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Édito

N

ous connaissons des temps troublés, et dans le contexte sanitaire et
international sans précédent que nous vivons, le rôle de la culture est plus que
jamais réaffirmé. Nous avons besoin de nous retrouver ensemble, de nous
émerveiller, de partager nos sentiments, nos réflexions et nos doutes… nous
avons aussi besoin de nous évader, nous avons soif de découvertes, de nouveauté.
Mais pour un territoire comme le nôtre, la culture et le patrimoine sont bien plus :
ils sont l’opportunité de faire œuvre commune. C’est en effet également par les
questionnements et le débat qu’ils suscitent que les arts et le savoir nous permettent
de nous situer, d’échanger et d’écrire le récit collectif.
Cette saison 2022 est l’occasion de vous proposer une nouvelle version du programme
« Culture en Vallées », présentant des évènements et des rencontres culturelles
proposés dans le Champsaur Valgaudemar, en y associant nos partenaires culturels.
Ce foisonnement représente bien toute la richesse de notre territoire à travers le travail
des collectivités et des associations qui le font vivre.
C’est également, pour la Communauté de Communes, l’occasion de poursuivre
sa mission de service culturel en renouvelant son projet. Comme chaque saison, le
service culture et patrimoine propose de nombreux évènements articulés avec les
établissements culturels du territoire (Maison de la botanique Dominique Villars, Maison
de la photographie Vivian Maier, Moulin de Villar-Loubière, Maison du Berger). Vous
pourrez donc découvrir de nouvelles propositions, fidèles à l’esprit et à l’exigence du
service, et ouvertes à une plus grande pluralité de formes et de disciplines. Le Champsaur
Valgaudemar est riche de son Histoire, de ses paysages et des témoignages de son
passé ; il l’est également de la vie intense qui s’y déroule aujourd’hui et de l’activité de
tous ceux qui le font vivre.
Une très belle saison culturelle 2022 à tous
Le Président de la Communauté de Communes, Fabrice Borel
Le Vice-président chargé de la culture, Jean-Marie Amar
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Les établissements
culturels et le
réseau RECIT

VILLAR-LOUBIÈRE

La communauté de communes gère quatre
maisons culturelles à thèmes :

St-Maurice

n La Maison de la Botanique
Dominique Villars au Noyer

St-Jacques-enValgodemard

n La Maison du Berger à Champoléon
n Le Moulin de Villar-Loubière
dans le Valgaudemar

LE GLAIZIL

n La Maison de la Photographie

Vieux Chaillol
3 163 m

Vivian Maier à Pisançon

LES BORELS
PISANÇON

1850

LE NOYER
CHAILLOL 1600

Poligny

ST JEAN
La Fare
en-Champsaur

d’Expression Contemporaine d’Interprétation du Territoire) :
PONT-DU-FOSSÉ

Saint-Julienen-Champsaur

Le service culture et patrimoine est associé
à quatre autres établissements culturels
partenaires des vallées du Champsaur et du
Valgaudemar au sein du réseau RECIT (Réseau

n Le Refuge des Animaux
à Saint-Léger-les-Mélèzes

ST LÉGER-LES-MÉLÈZES
St-Laurent
du Cros

La Plaine
de Chabottes

n Le musée du Moulin à Pont du Fossé
n L’école d’Autrefois à Saint-Jean
n L’espace Confluences

Des partenaires
culturels

Le territoire compte un grand nombre
d’associations et organismes culturels qui
dynamisent les vallées par leurs diverses
actions. Certaines d’entre eux sont des
partenaires prépondérants de la communauté
de communes, par leur rayonnement et leur
engagement. Elles œuvrent pour l’accès à la
culture pour tous et contribuent à rendre notre
territoire vivant et créatif :
n L’Espace Culturel de Chaillol
n Le réseau des médiathèques et
bibliothèques
n Planète Champsaur
n L’association Vivian Maier et le Champsaur
n L’association Dominique Villars
n L’association LAC
n L’association moulin et traditions
en haut Valgaudemar
n L’association Cinévadrouille
n L’association L’Écho des voyageurs

au Fayore à Chaillol 1600
LE SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Frédérique
FERRARO

Arnaud
LHERMENIER

Rémy
PASCAL

Responsable
Service

Médiateur
culturel

Coordinateur
pédagogique

LES BORELS | CHAMPOLÉON

PISANÇON | SAINT BONNET-EN-CHAMPSAUR

Maison du berger

Maison de la photographiE
Vivian Maier

Centre d’Interprétation des Cultures Pastorales Alpines
Des expositions pour découvrir
le pastoralisme montagnard et le
monde des alpages. Un parcours
d’interprétation du paysage,
des ateliers, des rencontres,
des conférences tous publics,
des randonnées estivales, des
formations, des actions pour
les professions de berger et
d’éleveur, une bibliothèque
spécialisée, une boutiquelibrairie et bien d’autres choses
à découvrir sur les sentiers de
la belle vallée agropastorale
de Champoléon, au pied des
alpages.
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JUILLET ET AOÛT DU MARDI
AU DIMANCHE DE 15H À 19H
Journées européennes du patrimoine
17&18/09/22
14h > 17h
Autres périodes mercredi 14h > 17h
TARIFS : 4,50€/plein tarif | 3€ tarif réduit
gratuit pour les -18 ans. 04 92 49 61 85

Dans une ancienne ferme
traditionnelle, un espace dédié à
la photographie et à l’émigration
champsaurine. Une immersion dans
les années 50 à travers l’objectif
de Vivian Maier, photographe
américaine originaire du Champsaur.
Vous pourrez admirer à travers trois
salles une partie des œuvres prises
dans le Champsaur lors de ses
séjours dans les années 50.
La Maison de la photographie
est également un lieu d’accueil
d’expositions temporaires
issues d’un travail de résidences
photographiques de territoire, d’un
artiste en création sur une période
de 6 mois à un an.

JUILLET ET AOÛT DU MARDI
AU DIMANCHE DE 15H À 18H
01/09>16/09/22
jeudi 14h > 17h30
Journées européennes du patrimoine
17&18/09/22
14h > 17h
TARIFS : 3€/plein tarif, 1,50€ tarif réduit,
gratuit pour les -18 ans. 04 92 44 09 61
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LE NOYER

VILLAR-LOUBIÈRE

Maison de la botanique

Moulin de Villar-Loubière

Maison dédiée à Dominique
Villars, docteur et botaniste, né
en 1745 au Noyer. Présentation
de sa vie, de son œuvre et
découverte de la flore du
Champsaur et du Valgaudemar.
Le jardin botanique : découverte
des plantes aromatiques,
culinaires et médicinales dans
le style des jardins de curé
du XIXe siècle. Le sentier de
découverte D. Villars : sentier
thématique parcourant divers
paysages avec des panneaux
d’interprétation sur la végétation
(guide de découverte en vente à
la boutique).

Découverte d’un moulin
hydraulique des Alpes du Sud
à roues motrices horizontales
(XIXe-XXe s.), inscrit à l’inventaire
des Monuments Historiques.
Les mécanismes hydrauliques,
restaurés en 2013, fonctionnent.
Ce moulin témoigne de
l’activité montagnarde avec
la fabrication de farine, huiles
de noix et noisettes. L’été, le
moulin s’anime, la roue tourne
et des visites commentées sont
organisées pour présenter son
fonctionnement.
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JUILLET ET AOÛT DU MARDI
AU DIMANCHE DE 14H À 18H
01/09 > 16/09/22 mercredi 14h > 17h30
Journées européennes du patrimoine
17&18/09/22
14h > 17h
TARIFS : 3€/plein tarif, 1,50€ tarif réduit,
gratuit pour les -18 ans. 04 92 23 28 02

11/07 AU 26/08/22 DU MARDI
AU VENDREDI DE 17H30 À 18H30
Journées européennes du patrimoine
17&18/09/22
14h > 17h
Gratuit | sur inscription 04 92 55 95 72

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter
le Service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Champsaur
Valgaudemar : f.ferraro@champsaur-valgaudemar.fr | 04 92 55 95 72
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SAINT LÉGER-LES-MÉLÈZES

PONT-DU-FOSSÉ

Le Refuge
des animaux

HAMEAU DE SAINT-JEAN

CHAILLOL 1600

Musée
du moulin

L’école
d’autrefois

Espace
Confluences

M. Bonnet, érudit naturaliste et
biologiste du XXe siècle a consacré sa
vie à répertorier et étudier des animaux
de France. Les oiseaux et insectes
récoltés et naturalisés au cours de sa
vie permettent aujourd’hui au Refuge
des animaux de faire découvrir et de
sensibiliser les visiteurs à la beauté
fragile et fascinante du monde animal.
Dès l’entrée dans cette ancienne ferme
rénovée, on est accueilli par les chants
d’oiseaux qui invitent à une promenade
au milieu des animaux de montagne.
Une immersion totale idéale pour les
enfants où des jeux interactifs et des
animations les attendent.

Une invitation à voyager dans le
temps. Sur un espace de 400 m2,
5 salles thématiques pour découvrir
le Champsaur, la vie quotidienne, les
métiers traditionnels du temps où la
machine à laver et la trayeuse électrique
n’étaient que pure science-fiction !
Le musée vous propose des visites
guidées pour découvrir le quotidien
rude dans cette région soumise aux
caprices climatiques des montagnes au
XIXe siècle et début du XXe siècle.
Laissez-vous guider par la curiosité
et devenez incollable sur les arts et
traditions populaires du Champsaur.

