  Parc de l'Enclos

 Gratuit.
De 14h à 17h ateliers artistiques, techniques
Beaux Arts avec Art Val. Magie (14h/15h30) et
percussions corporelles (15h30/17h) avec Djiwan. Cirque avec Artem et
atelier chant avec Chantal.

 07 64 61 81 89

> Repas champsaurin
 19h30  Place Grenette

 Tarif unique : 14 €
Le traditionnel repas champsaurin avec, au menu, tourtons maison,
salade, rôti, tomme et tarte, vin, apéritif et café compris. Sur réservation
à l'Office de Tourisme.

 04 92 50 02 57

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> L'écho des mots 
 Sur réservation. 

 Tarif unique : 4 / 7 €
10h, 11h et 17h 'Kouak' : spectacle
poético-musical avec la Cie des Tubercules (6
mois-5 ans). Un pétillant voyage sensoriel,
musical, cuivro-clownesque avec le public. Un spectacle à la poésie
sonore, visuelle et sensible, pour toute la famille.

 04 92 55 95 71
www.festivalechodesmots.fr

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Initiation argile
 10h-12h  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Enfant 6 €  De 6 à 14 ans
Atelier argile sur le thème de la nature. Découvert
de la technique de base (modelage, collage,
impression). Imagination et plaisir de la création au rendez-vous. Prévoir
des vêtements adaptés à l'atelier. Places limitées. Sur inscription.

 04 92 21 47 78
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> L'écho des mots 
 14h30-17h - Sur réservation.  Rendez-vous

devant l'église

 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans
'Koh'Errance' : balade contée avec Gauthier
Jansen, acteur-clown-performeur-poète
errant-musicien et belge ! Tout public dès 6 ans.

 04 92 55 95 71
www.festivalechodesmots.fr

Du 11 au 13/08/21

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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ins> Festival l'Echo des mots : atelier

de moulage d'empreintes
 aucun lieu

 Entrée libre.
Pour réaliser un moulage d'empreinte, et
apprendre plein de petits détails sur les traces
que les d'animaux ont laissé dans la nature. Atelier proposé dans le cadre
du festival l'Echo des mots. La bibliothèque environnementale du
Parc,..........

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda



Jeudi 12/08/21

Ancelle
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> Marché des producteurs de pays
 16h-21h  Place du village

 Accès libre.
Marché de producteurs de pays ne proposant
que des produits locaux issus de productions
fermières. Vente directe du producteur au
consommateur. Restauration à emporter.

 04 92 67 03 04
www.marches-producteurs.com
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> Montagne secrète
 20h30  Salle des fêtes

 Gratuit.
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un drone, pour
livrer des images hors du commun d’un vaste territoire, qui s’étend des
Ecrins au Mercantour.

 04 92 67 03 04
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> L'écho des mots 
 21h-22h30 - Sur réservation.  Rendez-vous

devant la salle des fêtes

 Tarif unique : 5 €  À partir de 5 ans
'Raconte-moi les étoiles' avec Fabrice Arbonnier.

Confortablement installés sous des couvertures, nous partirons en voyage
dans la voûte céleste en quête d’étoiles, planètes et constellations
'racontées' par les civilisations anciennes.

 04 92 67 03 04
www.festivalechodesmots.fr

Chabottes
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> L'écho des mots 
 14h30-17h - Sur réservation.  Aire de

covoiturage de Pont de frappe

 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans
'Archibald' : balade contée avec Quevin Noguès
(tout public dès 6 ans). Tu aimes te balader en
famille ou entre amis ? Tu aimes le spectacle vivant ? Et bien Archibald
c'est pareil !

 04 92 55 95 71
www.festivalechodesmots.fr

Champoléon
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ins> Rendez vous avec le Parc : Pré

de la Chaumette (Bill)
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette,

Champoléon

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un garde du Parc, il répondra à vos
questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel,
sans la déranger. Merci de respecter les mesures sanitaires en..

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

La Chapelle-en-Valgaudemar
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ins> Rendez-vous avec le Parc : lac

du Lauzon
 12h-12h  Lac du Lauzon

 Entrée libre.
Retrouvez un animateur du Parc, il répondra à
vos questions sur le Parc, la faune, la flore, les
chiens de protection... Tous les jeudis du 17/06 au 16/09. Merci de
respecter les mesures sanitaires en vigueur. Venez avec vos jumelles
si vous en....

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr
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ins> Rdv avec un garde au refuge du

Pigeonnier
 17h-17h  Refuge du Pigeonnier

 Entrée libre.
Dans le cadre des jeudis des refuges, une sortie
naturaliste autour du refuge avec un
garde-moniteur du Parc national des Ecrins. Repas et nuitée possibles
au refuge sur réservation (04 92 55 27 82).

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières
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se> Les princesses se
déchainent 

 16h30-17h30  Salle des Écrins

 Plein tarif : 7 €
Venez découvrir un spectacle enfants haut en
couleurs.

Au pays de c’est la folie, Clochette, Raiponce et Anna sont les meilleures
amies du monde.
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Agenda



Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Balades gourmandes
 14h15

 Gratuit.
Partons en balade aux rythmes des plantes que
nous rencontrons en chemin. Tous vos sens
seront éveillés pour vous familiariser avec les
fleurs que vous avez déjà tous rencontrées sans les connaître.

 07 64 61 81 89
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> Balades gourmandes
 15h15

 Gratuit.
Partons en balade à VTT aux rythmes des
plantes que nous rencontrons en chemin. Tous
vos sens seront éveillés pour vous familiariser
avec les fleurs que vous avez déjà tous rencontrées sans les connaître.

 07 64 61 81 89
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> Concert de Marina
 20h30  Eglise

 Participation libre.
De piaf à Joan baez de Barbara à Zaz, de
Renaud à Neil Young et encore bien d’autres,
venez découvrir ou redécouvrir Marina, cette
interprète à la voix chaude et émouvante.

 06 33 71 46 45

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> L'écho des mots 
 14h30-16h30 - Sur réservation.

 Rendez-vous devant la Salle 1

 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans
'Horizon nomade' : spectacle en balade avec
Anne-Sophie Masson et Gauthier Jansen (tout
public dès 6 ans).

 04 92 55 95 71
www.festivalechodesmots.fr
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> L'écho des mots 
 Sur réservation. 

 Tarif unique : 4 / 7 €
10h, 11h et 17h 'Chouette, tu dors ?' : spectacle
musical avec le Collectif TIF (6 mois-6 ans). Une
petite chouette se réveille dans un univers rempli
de musique et va naviguer au fil des voix des personnages qui
l’accompagnent.

 04 92 55 95 71
www.festivalechodesmots.fr

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Cabane à doudou
 10h30-11h45  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Tarif unique : 6 €  De 2 à 6 ans
Petite balade douceur pour éveiller les sens et
enrichir les émotions. On observe, on cherche,
on bricole, on joue et on partage une belle rencontre avec la nature où
les doudous sont bienvenus. Pour les 2-6 ans. Places limitées.

 04 92 21 47 78

©p
ixa
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> Mon abri à insectes
 14h-17h  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 6 ans
A la suite d'une petite balade de récolte,
construction d'abris à insectes à placer chez
vous. Mais qui sont ces petites bêtes ? Quel est leur nom ? A quoi
servent-elles ? Que mangent-elles ? Piquent-elles ?...

 04 92 21 47 78 - 04 92 50 43 77

Saint-Michel-de-Chaillol
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> Quatuors Béla & Sine Qua Non
 21h  Eglise du hameau de St Michel

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €
Il fallait au moins le talent et l'énergie conjugués
des quatuors Sine Qua Non et Béla pour clore
l'édition 2021 du Festival de Chaillol !

 09 82 20 10 39
www.festivaldechaillol.com

Du 12 au 19/08/21

Orcières
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ins> Rdv avec le Parc : Plateau de

Charnières
 9h-9h tous les jours  aucun lieu

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les jeudis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda



Vendredi 13/08/21

Champoléon
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> Marcher avec David Le Breton
 9h30-17h - Sur réservation.  Départ Maison

du berger

 Gratuit.
Randonnée au départ de la Maison du berger.
Destination : Plateau de la Coche par les
chemins. 'Marcher, c'est résister' nous dit le sociologue David Le Breton,
auteur de plusieurs livres sur la marche.

 04 92 49 61 85 - 04 92 55 95 72
www.maisonduberger.com

Orcières
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au> Lac en musique
 15h-16h  Lac des Sirènes

 Accès libre. Prévoir un forfait piéton pour les
remontées mécaniques (Télémix Rocherousse
puis fin à pied).
Pour la deuxième année, une douce mélodie sera
portée sur les eaux calmes des lacs d’Orcières. Un rendez-vous à ne
pas manquer.

 04 92 55 89 89

©O
TO> Atelier fabrication de cartes des

étoiles 
 19h-20h  Salle des Expositions

 Plein tarif : 7 €  À partir de 6 ans
Une première partie de soirée pour construire
ensemble des cartes du ciel afin de comprendre
comment fonctionne cette belle mécanique... Fabrice, spécialiste en
astronomie, vous guidera !
Inscriptions à l'Office de Tourisme.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com
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> La tête dans les étoiles 
 21h  Front de neige des drapeaux

 Tarif unique : 7 €
Découvrez le ciel incroyable d'Orcières avec
Fabrice qui vous expliquera tout sur l'astronomie.
Inscription à l'Office de Tourisme.

 0492558989

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> L'écho des mots 
 11h-11h45 - Sur réservation. 

 Tarif unique : 5 €  À partir de 7 ans
'Zorro' : balade contée avec la Compagnie Pas
de l'oiseau (tout public dès 7 ans). Un conte pour
petits et grands, plein de panache ! On y retrouve
tout ce qui fait le charme de cette fable : Cavalcades, combats d'épée,
humour, romantisme, héroïsme.

 04 92 55 95 71
www.festivalechodesmots.fr/
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> L'écho des mots 
 14h30-16h30 - Sur réservation.

 Rendez-vous devant la Salle 1

 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans
'Horizon nomade' : spectacle en balade avec
Anne-Sophie Masson et Gauthier Jansen (tout
public dès 6 ans).

 04 92 55 95 71
www.festivalechodesmots.fr
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> L'écho des mots 
 Sur réservation. 

