Du 23/07/22 au 6/08/22
SAMEDI 23 JUILLET
ANCELLE
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

26e Festival de Chaillol

Chasse au trésor
M Dans tout le village
E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

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 tout-petits de 0 à 3 ans.
T 04 92 50 83 05

Ancelle en selle
H 19h-22h M Base de loisirs

E Payant
Conjuguant les joies de la découverte musicale à celles d’une
joyeuse itinérance alpine, le Festival de Chaillol invite les artistes
parmi les plus audacieux et les plus inspirés du moment pour
une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.

La randonnée VTT pour tous. Partez par équipe
ou en solo à l'assaut des sentiers VTT du
village. Courses non chronométrées.
Inscriptions auprès du club cycliste de L'UCPG.
T 04 92 67 03 04

Concert Acte élémentaire
H 20h-22h M Base de loisirs
E Accès libre.
A l'occasion de la randonnée VTT "Ancelle en
selle", concert aux sonorités rock du groupe
"Acte élémentaire"... à découvrir en famille ou
entre amis autour d'un verre et d'une petite restauration.
T 04 92 67 03 04

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

AUBESSAGNE

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

CHABOTTES

Exposition de photos
M Médiathèque Le Chabotté, 80 Route des
Ecrins, La Haute Plaine
E Accès libre.
Exposition de photos du groupe 'PhotoLab'
de Planète Champsaur. Sur le principe du
'Cadavre exquis', les photographes nous dévoilent 1/3 de la photo
qui sera le point de départ de la photo suivante...
T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

CHAMPOLÉON

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 15h-19h 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

FOREST-SAINT-JULIEN

Fête votive
M , Place du Forest
E Accès libre.
Samedi 14h concours de pétanque en
doublettes formées, 19h apéritif avec
ambiance musicale suivi de concert avec les
groupes Bonjour, Au Revoir et Phil Musicien
T 06 66 37 10 02

1008 cartes postales et 5
moutons

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

H 15h-19h M Maison du Berger
E Payant

Exposition : Empreintes
paysagères

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

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Bergers, marins, solitudes
H 15h-19h 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

Ding, dong, dingue de cloches
H 15h-19h 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

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 23/07/22 au 6/08/22

Exposition : Le Tichodrome
échelette
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
T 04 92 57 11 11

Théâtre musical
H 20h30-21h45 M Église Sainte-Agathe
E Gratuit.
"Antoine et Isabelle", théâtre musical avec La
Cie Show Devant d'Aspremont, adapté du livre
de leur petit-fils Vincent Borel écrivain,
journaliste né à Gap. Son roman a reçu le prix "Page des Libraires
en 2010".
T 06 84 64 67 30

ORCIÈRES
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

LE NOYER

Des robots à la bibliothèque
M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Natures Urbaines
H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant
Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02

Séance de dédicace de LoBé
et A.Graisely
H 9h-17h M Parvis de l'Office de Tourisme,
Rue des Écrins
E Accès libre.
Un dessinateur " LoBé" et un écrivain "Axel Graisely" nous racontent
à travers des BD les histoires de nos régions ! Notamment une BD
sur notre village de Prapic ! Venez les rencontrer.
T 04 92 55 89 89

Kenny Speed
H 17h30 M Front de neige des Queyrelets
E Gratuit.
Après une journée sur le Bike Park d'Orcières,
venez affronter vos concurrents sur une
descente technique. Vous aurez 2 runs pour
faire la différence ! Rendez-vous sur le Front de neige du Queyrelet
à 17h30 Ouvert à tous à partir de 16 ans.
T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition de peinture :
Histoire de femmes
H 10h30-18h30 M Sous les halles, Place
grenette
E Accès libre.
Exposition de peinture au couteau à l'huile acrylique de Michelle
Galvin.
T 06 75 06 85 87