L’ancienne école de St-Jean vous fera
remonter le temps pour faire revivre une
classe du début du XXe siècle : leçon
de morale, leçon d’écriture à la plume
et encre violette, les bancs en bois, le
poêle, l’odeur de craie... Tout un univers
à redécouvrir ! Une collection d’objets
anciens orne les murs et les étagères :
des cartes de géographie, des bocaux
remplis de choses étranges, des livres
aux titres sortis d’un autre âge, etc.
Votre «institutrice» pour cette occasion
vous dira tout ce qu’il faut savoir sur
cette École qui posa les bases de notre
éducation actuelle.

L’Espace Confluences est un lieu
de rencontres, d’expositions et de
créations artistiques. Des ateliers,
stages, rencontres autour de «gestes
créatifs» divers (peinture, gravure,
tissage...) sont organisés selon les
envies et les compétences de chacun.
L’Espace Confluences c’est l’histoire
d’une rencontre entre un artiste
voyageur, Roger Pellaton, et le village
de Chaillol. En découvrant l’univers
artistique de Roger, à la confluence des
métiers et des arts, chacun de nous est
invité à élargir son regard et à revenir
aux sources des gestes créatifs.

DU 7JUILLET AU 31 AOÛT 2022
MARDI AU SAMEDI 14H30 À 18H

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 14H À 17H

JUILLET & AOÛT
LES MARDIS ET JEUDIS À 16H

Autres périodes : se renseigner
Fermé les jours fériés

Fermé les jours fériés

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
LES MERCREDIS ET DIMANCHES
DE 15H À 17H

TARIFS : 3,50€ plein tarif, 2€ tarif réduit
gratuit pour les -6 ans | 04 92 21 47 78
lerefugedesanimaux@orange.fr

8

TARIFS : 4€, 3€ pour les 5 - 15 ans
gratuit pour les -5 ans | 04 92 55 91 19
ecole-dautrefois.fr | ecole-dautrefois@orange.fr

Autres périodes : se renseigner

Entrée libre | 04 92 50 44 30

TARIFS : 4€, 3€ pour les 5 - 15 ans
gratuit pour les -5 ans
Sur inscription | 04 92 55 91 19
ecole-dautrefois.fr | ecole-dautrefois@orange.fr
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expos temporaires
MAISON DU BERGER À CHAMPOLÉON

Les Maisons du
Parc national
des Écrins

À LA MAISON DU BERGER
LES BORELS | CHAMPOLÉON

Lieu d’accueil et de préparation à la
découverte de l’espace protégé et de ses
patrimoines. Elles proposent aux visiteurs
des espaces documentaires, une boutique,
un accueil personnalisé, un espace, un
espace audiovisuel, de conférences.

Plein tarif : 4,50€ • réduit : 3€ • gratuit - de 18 ans

Un nouvel espace muséographique est à découvrir
cette année. L’exposition permanente « Dans le
secret de la haie » met en lumière une biodiversité
« cachée », méconnue ou peu valorisée, et pourtant
très présente dans le bocage champsaurin :
oiseaux, insectes, chiroptères, batraciens,
escargots… dans le secret de la haie.
Du 05/07 au 03/09, du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
15h à 18h30, dimanche de 9h à 12h30. Autres périodes, du
mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h • 04 92 55 95 71

Dans le secret de la haie
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DING, DONG, DINGUE DE CLOCHES

10 AVRIL 2022 au 5 AVRIL 2023
Une collection de Jean-Marie Dalmas revisitée par Claudine Meyer

Une collection de Jean-Marie Dalmas revisitée
u 5 avril 2023
par Claudine Meyer. Quand jusqu’
un acollectionneur
de cartes postales de moutons, de bergers et
d’alpages rencontre une artiste.
La92 49collection
Infos : 04
61 85
www.champsaur-valgaudemar.com
prend un nouveau sens : elle
nous raconte
une histoire, celle de l’évolution de l’image du
pastoralisme en une petite centaine d’années...

> Du 01/07 au 31/08/22, du mardi au dimanche de 15h à 19h > Journées du patrimoine : 17-18/09/22 de 14h à 17h
> Vacances de Noël : du mardi au vendredi de 14h à 17h > Vacances février : du lundi au vendredi de 14h à 17h
> Autres périodes, le mercredi de 14h à 17h

La Chapelle-en-Valgaudemar

Le réseau
bibliothèques
médiathèques
Ancelle 04 92 50 83 05
Aubessagne/Chauffayer 04 92 55 22 50
Chabottes 04 92 50 49 19
Champoléon 04 92 55 90 32
La Chapelle-en-Valgaudemar 04 92 55 23 17
Le Glaizil 04 92 55 22 87
Le Noyer 04 92 49 07 66
St-Bonnet 04 92 50 56 17
St-Firmin 07 77 23 99 03
Pont du Fossé 04 92 55 99 26
St-Léger-les-Mélèzes 04 92 50 43 77
St-Michel-de-Chaillol 04 92 50 48 57
Villar-Loubière 04 92 55 27 72

© photo : C. Meyer - conception/impression. : france-impression.eu

L’exposition permanente présente les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la
vie locale de la vallée du Valgaudemar au travers de
maquettes tactiles, de jeux, de films et de photos.

MAISON DU PARC de Pont-du-Fossé

1 008 CARTES POSTALES ET 5 MOUTONS

Période estivale : 01/07 au 31/08
du mardi au dimanche de 15h à 19h
Vacances Noël : mardi au vend. de 14h à 17h
Vacances de février : lundi au vend. de 14h à 17h
Journées européennes du Patrimoine
les 17 et 18 septembre de 14h à 17h (gratuit).
Autres périodes : le mercredi de 14h à 17h

MAISON DU PARC
de La Chapelle-en-Valgaudemar

Jusqu’au 17/06 et du 12/09 au 06/11, du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Du 18/06 au 11/09, tous
les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h • 04 92 57 11 11

1008 CARTES POSTALES
ET 5 MOUTONS

MÉTAMORPHOSES DE LA LAINE

10 AVRIL 2022 au 5 AVRIL 2023
Exposition de cloches de la collection de François
Lenouvel et photographies de Denis Lebioda.
Trente cloches de vaches patiemment collectées
en Suisse et en Provence par François Lenouvel,
imprimeur à Genève, habitant désormais Gap.
Ces cloches ont été portées par les animaux en
alpage, mais certaines d’entre elles sont purement
décoratives : elles ont été offertes pour des
anniversaires, des commémorations diverses,
un départ en retraite. Une exposition pour entrer
dans la culture sonore des Alpes. L’exposition de
cloches sera complétée par des photographies
de la collection de JF Lenouvel. Photos prises par
Denis Lebioda chez le Collectionneur et donnant à
voir son installation à domicile...

10 AVRIL au 16 NOVEMBRE 2022
Créations en laine par Florence Wuillai.
Cette exposition rend compte des recherches et
expérimentations de Florence Wuillai, designer
textile. Aussi ancienne que les civilisations, il est
possible qu’avec la laine, cette technique consiste
à amalgamer par frottement et humidité les fibres
entre elles. Florence s’est emparée de ce savoirfaire pour imaginer une technique de feutrage plus
novatrice, combinant plusieurs techniques textiles
comme la maille ou le tissage. Le but étant de
témoigner des possibilités créatives qu’offre la laine.
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MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
VIVIAN MAIER À PISANÇON

LES ENFANTS

expos temporaires
des partenaires

SUR LE CHEMIN DE
LES ENFANTS SUR LE CHEMIN DE
VIVIAN MAIER

BERGERS, MARINS, SOLITUDES

VIVIAN MAIER

10 AVRIL au 16 NOVEMBRE 2022

JUIN 2022 à JUIN 2023

Exposition de photographies d’Amandine Cau.
Images d’estive, de troupeaux, de montagne
et image de mer, de bateaux, de marins, de
tempêtes. Textes d’Amandine Cau (bergère et
navigatrice habitant à Eygliers).

© photo : Ass. Vivian Maier - conception/impression. : france-impression.eu

Exposition de photographies de Vivian Maier par
l’association
Vivian Maier et le Champsaur. Avant
Exposition de photographies
er
même d'être nounou, Vivian
a porté
2022son
au 1regard
juin 2023
du 1er juillet
vers de nombreux enfants croisés sur son chemin
à travers le Champsaur mais aussiInfos
en: 04Amérique.
92 44 09 61
www.association-vivian-maier-et-le-champsaur.fr
Les portraits d'enfants ou les scènes
centrées sur
eux dévoilent la multiplicité des émotions qu'elle
a su déceler au cœur de chacun d'eux. Toujours
avec empathie, Vivian Maier nous offre encore un
témoignage fort sur la société enfantine de chaque
côté du grand "tomple" avec ses différences mais
aussi ses ressemblances.
> Du 01/07 au 31/08/22, du mardi au dimanche de 14h à 18h > Du 01/09 au 16/09/22, le jeudi de 14h à 17h30
> Journées du patrimoine : 17-18/09/22 de 14h à 17h

À LA MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
VIVIAN MAIER | PISANÇON
St Bonnet-en-Champsaur
Période estivale : 01/07 au 31/08 du mardi au
dimanche de 14h à 18h.
MAISONdeDE14h
LA PHOTOGRAPHIE
1er au 18/09 : le mercredi
à 17h30.
VIVIAN
MAIER À PISANÇON
Journées européennes
du Patrimoine
:
les 17 et 18 septembre de 14h à 17h (gratuit).

