Du 4/06/22 au 19/06/22
SAMEDI 4 JUIN
ANCELLE
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

L'Escapade champsaurine

Color Run d'Ancelle
H 13h-19h M Place de la mairie
E Payant
L'Association des Parents d'Elève de l'école
d'Ancelle organise sa première Run Color, une
course à pied non chronométrée basée sur la
convivialité et la bonne humeur. Parcours de 5 kilomètre balisé dans
le village d'Ancelle.
T 06 73 74 64 15

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

DIMANCHE 5 JUIN

M Parc de l'Enclos
E Payant
L'Escapade champsaurine est une invitation à découvrir les
alentours de St Bonnet en trail (Trail du lac de Barbeyroux, 29
km/1350 m+ / Trail du bocage, 13 km/350 m+) ou en mode 'rando'
avec la marche du bocage (13 km). 2 courses gratuites pour
enfants.

Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

ORCIÈRES

Stage de reco de l'Ultra
Champsaur
M Village de Prapic, Prapic
Vous êtes coureurs et voulez reconnaître le
parcours de l'Ultra Champsaur avant de vous
lancer ? Ou cherchez tout simplement un coin
de nature pour augmenter la charge de votre entraînement le temps
d'un week-end et échanger avec des athlètes élites ? Retrouvez toutes
les informations pratiques sur son site internet:
https://www.rando-lao.com/se-d%C3%A9penser
T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Trois fois rien
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la
trésorerie
E Payant
Film de Nadège Loiseau (1h 34min / Comédie)
avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme
Levin.
T 04 92 50 56 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Dans le secret
de la haie

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat
M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du
Fossé
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

Festival Retours du Monde
M Place du village, Pont du Fossé
E Payant
Festival du film de voyage et d’aventure vécue
dans le respect des cultures, de l'environnement
et de monde animal. Au programme : une
quinzaine de films en compétition, une avant-première, des rencontres
avec les réalisateurs…
T 06 61 02 05 20

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette
Sur réservation. M , Pont du Fossé

E Gratuit.
Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

Retours du monde
H 14h M Base de loisirs du Châtelard, Pont du
Fossé
E Payant
Projection des films "La Ligne, traversée des
Alpes à skis" de Paul Lieberge (32•) et
"L’autonomie au cœur des montagnes" de Muriel Barra (52•). En
présence de Luc Demange, Paul Lieberge et Muriel Barra.
T 06 61 02 05 20

M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260

Retours du monde

Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.

H 17h M Base de loisirs du Châtelard, Pont du

La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Fossé
E Payant
Projection du film "Requin’roll" d’Armel Ruy
(70•). En présence du réalisateur. Blanc,
Marteau, Tigre, Bouledogue, vous allez nous dire : Les dents de la
mer, évidemment ! Un peu cliché tout de même !
T 06 61 02 05 20

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

Retours du monde

AUBESSAGNE

H 20h M Base de loisirs du Châtelard, Pont du

Fête de la pêche

Fossé
E Payant
Soirée de clôture du festival avec la projection
de deux films : "Les couleurs de nos cœurs"
d’Alexandra Meneghini (47•) et "Akhdar le sel du désert" de Loïc
Terrier, Jérémie Bonamant Teboul et Jonathan Lux (47•).
T 06 61 02 05 20

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.
Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

H 14h M Lac de Roaffan, Les Costes
E Gratuit. A Jusqu'à 12 ans
L'Association 'La Truite Champsaurine' organise
la fête de la pêche réservé aux enfants jusqu'à
12 ans.

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

Soirée Cabaret
H 18h30 M Le Fayore
E Payant

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

Soirée Cabaret avec l'association SAFCA ,
apéritif dansant latino - tango. Suivi à 20h30
d'un dîner spectacle de la troupe 'Danse-Pro
compagnie', de la poésie, du Tango et de l'Afro-Dance fusion... Sur
réservation.
T 07 68 49 45 98

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

DIMANCHE 5 JUIN
ANCELLE

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

Marché

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

H 9h-13h M , Place du village

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

E Accès libre.
Marché dominical. Humez l'odeur des tourtons
du Champsaur, dégustez des yeux les fruits et
légumes frais, sillonnez entre les étales des
commerçants.
T 04 92 67 03 04

Visite de la Brasserie
d'Ancelle
H 10h30 M , Chemin Bellevue
E Gratuit.
Visite commentée de la brasserie artisanale
d'Ancelle et découverte de la fabrication de la bière.
T 04 92 52 31 62 - 04 92 67 03 04

M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

ORCIÈRES

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Stage de reco de l'Ultra
Champsaur

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

M Village de Prapic, Prapic

E Gratuit.