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume

Les cafés tricot de la filature

H 14h-18h M Maison de la photographie

Sur notre belle terrasse, nous accueillons les
tricoteuses-eurs de tous niveaux pour un
moment convivial. Repli à l’intérieur si le temps
ne le permet pas.
T 04 88 03 83 59

Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61

Concert de Jazz
H 18h30 M Place du Chevréril
E Gratuit.
Groupe de Jazz Nouvelle Orléans.
T 07 64 61 81 89

L'école du bout du monde
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la
trésorerie
E Payant
Film de Pawo Choying Dorj (1h49 Aventure/Drame/Famille ) avec Sherab Dorji,
Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung.
T 04 92 50 56 11

SAINT-FIRMIN

Fête médiévale
M Château de St Firmin
E Accès libre.
Musique, jongleries, initiation au combat, tir à
l'arc, vie d'un campement au XIIIe siècle, atelier
cuir, contes, animations...sont au programme
de cette fête médiévale. Animations assurées par les troupes 'Les
Boulegans' et 'Le chant de l'épée'.
T 06 26 82 64 07

H 15h-17h M Route du moulin, La Sagnette
E Gratuit.

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

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Les mouvements de la terre
H 14h30-18h M Ecomusée Le Refuge des
animaux
E Payant A A partir de 8 ans
Exposition sciences. 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.
T 04 92 21 47 78

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Les Estivales photos

26e Festival de Chaillol

M Dans tout le village
E Accès libre.

E Payant
Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

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

Concours de boules carrées
H 14h M Le Fayore, Chaillol 1600
E Gratuit.
Pour adultes et enfants. Inscription sur place.

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

Ancelle en selle
H 7h30-16h M Base de loisirs
La randonnée VTT pour tous. Partez par équipe
ou en solo à l'assaut des sentiers VTT du
village. Courses non chronométrées.
Inscriptions auprès du club cycliste de L'UCPG.
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

Concert Sempre Musica
H 18h M , Chaillol station
E Participation libre.
Sempre Musica organise une escapade
musicale autour du jazz, des musiques de film,
du classique, sous la direction artistique de
Jean-Marc Regoli.
T 06 16 96 08 92 - 06 16 70 16 26

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

DIMANCHE 24 JUILLET
ANCELLE

Chasse au trésor
M Dans tout le village
E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

CHABOTTES

Exposition de photos
M Médiathèque Le Chabotté, 80 Route des
Ecrins, La Haute Plaine
E Accès libre.
Exposition de photos du groupe 'PhotoLab'
de Planète Champsaur. Sur le principe du
'Cadavre exquis', les photographes nous dévoilent 1/3 de la photo
qui sera le point de départ de la photo suivante...
T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

CHAMPOLÉON

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

1008 cartes postales et 5
moutons

Exposition : Empreintes
paysagères

H 15h-19h M Maison du Berger
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

Bergers, marins, solitudes
H 15h-19h 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

Ding, dong, dingue de cloches
H 15h-19h 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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 15h-19h M Maison du Berger
E Payant

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 : Le Tichodrome
échelette
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
T 04 92 57 11 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

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

FOREST-SAINT-JULIEN

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

Fête votive
M , Place du Forest
E Accès libre.
Samedi 14h concours de pétanque en
doublettes formées, 19h apéritif avec
ambiance musicale suivi de concert avec les
groupes Bonjour, Au Revoir et Phil Musicien
T 06 66 37 10 02

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

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

LE NOYER

Des robots à la bibliothèque
M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Natures Urbaines
H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant
Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02

Initiation marche Nordique et
Afghane
H 14h Durée de l'activé 2h à 2h30 M Base de
loisirs
E Payant A A partir de 14 ans
Marcher, oui, mais comment ? Avec des bâtons pour un effort
musculaire complet, avec une respiration adaptée et efficace.
T 04 92 55 89 89

Cours de Yoga doux
H 17h-18h30 M Front de neige des drapeaux
E Payant
Venez vous essayer au Yoga avec Ousir. Il
s'adaptera à votre niveau et proposera une
séance de Yoga doux avec vue sur la
montagne, au dessus de l'Office de Tourisme. Inscription auprès
de l'Office de Tourisme, places limitées.
T 04 92 55 89 89

ORCIÈRES

Spectacle de magie pour les
enfants

Fête de la Sainte Anne à
Prapic

H 18h M Salle des Écrins, Rue des Écrins
E Participation libre.