CHEMIN [LE DRAC]

Plein tarif : 3€ • Réduit : 1,50€ • gratuit -de 18 ans

DANS L'ŒIL DU DRAC,
CHEMIN [LE DRAC]LE DANS
L’ŒIL
DUBEAUME
DRAC
CHEMIN DE
VINCENT

Période estivale : 01/07 au 31/08 du mardi au
dimanche de 14h à 18h.
1er au 18/09 : le mercredi de 14h à 17h30.
MAISON DE LA BOTANIQUE AU NOYER
Journées européennes du Patrimoine :
les 17 et 18 septembre de 14h à 17h (gratuit).

25 JUIN au 31 AOÛT 2022
Exposition sciences

NATURES URBAINES

Volcans, tremblements de
terre, tsunamis : ces grands
phénomènes naturels
nous rappellent que la
surface de notre Terre est
mobile… La science nous
permet de comprendre ces
manifestations indomptables
de notre planète.
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1er JUILLET au 18 SEPTEMBRE 2022
Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
Exposition peintures, céramiques et tissages de Sonia Serrano
contempler des paysages erd’intérieur inspirés par
du 1 juillet au 18 septembre 2022
son jardin... Des lieux entre nature et culture, une
botanique imaginaire et appliquée dans un jardin
Infosen
: 04 92
23 28 02 dentelles,
clos où poussent des plantes
raphia,
www.champsaur-valgaudemar.com
céramiques et même... en plastique.
> Du 01/07 au 31/08/22, du mardi au dimanche de 14h à 18h > Du 01/09 au 16/09/22, le mercredi de 14h à 17h30
> Journées du patrimoine : 17-18/09/22 de 14h à 17h

© photo : S. Serrano - conception/impression : france-impression.eu

> Du 01/07 au 31/08/22, du mardi au dimanche de 14h à 18h > Du 01/09 au 16/09/22, le jeudi de 14h à 17h30
> Journées du patrimoine : 17-18/09/22 de 14h à 17h

© photo : V. Beaume - conception/impression : france-impression.eu

NATURES URBAINES

photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume
Infos
: 04 92d’être
44 09 61 guidé par
a choisi pour ce Chemin [lewww.champsaur-valgaudemar.com
Drac]
le flux du torrent. Des sources du Drac Blanc au
Pont du Loup qui marque la fin de son parcours de
"torrent sauvage". Il est guidé par la diversité des
paysages qu’il traverse, la beauté des chemins
et leurs histoires et les lieux que Vivian Maier
a photographiés. Ce chemin est tracé par les
photographies de Vincent où le paysage est écrit
comme une matière et où son récit nous laisse
face à sa lumière et à son flux vibratoire.

PONT-DU-FOSSÉ
ST JEAN ST NICOLAS
GRAND FORMAT

ANCELLE
LES ESTIVALES
PHOTOS ANCELLE

JUIN 2022 à MAI 2023

À LA MAISON DE LA BOTANIQUE |
LE NOYER

Plein tarif : 3€ • Réduit : 1,50€ • gratuit -de 18 ans

1er JUILLET au 18 SEPTEMBRE 2022
Exposition de photographies
Après plusieurs jours passés
sur les chemins
du 1er juillet au 18 septembre 2022
du Champsaur Valgaudemar et sur les lieux

ECOMUSÉE LE REFUGE
DES ANIMAUX
ST LÉGER-LESMÉLÈZES
LES MOUVEMENTS
DE LA TERRE

Du mardi au samedi
de 14h30 à 18h
Fermé les jours fériés.
04 92 21 47 78
Plein tarif : 3,50€ • 6-16 ans : 2€
Exposition permanente incluse
Public familles, à partir de 8 ans.

Un parcours photographique
à ciel ouvert où sont
exposées, pendant un an,
65 photographies de grande
taille, de 3 expositions
différentes sur un sentier
de 2 km, dans la nature,
accessible à tous. Ce parcours
photographique a pour objectif
d’offrir, à travers l’œil du
photographe, une immersion,
un voyage, un regard sur la
richesse naturelle qui nous
entoure.
Les photographies «grand
format» présentées en accès
libre cette année sont :
Semeuses de joie
de Caroline Riegel,
Mélusine et autres féeries
de Cathy Bernot et
Le sel du désert
de Lolo & John.

18 JUIN au 15 SEPT. 2022
Exposition photos
aux quatre coins du village
À partir de photos anciennes
et de cartes postales, sur la
comparaison passé/présent,
l’exposition met en lumière
le patrimoine bâti, historique,
naturel et les habitants
d’Ancelle. Plus de 70 photos
et cartes postales du siècle
dernier sélectionnées parmi
plus de 300 clichés recueillis
auprès des habitants.
Accès libre | 04 92 50 83 05
vivianmaieretlechampsaur@
gmail.com
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Visites guidées
patrimoine
MOULIN
DE VILLAR-LOUBIÈRE

DU 11/07 AU 26/08/22
DES VISITES GUIDÉES
GRATUITES VOUS
PROPOSENT DE
DÉCOUVRIR SIX SITES
PATRIMONIAUX

Les grands

rendez-vous

CHAPELLE DES PÉTÈTES
L’AUBÉRIE

CHÂTEAU DE ST-FIRMIN

PARTIR EN LIVRE
DANS LES MÉDIATHÈQUES
D’ANCELLE, CHABOTTES,
ST BONNET-EN-CHAMPSAUR,
ST JEAN ST NICOLAS,
ST-FIRMIN ET DU NOYER
Dernier moulin hydraulique en
état de fonctionnement du Valgaudemar, construit en 1838.
Inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques, il témoigne de
l’activité montagnarde avec la fabrication de la farine et de l’huile
de noix et de noisettes.

Ruines d’un château fortifié,
construit vers 1377, pour donner
suite aux doléances des villageois réclamant une protection
des seigneurs pendant la guerre
de Cent Ans.

CHÂTEAU DE LESDIGUIÈRES
AU GLAIZIL

DU 22 JUIN AU 22 JUILLET
Dans le cadre de la Fête nationale du livre pour la jeunesse dont
la 8e édition cette année a pour thème l’amitié, les médiathèques
du Champsaur Valgaudemar proposent des événements gratuits et festifs hors-les-murs où le livre va à la rencontre des
enfants, des familles pour leur transmettre le plaisir de lire : rencontre d’auteurs illustrateurs, ateliers, lectures, spectacles, jeux...
Programme sur la page Facebook Bibliothèques du Champsaur et du
Valgaudemar.

Chapelle rurale du XVIII siècle
qui trouve sa singularité dans sa
façade sculptée de statuettes.
Classée aux Monuments
Historiques depuis 1994.
L’intérieur sobre accueille un
autel aux décors de cuirs peints.
e

CENTRE HISTORIQUE
DE ST-BONNET

ÉGLISE DE ST-MAURICE

FESTIVAL DE CHAILLOL
RETOURS DU MONDE
PONT-DU-FOSSÉ

Une des plus anciennes églises
du département, construite
entre le XIe et le XIIe siècle par
les moines de Cluny. Inscrite à
l’Inventaire des Monuments Historiques depuis 1939. Différentes
campagnes de restauration ont
permis de mettre au jour des décors peints du XVIe siècle.

Premier édifice commandité par
François de Bonne, duc de Lesdiguières, né à Saint-Bonnet en
1543. Édifié autour de 1571, le
château est le symbole de l’ascension hors norme de ce personnage aux multiples facettes,
conseiller d’Henri IV et dernier
connétable de France.

DU 31 MAI AU 4 JUIN 2022
Le centre bourg est d’origine
médiévale et certaines constructions datent du XVIe siècle. Les
ruelles et placettes révèlent des
détails architecturaux qui remémorent les activités quotidiennes
des villageois au XVIe siècle et la
présence du Duc de Lesdiguières
et le début du XXe siècle avec l’activité agricole et commerçante.