 Tarif unique : 4 / 5 €
10h, 11h15 et 17h 'Il ne faut pas déranger les
anges' : conte avec Cécile Bergame (6 mois-3
ans). Spectacle tout en douceur et en poésie, où
la matière, le son et la lumière sont à l’honneur.

 04 92 55 95 71
www.festivalechodesmots.fr

Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Atelier arts plastiques
 10h-16h30  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Tarif unique : 10 €  À partir de 6 ans
À la suite d'une visite de la collection du musée,
réalisation d'un carnet de voyage dans le monde
des animaux réels et imaginaires. Dessin d'après nature, peinture,
graphisme et un peu de bricolage pour un rendu fabuleux. Atelier avec
Kareen Hoor.

 04 92 21 47 78

©G
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> La balade de Gilles
 15h-19h30  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Tarif unique : 8 €  À partir de 7 ans
L’écomusée de la faune et Gilles,
accompagnateur en montagne, vous proposent
une petite randonnée conviviale (400 m de dénivelé) à la rencontre de
la faune. Un moment pour échanger et raconter la montagne...et une
surprise au bout du sentier.

 04 92 21 47 78

Saint-Michel-de-Chaillol
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> L'écho des mots 
 9h30-12h - Sur réservation.  Rendez-vous

devant le bureau d'accueil touristique

 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans
'En route !' : balade contée avec Jérôme
Aubineau et Basile Gahon (tout public dès 6 ans).
Dans les contes comme dans la vie… on ne sait pas toujours trop où
aller. Et quand arrive la première croisée de chemin… il faut choisir !
Quel chemin prendre ?

 04 92 67 01 18
www.festivalechodesmots.fr

Agenda
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> Balade nocturne sous les étoiles
filantes

 20h30-23h  Front de neige

 Tarif unique : 15 €
Balade nocturne d'une petite heure, accessible
à tous, à la rencontre de la flore et faune
sauvage, puis pause observation de la voûte céleste au télescope sous
les étoiles filantes ! Pensez à bien vous couvrir pour la séance
d'observation, avec tisane.

 07 70 24 69 53

Du 13 au 14/08/21

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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 21h tous les jours  Cinéma 'Le Central'

 Tarif unique : 5 €
Film de Pema Tseden (1h42min / drame)
Avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso.

 04 92 50 56 11

Du 13 au 15/08/21

Ancelle

©f
ut

ur
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ien
ce> La tête dans les étoiles

 Tarifs non communiqués.
1er festival consacré à l'astronomie. Au
programme : conférences, ateliers, observations
du soleil, du ciel et des étoiles. Un rendez-vous
à ne manquer sous aucun prétexte. Infos
programmation et inscription à l'Office de
Tourisme.

 04 92 67 03 04

Samedi 14/08/21

La Chapelle-en-Valgaudemar
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ins> Rdv avec un garde : prospection

bouquetins
 9h-9h  Site du Gioberney

 Entrée libre.
Venez découvrir la faune du Parc et essayer
d'observer les bouquetins avec un
garde-moniteur du Parc national des Ecrins. Prévoir équipement de
randonnée, jumelles (pas de prêt d'optique en raison de la Covid).

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Le Noyer

©C
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> Et si Darwin... ?
 17h  Maison de la botanique

 Gratuit. Sur réservation.
Rencontre avec le botaniste et alpiniste Cédric
Dentant. "Et si Darwin avait été alpiniste ?" C’est
la question que se pose Cédric Dentant, botaniste
au Parc national des Ecrins, dans son nouveau livre aux éditions du
Naturographe.

 04 92 23 28 02 - 04 92 55 95 72

Orcières
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> Projection de film : "L'abeille
vagabonde"

 20h30  Salle des Écrins

 Gratuit.
Film documentaire de Charly Baile et René
Mannent, raconté par Arielle Dombasle. Ils ont
filmés pendant plus d'un an le voyage tumultueux d'Apis, l'abeille
vagabonde, et nous en rapportent des images vraies et attachantes de
nos vallées environnantes.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> L'écho des mots 
 9h30-11h30 - Sur réservation.

 Rendez-vous sous les Halles

 Tarif unique : 5 €  À partir de 6 ans
'Horizon nomade' : Spectacle en balade avec
Anne-Sophie Masson et Gauthier Jansen (tout
public dès 6 ans).

 04 92 50 02 57
www.festivalechodesmots.fr
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> L'écho des mots 
 Cour de l'école

 Gratuit.  À partir de 5 ans
'Manto' : marionnette portée, danse, théâtre
gestuelle avec la Cie Les Malle (tout public dès
5 ans). Georges et Victoria a(i)mants et complices
évoluent avec l’âge, aussi touchants que décalés, ils amorcent une
réflexion sur le temps qui passe.

 04 92 50 02 57
www.festivalechodesmots.fr
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> L'écho des mots 
 Place du Chevréril

 Gratuit.
'Le Z Fabulous Orchestra' : concert coloré et
participatif. Le Z Fabulous Orchestra chante,
danse, et vous fait voyager aux quatre coins de
la planète, avec des musiques colorées et généreuses.

 04 92 50 02 57
www.festivalechodesmots.fr

Agenda



Saint-Firmin
> Marché des artisans

 10h-18h  Place du village

 Accès libre.
Marché des artisans locaux. À 16h30 animation du groupe folklorique
'Leï Mantenaires Champsouris'

 04 92 23 60 39

Dimanche 15/08/21

Ancelle
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 E
SF> Concours de pétanques de l'ESF

 8h-17h  Restaurant Les Ecrins

 Tarifs non communiqués.
L'école de ski organise un concours de pétanque
en doublette formée. Sur inscription. Buvette et
restauration sur place.

 04 92 49 09 35

©D
av

id 
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ou

tre> Festivités du 15 août
 21h  Place du village

 Gratuit.
21h la fanfare "Les Platt Band" vous offre un
instant musical sur la place du village suivi à
21h30 d'une déambulation musicale dans les
ruelles du village.
22h feu d’artifice en musique au lieu-dit Les Auches.
22h10 retour au village en musique.

 04 92 67 03 04

Orcières

©O
TO> Festival de la Montagne 

 Place des Drapeaux

 Accès libre.
Une journée dédiée au pastoralisme en
montagne, à la rencontre des agriculteurs et
éleveurs de nos vallées. Les animations
s'enchaînent dans une ambiance résolument champêtre entre concours,
course de tracteur démonstrations, marché et feu d'artifice.
Programme complet sur www.orcieres.com

 04 92 55 89 89

Lundi 16/08/21

Champoléon
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ins> Rdv avec le Parc : Pré de la

Chaumette
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette,

Champoléon

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du Parc, il répondra à vos
questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel,
sans la déranger. Tous les lundis du 21 juin au 13..........

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

La Chapelle-en-Valgaudemar

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rendez-vous avec le Parc :

vallon de Navette
 12h-12h  Cabane de l'Aup

 Entrée libre.
Retrouver un animateur du Parc à la cabane de
l'Aup, il répondra à vos questions sur le Parc, la
faune, la flore, les chiens de protection des troupeaux, ... Merci de
respecter les mesures sanitaires en vigueur. Pas de prêt d'optique :
prenez....

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rendez-vous avec le Parc :

Gioberney
 17h-17h  Site du Gioberney

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans
son milieu naturel. Tous les lundis du 14 juin au 13 septembre. Merci
de.........

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières
©P

ar
c n

at
ion

al 
de

s E
cr

ins> Rdv avec le Parc : Prapic
 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda



> Les galeries en musique
 12h-12h50  Galerie des chamois

 Gratuit.
La galerie des chamois s'anime au son de la voix
de notre chanteuse, asseyez-vous, commandez
à boire et profitez ! ou poursuivez votre
déambulation au son de sa voix. A vous de voir !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Jean-Saint-Nicolas

©B
ibl

iot
hè

qu
e 

Sa
int

 Je
an

 S
ain

t N
ico

las> Contes en vacances en plein air
 17h  Rendez-vous à la médiathèque

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Méli-mélo de contes rigolos, pour le plaisir de
tous, à partir de 3 ans. Marche de 10 min pour
se rendre dans la nature. Sur inscription.

 04 92 55 99 26

©C
ha

rly
 B

ail
e

> Montagne secrète
 20h30  Maison de la vallée

 Gratuit.
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un drone, pour
livrer des images hors du commun d’un vaste territoire, qui s’étend des
Ecrins au Mercantour.

 04 92 55 95 71

Du 16 au 22/08/21

Orcières

©O
TO

 - 
Gu

illa
um

e 
La

 S
ala> Semaine à thème "Gastronomie"

 Office de Tourisme d'Orcières

 Gratuit.
Tourtons, viandes de pays et autre génépi
s'offrent aux papilles des gourmands durant une
semaine.
De quoi passer de savoureuses vacances !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Mardi 17/08/21

Ancelle

©@
HA

O

> Initiation à l'orientation
 9h45, 11h30 et 14h  Base de loisirs

 Tarif unique : 4 €
Accompagné d'un animateur spécialisé en
orientation, apprenez les principes fondamentaux
de l'orientation et trouvez les balises dissimulées
sur le secteur. Sur inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

Champoléon

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rdv avec le Parc : Pré de la

Chaumette
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les mardis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

La Chapelle-en-Valgaudemar

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Atelier : les mardis des enfants

 15h-15h  Maison du Parc du Valgaudemar

 Gratuit
Atelier pour les enfants, pour découvrir,
apprendre et observer la nature en s'amusant,
avec un animateur du Parc. Tous les mardis du
6 juillet au 24 août sauf le 13 juillet. Sur inscription à la Maison du Parc.
Durée : 2h. Les enfants doivent...

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières

©O
TO> Atelier fabrication de cartes des

étoiles 
 18h-19h  Salle des Expositions

 Plein tarif : 7 €  À partir de 6 ans
Une première partie de soirée pour construire
ensemble des cartes du ciel afin de comprendre
comment fonctionne cette belle mécanique... Fabrice, spécialiste en
astronomie, vous guidera !
Inscriptions à l'Office de Tourisme.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

©F
ab

ric
e 

Ar
bo

nn
ier

> La tête dans les étoiles 
 21h  Front de neige des drapeaux

 Tarif unique : 7 €
Découvrez le ciel incroyable d'Orcières avec
Fabrice qui vous expliquera tout sur l'astronomie.
Inscription à l'Office de Tourisme.