M Village de Prapic, Prapic
E Gratuit.

Magie, cirque, clowns, un spectacle à ne pas
manquer ! Un bon moment de détente qui ravira petits comme
grands. Gilles revisite la pratique de la magie avec humour.
T 04 92 55 89 89

Prapic en fête ! Une journée d’animations
variées du matin au soir avec en point d’orgue la traditionnelle
course de chèvres. Folklore garanti.
T 04 92 55 89 89

Cours de Qi Gong

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition de peinture :
Histoire de femmes

H 9h-10h30 Durée de la séance : 1h30
M Front de neige des drapeaux
E Payant A A partir de 16 ans

H 10h30-18h30 M Sous les halles, Place

Nathalie vous fera découvrir cette discipline
venue d'ailleurs. Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente
issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Inscriptions auprès
de l'Office de Tourisme, places limitées.
T 04 92 55 89 89

Exposition de peinture au couteau à l'huile acrylique de Michelle
Galvin.
T 06 75 06 85 87

Cours de Pilates
H 11h-12h Durée de la séance de Pilates : 1
heure M Front de neige des drapeaux
E Payant A A partir de 16 ans
Le Pilates est une méthode douce de
renforcement musculaire axée sur les muscles de la posture.
Inscription auprès de l'Office de Tourisme, places limitées.
T 04 92 55 89 89

grenette
E Accès libre.

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

H 14h-18h M Maison de la photographie

H 19h-22h M Le Domaine de Libouze
E Payant

Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61

Soirée Good Vibes Only

Tous les dimanches soirs jusqu'à fin aout, Matt
Crisis pose ses platines au Domaine de
Libouze, pour une fin de WE Chill et Good
Vibes au jardin. Au programme, cocktails, planches à partager,
transat, foot...
T 06 68 73 36 91

SAINT-FIRMIN

Fête médiévale

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

M Château de St Firmin
E Accès libre.

26e Festival de Chaillol

Musique, jongleries, initiation au combat, tir à
l'arc, vie d'un campement au XIIIe siècle, atelier
cuir, contes, animations...sont au programme
de cette fête médiévale. Animations assurées par les troupes 'Les
Boulegans' et 'Le chant de l'épée'.
T 06 26 82 64 07

Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

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

E Payant

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

Exposition d’Olivier
Koundouno
H 15h-17h M Espace Confluences, Chaillol

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

station
E Entrée libre. Sur inscription.

Sur réservation. M , Pont du Fossé

L’Espace Confluences ouvre ses portes à Olivier Koundouno. Artiste
complet, il expose ses dessins et carnets de croquis. Omniprésent
dans son quotidien, le dessin nourrit son inspiration lors de ses
compositions musicales.
T 09 82 20 10 39

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

Concert-pot d’accueil-Château
gonflable
H 17h-19h M Autour du Fayore, Chaillol 1600
E Gratuit.
Découverte du club nature pour les 6/12 ans
et château gonflable en accès libre !!! Pour tous concert offert
chaque semaine à 18h. L'occasion de découvrir les animations de
la semaine autour d'un verre et de dégustations.
T 07 70 24 69 53

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Milos en concert

Le petit Robin des bois

H 17h-18h30 M , Chaillol 1600

H 16h-18h M Mestrinquier
E Payant A A partir de 8 ans

E Gratuit.
Venez partager un moment musical d'une rare
douceur, en compagnie de Milos à la guitare
et au chant, pour des reprises et des
compositions pop folk rock qui raviront toute la famille. En extérieur,
repli en salle si mauvais temps.
T 07 70 24 69 53