Vous êtes coureurs et voulez reconnaître le
parcours de l'Ultra Champsaur avant de vous
lancer ? Ou cherchez tout simplement un coin
de nature pour augmenter la charge de votre entraînement le temps
d'un week-end et échanger avec des athlètes élites ? Retrouvez toutes
les informations pratiques sur son site internet:
https://www.rando-lao.com/se-d%C3%A9penser
T 04 92 55 89 89

Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Concert Janabarh

L'Escapade champsaurine

H 11h-13h M Eglise
E Gratuit.

M Parc de l'Enclos
E Payant
L'Escapade champsaurine est une invitation à
découvrir les alentours de St Bonnet en trail
(Trail du lac de Barbeyroux, 29 km/1350 m+ /
Trail du bocage, 13 km/350 m+) ou en mode 'rando' avec la marche
du bocage (13 km). 2 courses gratuites pour enfants.
T 06 16 22 52 06 - 06 43 85 44 66

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Dans le secret
de la haie
M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260
Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette
Sur réservation. M , Pont du Fossé

E Gratuit.
Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

LUNDI 6 JUIN
ANCELLE

Venez assister à un concert de musique
traditionnelle et liturgique arménienne mené par
le trio Janabarh. Ouvert à tous. Sans
réservation.
T 04 92 49 09 35

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette
Sur réservation. M , Pont du Fossé

E Gratuit.
Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

Visite des ateliers
Gayral-Reynier

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Sur rendez-vous. M Maison Reynier, Pont du

Pilates

Fossé
E Gratuit.

M Annexe de la Maison blanche
E Payant
Aurélie propose une séance de pilates et
renforcement musculaire. Cette séance est
adaptée en fonction du profil et des envies des
participants, possibilité de yoga et gym douce également.
T 07 89 56 75 11

Marché
H 9h-13h
E Accès libre.
Marché hebdomadaire.
T 04 92 50 02 57

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Dans le secret
de la haie
M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260
Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat
M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du
Fossé
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

Découvrez l'Entreprise Gayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.
T 04 92 55 93 56

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Visite de la Savonnerie
Kabane
H 15h-18h et sur rendez-vous. M , Rue de la
poste, Le village
E Gratuit.
Visites de l'atelier et découverte de la méthode de fabrication des
savons.
T 06 59 29 28 81

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.
Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

MARDI 7 JUIN
AUBESSAGNE

En corps
H 20h30 M Salle des fêtes, Chauffayer
E Payant
Comédie dramatique (2h) de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès.

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Dans le secret
de la haie
M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260
Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat
M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du
Fossé
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Sur réservation. M , Pont du Fossé

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

E Gratuit.

M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

SAINT-FIRMIN

Marché
H 9h-12h
E Accès libre.
Marché hebdomadaire.
T 04 92 57 11 11

Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

Visite des ateliers
Gayral-Reynier
Sur rendez-vous. M Maison Reynier, Pont du
Fossé
E Gratuit.
Découvrez l'Entreprise Gayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.
T 04 92 55 93 56

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Stage long de vannerie

Ding, dong, dingue de
cloches

Sur réservation.
E Payant

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

Stage sur mesure pour se donner le temps de
s'exercer et maitriser les techniques et leurs
différentes déclinaisons afin d'être autonome en
sortie de stage. Prêt d'outils si besoin, matière première fournis. Vous
repartez avec vos réalisations.
T 06 81 87 53 77

Une exposition pour entrer dans la culture
sonore des Alpes : 30 cloches de vaches patiemment collectées en
Suisse et en Provence par Jean-François Lenouvel, imprimeur à
Genève, habitant désormais Gap.
T 04 92 49 61 85

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Métamorphoses de la laine
de Florence Wuillai

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.
Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