Sur inscription au 06 16 22 52 08 ou dans les bureaux d’accueil touristique du Champsaur Valgaudemar
Durée

PÉTÈTES
45 min

Mardi

14h00

ST BONNET LESDIGUIÈRES MOULIN
1h00
45 min
1h00
15h00

Mercredi
Jeudi
Vendredi

14

17h30
14h00

14h00

ST FIRMIN ST MAURICE
30 min
1h00

15h00

17h30

15h15

16h00

17h30
14h00

17h30

15h30

Festival de films de voyage et d’aventures vécues dans le respect des
cultures, de l’environnement et du
monde animal.
Au programme de cette 7e édition :
une quinzaine de films en compétitions, une avant-première, 4 prix
décernés (prix du public, prix du jury,
prix Ushuaïa et Graine de voyageur,
prix décerné par les scolaires), des
rencontres avec les réalisateurs, des
animations, des lieux de discussions,
de dédicace et d’échanges entre public professionnel et amateur, des expositions photographiques et l’exposition Grand Format sur son sentier
à ciel ouvert.
Invité d’honneur : Lionel Daudet
parrain du festival
Sur réservation | 06 61 02 05 20
8 à 12€/adulte, 6€/enfant.
www.retoursdumonde.com

CHAMPSAUR VALGAUDEMAR
ET ALENTOURS
DU 16 JUILLET AU 12 AOÛT
Depuis 25 ans, le festival de Chaillol
conjugue les plaisirs de musique
à ceux d’un art de vivre propre aux
Hautes-Alpes. De villes en villages,
cette nouvelle édition propose une
savoureuse itinérance à l’écoute
des paysages et des musiques d’aujourd’hui, avec la complicité d’artistes
parmi les plus inspirés et les plus audacieux du moment. Pour un été
palpitant, entre concerts, ateliers, rencontres littéraires, conversations impromptues et rendez-vous insolites…

6e
Le s

on de l’

FESTIVAL DE L’ALPAGE
CHAMPSAUR VALGAUDEMAR

alpage

!

DU 18 AU 22 JUILLET
Une semaine pour fêter l’alpage, à
la rencontre de tous ceux qui le font
vivre dans nos vallées du Champsaur
et Valgaudemar.
Le son de l’alpage : Cloches et sonnailles, sifflement des marmottes,
musiques d’hier et d’aujourd’hui… L’alpage est un lieu vivant et possède une

18>22

juillet
2022
En Champsaur
Valgaudemar

champsaur-valgaudemar.com
04 92 49 09 35
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Les ateliers ludiques et créatifs
vous accueillent en famille : création et découverte à travers la menuiserie, l’impression sur t-shirts, la
vannerie et bien d’autres techniques qui raviront les artistes en
herbe. Et aussi de très nombreuses
animations gratuites et insolites :
espace jeu, chevaux à pédales, un
coin librairie, un espace détente et
sieste au bord de l’eau…

VILLAR LOUBIÈRE
SOUS CHAPITEAU ET SALLE DE
LA MAIRIE
du 22/08 au 26/08 Exposition
Stephan WU, convention Tatoo.
Vendredi 26/08 Clôture avec un
repas burgonde (sous chapiteau).

www.festivalechodesmots.fr

2 FESTIVAL GODEMAR

RENCONTRES
PAYSANNES

ST BONNET-EN-CHAMPSAUR

04 92 55 95 72 - 06 16 22 52 08

DU 13 AU 26 AOÛT

SAM. 15 ET DIM. 16 OCTOBRE

e

AUTOMNE PHOTOGRAPHIQUE EN CHAMPSAUR
SAMEDI 1er ET
DIMANCHE 2 OCTOBRE
de 10h à 18h

07 68 94 69 46
fragodemar@gmail.com
Facebook : Festival Godemar

L’ÉCHO DES MOTS
à Gap • 39635 R1 • Impression par ADCO Publicité à Chabottes (05260)

PONT DU FOSSÉ
ET VILLAGES DU CHAMPSAUR

© Crédit photographique : Patrick Domeyne • Conception graphique par

DU 9 AU 12 AOÛT

Après Jean Giono, Samivel,
Jack London, Francis
Ponge, Alexandra David
Néel, Henri Bosco et Alice
au pays des merveilles, l’édition 2022 de l’Automne Photographique
en Champsaur propose un « Dialogue photographique avec l’OULIPO
– OUvroir de LIttérature POtentielle ».
Cette manifestation se déroulera avec le soutien et la participation de
Marcel Benabou, historien et écrivain, «Secrétaire provisoirement définitif» de l’Oulipo, et Marc Decimo, écrivain, linguiste et historien d’art,
membre fondateur de l’Ouphopo (OUvroir de PHOtographie Potentielle).
Elle présentera les contributions de 15 à 20 auteurs photographes
sélectionnés. Seront également proposées expositions, animations,
tables rondes, lectures publiques, conférences en rapport avec l’OULIPO avec la participation de spécialistes reconnus.
www.regards-alpins.eu | contact@regards-alpins.eu

CINÉMA LE CENTRAL / ST-BONNET-EN-CHAMPSAUR

FESTIVAL
CINÉ
21 / 22 BERGER
8e

OCTOBRE 2022

FOIRE AGRICOLE DE CHAMPOLÉON
LUNDI 3 OCTOBRE
Le tardon est un agneau de printemps élevé sous la mère et vendu
à l’automne lors du désamontagnage. Il est mis à l’honneur chaque
année lors d’une foire à Champoléon.

FESTIVAL CINÉ-BERGER
Infos : 04 92 49 09 35
En partenariat avec l’association LAC de Saint-Bonnet

SAINT-FIRMIN
PLACE DU VILLAGE
ET CHÂTEAU
SAMEDI 13/08
Cie Deraidenz, La Dame Blanche
marionnette géante,
déambulation et feu d’artifice au
château de Saint-Firmin.
DIMANCHE 14/08 Cie Deraidenz,
InKarné sous chapiteau,
concert Darky Valetta
SAINT-JACQUES
Quatre jours de fête pour savourer
les mots, partager des moments
intenses, des émotions, des rires et
des fous rires, faire des rencontres
inoubliables. Les spectacles permettent la découverte de l’univers
du conte sous toutes ses formes :
marionnettes, chansons, théâtre,
cirque, ... Les balades contées vous
attendent sur les sentiers des villages de la vallée du Champsaur.

16

MOULIN DU SÉCHIER
SAMEDI 20/08 Cie Violons du
Rigodon, fanfare Ménétrière.
DIMANCHE 21/08
Atelier Violon bidons.
Exposition d’art contemporain.
LA CHAPELLE
Lundi 22/08 Concert à l’HÔTEL LE
MONT OLAN.

La 10e édition de cette manifestation conviviale et festive, qui met
Office de Tourisme Champsaur Valgaudemar
92 49 09 35 -le
www.champsaur-valgaudemar.com
en04évidence
dynamisme agricole
du Champsaur Valgaudemar et ses
produits locaux, invite, cette année,
le Concours Interrégional de race
Limousine (quart Sud-Est).
De nombreuses animations sont
prévues durant ce week-end : marché de producteurs et d’artisanat
d’art, atelier ludique et scientifique,
animations musicales avec l’Écho
du Champ d’Or et Les Mantenaïres
Chansouris, Concours laitier départemental, démonstration de tonte
de vaches, mini ferme, démonstration de chiens de troupeau, bar à
lait, espace dédié aux enfants, repas
du terroir, rando à vélo à assistance
électrique ou pédestre, concours culinaire, conte, toro-piscine…
39635 RENCONTRES PAYSANNES 2022 AFFICHE 340x955 V3.indd 1

FOIRE AUX BESTIAUX

www.champsaur-valgaudemar.com

CINÉMA LE CENTRAL |
SAINT BONNET

MARDI 4 OCTOBRE
Spectaculaire, visuelle et sonore, la foire rassemble près de 600 ovins
sur le champ de foire du village. Marché de produits locaux, animations autour du thème de l’élevage ovin et caprin, concours ovin. Ce
jour-là et pendant le mois d’octobre, vous pourrez également déguster,
dans tous les restaurants de la vallée, le repas de la chèvre.

04/02/2022 14:21

LIGNES DE CRÊTES
DU 7 AU 16 OCTOBRE
Chaque automne depuis dix
ans, se tient dans les bibliothèques et médiathèques
du territoire du Champsaur
Valgaudemar, ce festival de
littérature et d’images de
montagne sur une thématique. L’édition 2022 a pour
thème « Les femmes en
montagne ».
AU PROGRAMME : rencontre avec des auteurs et dédicaces, ateliers
d’écriture, expositions, projection de film…

© photo : F. Deysse - conception/imp. : france-impression.eu 39967N

identité sonore qui lui est propre.
Même déserté de toute présence
humaine, il génère une vibration :
le son de l’alpage. Nous vous invitons cette année à le découvrir
avec nous ! À cheval entre alpage
et vallées, le festival vous propose
un programme de balades insolites,
de randonnées accompagnées, animations, ateliers en fromagerie,
découverte des produits locaux et
des savoir-faire, visites de fermes,
rencontres avec des bergers, éleveurs et producteurs de toutes ces
bonnes choses issues des alpages.