Les Alpes du Sud en chanson
H 19h M , Chaillol station
E Payant
Les Alpes du Sud en chanson, Ancelle,
Chaillol... chantées par Marc Sintes et
harmonisées par la chorale de la montagne de
Kevin Oss, sur des textes de Jean-Marc Passeron. Sur place
T 07 70 24 69 53

LUNDI 25 JUILLET
ANCELLE

Chasse au trésor
M Dans tout le village
E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

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

Découverte de la marche
nordique
H 9h-10h30 M Moulin Bresson, Pré Joubert
E Payant A A partir de 12 ans
Découverte de la marche nordique avec "Gap
Hautes Alpes Athlétisme". Prévoir chaussures adaptées type baskets,
running, eau et vêtements de sport. Bâtons de marche nordique
fournis. A partir de 12 ans. Places limitées. Réservation à l'Office de
Tourisme.
T 04 92 67 03 04

Initiation au tir à l'arc avec Olga, monitrice
diplômée. Sur inscription à l'Office de
Tourisme.
T 04 92 67 03 04

Soirée conte
H 21h-23h M Parc du Moulin Bresson
E Payant
Des histoires mystiques et fabuleuses contées
à la belle étoile, pour petits et grands... Sur
inscription à l'Office de Tourisme.
T 04 92 49 09 35

CHABOTTES

Exposition de photos
M Médiathèque Le Chabotté, 80 Route des
Ecrins, La Haute Plaine
E Accès libre.
Exposition de photos du groupe 'PhotoLab'
de Planète Champsaur. Sur le principe du
'Cadavre exquis', les photographes nous dévoilent 1/3 de la photo
qui sera le point de départ de la photo suivante...
T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

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 23/07/22 au 6/08/22

Exposition : Le Tichodrome
échelette

ORCIÈRES

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

H 9h-19h Fermé de 12h à 14h M Hameau de

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

Accueil au musée de Prapic
Prapic, Prapic
E Payant

Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
T 04 92 57 11 11

Les lundis, le musée de La Casse vous accueille
avec une petite présentation du musée ! Car
le lundi à Orcières c'est la journée "patrimoine et culture". Ouvert
tous les jours
T 04 92 55 62 58

Rendez-vous avec le Parc :
Gioberney

Art craie à tif

H 17h-17h M site du Gioberney
E Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du Parc, il répondra à vos
questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel.
Merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Par mesur...
T 04 92 55 25 19

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

LE NOYER

Des robots à la bibliothèque
M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

H 10h-12h
E Accès libre. Sur le parvis de l'Office de
Tourisme.
Révélez votre âme d'artiste en dessinant sur le
parvis de l'Office de Tourisme avec des craies
mises à disposition pour l'occasion. L'objectif est de réaliser une
fresque géante sur le thème de la semaine (affiché sur le parvis). A
vous de jouer !
T 04 92 55 89 89

Les galeries en musique
H 11h45 M Place des Queyrelets, Rue du
Queyrelet
E Accès libre.
La place du Queyrelet s'anime au son de la
voix de notre chanteuse, asseyez-vous,
commandez à boire et profitez ! ou poursuivez votre déambulation
au son de sa voix. A vous de voir !
T 04 92 55 89 89

Apéro Quizz !
H 12h M Galerie du Chamois, Rue des
rotondes
E Gratuit.
Des quizz en tout genre pour tester vos
connaissances avant de passer à table ! Alors,
prêts à répondre ?
T 04 92 55 89 89

Atelier de peinture sur bois
H 16h-18h Deux ateliers 16h à 17h 17h15 à
18h15 M Parvis de l'Office de Tourisme, Rue
des Écrins
E Payant A De 6 à 15 ans
La Montagn’Artdéco propose aux enfants, des ateliers de peinture
sur bois afin de réaliser (& ramener à la maison !) leur propre
souvenir de vacances. Inscription à l'Office de Tourisme, places
limitées
T 04 92 55 89 89

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Visite de la station

Exposition photos

H 16h30-17h30 M Parvis de l'Office de

M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du

Tourisme, Rue des Écrins
E Gratuit. Pour toute la famille.