 0492558989

Agenda



Mercredi 18/08/21

Ancelle

©@
tra

ve
ldo

g

> Le petit aventurier
 18h  Parking des Taillas

 Enfant (6-16 ans) : 5 €  À partir de 6 ans
Partez à l'aventure en forêt accompagné d'un
chien et vivez un moment inoubliable en
cani-rando. Pour les enfants de plus de 6 ans.
Prévoir chaussures de marche, sac à dos et eau. Places limitées. Sur
inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

©I
sto

ck
ph

ot
o.

co
m

> Soirée gourmande
 19h-22h  Moulin Bresson

 Tarifs non communiqués.
Repas champêtre avec ambiance musicale dans
un cadre bucolique. Le principe : chacun
récupère un plat sur les stands présents et
s'installe sur les tables mises à disposition. Buvette sur place. Sur
inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

La Motte-en-Champsaur

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rdv avec le Parc : Molines

 18h-18h  Molines en Champsaur

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
mercredis du 16 juin au 15.......

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rdv avec le Parc: Prapic

 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Saint-Bonnet-en-Champsaur

©S
er
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e 

an
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at
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t B
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t

> Les petits rendez-vous autour du
kiosque

 14h-18h  Parc de l'Enclos

 Gratuit.
À partir de 14 h, enquête au cœur de St Bonnet
dans un Cluedo géant mêlant énigmes, jeux de
piste et interrogatoires de personnages farfelus pour résoudre le mystère
de la disparition de l'ingrédient secret de la "soupe du bonheur"... mais
qui l'a volé !

 07 64 61 81 89

Saint-Firmin
> Mercredis musicaux

 16h30-19h  Place du village

 Accès libre.
Concert sur l'esplanade durant l'été

 04 92 23 60 39

Saint-Jean-Saint-Nicolas

©A
ss

oc
iat

ion
 E

SC
AA

AL> Marché d'artisanat
 10h-18h  Esplanade de la patinoire

 Accès libre.
Marché artisanal de produits locaux non
alimentaires.

 04 92 55 95 71

Saint-Léger-les-Mélèzes

©E
co

m
us

ée
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ug
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au

x

> Monotype : esprit végétal
 10h-12h - Sur inscription.  Ecomusée Le

Refuge des animaux

 Tarif unique : 6 €  De 6 à 14 ans
Atelier artistique avec initiation au monotype. Le
thème des végétaux sera utilisé afin de créer des
images au goût de chacun. Prévoir tenue adaptée pour la peinture. Pour
les 6-14 ans. Places limitées.

 04 92 21 47 78
©s

or
tie
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NE

 -Im
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e p
ar

 pi
xa

ba
y. 

Lu
ise

lla
 P

lan
eta

Le
on
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> Montagne de biodiversité 
 14h-16h  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Gratuit.
Sortir terrain avec le Parc National des Ecrins
destinée aux familles curieuses de découvrir la
nature et leurs habitants. Un moment pédagogique pour comprendre les
écosystèmes de montagne. Sur inscription, places limitées.

 04 92 21 47 78 - 04 92 50 43 77

Agenda



Jeudi 19/08/21

Ancelle
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> Marché des producteurs de pays
 16h-21h  Place du village

 Accès libre.
Marché de producteurs de pays ne proposant
que des produits locaux issus de productions
fermières. Vente directe du producteur au
consommateur. Restauration à emporter.

 04 92 67 03 04
www.marches-producteurs.com

La Chapelle-en-Valgaudemar

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rendez-vous avec le Parc : Lac

du Lauzon
 12h-12h  Lac du Lauzon

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc au lac du
Lauzon, il répondra à vos questions sur le Parc,
la faune, la flore, les chiens de protection... Tous les jeudis du 17 juin au
16 septembre. Merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur.
Pas...

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rendez-vous avec un garde au

refuge de Chabournéou
 17h-17h  Refuge de Chabournéou

 Entrée libre.
Dans le cadre des jeudis des refuges, une sortie
naturaliste autour du refuge avec un
garde-moniteur du Parc national des Ecrins. Repas et nuitée possibles
au refuge, sur réservation (payant).

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rdv avec le Parc : Plateau de

Charnières
 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les jeudis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Saint-Bonnet-en-Champsaur

©S
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e 

an
im

at
ion
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t B
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ne

t

> Balades gourmandes
 14h15

 Gratuit.
Nous vous proposons une exploration aux
alentours du lac de l'Aulagnier. Le panorama
nous permettra de faire une lecture du paysage
sur la vallée du Champsaur et le massif du Dévoluy.

 07 64 61 81 89

©S
er
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an
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at
ion

 S
t B
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> Balades gourmandes
 15h15

 Gratuit.
Nous vous proposons une exploration à VTT aux
alentours du lac de l'Aulagnier. Le panorama
nous permettra de faire une lecture du paysage
sur la vallée du Champsaur et le massif du Dévoluy.

 07 64 61 81 89

Saint-Léger-les-Mélèzes

©E
co

m
us

ée
 le
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ef

ug
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de
s a

nim
au

x

> Argile pour tout petits
 10h-11h30  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Enfant 6 €  De 2 à 6 ans
Moment de découverte sur le thème de la nature.
Les enfants vont apprendre à faire diverses
empreintes qui racontent des histoires, les leurs et celles des plantes
rencontrées en chemin. Enfants sous la responsabilité des parents. Sur
inscription.

 04 92 21 47 78

Saint-Michel-de-Chaillol

©A
nim

 ch
ail

lol
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e

> Les grandes transhumances
 20h30-22h  Salle du Fayore

 Gratuit.
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un drone, pour
livrer des images hors du commun.
L’aventure des bergers et des troupeaux de la Provence aux Alpes.

 07 70 24 69 53

Vendredi 20/08/21

Champoléon

©@
ho

riz
on

te
co

m
m

un
ica

tio
n

> Concert Tchologo
 19h30-23h30  Auberge des Ecrins

 Adulte : 23 / 25 € - Enfant (3-8 ans) : 12 €
19h30 barbecue et savoureux buffet à volonté
de produits frais et locaux suivi, à 21h, d'un
concert, en accès libre, du duo Tchologo, qui
vous fera danser avec sa musique brésilienne irrésistible et chaleureuse.

 04 92 51 76 89
www.aubergedesecrins.com

Agenda



Orcières

©G
ille

s B
ar

on

> Pot d'au revoir 
 11h  Place des Drapeaux

 Offert par le service Animation de l'Office de
Tourisme.
La semaine est déjà terminée, mais prolongeons
le plaisir ensemble autour d'un verre. Ce sera
l'occasion de récolter vos avis et de discuter de vos souvenirs de
vacances.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

©C
om

pa
gn

ie 
la 

vie
 e

n 
ro

se> Les princesses se
déchainent 

 16h30-17h30  Salle des Écrins

 Plein tarif : 7 €
Venez découvrir un spectacle enfants haut en
couleurs.

Au pays de c’est la folie, Clochette, Raiponce et Anna sont les meilleures
amies du monde.
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Jean-Saint-Nicolas

©B
ibl

iot
hè

qu
e 

Sa
int

 Je
an

 S
ain

t N
ico

las> Contes en vacances en plein air
 17h  Rendez-vous à la médiathèque

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Méli-mélo de contes rigolos, pour le plaisir de
tous, à partir de 3 ans. Marche de 10 min pour
se rendre dans la nature. Sur inscription.

 04 92 55 99 26

Saint-Léger-les-Mélèzes

©p
ixa

ba
y

> Mon abri à insectes
 14h-17h  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 6 ans
A la suite d'une petite balade de récolte,
construction d'abris à insectes à placer chez
vous. Mais qui sont ces petites bêtes ? Quel est leur nom ? A quoi
servent-elles ? Que mangent-elles ? Piquent-elles ?...

 04 92 21 47 78 - 04 92 50 43 77

Villar-Loubière

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rendez-vous avec un garde :

refuge des Souffles
 17h-17h  Refuge des Souffles, Villar

Loubière

 Entrée libre.
Rencontre avec un garde du Parc national des
Ecrins. L'occasion de parler du métier de garde-moniteur et de ses
missions scientifiques, notamment. Repas et nuitée possibles au refuge,
sur réservation (payants).

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Du 20 au 21/08/21

Saint-Bonnet-en-Champsaur

©N
om

ad
lan

d 
de

 C
hlo

é 
Za

ho> Nomadland
 21h tous les jours  Cinéma 'Le Central'

 Tarif unique : 5 €
Film de Chloé Zhao (1h48min / drame)
Avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay
DeForest

 04 92 50 56 11

Du 20 au 22/08/21

Ancelle

©M
P 

ev
en

ts

> Festival Ancelle en scène

 Accès libre. Spectacles payants
La culture au grand air… Des spectacles encore
jamais vus dans les Hautes-Alpes, des prouesses
artistiques dans des lieux inattendus, le village
habillé aux couleurs de l'évènement, ce sont les
promesses de ce nouveau rendez vous à Ancelle.

 04 92 67 03 04

Samedi 21/08/21

Le Noyer
©G

. L
eb

au
dy> En balade avec Martin de la

Soudière
 14h30-17h30 - Sur réservation.

 Rendez-vous à la Maison de la botanique

 Gratuit.
Arpenter le paysage est une pratique au long
cours pour l'ethnologue-géographe Martin de la Soudière, une pratique
qui engage le corps et l'esprit à laquelle il nous invite sur les chemins,
en compagnie de ses auteurs préférés (Giono, Gracq, Reclus,...).

 04 92 23 28 02 - 04 92 55 95 72

Agenda



Orcières

©C
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> Projection de film "le
Devoluy" 

 20h30  Salle des Écrins

 Gratuit.
Les hommes et la montagne
Un film de Charly BAILE et René MANNENT.
Dans le département des Hautes-Alpes, le Dévoluy est une contrée
sauvage où se mêlent le clair des rochers calcaires, le vert des alpages
et le bleu d'un ciel immense.

 0492558989

Saint-Jean-Saint-Nicolas

©P
ixa

ba
y T

ing
eli

ng> Marché laine et soie
 9h-18h  Place du village

 Accès libre.
L'association 'La Toison d'art', née d'une fusion
d'artisans et d'éleveurs d'agneaux, nous donne
l'occasion de plonger dans la douceur et la
beauté des textiles : laine, tissage, textile, soie, chapeaux, tricot...

 04 75 76 43 76
http://latoisondart.weebly.com

Dimanche 22/08/21

Ancelle

©V
ide

 g
re

nie
r

> Vide grenier
 9h-17h  Restaurant La Fiesta

 Accès libre.
Venez chiner pour trouver la perle rare au milieu
d'objets anciens pour petits et grands.
Emplacements payants, sur inscription
directement au restaurant.