VENDREDI 21
ET SAMEDI 22 OCTOBRE
Chaque année, à l’automne, le cinéma de Saint-Bonnet accueille le
Festival Ciné-berger. De nombreux
sujets autour du pastoralisme et de
l’agriculture de montagne sont proposés au travers d’une sélection de
films courts et de longs métrages.
Une découverte de portraits, de récits d’aventure, de tranche de vie, des
métiers et savoir-faire. Les séances
sont suivies d’une rencontre avec
les réalisateurs et d’échanges autour
des thématiques abordées avec les
professionnels présents lors des
projections. Goûter et buffet partagé
pour des moments de convivialité
aux entractes.
5€ la séance
04 92 55 95 72 - 06 16 22 52 08
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VIVIAN MAIER À PISANÇON

CHEMIN [LE DRAC]

VIVIAN EN COULEUR
MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
VIVIAN MAIER |
PISANÇON - ST-BONNET
MERCREDI 1er JUIN DE 14H À 17H
Atelier graphique
avec Paulina Spucches
Venez réaliser une bande dessinée à partir d’une photographie de
Vivian Maier. Paulina Spucches,
auteur de « Vivian Maier - À la
surface d’un miroir », propose de
choisir une photographie et de la
prolonger dans une bande dessinée
d’une à trois pages en imaginant le
contexte de sa prise de vue.
Pour les 8-13 ans
Matériel fourni.
Sur inscription
04 92 55 95 72
06 16 22 52 08

VENDREDI 3 JUIN À 17H
Dans le cadre de Rendez-vous au
jardin sur le thème « Y’a plus de
saison ! ». Depuis 1900, la température s’est élevée deux fois plus
vite dans les Hautes-Alpes que
dans le reste de la France. Changement du végétal, sécheresse,
mutation des saisons et des phénomènes climatiques… Quelles
conséquences peuvent avoir les
changements climatiques sur nos
jardins et de quelles manières cela
peut-il influencer notre rapport au
végétal domestiqué. Gratuit
Sur réservation | Places limitées
04 92 55 95 72 - 06 16 22 52 08

VISITE DES JARDINS
DU PRIEURÉ DE SALAGON

RDV DEVANT LA MAISON DE
LA BOTANIQUE | LE NOYER

Entrée libre | 04 92 44 09 61

CONSTRUIRE UNE BUTTE
POUR PERMACULTURE
MAISON DE LA BOTANIQUE
LE NOYER
VENDREDI 3 JUIN À 9H
Création de buttes pour permaculture dans l’espace potager du
jardin du musée, avec l’ingénieur
agronome René Léautier. Matinée
suivie d’un pique-nique tiré du sac
dans le jardin.
Proposé par l’Association
Dominique Villars : 06 71 27 40 80
06 28 32 32 66 | 06 65 12 10 14
Tarif : 5€ | sur réservation
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MAISON DE LA BOTANIQUE
LE NOYER

LA SÉVERAISSE
AU FIL DU TEMPS
DÉPART MOULIN
DE VILLAR-LOUBIÈRE,
ARRIVÉE À ST FIRMIN

VENDREDI 10 JUIN DE 8H À 16H

SAMEDI 25 JUIN À 14h

Visite des jardins du prieuré de
Salagon, musée ethnobotanique
départemental, avec Maroussia
Bruet, naturopathe. Prévoir un pique-nique tiré du sac. Rendez-vous
8h devant la Maison de la botanique du Noyer pour le covoiturage.

Dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des moulins 2022
« Être et renaître ». Un voyage au fil
du temps pour découvrir le patrimoine caché du Valgaudemar. En
compagnie d’un guide local, venez
découvrir les mystères de l’histoire
industrielle et hydraulique de la vallée, depuis le moulin de Villar-Loubière (XVIIe siècle) jusqu’à la filature
de Saint-Firmin pour une rencontre
exceptionnelle avec l’équipe qui a
décidé de lui redonner vie…
Gratuit
Places limitées. Sur inscription
04 92 55 95 72 | 06 16 22 52 08

Proposé par l’Association
Dominique Villars : 06 71 27 40 80
06 28 32 32 66 | 06 65 12 10 14
Tarif : 5€ | sur réservation

Exposition de photographies
INAUGURATION
du 1er juillet au 18 septembre 2022

DES EXPOSITIONS
TEMPORAIRESInfos : 04 92 44 09 61

> Du 01/07 au 31/08/22, du mardi au dimanche de 14h à 18h > Du 01/09 au 16/09/22, le jeudi de 14h à 17h30
> Journées du patrimoine : 17-18/09/22 de 14h à 17h

www.champsaur-valgaudemar.com

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
VIVIAN MAIER |
PISANÇON - ST-BONNET
VENDREDI 1er JUILLET À 18H
Vernissage de l’exposition photographique de Vincent Beaume, artiste en
résidence 2021/2022 sur les traces
de Vivian Maier dans le Champsaur
et de l’exposition «Les enfants sur
le chemin de Vivian Maier», proposée par l’association Vivian Maier
et le Champsaur. Avant même d’être
«nounou» Vivian a porté son regard
vers de nombreux enfants croisés
sur son chemin à travers le Champsaur mais aussi en Amérique. Les
portraits d’enfants ou les scènes
centrées sur les enfants dévoilent
la multiplicité des émotions qu’elle
a su déceler au cœur de chacun
d’eux. Toujours avec empathie Vivian
Maier nous offre encore un témoignage fort sur la société enfantine
de chaque côté du grand «tomple»
avec ses différences mais aussi ses
ressemblances. Gratuit
04 92 55 95 MAISON
72 | 06DE16
22 52 08
LA PHOTOGRAPHIE

VIVIAN MAIER À PISANÇON

LES ENFANTS

SUR LE CHEMIN DE

VIVIAN MAIER

Exposition peintures, céramiques et tissages de Sonia Serrano
NATURES
URBAINES
du 1er juillet au 18 septembre 2022

MAISON DE LA BOTANIQUE
Infos : 04 92 23 28 02
LE NOYER
www.champsaur-valgaudemar.com

> Du 01/07 au 31/08/22, du mardi au dimanche de 14h à 18h > Du 01/09 au 16/09/22, le mercredi de 14h à 17h30
> Journées du patrimoine : 17-18/09/22 de 14h à 17h

SAMEDI 2 JUILLET À 18H
Vernissage de l’exposition de Sonia
Serrano, en présence de l’artiste.
Visite privilégiée de l’exposition
«Natures Urbaines». Sonia Serrano
mêle peinture, tissage et céramique
et porte un regard singulier sur le
végétal. Elle questionne notre rapport à la nature par le surgissement
de formes singulières dans notre
quotidien. Gratuit
04 92 55 95 72 | 06 16 22 52 08

NATURES URBAINES
Dans la tête de Sonia Serrano
MAISON DE LA BOTANIQUE
LE NOYER
DIMANCHE 3 JUILLET À 14H
Sonia Serrano vous accueille pour
une rencontre privilégiée. L’artiste
propose une visite particulière de
son exposition pour entrer dans
son univers créatif, au croisement
du végétal et de l’espace urbain.
Places limitées. Gratuit.
Sur inscription
04 92 55 95 72 | 06 16 22 52 08

SAUVAGES DE MA RUE
ST BONNET-EN-CHAMPSAUR
MARDI 5 JUILLET À 13H30
Un après-midi pour faire l’inventaire
des plantes sauvages qui vivent
dans les rues de Saint-Bonnet, avec
l’écologue Louis Amandier. Rendez-vous sur le parking de la mairie.

Exposition de photographies
du 1er juillet 2022 au 1er juin 2023
> Du 01/07 au 31/08/22, du mardi au dimanche de 14h à 18h > Du 01/09 au 16/09/22, le jeudi de 14h à 17h30
> Journées du patrimoine : 17-18/09/22 de 14h à 17h

Infos : 04 92 44 09 61

www.association-vivian-maier-et-le-champsaur.fr

Proposé par l’Association
Dominique Villars : 06 71 27 40 80
06 28 32 32 66 | 06 65 12 10 14
Tarif : 5€ | sur réservation
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© photo : S. Serrano - conception/impression : france-impression.eu

«La photographie, comme le disait
Cartier-Bresson, c’est cette apparition de l’instant décisif que seul le
regard du photographe parvient à
capturer […] Mais si la photographie
permet de capturer ce moment qui
fuit, le dessinateur peut également
saisir ces émotions passagères,
allant jusqu’à les réinventer , les
animer». Paulina Spucches est l’auteur de la bande dessinée « Vivian
- À la surface d’un miroir », ouvrage
déjà reconnu qui dépeint le portrait
d’une femme secrète, considérée par certains comme l’une des
plus grandes photographes du
XXe siècle. Séance de dédicace.