Fossé
E Accès libre.

Découvrez la station avec un accompagnateur
en montagne. Il vous invitera à plonger dans
ses lieux emblématiques et son riche passé, de sa création à nos
jours. Anecdotes au rendez-vous avant le pot d'accueil !
T 04 92 55 89 89

Exposition de photographies photos
argentiques et de studio animé présentée par
le collectif de l'activité photo de l'ASCR (Association Sportive et
Culturelle Rurale de St Jean St Nicolas).
T 04 92 55 95 71

Pot d'accueil des nouveaux
arrivants

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

H 18h M Front de neige des drapeaux
E Offert par l'Office de Tourisme.

Sur réservation. M , Pont du Fossé

Nous vous offrons le verre de bienvenue en
musique avec notre chanteuse Emmy. Une présentation du
programme des animations vous sera faite. Nos partenaires
présenteront aussi leurs activités et seront à votre disposition pour
tout renseignement.
T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition
M Sous les halles, Place grenette
E Accès libre.

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
M Maison Reynier, Pont du Fossé
E Gratuit.

O'Tour d'un Tour, artiste créateur tourneur sur
bois et Andrée Baume, objet en céramique et
Raku.
T 07 64 61 81 89

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

Marché

Contes en vacances

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

H 17h30 M Rendez-vous devant la
médiathèque, Place de la Mairie, Pont du Fossé
E Gratuit. A A partir de 3 ans
Méli-mélo de contes rigolos en plein air et en
musique ! A partir de 3 ans. Places limitées.
Sur inscription.
T 04 92 55 99 26

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

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Symphonie pathétique

Chasse au trésor

H 21h M Eglise du hameau de St Michel,

H 14h-15h M Service animation
E Payant
Chasse au trésor en famille et en autonomie.
Fiche de bord au bureau de l'animation.
T 04 92 50 43 77

Chaillol 1600
E Payant
Le quatuor d'accordéons Aeolina emmené par
Anthony Millet s'est fait connaitre par ses
interprétations magistrales du répertoire symphonique.
T 09 82 20 10 39

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

MARDI 26 JUILLET

26e Festival de Chaillol

ANCELLE

E Payant

Chasse au trésor

Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

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

Club 6-12 ans : nature et sens
H 14h30-16h30 M , Chaillol 1600
E Payant A De 6 à 12 ans
Notre animatrice conçoit et anime des sessions
d'activités mêlant ateliers créatifs,
balade-découverte de la nature, éveil des sens
proposées aux 6-12 ans. Goûter prévu sous forme de mini atelier
cookie à la fin.
T 07 61 08 00 67

Les rencontres littéraires du
Festival de Chaillol #1
H 18h M Bibliothèque

M Dans tout le village
E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

Le petit orienteur
M Sommet de Chatégré
E Payant
Accompagné d'un animateur spécialisé en
orientation, apprenez les principes
fondamentaux de l'orientation et trouvez les
balises dissimulées sur le secteur. Sur inscription à l'Office de
Tourisme. Accès au point de RDV à pied ou en télésiège
T 04 92 67 03 04

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

Atelier d'aquarelle

E Gratuit.