 04 92 50 88 56

La Chapelle-en-Valgaudemar

©F
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nç
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 B
ou
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iqu

et

> Défi du Gioberney
 9h30

 Tarif unique : 10 €
Au programme de cette 11ème édition, au choix
entre une formule rando ou chronométrée, une
course nature sur GR 54 (13 km / 685 m+), une
grimpée VTT sur GR 54 (10 km / 642m+) ou sur route (10 km / 591 m+).
Arrivée dans le cirque grandiose du Gioberney.

 04 92 55 23 17 - 06 81 54 58 75
www.valgoevenements.com

Orcières

©O
TO> Fête de la Base de Loisirs

d'Orcières 
 Base de Loisirs

 Accès libre. Repas (sur réservation),
Concours de pétanque (5€/personne), Activités
(cartes loisirs en vente sur place).
Orcières fête sa Base ! Retrouvons-nous pour fêter la base de loisirs et
ses nombreuses activités ainsi que des animations toute la journée.
Evènement soumis à modification éventuelle au regard de l'évolution de
la crise sanitaire du COVID-19.

 07 61 13 02 20 - 04 92 55 89 89 - 04 65 03 08 87

Saint-Léger-les-Mélèzes

©S
er

vic
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an
im

at
ion
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St
 L

ég
er

> La San Lagirone
 8h  Esplanade

 Adulte : 20 € - Enfant (-11 ans) : 15 €
Rando VTT non chronométrée permettant de
découvrir en famille, en solo ou entre amis la
vallée du Champsaur à travers ses sentiers. 4
parcours vous sont proposés. Sur inscription.

 04 92 50 43 77

Saint-Michel-de-Chaillol

©A
nim

 ch
ail

lol

> Concert Fly by night
 18h-19h30  Le Fayore

 Participation libre.
Fly by night Trio, musiciens multi-instrumentistes
avec un répertoire de reprises et compositions,
vous propose un voyage acoustique avec
contrebasse, guitare, accordéon, clarinette, scie musicale et trois voix…

Buvette et petite restauration.

 07 70 24 69 53

Du 22 au 28/08/21

Orcières
©O

TO
 - 

Gu
illa

um
e 

La
 S

ala> Semaine à thème "Bien-être"
 Office de Tourisme d'Orcières

 Gratuit.
Inspirez. Les vacances sont là. Expirez. La
déconnexion vous tend les bras.
Une semaine d'animations autour du bien-être
vous attend afin de plonger dans le bain de l'été.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Agenda



Lundi 23/08/21

Champoléon

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rdv avec le Parc : Pré de la

Chaumette
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette,

Champoléon

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du Parc, il répondra à vos
questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel,
sans la déranger. Tous les lundis du 21 juin au 13..........

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

La Chapelle-en-Valgaudemar

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rencontre avec un garde : les

mystères des lacs d'altitude
 12h-12h  Lac du Lauzon

 Entrée libre.
Pour comprendre le fonctionnement et les
mystères des lacs d'altitude... Ils présentent des
caractéristiques, venez les découvrir autour de cette étendue d'eau
magnifique qu'est le lac du Lauzon, bordée de plantes et lovée au creux
de.........

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rendez-vous avec le Parc :

vallon de Navette
 12h-12h  Cabane de l'Aup

 Entrée libre.
Retrouver un animateur du Parc à la cabane de
l'Aup, il répondra à vos questions sur le Parc, la
faune, la flore, les chiens de protection des troupeaux, ... Merci de
respecter les mesures sanitaires en vigueur. Pas de prêt d'optique :
prenez....

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rendez-vous avec le Parc :

Gioberney
 17h-17h  Site du Gioberney

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans
son milieu naturel. Tous les lundis du 14 juin au 13 septembre. Merci
de.........

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rdv avec le Parc : Prapic

 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

> Les galeries en musique
 12h-12h50  Galerie du Rond Point des

Pistes

 Gratuit.
La galerie des chamois s'anime au son de la voix
de notre chanteuse, asseyez-vous, commandez
à boire et profitez ! ou poursuivez votre déambulation au son de sa voix.
A vous de voir !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Mardi 24/08/21

Ancelle

©A
rti

sa
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tri

ne> Artisans sans vitrine
 9h-18h  Place du village

 Accès libre.
Lieu de rencontre consacré à l'artisanat.
L'occasion de découvrir le métier des artisans :
textile, soie, poterie, chapeaux, cuir, laine, peaux,
bois, sculpture, tournage, tissage, jouets, céramique, pierre, bijoux,
métaux...

 04 92 67 03 04

Champoléon

©P
ar

c n
at
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al 

de
s E

cr
ins> Rdv avec le Parc : Pré de la

Chaumette
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les mardis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda



La Chapelle-en-Valgaudemar
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de
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cr
ins> Atelier : les mardis des enfants

 15h-15h  Maison du Parc du Valgaudemar

 Gratuit
Atelier pour les enfants, pour découvrir,
apprendre et observer la nature en s'amusant,
avec un animateur du Parc. Tous les mardis du
6 juillet au 24 août sauf le 13 juillet. Sur inscription à la Maison du Parc.
Durée : 2h. Les enfants doivent...

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr

©P
ar

c n
at
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al 

de
s E

cr
ins> Projection-causerie : L'heure

blanche
 20h45-20h45  Maison du Parc du

Valgaudemar

 Entrée libre.
Quand l'hiver gagne la montagne. Documentaire
plein de poésie, mêlant profondeur et légèreté, L'Heure Blanche est une
merveilleuse invitation à se laisser traverser par l'automne, puis gagner
par l'hiver...de Vincent Chabloz. Avec un garde du..

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr

Mercredi 25/08/21

Ancelle

©@
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> Le petit aventurier
 18h  Parking des Taillas

 Enfant (6-16 ans) : 5 €  À partir de 6 ans
Partez à l'aventure en forêt accompagné d'un
chien et vivez un moment inoubliable en
cani-rando. Pour les enfants de plus de 6 ans.
Prévoir chaussures de marche, sac à dos et eau. Places limitées. Sur
inscription à l'Office de Tourisme.

 04 92 67 03 04

La Motte-en-Champsaur
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al 

de
s E

cr
ins> Rdv avec le Parc : Molines

 18h-18h  Molines en Champsaur

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
mercredis du 16 juin au 15.......

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières

©P
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al 

de
s E

cr
ins> Rdv avec le Parc : Prapic

 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Les petits rendez-vous autour du
kiosque

 14h-18h  Parc de l'Enclos

 Gratuit.
De 14h à 17h, ateliers empreinte d'animaux et
peinture végétale avec le Bureau des
accompagnateurs en montagne du Champsaur. À 16h, médiathèque
hors les murs, conte, chevaux à pédales avec Katel. De 14h à 18h, jeux
en bois avec Ludambule.

 07 64 61 81 89

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> Vide grenier
 9h-18h  Place du village

 Accès libre.
Venez chiner et trouver l'objet de vos désirs.
Emplacements sur réservation (5€, 2m sur 3).
Restauration rapide sur place. Organisé par le
Musée du moulin.

 04 92 55 91 19

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> La fabuleuse histoire du Gypaëte
barbu

 18h-18h  Maison de la Vallée du
Champsaur, Pont-du-Fossé

 Entrée libre.
Film d'Erik Lapied. Avec son faciès de carnaval,
son œil diabolique et son envergure de ge•ant, le gypae•te barbu avait
tout pour rentrer dans la le•gende... Le plus grand des vautours, de retour
dans les Alpes. Merci de respecter les gestes....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda



Saint-Léger-les-Mélèzes
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> Montagne de biodiversité 
 14h-16h  Ecomusée Le Refuge des

animaux

 Gratuit.
Sortir terrain avec le Parc National des Ecrins
destinée aux familles curieuses de découvrir la
nature et leurs habitants. Un moment pédagogique pour comprendre les
écosystèmes de montagne. Sur inscription, places limitées.

 04 92 21 47 78 - 04 92 50 43 77

Saint-Michel-de-Chaillol

©A
nim
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lol

> Léonid en concert
 19h-21h  Autour du Fayore

 Participation libre.
Léonid, duo de complices, Fabien Daïan,
auteur-compositeur et interprète à la guitare et
aux percussions, ancien de Sinsemilia et son
cousin, Rémi d’Aversa, arrangeur et homme-orchestre. Moment musical
intense garanti !
Buvette et petite restauration.

 07 70 24 69 53

Jeudi 26/08/21

Ancelle
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> Marché des producteurs de pays
 16h-21h  Place du village

 Accès libre.
Marché de producteurs de pays ne proposant
que des produits locaux issus de productions
fermières. Vente directe du producteur au
consommateur. Restauration à emporter.

 04 92 67 03 04
www.marches-producteurs.com

©C
ha

rly
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> Montagne secrète
 20h30  Salle des fêtes

 Gratuit.
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un drone, pour
livrer des images hors du commun d’un vaste territoire, qui s’étend des
Ecrins au Mercantour.

 04 92 67 03 04

La Chapelle-en-Valgaudemar

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Rendez-vous avec le Parc : Lac

du Lauzon
 12h-12h  Lac du Lauzon

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc au lac du
Lauzon, il répondra à vos questions sur le Parc,
la faune, la flore, les chiens de protection... Tous les jeudis du 17 juin au
16 septembre. Merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières
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al 
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cr
ins> Rdv avec le Parc : Plateau de

Charnières
 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les jeudis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Balades gourmandes
 14h15

 Gratuit.
Une balade animée par des contes où se mêlent
histoires et anecdotes culturelles. Une façon de
découvrir le patrimoine naturel, culturel et
paysager du territoire. Petits et grands seront envoûtés par toutes ces
histoires. Ouvrez vos oreilles !

 07 64 61 81 89

©S
er

vic
e 

an
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ion

 S
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t

> Balades gourmandes
 15h15

 Gratuit.
Une balade à VTT animée par des contes où se
mêlent histoires et anecdotes culturelles. Une
façon de découvrir le patrimoine naturel, culturel
et paysager du territoire. Petits et grands seront envoûtés par toutes ces
histoires. Ouvrez vos oreilles !