RENDEZ-VOUS AU
JARDIN : LE JARDIN
FACE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

VENDREDI 10 JUIN À 17H
Rencontre avec André Leroy et
Olivier Senn. Berger depuis plus
de quarante ans, André Leroy a
développé en partenariat avec l’INRA une approche de l’alpage qui a
profondément renouvelé ce métier.
Olivier Senn est phytoécologue,
spécialiste reconnu de la flore des
alpages. Cette rencontre propose
de porter un regard croisé sur la
première ressource pastorale.
Gratuit
04 92 55 95 72 - 06 16 22 52 08

© photo : V. Beaume - conception/impression : france-impression.eu

MERCREDI 1er JUIN À 18H
Rencontre-dédicace
avec Paulina Spucches
Maison de la Photographie Vivian
Maier - Pisançon - St-Bonnet

MAISON DU BERGER
LES BORELS | CHAMPOLÉON

© photo : Ass. Vivian Maier - conception/impression. : france-impression.eu

L’agenda

L’HERBE ET LE PÂTURAGE

MAISON DE LA BOTANIQUE AU NOYER

NATURES URBAINES

DANS L'ŒIL DU DRAC,
LE CHEMIN DE VINCENT BEAUME

SORTIE BOTANIQUE

JOURNÉE DU CONNÉTABLE

LE CLARET | LE NOYER

CHÂTEAU DE LESDIGUIÈRES |
LE GLAIZIL

SAMEDI 9 JUILLET À 9H
Journée découverte de la flore
de montagne sur le sentier botanique du Noyer, avec Philippe Chamagne, botaniste-artiste et ancien
garde-moniteur du Parc national
des Écrins. Pique-nique tiré du sac.
Proposé par l’Association
Dominique Villars : 06 71 27 40 80
06 28 32 32 66 | 06 65 12 10 14
Tarif : 5€ | sur réservation

SORTIE AU JARDIN ALPIN
DE CHARANCE
DOMAINE DE CHARANCE | GAP
MARDI 12 JUILLET À 8H30
Matinée visite guidée du jardin alpin par Jean Ritter, botaniste, suivie
d’un pique-nique dans le parc du
château. Rendez-vous à la Maison
de la botanique du Noyer pour organiser le covoiturage.
Proposé par l’Association
Dominique Villars : 06 71 27 40 80
06 28 32 32 66 | 06 65 12 10 14
Tarif : 5€ | sur réservation

VILLAGE DANS LES
ÉTOILES : MYTHOLOGIES
ECOMUSÉE LE REFUGE
DES ANIMAUX |
ST LÉGER-LES-MÉLÈZES

JEUDI 14 JUILLET DE 11H À 19H
Cette journée abordera plusieurs
thèmes du XVIe et XVIIe siècles à
travers conférences, art, jeux anciens, atelier de peinture, vitraux,
travail de l’argile. La troupe de
l’Ost de Roy animera des combats
de chevalier, création de cotte de
maille, tir à l’arc…
Vente de livres et de BD, buvette,
vente de pain cuit au feu de bois,
tourtes (le matin) et crêpes.

Places limitées | 6€
Sur réservation
04 92 21 47 78

FESTIVAL
ALP RIVER ROCK

VILLAR-LOUBIÈRE

BASE DE LOISIRS DE PONT DU
FOSSÉ - ST JEAN ST NICOLAS

JEUDI 14 JUILLET
13h | Pique-nique tiré du sac au
Moulin de Villar Loubière.
14h | Visite du moulin par Les
Amis du moulin.
15h | Exposition d’arts plastiques
« Aux arts citoyens » à la Galerie
d’art Fra Godemar.

Renseignements : 06 08 55 31 61

TOURNÉE À VÉLO
C ie LE PAS DE L’OISEAU
ST FIRMIN
JEUDI 14 JUILLET
12h | Pique-nique tiré du sac au
château de St Firmin avec les Amis
du Château.
14h | Balade découverte du sentier
du Patrimoine industriel avec l’association « Valgod’Ass » : promenade
d’environ 3 km pour découvrir l’ancienne usine électrique du barrage,
puis arrivée devant la filature. Accessible aux familles. 16h visite de
la Filature du Valgaudemar (30-45’).
19h | Repas partagé dans la cour
de l’école.

MARDI 12 JUILLET À 21H
Soirée dédiée aux étoiles et leurs
légendes. Balade du soir avec
les étoiles et observation du ciel.
Poésie, bonne humeur et science.
Prévoir des vêtements chauds et
chaussures fermées.

TOURNÉE À VÉLO
C ie LE PAS DE L’OISEAU

21h | SPECTACLE

« Le jour se lève encore »
COUR DE L’ÉCOLE
Proposé par la Cie Le pas de l’oiseau dans le cadre de sa tournée
à vélo en Champsaur Valgaudemar.
Le récit croisé de trois histoires.
De et avec Laurent Eyraud-Chaume.
Voir encart p.21

Renseignements | 06 63 43 36 89
18h30 | SPECTACLE

« Le jour se lève encore »
PARVIS DE LA MAIRIE
Proposé par la Cie Le pas de l’oiseau dans le cadre de sa tournée
à vélo en Champsaur Valgaudemar.
Le récit croisé de trois histoires.
De et avec Laurent Eyraud-Chaume.
Voir encart p.21
20h | Repas partagé au camping
Les Eaux douces.

LA BALADE DE GILLES
ECOMUSÉE LE REFUGE
DES ANIMAUX
ST LÉGER-LES-MÉLÈZES
VENDREDI 15 JUILLET À 15H
Partez avec un accompagnateur
montagne pour une petite randonnée conviviale (400 m de dénivelé 4h30) à la rencontre de la faune. Un
moment pour échanger et raconter
la montagne et… une surprise au
bout du sentier. Cette sortie n’est
pas un défi sportif mais une parenthèse nature. Tout public. Vêtements et chaussures adaptés +
un en-cas. Possibilité de transport
jusqu’au point de départ.
Places limitées. Tarif : 8€
Réservation | 04 92 21 47 78
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VENDREDI 15 ET
SAMEDI 16 JUILLET
Festival de musique Rock qui a
pour but de mettre en valeur les
groupes de la vallée et de la région.
Un feu d’artifice et un DJ pour danser compléteront ce festival. Une
dizaine de groupes se produiront
sur les deux jours. Des stands, des
animations ainsi que des jeux gonflables pour les enfants complèteront le programme.

TOURNÉE À VÉLO
C ie LE PAS DE L’OISEAU
BÉNÉVENT | ST BONNET
VENDREDI 15 JUILLET
14h à 16h | Atelier cuisine participative à L’Ouort de Bénévent.
Venez participer à la préparation
du repas du soir en prenant part à
un atelier cuisine qui place la convivialité au centre de la table ! Une
cantine participative, solidaire et
itinérante portée par Grandir Ici et
Chez Bernie. 8 places disponibles
Sur réservation | 06 33 85 41 10
Atelier buissonnier : petite balade
en boucle autour de l’Ouort sur le
thème des Herbes sauvages et comestibles suivi d’un atelier de préparation d’une soupe aux herbes
sauvages. Participation libre
16h | Goûter partagé et rencontre
avec la compagnie du pas de
l’Oiseau. Une occasion de faire
connaissance avec l’équipe de la
troupe et de passer un moment
d’échange et de partage autour de
leur spectacle.
19h | Apéro et repas

21h | SPECTACLE

« Le jour se lève encore »
Proposé par la Cie Le pas de l’oiseau dans le cadre de sa tournée
à vélo en Champsaur Valgaudemar.
Le récit croisé de trois histoires.
De et avec Laurent Eyraud-Chaume.
Voir encart p.21

TOURNÉE À VÉLO
C ie LE PAS DE L’OISEAU
LES BORELS | CHAMPOLÉON
DIMANCHE 17 JUILLET
À PARTIR DE 15 H
15h à 19h | Visite des expositions
temporaires à la Maison du berger
• Bergers, Marins, Solitudes
• 1008 cartes postales
et 5 moutons
• Ding, dong, dingues de cloches
• Métamorphoses de la laine
Informations au
04 92 55 95 72 | 06 16 22 52 08

SPECTACLE «LE JOUR
SE LÈVE ENCORE»
Cie LE PAS DE L’OISEAU
De et avec Laurent Eyraud-Chaume
Mise en scène Amélie Chamoux
Création lumière Olivier Chamoux
Collaboration artistique
Pépito Matéo
Théâtre récit • Durée 1h • Prix libre
Tout public à partir de 12 ans
Dans le cadre de sa tournée à vélo
en Champsaur Valgaudemar.

18h | SPECTACLE

« Le jour se lève encore »
Proposé par la Cie Le pas de l’oiseau dans le cadre de sa tournée
à vélo en Champsaur Valgaudemar.
Le récit croisé de trois histoires.
De et avec Laurent Eyraud-Chaume.
Voir encart p.21
Repli à la Maison du Berger
en cas de pluie.
20h | Repas
à l’Auberge des Écrins
Réservation | 04 92 51 76 89

Le récit croisé de trois histoires :
une famille d’aujourd’hui,
éprouvée par une vie trop
confinée, qui doute et cherche à
faire pousser ses jours d’après,
un ouvrier en usine électrique
au début du XXe siècle qui tente
de faire mentir sa destinée
de misère, et un gamin de
l’assistance publique, qui se bat
toute sa vie contre la fatalité, et
devient ministre et nationalise
l’électricité. Trois histoires,
côtoyant la Grande, qui illustrent
à quel point, dans les moments
les plus sombres, l’être humain
ne cesse de chercher la lumière.
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TOURNÉE À VÉLO
C ie LE PAS DE L’OISEAU

VILLAGE DANS LES
ÉTOILES : BIODIVERSITÉ

VILLAGE DANS LES
ÉTOILES : LE MÉNESTREL

ST LÉGER LES MÉLÈZES

ÉCOMUSÉE LE REFUGE DES
ANIMAUX - ST LÉGER-LES-MÉLÈZES

ÉCOMUSÉE LE REFUGE DES
ANIMAUX - ST LÉGER-LES-MÉLÈZES

MARDI 19 JUILLET À 21H

MARDI 26 JUILLET À 21H

Sortie terrain avec le Parc national
des Écrins destinée aux familles
curieuses de découvrir la nature. La
balade calme permettra d’accueillir la nuit et de comprendre la vie
nocturne de la forêt. Prévoir tenue
adaptée et chaussures fermées.