H 16h-17h30 M Médiathèque
E Gratuit. A A partir de 8 ans

Chaque été, les Rencontres Littéraires invitent
à une rencontre avec les mots. La musique n’est jamais bien loin
car Dina Dian, qui conçoit et anime ces séances, est une grande
passionnée de musique autant que de littérature. Avec Lola Gruber.
T 09 82 20 10 39

Martine Oréal vous propose un atelier haut en
couleur pour laisser libre cours à votre
imagination sur une toile. Pour tous, dès 8 ans.
Places limitées. Sur réservation.
T 04 92 50 89 89

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Concours de pétanque
nocturne
H 20h-1h M Restaurant les écrins, Pré Joubert
Tournois de pétanque en doublette formée.
Inscriptions sur place. Nombreux lots à gagner.
T 04 92 50 88 14

Soirée théâtre
H 20h30-22h M Parc du Moulin Bresson
E Payant
Le mardi, c'est théâtre à Ancelle. Venez
découvrir différentes troupes qui, fondues dans
une scène naturelle, vous feront voyager de
l’improvisation à des grands classiques. Sur inscription à l'Office de
Tourisme.
T 04 92 67 03 04

CHABOTTES

Exposition de photos
M Médiathèque Le Chabotté, 80 Route des
Ecrins, La Haute Plaine
E Accès libre.
Exposition de photos du groupe 'PhotoLab'
de Planète Champsaur. Sur le principe du
'Cadavre exquis', les photographes nous dévoilent 1/3 de la photo
qui sera le point de départ de la photo suivante...
T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

Bergers, marins, solitudes
H 15h-19h 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

Ding, dong, dingue de cloches
H 15h-19h 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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 15h-19h 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

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

CHAMPOLÉON

1008 cartes postales et 5
moutons
H 15h-19h M Maison du Berger
E Payant
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

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

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

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

Projection-causerie : Discrète
chevêchette

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

H 20h45-20h45 M Maison du Parc du

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

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

Un film documentaire de Yoann Périé à la découverte de la plus
petite chouette d'Europe : 60 grammes de génie ! avec un
garde-moniteur du Parc national des Ecrins.
T 04 92 57 11 11

Exposition : Le Tichodrome
échelette
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

M Molines en Champsaur
E Entrée libre.

Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
T 04 92 57 11 11

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

Atelier : les mardis des enfants
H 15h-15h M Maison du Parc du
Valgaudemar, Ancien Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Pour les enfants, pour découvrir, apprendre et
observer la nature en s'amusant avec un
animateur du Parc. Sur inscription. Durée environ 2h. Les enfants
doivent être accompagnés d'un adulte. Tous les mardis jusqu'au
30/08.
T 04 92 57 11 11

Visite de la Maison du Parc
H 17h M Maison du Parc National des Ecrins
E Gratuit.
Camille vous accueille à la Maison du Parc
National des Ecrins pour vous faire visiter les
lieux, vous parler des missions du Parc, de la
vallée du Valgaudemar et de tout ce que vous pouvez faire sur
place.
T 04 92 49 09 35

LE NOYER

Des robots à la bibliothèque
M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Natures Urbaines
H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant
Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

ORCIÈRES

La rando des Producteurs

La chasse aux trésors de la
Ferme des Cabrioles

H 17h-19h M Parvis de l'Office de Tourisme,

Fermé de 12h à 15h Ouvert tous les jours de
la semaine M Ferme des cabrioles - Hameau
des Marches
E Payant
Située dans le Haut Champsaur, la Ferme des Cabrioles est une
exploitation caprine avec transformation fromagère. Elle est perchée
à 1700 m d’altitude, au cœur d’un magnifique hameau traditionnel.
Ouvert tous les jours
T 0492558989

Rencontre avec un
garde-moniteur
H 9h-9h M aucun lieu
E Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore ? Venez rencontrer un garde-moniteur du Parc, il répondra
à vos questions ! Pour découvrir la faune sauvage sans la déranger.
Venez avec vos jumelles si vous en avez !
T 04 92 55 95 44