H 14h-17h M Maison du Berger
E Payant
Cette exposition rend compte des recherches
et expérimentations de Florence, 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.
T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Pilates
H 18h30-19h30 M Salle du Fayore, Chaillol
1600
E Payant
Aurélie propose une séance de pilates et
renforcement musculaire. Cette séance est
adaptée en fonction du profil et des envies des participants, possibilité
de yoga et gym douce également.
T 07 89 56 75 11

MERCREDI 8 JUIN
CHAMPOLÉON

1008 cartes postales et 5
moutons

Exposition : Empreintes
paysagères
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

H 14h-17h M Maison du Berger
E Payant

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

Une collection de Jean Marie Dalmas revisitée
par Claudine Meyer. Quand un collectionneur de cartes postales de
moutons, de bergers et d’alpages rencontre une artiste.
T 04 92 49 61 85

Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

Bergers, marins, solitudes
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
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.
T 04 92 49 61 85

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette
Sur réservation. M , Pont du Fossé

E Gratuit.
Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

Visite des ateliers
Gayral-Reynier

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Sur rendez-vous. M Maison Reynier, Pont du

Jeux de société

Fossé
E Gratuit.

H 17h-17h45 Sur inscription. M Médiathèque
de St Bonnet, Place Waldems
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Animé par des bénévoles passionnés, Mise en
avant de deux jeux : un incontournable et un
original (qui demande un peu plus de réflexion), pour partager un bon
moment en famille, avec des amis ou se faire de nouveaux amis ! A
partir de 6 ans.
T 07 64 61 81 82

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Dans le secret
de la haie
M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260
Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat
M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du
Fossé
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

Découvrez l'Entreprise Gayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.
T 04 92 55 93 56

Jeux numériques autour de
la musique
H 14h-18h M Médiathèque, Place de la Mairie,
Pont du Fossé
E Gratuit. A A partir de 5 ans
Découverte de la musique autour de jeux sur tablettes tactiles ou
consoles. Tout public dès 5 ans.
T 04 92 55 99 26

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Stage long de vannerie
Sur réservation.
E Payant
Stage sur mesure pour se donner le temps de
s'exercer et maitriser les techniques et leurs
différentes déclinaisons afin d'être autonome en
sortie de stage. Prêt d'outils si besoin, matière première fournis. Vous
repartez avec vos réalisations.
T 06 81 87 53 77

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

SAINT-LAURENT-DU-CROS

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Création d'un service à
citronnade

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

H 14h-16h Sur inscription. M , 229 rue de la

M Molines en Champsaur
E Entrée libre.

Libération, Le Cros
E Payant
Venez créer votre service à limonade sur-mesure au sein de l'atelier
de verre Ilaké, spécialisé dans l'art de la table et la décoration
d'intérieur. Le service est constitué d'une bouteille et deux verres
décorés par sablage.
T 06 58 33 94 64

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).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

Exposition : Dans le secret
de la haie

E Gratuit.

M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260

Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

JEUDI 9 JUIN

Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat
M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du
Fossé
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette
Sur réservation. M , Pont du Fossé

E Gratuit.
Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

Visite des ateliers
Gayral-Reynier
Sur rendez-vous. M Maison Reynier, Pont du
Fossé
E Gratuit.
Découvrez l'Entreprise Gayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.
T 04 92 55 93 56

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Stage long de vannerie
Sur réservation.

E Payant
Stage sur mesure pour se donner le temps de
s'exercer et maitriser les techniques et leurs
différentes déclinaisons afin d'être autonome en
sortie de stage. Prêt d'outils si besoin, matière première fournis. Vous
repartez avec vos réalisations.
T 06 81 87 53 77

Visite de la Savonnerie
Kabane
H 15h-18h et sur rendez-vous. M , Rue de la
poste, Le village
E Gratuit.
Visites de l'atelier et découverte de la méthode de fabrication des
savons.
T 06 59 29 28 81

SAINT-MAURICE-EN-VALGAUDEMAR

En corps
H 20h30 M Foyer de L'Ubac
E Payant
Comédie dramatique (2h) de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès.