Balade nocturne en douceur et en
musique le long d’un parcours en
pleine nature. Un moment festif
sous les étoiles. Prévoir chaussures fermées et habits chauds.

LUNDI 18 JUILLET
9h30 à 11h30 | Visite de l’écomusée Le Refuge des animaux et de
l’exposition temporaires « Les mouvements de la Terre ».
3,5€/adulte, 2€/enfant. Gratuit
pour les -6 ans
14h à 16h | Atelier théâtre à la
salle des loisirs pour les 8-14 ans
Sur réservation | 04 92 50 43 77
Gratuit

18h | SPECTACLE

« Le jour se lève encore »
Proposé par la Cie Le pas de l’oiseau. De et avec L. Eyraud-Chaume.
Voir encart p.21
19h30 à 21h | Moment convivial
autour d’un apéritif au plateau de
Libouze + pique-nique tiré du sac.
11h à 20h | Le Domaine de Libouze
bar-restaurant, espace détente,
structure gonflable et terrain de
pétanque. 06 68 73 36 91

ATELIER LAND-ART
LE CLARET - LE NOYER
MARDI 19 JUILLET À 9H
Journée d’apprentissage de différentes méthodes pour obtenir des
empreintes végétales sur tissu
ou papier avec Marie-Sophie Koulischer, plasticienne. Pique-nique
sorti du sac sur place.
Proposé par l’Association
Dominique Villars : 06 71 27 40 80
06 28 32 32 66 | 06 65 12 10 14
Tarif : 5€ | sur réservation
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Dès 6 ans
Places limitées
Gratuit sur inscription
04 92 21 47 78

BALADE AVEC LECTURE
DE PAYSAGE
ÉCOMUSÉE LE REFUGE DES
ANIMAUX - ST LÉGER-LES-MÉLÈZES
JEUDI 21 JUILLET - 17H À 19H30
Petite randonnée pour apprendre
à lire le paysage et comprendre
les modifications apportées par
l’Homme et la nature. Balade douce
(200 m de dénivelé). Prévoir chaussures adaptées. Encadrement par
une accompagnatrice montagne.
Dès 7 ans
6€. Places limitées
Sur réservation | 04 92 21 47 78

JOURNÉES MÉDIÉVALES
CHÂTEAU ET PLACE DU VILLAGE
ST FIRMIN
SAM. 23 ET DIM. 24 JUILLET
Village médiéval avec deux troupes
« Le Chant de l’épée » et « Les
Bouligans » : échoppes, combats,
contes, musique et repas médiéval.
Sur réservation : 06 26 82 64 07

Dès 6 ans. Tarif : 8€
Places limitées
Sur inscription
04 92 21 47 78

QU’EST-CE QUE
LA PERMACULTURE ?
SALLE MUNICIPALE | LE NOYER
VENDREDI 29 JUILLET À 9H30
Avec l’ingénieur agronome René
Leautier, conférence sur les techniques de permaculture et ses
principes. Tout comprendre pour
pouvoir reproduire les techniques
dans son jardin.
Proposé par l’Association
Dominique Villars : 06 71 27 40 80
06 28 32 32 66 | 06 65 12 10 14
Tarif : 5€ | sur réservation

SEMAINE DE
L’ASTRONOMIE
ECOMUSÉE LE REFUGE DES
ANIMAUX - ST LÉGER-LES-MÉLÈZES
DU 2 AU 5 AOÛT 2022
Levez les yeux vers le ciel et découvrez tout un monde d’étoiles et de
mythologies. Ateliers et animations
encadrés par une astronome, un
conteur et une médiatrice.
MARDI 2 AOÛT
21h30 | Observation au téléscope
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. Vous découvrirez également
les légendes mythologiques de ces
constellations et le récit scienti-

fique incroyable de certains astres.
Prévoir des vêtements chauds et
chaussures fermées.
MERCREDI 3 AOÛT
10h à 11h30 | Cadran solaire
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 euxmêmes leur propre cadran en bois.
Tout public à partir de 6 ans
14h à 17h | Atelier fusée à eau
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 60 m de haut.
Attention ça mouille.
Tout public à partir de 8 ans
21h à 22h | Cinéma des étoiles
le planétarium 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. Prévoir un petit
coussin pour s’asseoir au sol.
À partir de 7 ans
JEUDI 4 AOÛT À 10H30
Planétarium spécial tout petits
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. Apporter un coussin pour
vous asseoir.
3/6 ans accompagnés d’un adulte
VENDREDI 5 AOÛT À 10H
Les astres | 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.
Sur inscription, places
limitées. Tarif : 6€
Tarif à partir de 3 ateliers
04 92 21 47 78

PÉRÉGRINATION
LITTÉRAIRE
LES MARCHES | ORCIÈRES
DIMANCHE 7 AOÛT À 8H30
Randonnée à la journée sur le
circuit des Marches au-dessus
d’Orcières ponctuée de pauses
lecture. Rendez-vous à 8h30 sur
l’aire de covoiturage de St-Laurentdu-Cros.
Proposé par l’Association
Dominique Villars en collaboration
avec Littera 05 :
06 71 27 40 80 | 06 28 32 32 66 |
06 65 12 10 14
Tarif : 5€ | sur réservation

VILLAGE DANS LES
ÉTOILES : CONTES
ÉCOMUSÉE LE REFUGE DES
ANIMAUX - ST LÉGER-LES-MÉLÈZES
MARDI 9 AOÛT À 21H
Une balade du soir, en famille, 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. Durée : environ 2h30 avec les pauses
contes. Dénivelé : 100 m max.
Places limitées. 6€
Dès 5 ans
Sur inscription |
04 92 21 47 78

LA BALADE DE GILLES
ÉCOMUSÉE LE REFUGE DES
ANIMAUX - ST LÉGER-LES-MÉLÈZES
VENDREDI 12 AOÛT À 15H
Voir descriptif le 15 juillet en p. 20
Places limitées. Tarif : 8€
Réservation | 04 92 21 47 78

LA PETITE RHINOLOPHE
QUI NE VEUT PLUS ÊTRE
UNE CHAUVE-SOURIS
CHAMPSAUR
VENDREDI 12 ET SAM. 13 AOÛT
À la tombée de la nuit, venez faire
connaissance avec les chauves-souris en compagnie d’un conteur bien
informé et d’un chiroptérologue reconnu. À travers des contes issus
de la tradition orale, le conteur Gilles
El Baz a créé, avec la complicité
de scientifiques, une véritable passerelle vers l’univers de ces mammifères mystérieux. Entre chaque
conte, un point d’écoute sera proposé, l’occasion d’en apprendre plus
sur les chiroptères via l’intervention
d’un spécialiste. Un spectacle à la
fois ludique et instructif pour toute
la famille. En partenariat avec l’écomusée Le Refuge des animaux.
Gratuit sur inscription
04 92 55 95 72 - 06 16 22 52 08

VILLAGE DANS LES
ÉTOILES : CONTES

SORTIE DESSIN / PHOTO

ÉCOMUSÉE LE REFUGE DES
ANIMAUX - ST LÉGER-LES-MÉLÈZES

LAC DE ROAFFAN | LES COSTES
AUBESSAGNE

MARDI 16 AOÛT À 21H
Voir descriptif le 09/08 en p. 23

VENDREDI 12 AOÛT À 8H30
Randonnée à la journée sur le
sentier menant au lac de Roaffan
ponctuée de pauses permettant
de faire des prises de vues photographiques et d’un plus long
moment de croquis du paysage.
Rendez-vous à 8h30 à la Maison de
pays du Valgaudemar à St Firmin.
Proposé par l’Association
Dominique Villars : 06 71 27 40 80
06 28 32 32 66 | 06 65 12 10 14
Tarif : 5€ | sur réservation

Places limitées. 6€
Sur inscription |
04 92 21 47 78

MONTAGNE DE
BIODIVERSITÉ
ÉCOMUSÉE LE REFUGE DES
ANIMAUX - ST LÉGER-LES-MÉLÈZES
MERCREDI 17 AOÛT À 14H
Sortie terrain avec le Parc national
des Écrins destinée aux familles
curieuses de découvrir la nature et
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Sur inscription, places
limitées. Enfants sous
la DUresponsabilité
des
MAISON
BERGER À CHAMPOLÉON
parents. Gratuit
04 92 21 47 78

Une collection de Jean-Marie
Dalmas revisitée par Claudine Meyer
VISITE
COMMENTÉE
jusqu’au 5 avril 2023
DE L’EXPOSITION
Infos : 04 92 49 61 85
1008 CARTES POSTALES
ET 5 MOUTONS
> Du 01/07 au 31/08/22, du mardi au dimanche de 15h à 19h > Journées du patrimoine : 17-18/09/22 de 14h à 17h
> Vacances de Noël : du mardi au vendredi de 14h à 17h > Vacances février : du lundi au vendredi de 14h à 17h
> Autres périodes, le mercredi de 14h à 17h

www.champsaur-valgaudemar.com

© photo : C. Meyer - conception/impression. : france-impression.eu

1008 CARTES POSTALES
ET 5 MOUTONS

MAISON DU BERGER
LES BORELS | CHAMPOLÉON
VENDREDI 18 AOÛT À 16H
Venez découvrir l’impressionnante
collection de Jean Marie Dalmas
au prisme du regard singulier de
l’artiste Claudine Meyer.
Sur réservation | Gratuit
04 92 55 95 72 - 06 16 22 52 08