De la nature à l'assiette "une
soupe aux herbes
sauvages"
H 10h M Front de neige des drapeaux
E Payant
Entre anecdotes, découvertes de la botanique et des utilisations
vernaculaires, nous apprendrons à reconnaitre les plantes sauvages
utilisées depuis des siècles, pour confectionner une bonne soupe…à
déguster !
T 04 92 55 89 89

Atelier saveur des plantes
H 15h30-17h30 (créneau) M Hôtel Les
Gardettes, Route des Baniols
E Gratuit. A A partir de 3 ans
L'Hôtel des Gardettes vous fait découvrir les
plantes comestibles de la vallée. Dégustation,
reportage, photos, un moment convivial à partager. Inscription
directement auprès de l'Hôtel des Gardettes au 04 92 55 71 11.
T 04 92 55 71 11

Rue des Écrins
E Payant A A partir de 8 ans
Parcourez notre montagne à la découverte de
nos producteurs. Fruits ? Légumes ?
Fromages ? Bières ? Petite randonnée (niveau moyen environ 1h30
de marche accompagnée par un guide) avec visite des producteurs.
T 0492558989

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition
M Sous les halles, Place grenette
E Accès libre.
O'Tour d'un Tour, artiste créateur tourneur sur
bois et Andrée Baume, objet en céramique et
Raku.
T 07 64 61 81 89

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

SAINT-FIRMIN

L'Office de tourisme vous
accueille au marché
H 9h-12h M , Place du village
E Gratuit.
l'Office de tourisme du Champsaur
Valgaudemar vous accueille sur le marché pour vous renseigner
sur l'offre touristique de la vallée.
T 04 92 49 09 35

Marché
H 9h-12h
E Accès libre.
Marché hebdomadaire.
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 photos
M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du
Fossé
E Accès libre.
Exposition de photographies photos
argentiques et de studio animé présentée par
le collectif de l'activité photo de l'ASCR (Association Sportive et
Culturelle Rurale de St Jean St Nicolas).
T 04 92 55 95 71

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
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

Spécial découverte : Village
de Costebelle et dégustation
de produits locaux
H 14h30 M Maison de la Vallée du
Champsaur, Pont-du-Fossé
E Payant
Partons ensemble à la découverte du hameau abandonné de
Costebelle. A votre retour sur la place de Pont du Fossé, le marché
des producteurs et son ambiance musicale vous attendent.
T 04 92 49 09 35

Marché de producteurs de
pays
H 16h-21h M Place du village, Pont du Fossé
E Accès libre.
Marché de producteurs de pays proposant
uniquement les produits de leur ferme. Restauration à emporter.
T 04 92 55 95 71

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Fabrique ton lampion
H 10h-12h M Ecomusée Le Refuge des
animaux
E Gratuit. A A partir de 2 ans
Stand d'activité manuelle où chacun pourra
confectionner un lampion coloré afin de
participer à la balade nocturne du même jour. Sans inscription. Dès
2 ans, accompagné d'un adulte.
T 04 92 21 47 78

Lecture de contes
H 10h-10h45 M Bibliothèque
E Gratuit. A De 4 à 6 ans
Lecture de contes. Sur inscription.
T 04 92 50 43 77

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Les mouvements de la terre

Stage de peinture

H 14h30-18h M Ecomusée Le Refuge des

H 14h-17h30 M Le Fayore - Salle Malcros,

animaux
E Payant A A partir de 8 ans

Chaillol 1600
E Payant A A partir de 17 ans

Exposition sciences. 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.
T 04 92 21 47 78

Approche de tous type de technique du
maniérisme à l'impressionnisme. Pinceaux non
fournis. Public adolescent et adultes. Places limitées. Sur inscription.
T 07 81 32 88 59

Village dans les étoiles : le
ménestrel
H 21h-23h M Départ du Refuge des animaux,
Chemin du Veyre
E Payant A A partir de 6 ans
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. A partir de 6 ans. Places
limitées. Sur inscription.
T 04 92 21 47 78

Club 6-12 ans : nature et sens
H 14h30-16h30 M , Chaillol 1600
E Payant A De 6 à 12 ans
Notre animatrice conçoit et anime des sessions
d'activités mêlant ateliers créatifs,
balade-découverte de la nature, éveil des sens
proposées aux 6-12 ans. Goûter prévu sous forme de mini atelier
cookie à la fin.
T 07 61 08 00 67

MERCREDI 27 JUILLET
ANCELLE

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor

26e Festival de Chaillol

M Dans tout le village
E Gratuit.