 07 64 61 81 89

Agenda



Saint-Léger-les-Mélèzes

©P
ixa

ba
y

> Kamishibai dans le verger
 10h-10h45  Ecomusée le Refuge des

Animaux

 Gratuit.  De 2 à 6 ans
Martine et ses amis de la forêt vous conterons
quelques histoires de la nature grâce au petit
théâtre japonais appelé kamishibai. Bienvenue les copains. Pour les
enfants de 2 à 6 ans.

 04 92 21 47 78 - 04 92 50 43 77

©P
ixa

ba
y

> Atelier zéro déchets : Plastique,
si fantastique ?

 14h-17h  Ecomusée Le Refuge des
animaux

 Tarif unique : 6 €  À partir de 9 ans
Science et pratique avec GSA. Rentrez dans le
monde fascinant des plastiques et découvrez par la même occasion
comment apprendre à s'en passer. Dans une seconde partie, essayez
de fabriquer de vos propres produits du quotidien.

 04 92 21 47 78 - 04 92 50 43 77

Vendredi 27/08/21

Champoléon
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> Spectacle concert Ren'Haut sur
la montagne

 19h30-23h30  Auberge des Ecrins

 Adulte : 23 / 25 € - Enfant (3-8 ans) : 12 €
19h30 barbecue et savoureux buffet à volonté
de produits frais et locaux. 21h spectacle en
accès libre 'Ren'Haut sur la montagne'. Des chroniques alpines et des
chansons de Renaud espièglement détournées et adaptées, avec de
nouveaux textes et invité.e.s.

 04 92 51 76 89
www.aubergedesecrins.com

Orcières

©G
ille
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> Pot d'au revoir 
 11h  Place des Drapeaux

 Offert par le service Animation de l'Office de
Tourisme.
La semaine est déjà terminée, mais prolongeons
le plaisir ensemble autour d'un verre. Ce sera
l'occasion de récolter vos avis et de discuter de vos souvenirs de
vacances.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

©C
om

pa
gn

ie 
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vie
 e

n 
ro

se> Les princesses se
déchainent 

 16h30-17h30  Salle des Écrins

 Plein tarif : 7 €
Venez découvrir un spectacle enfants haut en
couleurs.

Au pays de c’est la folie, Clochette, Raiponce et Anna sont les meilleures
amies du monde.
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Léger-les-Mélèzes
> La journée des s'aventuriers

 9h30-16h  Refuge des animaux

 Enfant 10 €  De 8 à 14 ans
Durant une petite randonnée avec un guide de montagne, les enfants
vont apprendre à se débrouiller en milieu sauvage : l'équipement à
emporter dans son sac, construire un abri de secours, trouver à manger,
faire du feu, se diriger, prévenir les secours...

 04 92 21 47 78 - 04 92 50 43 77

Du 27 au 28/08/21

Saint-Bonnet-en-Champsaur

©L
a 

fin
e 

fle
ur

 d
e 

Pi
er

re
 P
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ud> La fine fleur

 21h tous les jours  Cinéma 'Le Central'

 Tarif unique : 5 €
Film de Pierre Pinaud (1h34min / comédie
dramatique, drame, comédie)
Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah
Bouyahmed

 04 92 50 56 11

Samedi 28/08/21

Orcières

©A
DD

ET> Col réservé
 9h-13h - Route fermée à partir du village

d'Orcières uniquement

 Gratuit.
Le temps d’une matinée, la montée d’Orcières
est réservée aux cyclistes dans le cadre de
l’opération « Col réservé » des Hautes-Alpes.
Un ravitaillement sera offert pour tous les cyclistes.
Evènement soumis à modification éventuelle au regard de l'évolution de
la crise sanitaire du COVID-19.

 04 92 55 89 89

Agenda
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> Projection de film "Montagne
secrète" 

 20h30  Salle des Écrins

 Gratuit.
Projection du film de Charly Baile et René
Mannent qui ont parcouru la montagne avec leur
caméra, et parfois même à l’aide d’un drone, pour livrer des images hors
du commun d’un vaste territoire, qui s’étend des Ecrins au Mercantour.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

©O
TO> Clap de fin

 Front de neige des drapeaux

 Gratuit.
Clap !
C'est le bruit de la fin mais aussi celui de la
pédale dans le cale pied et de la bière que l'on
débouche !
Evènement soumis à modification éventuelle au regard de l'évolution de
la crise sanitaire du COVID-19.

 04 92 55 89 89

Dimanche 29/08/21

Saint-Bonnet-en-Champsaur

©M
. B

er
tra

nd
-R

ey
nie

r

> L'Escapade champsaurine
 Parc de l’Enclos

 Adulte : 15 / 25 €
Cette 1e édition propose de découvrir les
alentours de St Bonnet en trail (Trail du lac de
Barbeyroux, 29 km/1200 m+ / Trail du bocage,
13 km/350 m+) ou en mode 'rando' avec la marche du bocage (13 km/350
m+). 2 courses gratuites pour enfants.
https://www.mairie-saint-bonnet.net/

Lundi 30/08/21

Champoléon
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cr
ins> Rdv avec le Parc : Pré de la

Chaumette
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette,

Champoléon

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du Parc, il répondra à vos
questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel,
sans la déranger. Tous les lundis du 21 juin au 13..........

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

La Chapelle-en-Valgaudemar
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al 

de
s E

cr
ins> Rendez-vous avec le Parc :

vallon de Navette
 12h-12h  Cabane de l'Aup

 Entrée libre.
Retrouver un animateur du Parc à la cabane de
l'Aup, il répondra à vos questions sur le Parc, la
faune, la flore, les chiens de protection des troupeaux, ... Merci de
respecter les mesures sanitaires en vigueur. Pas de prêt d'optique :
prenez....

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

©P
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c n
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al 

de
s E

cr
ins> Rendez-vous avec le Parc :

Gioberney
 17h-17h  Site du Gioberney

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans
son milieu naturel. Tous les lundis du 14 juin au 13 septembre. Merci
de.........

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

Orcières
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cr
ins> Rdv avec le Parc : Prapic

 9h-9h  aucun lieu

 Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du
Parc, il répondra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger. Tous les
lundis et les mercredis du 16....

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Mardi 31/08/21

Champoléon
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c n
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al 

de
s E

cr
ins> Rdv avec le Parc : Pré de la

Chaumette
 11h-11h  Refuge du Pré de la Chaumette

 Entrée libre.
Venez retrouver un animateur du Parc sur le
plateau de Charnières à Prapic. Il répondra à vos
questions sur le Parc, le pastoralisme, les chiens de protections et le
métier de berger, mais également sur la faune, la flore... Tous les mardis
du.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda



> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 18/07/21

Saint-Jean-Saint-Nicolas

©C
irq

ue
 B

LI
NG> Cirque BLING

 Tous les jours Sur réservation.  Base de
loisirs

 Tarif unique : 5 / 15 €
Le Cirque SBUM pose son chapiteau pour
quelques jours à Pont du Fossé et propose une
programmation artistique variée autour du cirque et des arts de la rue.
Places limitées. Tout public.

 07 62 67 85 10
https://semballerunmarcel.wixsite.com/semballerunmarcel

... 18/07/21

Orcières
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ala> Semaine à thème "Patrimoine &

Culture"
 Tous les jours   Office de Tourisme

d'Orcières

 Gratuit.
Qu'il soit matériel avec une urbanisation éclatée
en de nombreux hameaux, immatériel avec sa culture agricole ou encore
naturel avec des paysages d'exception, le patrimoine orsatus : vous le
conjuguerez au pluriel !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

... 23/07/21

Saint-Jean-Saint-Nicolas

©P
ar

tir
 e

n 
liv

re

> Partir en livre 
 Tous les jours  

 Gratuit.
Une grande fête du livre pour la jeunesse, autour
du thème « Mer et merveilles ». Le livre sort de
ses lieux habituels pour aller à la rencontre des
enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire...
https://www.partir-en-livre.fr/

... 31/07/21

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Exile
 14h-18h sauf lundi  Maison de la

photographie Vivian Maier

 Plein tarif : 3 € - Tarif réduit : 1.5 €
Exposition photographique de Françoise
Beauguion, audio et vidéo autour des migrations
vers l’Europe, avant et après la traversée de la Méditerranée.

 04 92 44 09 61 - 04 92 55 95 72

... 31/07/21

Saint-Jean-Saint-Nicolas
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> Exposition La couleur de mes rêves
 15h-18h30 lundi, mardi. 10h-12h et

15h-18h30 mercredi. 9h-12h et 15h-18h30

vendredi.  Hall de la médiathèque

 Accès libre.
Exposition de photographies d'Aline Escalon,
photographe aquatique, réalisatrice et artiste visuelle.

 04 92 55 95 71

... 20/08/21

Saint-Julien-en-Champsaur
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> Waterpolo
 13h30-17h sauf samedi, dimanche

 Gratuit.
Encadré par un maître-nageur de la Ligue PACA
Natation. Pour tous.

 04 88 03 82 28

... 27/08/21

Saint-Léger-les-Mélèzes

©P
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ba
y P

ex
els> Chasse au trésor

 14h30 lundi. 10h mardi, vendredi. 14h
mercredi.

 Tarif unique : 5 €
Chasse au trésor pour toute la famille, en
autonomie : répondez aux questions et petites
énigmes. Sur inscription.

 04 92 50 43 77

... 28/08/21

Saint-Michel-de-Chaillol
©S

er
vic

e 
an

im
at

ion
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e 
Ch

ail
lol> Le secret de Chaillol

 Tous les jours  

 Gratuit.
Une chasse au trésor en totale autonomie et à
votre rythme, avec 8 énigmes à résoudre en
famille (4 à la station 4 au fil des hameaux).
Renseignements et carte road book à l'Office de tourisme.

 07 70 24 69 53

Agenda



... 31/08/21

Champoléon

©N
. B

ou
tke

vit
ch> L’œil du berger fait le troupeau

 15h-19h sauf lundi  Maison du Berger

 Plein tarif : 4.5 € - Tarif réduit : 3 €
Exposition photographique et documentaire de
Natacha Boutkevitch. Une découverte de la
relation singulière entre les animaux, les éleveurs,
les bergers et le territoire en suivant les drailles dans les Alpes du Sud.

 04 92 49 61 85 - 04 92 55 95 72
www.maisonduberger.com

©P
. W

itt

> Huit jours de cabane
 15h-19h sauf lundi  Maison du Berger

 Plein tarif : 4.5 € - Tarif réduit : 3 €
Exposition des photographies de Pierre Witt. Le
photographe Pierre Witt, auteur de nombreux
livres sur les Alpes, a passe• une semaine, seul,
dans une cabane de berger au cœur d’un vallon entoure• de mélèzes.