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.
Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

VENDREDI 10 JUIN
CHAMPOLÉON

Rencontre avec André Leroy
et Olivier Senn : L’herbe et le
pâturage
H 17h M Maison du Berger, Les Borels
E Gratuit.
Berger depuis plus de quarante ans, André Leroy a développé en
partenariat avec l’INRA une approche de l’alpage qui a profondément
renouveler ce métier. Olivier Senn est phytoécologue, spécialiste
reconnu de la flore des alpages.
T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

A Chiara

Visite des ateliers
Gayral-Reynier

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

Sur rendez-vous. M Maison Reynier, Pont du

trésorerie
E Payant

Fossé
E Gratuit.

Film de Jonas Carpignano(2h01 / drame) avec
Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo.
T 04 92 50 56 11

Découvrez l'Entreprise Gayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.
T 04 92 55 93 56

SAINT-FIRMIN

En corps

Marché

H 20h30 M Salle des fêtes
E Payant

H 8h30-12h30 M , Pont du Fossé
E Accès libre.

Comédie dramatique (2h) de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès.

Marché hebdomadaire.
T 04 92 55 95 71

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR
SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Stage long de vannerie

Exposition : Dans le secret
de la haie

Sur réservation.
E Payant

M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260

Stage sur mesure pour se donner le temps de
s'exercer et maitriser les techniques et leurs
différentes déclinaisons afin d'être autonome en
sortie de stage. Prêt d'outils si besoin, matière première fournis. Vous
repartez avec vos réalisations.
T 06 81 87 53 77

Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat
M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du
Fossé
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette
Sur réservation. M , Pont du Fossé

E Gratuit.
Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.
Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

SAMEDI 11 JUIN
ANCELLE

Sud Raid Expérience
H 9h-15h M , Pré Joubert
Raid aventure sous forme de course
d'orientation rassemblant les disciplines
sportives : course à pied, VTT, roller, cordes,...
3 parcours le samedi : 25, 35 et 60 kilomètres
et le 20 kilomètres jeune dimanche. Inscriptions en ligne.
T 04 92 49 09 35

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

En corps

ORCIÈRES

H 20h30 M Salle des fêtes

Stage de reco de l'Ultra
Champsaur

E Payant
Comédie dramatique (2h) de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès.

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Empreintes
paysagères

M Village de Prapic, Prapic
Vous êtes coureurs et voulez reconnaître le
parcours de l'Ultra Champsaur avant de vous
lancer ? Ou cherchez tout simplement un coin
de nature pour augmenter la charge de votre entraînement le temps
d'un week-end et échanger avec des athlètes élites ? Retrouvez toutes
les informations pratiques sur son site internet:
https://www.rando-lao.com/se-d%C3%A9penser
T 04 92 55 89 89

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

A Chiara
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la
trésorerie
E Payant
Film de Jonas Carpignano(2h01 / drame) avec
Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo.
T 04 92 50 56 11

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

Exposition : Dans le secret
de la haie

Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260
Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

M Molines en Champsaur
E Entrée libre.

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat

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).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du
Fossé
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Sur réservation. M , Pont du Fossé

Exposition : Empreintes
paysagères

E Gratuit.

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.
Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

DIMANCHE 12 JUIN
ANCELLE

Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

Marché

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

H 9h-13h M , Place du village
E Accès libre.

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

Marché dominical. Humez l'odeur des tourtons
du Champsaur, dégustez des yeux les fruits et
légumes frais, sillonnez entre les étales des
commerçants.
T 04 92 67 03 04

Sud Raid Expérience
H 9h-15h M , Pré Joubert
Raid aventure sous forme de course
d'orientation rassemblant les disciplines
sportives : course à pied, VTT, roller, cordes,...
3 parcours le samedi : 25, 35 et 60 kilomètres
et le 20 kilomètres jeune dimanche. Inscriptions en ligne.
T 04 92 49 09 35

Visite de la Brasserie
d'Ancelle
H 10h30 M , Chemin Bellevue
E Gratuit.
Visite commentée de la brasserie artisanale
d'Ancelle et découverte de la fabrication de la bière.
T 04 92 52 31 62 - 04 92 67 03 04

M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

ORCIÈRES

Stage de reco de l'Ultra
Champsaur
M Village de Prapic, Prapic
Vous êtes coureurs et voulez reconnaître le
parcours de l'Ultra Champsaur avant de vous
lancer ? Ou cherchez tout simplement un coin
de nature pour augmenter la charge de votre entraînement le temps
d'un week-end et échanger avec des athlètes élites ? Retrouvez toutes
les informations pratiques sur son site internet:
https://www.rando-lao.com/se-d%C3%A9penser
T 04 92 55 89 89

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Dans le secret
de la haie
M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260
Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

LUNDI 13 JUIN
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

Sur réservation. M , Pont du Fossé

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

E Gratuit.