INITIATION À LA
SCULPTURE SUR BOIS
LE CLARET - LE NOYER
SAMEDI 19 AOÛT À 9H
Journée atelier sculpture sur bois
sur le modèle du Queyras, animé
par Jean-Pierre Serres, sculpteur
amateur. Pique-nique sorti du sac.
Proposé par l’Association
Dominique Villars : 06 71 27 40 80
06 28 32 32 66 | 06 65 12 10 14
Tarif : 5€ | sur réservation

JOURNÉE
CHAMPSAURINE DE
LA PHOTOGRAPHIE
BOIS VERT - LA FARE-EN-CH.
SAMEDI 19 AOÛT
Dans le cadre de la journée mondiale de la photographie, l’association « Vivian Maier et le Champsaur »
organise une journée dédiée à la
photographe américano-champsaurine Vivian Maier.
9h30 | visite guidée
du circuit à Bois Vert
12h30 | pique-nique tiré des sacs
(boissons offertes par l’association)
14h | jeux et activités autour de
Vivian Maier et de la photographie
15h30 | visite guidée du circuit de
Saint-Bonnet (départ de l’OT).
Gratuit. Sur inscription :
www.association-vivian-maieret-le-champsaur.fr /

DES ROBOTS
À LA BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE - LE NOYER
MARDI 23 AOÛT À 14H30
Atelier de Gap Sciences Animation
avec les robots Thymio permettra
d’approfondir vos connaissances
sur les «familles» de robot, la manipulation, leurs comportements.
Voir encart p.25
Dès 8 ans. Gratuit
Sur inscription :
mabib.fr/lenoyer05

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2
OCTOBRE DE 15H À 17H

CHEMIN [LE DRAC]

Atelier d’écriture programmé dans
le cadre de l’Automne photographique en Champsaur (association
Regards Alpins) sur le thème « Dialogue photographique avec l’Oulipo ». Découverte de l’Oulipo (Ouvroir
de littérature potentielle) pour les
plus jeunes : atelier d’écriture et de
jeux de mots respectant certaines
contraintes d’écriture de l’Oulipo.

VENDREDI 26 AOÛT À 14H
Amandine Cau vous invite à une
lecture d’extraits de son livre avant
une visite commentée de son exposition. Une belle occasion de
découvrir la démarche d’une artiste singulière, bergère, marin et
photographe qui a su voir au-delà
de la ligne de crête. Gratuit
04 92 55 95 72 - 06 16 22 52 08

DES ROBOTS
À LA BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE - LE NOYER
MARDI 30 AOÛT À 14H30
Atelier de Gap Sciences Animation
avec les robots Thymio permettra
d’approfondir vos connaissances
sur les «familles» de robot, la manipulation, leurs comportements.
Voir encart p.25
Dès 8 ans. Gratuit
Sur inscription :
mabib.fr/lenoyer05

Exposition de photographies
ATELIER
PHOTO
du 1er juillet au 18 septembre 2022
AVEC VINCENT
BEAUME
> Du 01/07 au 31/08/22, du mardi au dimanche de 14h à 18h > Du 01/09 au 16/09/22, le jeudi de 14h à 17h30
> Journées du patrimoine : 17-18/09/22 de 14h à 17h

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
www.champsaur-valgaudemar.com
VIVIAN MAIER | PISANÇON
ST-BONNET
Infos : 04 92 44 09 61

DIMANCHE 18 SEPT. 10H À 16H
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et pour
clore en beauté sa résidence dans
le Champsaur, le photographe
Vincent Beaume animera un atelier
photo. Après une visite guidée de
son exposition, il vous emmènera
sur le terrain pour découvrir et pratiquer la photo. Caméra obscura,
prises de vues en sténopé, développement... Partagez sa route sur
les chemins de Vivian Maier. Prévoir chaussures de marche et pique-nique. Ouvert à toute la famille.
Sur réservation. Tarif : 5€
04 92 55 95 72 - 06 16 22 52 08

Dès 8 ans.
http://regards-alpins.eu

FÊTE DE LA SCIENCE
ÉCOMUSÉE LE REFUGE DES
ANIMAUX - ST LÉGER-LES-MÉLÈZES
SAMEDI 8 OCT. DE 14H À 17H30
Les sciences se cachent partout
dans notre quotidien et elles ne sont
pas réservées aux «spécialistes».
Venez expérimenter, observer, soyez
curieux ! Un moment à l’écomusée
pour s’initier et comprendre la nature mais pas que...Des ateliers et
stands où vous attendent des défis,
des expériences et de l’art. Cette année explorons les plumes, la chimie,
les casse-tête, les champignons et
les insectes.
Gratuit | 04 92 21 47 78

CINÉ-CAFÉ LE CHABOTTÉ
MÉDIATHÈQUE LE CHABOTTÉ |
CHABOTTES

ÉCOMUSÉE LE REFUGE DES
ANIMAUX - ST LÉGER-LES-MÉLÈZES

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 17H

MERCREDI 24 AOÛT À 14H

Sur inscription, places
limitées. Enfants sous
la responsabilité des
parents. Gratuit
04 92 21 47 78

SALLE POLYVALENTE DE
MANSE | FOREST-ST-JULIEN

MAISON DU BERGER
LES BORELS | CHAMPOLÉON

MONTAGNE DE
BIODIVERSITÉ

Sortie terrain avec le Parc national
des Écrins destinée aux familles
curieuses de découvrir la nature et
leurs habitants. Un moment pédagogique pour comprendre les écosystèmes de montagne.
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LECTURE ET VISITE
DE L’EXPOSITION
D’AMANDINE CAU

L’OULIPO
AU BOUT DU STYLO

Au programme : visite libre de
l’exposition à l’heure qui vous
plaira, suivie d’un atelier animé par
l’artiste. Vous pourrez créer votre
propre carte postale pastorale à la
façon de Claudine
(collage,
MAISONMeyer
DE LA PHOTOGRAPHIE
VIVIAN MAIER
PISANÇON
techniques mixtes…)
puis Ànous
l’envoyer pour enrichir l’exposition.
Gratuit
DANS L'ŒIL DU DRAC,
04 92 55 95 72 LE- CHEMIN
06 16
52BEAUME
08
DE 22
VINCENT

© photo : V. Beaume - conception/impression : france-impression.eu

leurs habitants. Un moment pédagogique pour comprendre les écosystèmes de montagne.

1008 CARTES POSTALES
ET 5 MOUTONS
MAISON DU BERGER
LES BORELS | CHAMPOLÉON

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 14H
Dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine, venez
enrichir notre collection de cartes
postales avec vos créations !

Cycle sur les films d’Alfred Hitchcock. Présentation des films,
projection puis débat autour d’un
apéritif. Pour ados et adultes.
Gratuit
04 92 50 49 19 / 07 81 62 66 44

LE RENOUVEAU DE LA
FILIÈRE LAINE, ACTE II

MAISON DU BERGER
LES BORELS | CHAMPOLÉON
VENDREDI 14 OCTOBRE À 18H
Dans le cadre des Rencontres Paysannes et suite à la rencontre organisée en juin 2021, Florence Wullai,
designeuse, dont le travail, exposé à
la Maison du Berger, l’amène à s’intéresser à l’ensemble de la filière de
production, et Marie-Laure Laurent
(Laines du Valgaudemar) invitent

des acteurs de la filière laine à une
table ronde. Une rencontre qui passionnera aussi bien les professionnels que les amateurs de pastoralisme et de productions locales.
Gratuit
04 92 55 95 72 - 06 16 22 52 08

CINÉ-CAFÉ LE CHABOTTÉ
MÉDIATHÈQUE LE CHABOTTÉ |
CHABOTTES
SAMEDI 22 OCTOBRE À 17H
Voir descriptif au 24/09

DES ROBOTS
À LA BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE - LE NOYER
MARDI 25 OCTOBRE À 14H30
Atelier de Gap Sciences Animation
avec les robots Thymio permettra
d’approfondir vos connaissances
sur les «familles» de robot, la manipulation, leurs comportements.
Voir encart ci-dessous.
Dès 8 ans. Gratuit
Sur inscription :
mabib.fr/lenoyer05

DES ROBOTS
À LA BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE - LE NOYER
11 JUILLET > 23 SEPTEMBRE
ET 22 OCT. > 6 NOVEMBRE
2022
les mercredis
les vendredis

14h30 à 17h30
17h30 à 19h00

Découvrez l’univers des robots
grâce à une sélection de jeux sur
tablettes, de livres, ainsi que deux
robots très complémentaires :
une balle sphérique se déplaçant
comme BB8 dans Star Wars et
un robot humanoïde assemblé de
201 pièces de Lego® ! Retrouvez
GAP SCIENCES ANIMATION les
23/08, 30/08 et 25/10/2022 pour
approfondir vos connaissances sur
les «familles» de robot.
Dès 8 ans. Gratuit
Sur inscription :
mabib.fr/lenoyer05
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Programme proposé par le
Service Culture et Patrimoine
de la Communauté de
communes Champsaur
Valgaudemar associant
les partenaires culturels
des vallées.