 04 92 49 61 85 - 04 92 55 95 72
www.maisonduberger.com

... 31/08/21

Champoléon
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> Laines de montagne / montagne de
laine

 15h-19h sauf lundi  Maison du Berger

 Plein tarif : 4.5 € - Tarif réduit : 3 €
Les photographies de Gérald de Viviés, d'un
grand esthétisme, s'attachent à valoriser le travail
de Pascaline Kropp et Jean-Baptiste Martin, deux éleveurs de moutons
de races Mérinos d'Arles et Brigasque, installés dans la Vallouise et le
Briançonnais.

 04 92 49 61 85
www.maisonduberger.com

... 31/08/21

Saint-Bonnet-en-Champsaur
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> Vivian en Champsaur
 14h-18h sauf lundi  Maison de la

photographie Vivian Maier

 Plein tarif : 3 € - Tarif réduit : 1.5 €
Toute sa vie, la grande photographe américaine
Vivian Maier est revenue régulièrement dans le
Champsaur, son berceau maternel. De 1932 à 1959, elle y a photographié
les villages, les gens et les paysages de ses racines familiales.

 04 92 44 09 61 - 04 92 55 95 72

... 31/08/21

Le Noyer
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> Cycle et graines : La Cène
 14h-18h sauf lundi  Maison de la botanique

 Plein tarif : 3 € - Tarif réduit : 1.5 €
Exposition de Dominique Rose-Aimée Jouve,
artiste plasticienne. Fleurs, graines, feuilles,
Dominique Rose-Aimée, glane et récolte des
végétaux qu’elle intègre dans des œuvres poétiques et facétieuses qui
interrogent notre rapport au corps et au féminin.

 04 92 23 28 02 - 04 92 55 95 72

... 15/09/21

Gap
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Kr

os> Cols réservés en Région Sud
 Tous les jours   Région Sud

 Accès libre.
Comme chaque année, venez profiter des cols
et stations mythiques fermées à la circulation
motorisée et réservées aux cyclistes. L'accès est
gratuit, ouvert à tous, sans inscription, sans classement, sans départ et
sans arrivées

 04 91 12 23 10
https://www.hautes-alpes.net/fr/tourisme/experiences/pleine-na-
ture/velo/cols-reserves-2021.html

... 31/10/21

La Chapelle-en-Valgaudemar
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s E

cr
ins> Exposition : La vallée du

Valgaudemar
 Tous les jours   Maison du Parc du

Valgaudemar

 Entrée libre.
Exposition permanente : les milieux naturels, les
usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la vallée du
Valgaudemar. Maquettes tactiles, jeux, audioguides, films et photos...
Ouverture de la Maison du Parc : A compter du.....

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Exposition : Glaciers, itinéraire de

découverte
 Tous les jours   Maison du Parc du

Valgaudemar

 Entrée libre.
Contenu pédagogique sur les glaciers :
vocabulaire, formation, évolution, ... raconté à travers un récit d'ascension
au col des Écrins, très illustrée, dans un style BD pour tous les publics !
Ouverture de la Maison du Parc : A compter du....

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr

Agenda



©P
ar
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at
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cr
ins> Exposition : photographies de

montagne
 Tous les jours   Maison du Parc du

Valgaudemar

 Entrée libre.
De belles images prises dans le
Champsaur-Valgaudemar et réalisées par Guillaume de Bouillanne,
auteur photographe du Champsaur. Ouverture de la Maison du Parc : A
compter du 01/07/2021 jusqu'au 12 septembre : tous les jours de 9h30
à 12h30 et de.

 04 92 57 11 11
www.ecrins-parcnational.fr

... 31/10/21

La Motte-en-Champsaur

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Exposition : Molines hier et

aujourd'hui
 Tous les jours   Molines en Champsaur

 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)........

 04 92 55 25 19
www.ecrins-parcnational.fr

... 31/10/21

Saint-Jean-Saint-Nicolas

©P
ar

c n
at

ion
al 

de
s E

cr
ins> Le Bouquetin des Alpes

 Tous les jours   Maison de la Vallée du
Champsaur, Pont-du-Fossé

 Entrée libre.
Mieux connaître pour mieux protéger : une
exposition pour en savoir plus sur cette fabuleuse
espèce, qui a failli disparaître des Alpes, et sur les actions de suivi mises
en oeuvre dans certains espaces protégés alpins, en France et ailleurs.

 04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Ancelle
Du 5/07 au 23/08/21

©P
ixa

ba
y T

um
isu> Soirée conte

21h lundi   Parc du Moulin Bresson

 Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 10
ans. - Enfant (10-16 ans) : 2 €
Des histoires mystiques et fabuleuses contées à
la belle étoile, pour petits et grands... Sur
inscription au bureau d'accueil touristique.

 04 92 49 09 35

Orcières
Du 5/07 au 28/08/21

©O
TO> Traite et petit déjeuner à la ferme

des Cabrioles 
7h-10h lundi   Ferme des cabrioles

 Plein tarif : 10 €Tarif réduit :  €
Venez participer à la traite du matin, emmenez
les chèvres dans la montagne pour au retour
succomber au petit-déjeuner fermier.
Inscriptions auprès de la ferme des cabrioles au 06 45 37 10 23.
Places limitées

 06 45 37 10 23

Du 5/07 au 28/08/21

©O
TO> La mini bike race 

15h30-16h30 lundi   Front de neige des
drapeaux

 Gratuit.  À partir de 7 ans
Rendez-vous sur le front de neige des drapeaux
pour une course spéciale. Venez découvrir le
nouvel espace kids qui sera notre terrain de jeu.
Formule spéciale "Vélos fournis"

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Du 5/07 au 28/08/21

©G
ille

s B
ar

on> Pot d'accueil des nouveaux
arrivants 

18h lundi   Front de neige des drapeaux

 Offert par le service Animation de l'Office de
Tourisme.
Nous vous offrons le verre de bienvenue en
musique avec notre chanteuse Emmy. Une présentation du programme
des animations vous sera faite.
Nos partenaires présenteront aussi leurs activités et seront à votre
disposition pour tout renseignement.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Du 12/07 au 29/08/21
©G

ille
s B

ar
on> Activité Vélo sur le

Pumptrack 
14h-15h lundi   Front de neige des drapeaux

 Gratuit.  À partir de 7 ans
Venez essayer le Pumptrack ! Nous organisons
une initiation vélo pour apprendre la bonne
attitude à adopter. En partenariat avec le magasin Ski Center qui fournit
les vélos et le matériel. Accessible à tous à partir de 7 ans.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Agenda



Saint-Bonnet-en-Champsaur
Du 2/07 au 30/08/21

©G
ae
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> Marché
9h-13h lundi, jeudi   Saint-Bonnet

 Accès libre.
Marché hebdomadaire.

 04 92 50 02 57

Saint-Léger-les-Mélèzes
Du 6/07 au 29/08/21

©G
ap

 A
ve

nt
ur

e

> Lasergame
17h lundi   Rendez-vous au City Stade

 Tarif unique : 10 €  À partir de 8 ans
Le lasergame est une activité pratiquée en pleine
nature, un jeu d’affrontement en équipe qui
consiste à marquer des points en visant les
autres participants grâce à un viseur à pointeur laser. Un bon moment
pour petits et grands. Sur réservation.

 04 92 67 00 23

Saint-Michel-de-Chaillol
Du 5/07 au 23/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Dégustation œnologie
17h30-19h lundi   Le Fayore - Salle Malcros

 Tarif unique : 20 €
Plusieurs thèmes au choix. Quels vins choisir
pour accompagner vos chocolats, fromage,
repas… ? Venez découvrir les origines de
différents vins. Places limitées.

 07 70 24 69 53

Du 8/07 au 26/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Tabata : sport en musique
9h-10h lundi, mardi, jeudi   Fayore

 Tarif unique : 5 €
Sport en musique, ludique, en extérieur :
entrainement fractionné brûleur de graisse, avec
coach Solène pour cibler des groupes
musculaires.

 07 61 08 00 67 - 07 70 24 69 53

Du 8/07 au 26/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Club enfant/ado : sport et jeux
10h-12h lundi, jeudi   Fayore

 Enfant (8-14 ans) : 10 €  De 8 à 14 ans
Sports et jeux ludiques, en équipe, pour les 8 à
14 ans.

 07 61 08 00 67

Du 12/07 au 23/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Balade avec l'art du Chi
8h30-10h lundi  

 Participation libre.
Balade avec l'art du Chi pour retrouver équilibre,
légèreté, force et harmonie. Sur inscription. Lieu
du rdv sur la commune donné à la réservation.

 06 71 55 98 63

Du 26/07 au 9/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Pilates et renforcement musculaire
10h-11h lundi   Devant Le Fayore

 Tarif unique : 10 €
Tristan, animateur et coach sportif, propose une
séance de pilates et renforcement musculaire en
plein air. Cette séance est adaptée en fonction
du profil et des envies des participants, possibilité de yoga et gym douce
également.

 06 51 29 54 28

Du 26/07 au 9/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Mini disco
18h-19h30 lundi   Le Fayore

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Gil vient faire danser les enfants avec une playlist
adaptée pour se défouler et de nombreuses
chorégraphies.

 04 92 50 48 19

TOUS LES MARDIS

Ancelle
Du 6/07 au 26/08/21

©l
og

o 
pe

ta
nq

ue
 g

en
er

at
ion> Tournois de pétanque en nocturne

20h mardi, jeudi   Restaurant Les Ecrins

 Tarif unique : 10 €
Concours de boules en doublette formée.
Nombreux lots à gagner. Sur inscription.

 04 92 50 88 14

Du 6/07 au 24/08/21

©S
to

ck
lib> Soirée théâtre

20h30 mardi   Parc du Moulin Bresson

 Plein tarif : 5 €Tarif réduit :  €
Nouveauté 2021 : des soirées dédiées au théâtre.
Venez découvrir différentes troupes qui, fondues
dans une scène naturelle, vous feront voyager
de l’improvisation à des grands classiques. Inscription obligatoire à l'office
de tourisme.

 04 92 67 03 04

Agenda



Orcières
Du 5/07 au 29/08/21
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> Spécial ados : sortie tyrolienne 
8h30-11h30 mardi Attention, le 20/07 : décalé

de 11h00 à 14h00  Caisses centrales des
remontées mécaniques.