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

En corps
H 20h30 M Salle des loisirs
E Payant
Comédie dramatique (2h) de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès.

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

E Gratuit.
Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Pilates
M Annexe de la Maison blanche
E Payant
Aurélie propose une séance de pilates et
renforcement musculaire. Cette séance est
adaptée en fonction du profil et des envies des
participants, possibilité de yoga et gym douce également.
T 07 89 56 75 11

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

Marché

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

H 9h-13h

Visite de la Savonnerie
Kabane

E Accès libre.
Marché hebdomadaire.
T 04 92 50 02 57

H 15h-18h et sur rendez-vous. M , Rue de la

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Visites de l'atelier et découverte de la méthode de fabrication des
savons.
T 06 59 29 28 81

Exposition : Dans le secret
de la haie
M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260
Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat
M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du
Fossé
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

poste, Le village
E Gratuit.

En corps
H 20h30 M Maison pour tous, Route de
Chantaussel
E Payant
Comédie dramatique (2h) de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès.

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.
Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

MARDI 14 JUIN

Sur réservation. M , Pont du Fossé

CHABOTTES

E Gratuit.

Marché

Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

H 8h30-13h M Parking de la Mairie
E Accès libre.

Visite des ateliers
Gayral-Reynier
Sur rendez-vous. M Maison Reynier, Pont du
Fossé
E Gratuit.
Découvrez l'Entreprise Gayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.
T 04 92 55 93 56

Produits locaux comme les tourtons, les ravioles,
l'argousier, les fromages, miels et pâtes de fruits
seront au rendez-vous.
T 04 92 50 40 70

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Empreintes
paysagères

Exposition : Dans le secret
de la haie

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

Fossé
E Entrée libre.

Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette
Sur réservation. M , Pont du Fossé

E Gratuit.
Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

Visite des ateliers
Gayral-Reynier
Sur rendez-vous. M Maison Reynier, Pont du

SAINT-FIRMIN

Marché
H 9h-12h
E Accès libre.
Marché hebdomadaire.
T 04 92 57 11 11

Fossé
E Gratuit.
Découvrez l'Entreprise Gayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.
T 04 92 55 93 56

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.
Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

Ding, dong, dingue de
cloches
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Une exposition pour entrer dans la culture
sonore des Alpes : 30 cloches de vaches patiemment collectées en
Suisse et en Provence par Jean-François Lenouvel, imprimeur à
Genève, habitant désormais Gap.
T 04 92 49 61 85

H 18h30-19h30 M Salle du Fayore, Chaillol

Métamorphoses de la laine
de Florence Wuillai

1600
E Payant

H 14h-17h M Maison du Berger
E Payant

Aurélie propose une séance de pilates et
renforcement musculaire. Cette séance est
adaptée en fonction du profil et des envies des participants, possibilité
de yoga et gym douce également.
T 07 89 56 75 11

Cette exposition rend compte des recherches
et expérimentations de Florence, 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.
T 04 92 49 61 85

Pilates

MERCREDI 15 JUIN
ANCELLE

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Le temps des histoires

Exposition : Empreintes
paysagères

H 15h30 M Médiathèque, Mairie
E Gratuit. A A partir de 4 ans

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Le rendez-vous des livres et des enfants dès 4
ans.
T 04 92 50 83 05

CHAMPOLÉON

1008 cartes postales et 5
moutons

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

H 14h-17h M Maison du Berger

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

E Payant

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Une collection de Jean Marie Dalmas revisitée
par Claudine Meyer. Quand un collectionneur de cartes postales de
moutons, de bergers et d’alpages rencontre une artiste.
T 04 92 49 61 85

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

Bergers, marins, solitudes
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
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.
T 04 92 49 61 85

Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

ORCIÈRES

Rencontre avec un animateur
nature
H 9h-9h M aucun lieu
E Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore ? Venez retrouver un animateur nature du Parc, il répondra
à vos questions ! Pour découvrir la faune sauvage sans la déranger.
Tous les mercredis du 15 juin au 14 septembre 2022, sauf le 10 ao...
T 04 92 55 95 44

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Contes pour enfants
H 17h-17h45 M Médiathèque de St Bonnet,
Place Waldems
E Gratuit. A De 3 à 8 ans

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat
M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du
Fossé
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette
Sur réservation. M , Pont du Fossé

E Gratuit.
Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

Visite des ateliers
Gayral-Reynier
Sur rendez-vous. M Maison Reynier, Pont du
Fossé
E Gratuit.
Découvrez l'Entreprise Gayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.
T 04 92 55 93 56

Contes et histoires pour les enfants de 3 à 8
ans.
T 04 92 50 56 17

Atelier musical

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Pont du Fossé
E Gratuit. A A partir de 6 ans

H 17h30 M Médiathèque, Place de la Mairie,

M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260

Un Atelier pour créer un jouet aux sonorités de
chants d'oiseaux. Tout public à partir de 6 ans.
Sur inscription. En plein air.
T 04 92 55 99 26

Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.

SAINT-LAURENT-DU-CROS

Exposition : Dans le secret
de la haie

La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Création d'un service apéritif
H 10h-17h Sur inscription. M , 229 rue de la
Libération, Le Cros
E Payant
Création d'un service apéritif (1 plat et 3
coupelles) au sein de l'atelier de verre Ilaké,
spécialisé dans l'art de la table et la décoration d'intérieur. Découverte
de la coupe du verre, de l'émaillage et de la cuisson par
thermoformage.
T 06 58 33 94 64

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.
Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

En corps
H 20h30 M Le Fayore, Chaillol 1600
E Payant
Comédie dramatique (2h) de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès.

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
M Molines en Champsaur
E Entrée libre.

Le temps des histoires

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).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

H 15h30 M Médiathèque, Mairie
E Gratuit. A A partir de 4 ans

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Le rendez-vous des livres et des enfants dès 4
ans.
T 04 92 50 83 05

Exposition : Dans le secret
de la haie

JEUDI 16 JUIN
ANCELLE

M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260
FOREST-SAINT-JULIEN

En corps
H 20h30 M Salle des fêtes, Manse
E Payant
Comédie dramatique (2h) de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès.

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat
M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du
Fossé
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

VENDREDI 17 JUIN

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

ANCELLE

Sur réservation. M , Pont du Fossé

Le temps des histoires

E Gratuit.

H 15h30 M Médiathèque, Mairie
E Gratuit. A A partir de 4 ans

Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

Visite des ateliers
Gayral-Reynier
Sur rendez-vous. M Maison Reynier, Pont du
Fossé
E Gratuit.
Découvrez l'Entreprise Gayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.
T 04 92 55 93 56

Le rendez-vous des livres et des enfants dès 4
ans.
T 04 92 50 83 05

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Visite de la Savonnerie
Kabane

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

H 15h-18h et sur rendez-vous. M , Rue de la

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

poste, Le village
E Gratuit.

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

Visites de l'atelier et découverte de la méthode de fabrication des
savons.
T 06 59 29 28 81

Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.
Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

L'Ombre d'un mensonge

Visite des ateliers
Gayral-Reynier

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

Sur rendez-vous. M Maison Reynier, Pont du

trésorerie
E Payant

Fossé
E Gratuit.

Film de Bouli Lanners (1h39min / Drame,
Romance) avec Michelle Fairley, Bouli Lanners,
Andrew Still.
T 04 92 50 56 11

Découvrez l'Entreprise Gayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.
T 04 92 55 93 56

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Dans le secret
de la haie
M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260
Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Marché
H 8h30-12h30 M , Pont du Fossé
E Accès libre.
Marché hebdomadaire.
T 04 92 55 95 71

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat
M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du
Fossé
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette
Sur réservation. M , Pont du Fossé

E Gratuit.
Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

SAMEDI 18 JUIN
ANCELLE

Les Estivales photos
M Dans tout le village
E Accès libre.
Exposition photos extérieure de grande
envergure. A partir de photos anciennes, sur le
ressort de la comparaison passé/présent,
l'exposition a pour but de mettre en lumière le patrimoine historique,
naturel et les habitants d’Ancelle.
T 04 92 67 03 04