 Enfant (12-17 ans) : 32.5 €  De 12 à 17
ans
Sortie spécialement dédiée aux ados (12- 17 ans). Nous vous proposons
de tester une des plus grandes tyrolienne d'Europe à tarif réduit (25€
hors forfait de remontées mécaniques)
Places limitées à 20 ados. Inscriptions à l'Office de Tourisme jusqu'au
lundi soir. Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Du 17 au 26/08/21
©S

im
on

 sc
hr

ae
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> Cours de Yoga
11h mardi, jeudi   Résidence Etoile d'Orion

 Plein tarif : 15 €Tarif réduit :  €
Venez vous essayer au Yoga avec Simon.

Il proposera une séance de Yoga directement
dans une salle de la résidence des Etoiles d'Orion.
Vous pouvez le contacter directement au 06 87 17 11 31
Inscription obligatoire. Places limitées

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Firmin
Toute l'année
> Marché

9h-12h mardi  

 Accès libre.
Marché hebdomadaire.

 04 92 57 11 11

Saint-Jean-Saint-Nicolas
Du 13/07 au 24/08/21

©C
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> Marché de producteurs de pays
16h-21h mardi   Place du village

 Accès libre.
Marché de producteurs de pays proposant
uniquement les produits de leur ferme.
Restauration à emporter.

 04 92 55 95 71
www.marches-producteurs.com

Saint-Léger-les-Mélèzes
Du 5/07 au 29/08/21

©P
ixa

ba
y

> Jeux de bois et kermesse
14h mardi. 10h mercredi.   Esplanade

 Gratuit.
Venez jouer en famille !

 04 92 50 43 77

Saint-Michel-de-Chaillol
Du 6/07 au 31/08/21
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> Aquarelle en balade
9h30-12h mardi  

 Participation libre.  À partir de 11 ans
Venez (re)découvrir les paysages de Chaillol lors
d’une petite balade avec initiation à l’aquarelle
au détour des sentiers. Technique légère et
rapide pour esquisser les sommets d’ici ou notre si belle vue sur la vallée !
Sur réservation.

 06 48 40 77 83

Du 8/07 au 26/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Tabata : sport en musique
9h-10h lundi, mardi, jeudi   Fayore

 Tarif unique : 5 €
Sport en musique, ludique, en extérieur :
entrainement fractionné brûleur de graisse, avec
coach Solène pour cibler des groupes
musculaires.

 07 61 08 00 67 - 07 70 24 69 53

Du 13/07 au 24/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Marche nordique pour tous
10h-12h mardi   Départ Office du tourisme

 Tarif unique : 10 €  À partir de 10 ans
Partez en famille ou entre amis pour une séance
découverte ou perfectionnement de la marche
nordique avec notre coach Solène. Bâtons
fournis. Sur réservation.

 07 61 08 00 67

Du 10 au 10/08/21

©S
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Ch
ail

lol> Soirée trappeurs
19h30-21h30   Départ devant l'Office de

Tourisme

 Tarif unique : 15 €  À partir de 8 ans
Rejoignez les hauteurs de Chaillol en
cani-randonnée (ceinture rembourrée et reliée
au harnais du chien de traîneau), pour partager un apéro aux saveurs
locales et admirer le coucher de soleil. Dès 8 ans. Sur réservation.

 07 70 24 69 53

Agenda



TOUS LES MERCREDIS

Ancelle
Du 28/07 au 25/08/21

©P
ixa

ba
y

> La journée des enfants
10h mercredi   Place du village et base de

loisirs

 Gratuit.
Le mercredi, c'est la journée des enfants ! Dès
10h, profitez de grands jeux intuitifs mis à
disposition sur la place du village. A 14h, des jeux d'escape et jeux pour
tous âges à la base de loisirs.

 04 92 67 03 04

Orcières
Du 3/07 au 29/08/21

©E
VP

> Mini challenge en famille 
 Base de loisirs

 Tarif unique : 16 €  À partir de 6 ans
Eau Vive Passion vous propose tous les
mercredis de l'été 2021 un Mini-Challenge en
famille. Contactez les au 04 92 53 77 17 pour
vous inscrire.

 04 92 53 77 17
www.eauvivepassion.fr

Du 5/07 au 28/08/21

©p
ho

to
 lib

re
 d

e 
dr

oit> Art craie à tif
10h-12h mercredi  

 Gratuit. Sur le parvis de l'Office de Tourisme.
Révélez votre âme d'artiste en dessinant sur le
parvis de l'Office de Tourisme avec des craies
mises à disposition pour l'occasion.
L'objectif est de réaliser une fresque géante sur le thème de la semaine.
A vous de jouer !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Du 5/07 au 29/08/21

©G
ap
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e

> Laser game en extérieur 
17h-19h mercredi 1er créneau de 17:00 à

18:00 Si complet ouverture second créneau de

18:00 à 19:00  Jardin des piou piou

 Tarif unique : 10 €  À partir de 10 ans
Nous vous proposons une partie de Laser Game
en extérieur !

Ouvert à tous, venez vous amuser en famille ou entre amis !
Séances de 45 minutes sur inscriptions et paiement à auprès de Gap
aventure, places limitées.
Inscription au 06 62 12 70 14

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Du 26/07 au 28/08/21

©G
ille

s B
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on

> Tournoi de pétanque 
14h-17h mercredi   Place des Queyrelets

 Gratuit. Inscriptions sur place.
Le service animation de l'Office de Tourisme vous
propose un tournoi de pétanque (en fonction du
nombre de personnes présentes).
Nous accueillons l'ensemble de la famille. Ici on ne joue pas d'argent,
seulement pour le plaisir.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Du 26/07 au 28/08/21

©G
ille

s B
ar

on> Beach Volley
17h30-18h30 mercredi   Front de neige des

drapeaux

 À partir de 12 ans
Dans une ambiance détente nous vous
proposons un après-midi sportif avec du beach
volley. L'occasion de bien démarrer votre semaine de vacances. N'oubliez
pas la casquette et une bouteille d'eau !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Léger-les-Mélèzes
Du 5/07 au 29/08/21

©P
ixa

ba
y

> Jeux de bois et kermesse
14h mardi. 10h mercredi.   Esplanade

 Gratuit.
Venez jouer en famille !

 04 92 50 43 77

Saint-Michel-de-Chaillol
Du 7/07 au 25/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Marché
8h30-12h30 mercredi   Parking Bagatelle

 Accès libre.
Venez vous approvisionner en tourtons et
ravioles du Champsaur, dégustez l'agneau de
Chaillolet, découvrez les confitures de Chaillol,
et fruits et légumes frais. Sillonnez les étals des producteurs et artisans
commerçants.

 07 70 24 69 53

Du 21/07 au 18/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Atelier Apithérapie
14h30-16h30 mercredi   Fayore

 Adulte : 10 €  À partir de 14 ans
L’Apithérapie est l’utilisation thérapeutique des
produits de la ruche pour le bien-être et la beauté.
Venez découvrir avec une professionnelle
productrice les bienfaits et recettes et repartez avec votre kit maison.

 07 70 24 69 53 - 04 92 50 48 19

Agenda



Du 21/07 au 25/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Close-up et spectacle de magie
15h-17h mercredi   Devant le 1000 club

 Participation libre.
Gil le magicien vient vous surprendre sur le front
de neige avec de nombreux tours tout
l'après-midi. Spectacle à 16h.

 07 70 24 69 53

Du 28/07 au 11/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Tournoi de foot ou sports collectifs
16h-18h mercredi   Devant le Fayore

 Gratuit.
Tournoi familial. Venez vous affronter de façon
ludique au foot, petits et grands !
Tristan 06 51 29 54 28

 06 51 29 54 28

TOUS LES JEUDIS

Ancelle
Du 6/07 au 26/08/21

©l
og

o 
pe

ta
nq

ue
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en
er

at
ion> Tournois de pétanque en nocturne

20h mardi, jeudi   Restaurant Les Ecrins

 Tarif unique : 10 €
Concours de boules en doublette formée.
Nombreux lots à gagner. Sur inscription.

 04 92 50 88 14

Orcières
Du 5/07 au 8/08/21
> Animation Hoverkart 

9h-11h jeudi   Place des Queyrelets

 Gratuit.  À partir de 7 ans
Venez essayer les hoverkarts sur la place du
Queyrelet, parcours ludiques mis en place
spécialement pour vous !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Du 5/07 au 28/08/21

©G
ille

s B
ar

on> Marché hebdomadaire
9h-12h30 jeudi   Place du Marché

 Accès libre. Attention aux arrêtés de
stationnement
Le marché hebdomadaire se tiendra face à
l'Office de Tourisme les jeudis. Produits du terroir
(retrouvez les producteurs labellisés "Vallée du Champsaur"), matériels
et ustensiles en tout genre, textiles...

 04 92 55 89 89

Du 5/07 au 28/08/21

©O
T 

m
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te

> Apéro quizz 
11h30-13h jeudi   Galeries commerçantes

de la station

 Gratuit.
Des quizz en tout genre pour tester vos
connaissances avant de passer à table ! Alors,
prêts à répondre ?

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Du 5/07 au 28/08/21

©O
TO

 M
.D

iaz

> Bubble foot 
17h-18h jeudi 1er créneau de 17:00 à 17:30

si complet : ouverture second créneau : 17:30 -

18:00  Front de neige des drapeaux

 Tarif unique : 10 €  À partir de 8 ans
Nous vous proposons d’essayer une partie de
Bubble Foot en extérieur ! Venez vous amuser en famille ou entre amis
sur le terrain de beach volley ! Rires garanties !
Inscription à l'office de tourisme.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Du 5/07 au 28/08/21

©O
us

ir

> Cours de Yoga doux
17h-18h30 jeudi   Parvis de l'Office de

Tourisme

 Plein tarif : 5 €Tarif réduit :  €
Venez vous essayer au Yoga avec Ousir.

Il s'adaptera à votre niveau et proposera une séance de Yoga doux sur
le parvis de l'Office de tourisme.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Du 16 au 28/08/21
> Animation Hoverkart 

9h-11h jeudi   Place des Queyrelets

 Gratuit.  À partir de 7 ans
Venez essayer les hoverkarts sur la place du
Queyrelet, parcours ludiques mis en place
spécialement pour vous !