Des livres et des bébés
H 9h30 M Médiathèque, Mairie
E Gratuit. A Jusqu'à 3 ans
Un moment convivial de partage d'histoires et
de comptines pour les 0-3 ans.
T 04 92 50 83 05

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

Le temps des histoires

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

H 15h30 M Médiathèque, Mairie

L'Ombre d'un mensonge

E Gratuit. A A partir de 4 ans

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

Le rendez-vous des livres et des enfants dès 4
ans.
T 04 92 50 83 05

trésorerie
E Payant

AUBESSAGNE

Marché
H 8h-12h30 M , Chauffayer
acces_libre
Marché de produits locaux et d'artisanat.
T 04 92 57 11 11

Film de Bouli Lanners (1h39min / Drame,
Romance) avec Michelle Fairley, Bouli Lanners,
Andrew Still.
T 04 92 50 56 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Dans le secret
de la haie
M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Exposition d'aquarelles
d'Alexis Nouailhat
M Hall de la Mairie / Médiathèque, Pont du
Fossé
E Entrée libre.
Exposition d'aquarelles et de dessin du monde d'Alexis Nouailhat
(Afrique, Asie, ...) dont des aquarelles de portraits.
T 04 92 55 99 26

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette
Sur réservation. M , Pont du Fossé

E Gratuit.
Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

Exposition : Empreintes
paysagères

E Gratuit.

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

DIMANCHE 19 JUIN

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Cette exposition a pour objet les traces, plus ou moins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi en montagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...
T 04 92 57 11 11

ANCELLE

Les Estivales photos
M Dans tout le village
E Accès libre.
Exposition photos extérieure de grande
envergure. A partir de photos anciennes, sur le
ressort de la comparaison passé/présent,
l'exposition a pour but de mettre en lumière le patrimoine historique,
naturel et les habitants d’Ancelle.
T 04 92 67 03 04

Championnat régional de
moto trial
H 9h-18h M Parking Pré Joubert
E Accès libre.
Forte de sa longue expérience dans le domaine
du trial et plus particulièrement de la moto trial, Ancelle accueille cette
année une manche du Championnat régional de moto trial.
T 04 92 67 03 04

Marché
H 9h-13h M , Place du village
E Accès libre.
Marché dominical. Humez l'odeur des tourtons
du Champsaur, dégustez des yeux les fruits et
légumes frais, sillonnez entre les étales des
commerçants.
T 04 92 67 03 04

Visite de la Brasserie
d'Ancelle
H 10h30 M , Chemin Bellevue
E Gratuit.
Visite commentée de la brasserie artisanale
d'Ancelle et découverte de la fabrication de la bière.
T 04 92 52 31 62 - 04 92 67 03 04

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Exposition permanente de la maison du Parc : les milieux naturels,
les usages qui y sont liés, les actions du Parc et la vie locale de la
vallée du Valgaudemar. Des maquettes tactiles, des jeux, audioguides,
films et photos. de quoi se régaler en fa...
T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Exposition sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du 20e siècle à la suite de plusieurs
catastrophes naturelles (avalanches, crues et inondations), et dont
les terres ont petit à petit été achetées par l'Etat (Eaux et Forêts).
Ouvertur...
T 04 92 55 25 19

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Dans le secret
de la haie
M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260
Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.
La nouvelle exposition permanente de la Maison de la Vallée ! Entrez
dans la haie. et ouvrez grands les yeux sur sa biodiversité cachée :
insectes, escargots, oiseaux, petites bêtes du sol, . Modules tactiles,
sonores et ludiques pour une découve...
T 04 92 55 95 44

Agenda - Du 4/06/22 au 19/06/22

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette
Sur réservation. M , Pont du Fossé

E Gratuit.
Visite commentée de la fabrique Guillaumette,
qui élabore une liqueur de génépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.
T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.
Grace à la carte d'Ozarm présente devant l'office
de tourisme, découvrez les 8 énigmes au fil des
hameaux de la commune de Chaillol et
retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.
T 07 70 24 69 53