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Agenda



Du 17 au 26/08/21
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> Cours de Yoga
11h mardi, jeudi   Résidence Etoile d'Orion

 Plein tarif : 15 €Tarif réduit :  €
Venez vous essayer au Yoga avec Simon.

Il proposera une séance de Yoga directement
dans une salle de la résidence des Etoiles d'Orion.
Vous pouvez le contacter directement au 06 87 17 11 31
Inscription obligatoire. Places limitées

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Bonnet-en-Champsaur
Du 2/07 au 30/08/21

©G
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> Marché
9h-13h lundi, jeudi   Saint-Bonnet

 Accès libre.
Marché hebdomadaire.

 04 92 50 02 57

Saint-Michel-de-Chaillol
Du 8/07 au 26/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Tabata : sport en musique
9h-10h lundi, mardi, jeudi   Fayore

 Tarif unique : 5 €
Sport en musique, ludique, en extérieur :
entrainement fractionné brûleur de graisse, avec
coach Solène pour cibler des groupes
musculaires.

 07 61 08 00 67 - 07 70 24 69 53

Du 8/07 au 26/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Bains de forêt
9h30-12h jeudi  

 Adulte : 20 € - Gratuit pour les moins de 12
ans.
Bains de forêt sur la route forestière de la
"montagne", au croisement du canal Malcros,
afin de se reconnecter au milieu naturel et découvrir tous les bienfaits
de la forêt sur notre santé. Prévoir des chaussures confortables, de l'eau
selon la météo.

 07 70 24 69 53

Du 8/07 au 26/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Club enfant/ado : sport et jeux
10h-12h lundi, jeudi   Fayore

 Enfant (8-14 ans) : 10 €  De 8 à 14 ans
Sports et jeux ludiques, en équipe, pour les 8 à
14 ans.

 07 61 08 00 67

Du 15/07 au 19/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> The Voice : répétitions et battle
16h-18h30 jeudi   Le Fayore

 Accès libre.
Venez tester votre talent devant un jury. Gil fera
chanter petits et grands enfants sur leur tube
préféré. Limité à 13 participants. Tentez de
remporter le concours ! Sur inscription au bureau d'accueil touristique.

 07 70 24 69 53

Du 22 au 22/07/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Mini trappeurs cani-rando
18h-19h   Départ devant l'Office de tourisme

 Enfant (3-12 ans) : 5 €  De 6 à 12 ans
Equipés d'une ceinture confortable autour de la
taille, vous serez reliés au harnais du chien par
une longe amortie. Profitez d'une aide à la
marche grâce à la traction du chien. Une occasion de partage inoubliable,
en famille ou entre amis.

 07 70 24 69 53

Du 5 au 5/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Mini trappeurs cani-rando
18h-19h   Départ devant l'Office de tourisme

 Enfant (3-12 ans) : 5 €  De 6 à 12 ans
Equipés d'une ceinture confortable autour de la
taille, vous serez reliés au harnais du chien par
une longe amortie. Profitez d'une aide à la
marche grâce à la traction du chien. Une occasion de partage inoubliable,
en famille ou entre amis.

 07 70 24 69 53

Du 19 au 19/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Mini trappeurs cani-rando
18h-19h   Départ devant l'Office de tourisme

 Enfant (3-12 ans) : 5 €  De 6 à 12 ans
Equipés d'une ceinture confortable autour de la
taille, vous serez reliés au harnais du chien par
une longe amortie. Profitez d'une aide à la
marche grâce à la traction du chien. Une occasion de partage inoubliable,
en famille ou entre amis.

 07 70 24 69 53

Du 26 au 26/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Mini trappeurs cani-rando
18h-19h   Départ devant l'Office de tourisme

 Enfant (3-12 ans) : 5 €  De 6 à 12 ans
Equipés d'une ceinture confortable autour de la
taille, vous serez reliés au harnais du chien par
une longe amortie. Profitez d'une aide à la
marche grâce à la traction du chien. Une occasion de partage inoubliable,
en famille ou entre amis.

 07 70 24 69 53

Agenda



TOUS LES VENDREDIS

Ancelle
Du 9/07 au 20/08/21
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> Musique au village
18h30 vendredi   Place du village

 Accès libre.
Chaque semaine, un concert différent...

 04 92 67 03 04

Du 9/07 au 27/08/21
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> Soirée musicale
21h vendredi   Base de loisirs

 Accès libre.
Venez enflammer le dance-floor sur des
musiques d'hier à aujourd'hui. Soirée dansante
animée par Magic Mars. Buvette sur place au
bar/glacier.

 04 92 67 03 04

Orcières
Du 19 au 31/07/21

©O
T

> Family Games 
9h-11h vendredi   Front de neige des

drapeaux

 Gratuit.
Les family games c'est avant tout le plaisir de
rencontrer d'autres familles tout en s'amusant.
Des épreuves sont à faire seul et en équipe avec parfois des surprises.
inscriptions sur place à partir de 14h.

 0492558989

Du 16 au 31/08/21

©O
T

> Family Games 
9h-11h vendredi   Front de neige des

drapeaux

 Gratuit.
Les family games c'est avant tout le plaisir de
rencontrer d'autres familles tout en s'amusant.
Des épreuves sont à faire seul et en équipe avec parfois des surprises.
inscriptions sur place à partir de 14h.

 0492558989

Saint-Bonnet-en-Champsaur
Du 16/07 au 20/08/21
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> Marché de producteurs de pays
16h-21h vendredi  

 Accès libre.
Marché de producteurs de pays proposant
uniquement les produits de leur ferme.
Restauration à emporter.

 04 92 50 02 57
www.marches-producteurs.com

Du 16/07 au 20/08/21
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> Les vendredis en musique
19h vendredi   Place Chevréril

 Accès libre.
Des concerts se tiendront les vendredis au cœur
du village également animé par le marché des
producteurs de pays des Hautes-Alpes.

 07 64 61 81 89

Saint-Jean-Saint-Nicolas
Du 1/01 au 31/07/21
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8h30-12h30 vendredi   Pont du Fossé

 Accès libre.
Marché hebdomadaire.

 04 92 55 95 71

Saint-Léger-les-Mélèzes
Du 9/07 au 27/08/21
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> Family Beach
16h vendredi   Terrain de beach volley

 Gratuit.
Venez profitez d'un moment détente comme à la
plage au beach volley (sable, parasol, jeux de
plage...). Ouvert à tous.

 04 92 50 43 77

Du 9/07 au 27/08/21
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> Beer Pong
18h vendredi   La Grange des Mélézes

 Accès libre.
Beer Pong géant en extérieur. Ouvert à tous.

 04 92 50 43 77

Saint-Michel-de-Chaillol
Du 6/07 au 29/08/21
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e
> Lasergame

17h vendredi   Devant l'Office de Tourisme

 Tarif unique : 10 €  À partir de 8 ans
Venez jouer au lasergame en forêt. Un bon
moment de plaisir pour petits et grands (min. 8
ans). Sur réservation.

 04 92 67 01 18

Du 9/07 au 27/08/21

©A
nim

 ch
ail

lol> Les petits z’aventuriers
10h-12h vendredi  

 Tarif unique : 15 €  À partir de 4 ans
Acquérir des connaissances pour se débrouiller
dans le milieu sauvage, choisir le bon
équipement, construire un abri, trouver à manger,
s’orienter et même faire du feu. Sur réservation.

 07 70 24 69 53

Agenda



Du 31/07 au 13/08/21
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lol> Eveil musical
16h-18h vendredi   Le Fayore

 Participation libre.  À partir de 4 ans
Atelier d’éveil musical pour initier, de façon
ludique, les enfants à la musique, à son rythme,
à ses mélodies, aux instruments et au solfège.
L’accent est mis sur le développement des sens, de la sensibilité
musicale.

 06 51 29 54 28

Du 20 au 20/08/21
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lol> Soirée trappeurs
19h30-21h30   Départ devant l'Office de

Tourisme

 Tarif unique : 15 €  À partir de 8 ans
Rejoignez les hauteurs de Chaillol en
cani-randonnée (ceinture rembourrée et reliée
au harnais du chien de traîneau), pour partager un apéro aux saveurs
locales et admirer le coucher de soleil. Dès 8 ans. Sur réservation.

 07 70 24 69 53

TOUS LES SAMEDIS

Aubessagne
Du 13/06 au 13/09/21
> Marché

8h-12h30 samedi  

 acces_libre
Marché de produits locaux et d'artisanat.

 04 92 57 11 11

TOUS LES DIMANCHES

Ancelle
Toute l'année
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> Marché
9h-13h dimanche   Place du village

 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.

 04 92 67 03 04

Orcières
Du 5/07 au 27/08/21
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> Spectacle de magie par
Gilles 

18h dimanche   Salle des Écrins

 Participation libre.
Magie, cirque, clowns, un spectacle à ne pas
manquer ! Un bon moment de détente qui ravira
petits comme grands. Chaque semaine Gilles revisite la pratique de la
magie avec humour.

 04 92 55 89 89
https://www.orcieres.com

Saint-Léger-les-Mélèzes
Du 5/07 au 29/08/21
> Pot d'accueil

17h dimanche   Esplanade

 Gratuit.
Le service animations vous invite à la présentation des animations et
des prestataires d'activités. Photos avec les chiens de traineau et les
poneys.

 04 92 50 43 77

Saint-Michel-de-Chaillol
Du 4/07 au 22/08/21
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lol> Concert-pot d’accueil
17h-19h dimanche   Autour du Fayore

 Gratuit.
Jeux et château gonflable en accès libre, et
concert guitariste et chant.
Découvrez les animations de la semaine autour
d'un verre et de dégustations.

 07 70 24 69 53

Du 11/07 au 22/08/21
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lol> Expo 'Sur les pas de Vivian Maier"
15h-18h dimanche   Salle du Fayore et salle

Malcros

 Accès libre.
Restitution de résidence du photographe Vincent
Beaume.

 07 70 24 69 53

Du 25 au 25/07/21
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lol> Soirée trappeurs
19h30-21h30   Départ devant l'Office de

Tourisme

 Tarif unique : 15 €  À partir de 8 ans
Rejoignez les hauteurs de Chaillol en
cani-randonnée (ceinture rembourrée et reliée
au harnais du chien de traîneau), pour partager un apéro aux saveurs
locales et admirer le coucher de soleil. Dès 8 ans. Sur réservation.

 07 70 24 69 53

Agenda