E Payant
Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

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

Club 0-6 ans
H 10h-11h30 M Fayore, Chaillol 1600
E Payant A De 0 à 6 ans
Spécialiste de la petite enfance, notre
animatrice conçoit et anime des sessions
d'activités mêlant ateliers créatifs, éveil des
sens proposées aux 0-6 ans. Ateliers en lien avec différentes
pédagogies (Montessori, Steiner, Reggio, etc.)
T 07 61 08 00 67

Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

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

Matinée jeux pour enfants
H 10h-12h M Place du village
E Gratuit.
Le mercredi, c'est la journée des enfants !
Profitez de grands jeux intuitifs mis à
disposition sur la place du village.
T 04 92 67 03 04

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Déambulation-conférence
Ancelle autrefois
H 18h30 M Médiathèque, 2 place de la Mairie
E Gratuit.
Autour du projet "Les Estivales photo
d’Ancelle", Gérard Godrie, spécialiste du Champsaur vous propose
une conférence sur l'histoire du village. Pour tous. Sur inscription
à la médiathèque.
T 04 92 50 89 89

Le petit aventurier
H 18h30-19h30 M Les Taillas
E Payant A A partir de 6 ans
Partez à l'aventure accompagné d'un chien et
vivez un moment inoubliable en cani-rando.
Pour les enfants de plus de 6 ans. Prévoir
chaussures de marche, sac à dos et eau. Places limitées. Sur
inscription à l'Office de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

CHABOTTES

Exposition de photos
M Médiathèque Le Chabotté, 80 Route des
Ecrins, La Haute Plaine
E Accès libre.
Exposition de photos du groupe 'PhotoLab'
de Planète Champsaur. Sur le principe du
'Cadavre exquis', les photographes nous dévoilent 1/3 de la photo
qui sera le point de départ de la photo suivante...
T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

CHAMPOLÉON

1008 cartes postales et 5
moutons
H 15h-19h M Maison du Berger
E Payant
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

Bergers, marins, solitudes
H 15h-19h 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

Ding, dong, dingue de cloches
H 15h-19h 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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 15h-19h 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

Café botanique
H 17h-18h30 Tous les mercredis jusqu'au 31
août. M Auberge des Ecrins, Les Borels
E Gratuit.
Curieux, amateurs, randonneurs de passage,
venez apprendre à reconnaître les plantes, trouver les réponses à
vos questions et élucider les mystères naturels de votre journée.
Vos cueillettes sont les bienvenues ! Avec Jean Ritter, professeur
de botanique.
T 04 92 51 76 89

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

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

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

LE NOYER

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans

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 : Le Tichodrome
échelette
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
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

Rendez-vous avec le Parc :
Molines
H 18h-18h M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Retrouver un animateur du Parc, il y répondra ! Pour
découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger.
Tous les mercredis jusqu'au 31 août. Venez avec vos jumelles si ...
T 04 92 55 25 19

Des robots à la bibliothèque

Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Natures Urbaines
H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant
Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02

ORCIÈRES

Spécial ados : sortie
tyrolienne
H 8h45-11h30 M Caisses centrales des
remontées mécaniques.
E Payant A De 12 à 17 ans
Sortie spécialement dédiée aux ados (12- 17 ans). Nous vous
proposons de tester une des plus grandes tyroliennes d'Europe à
tarif réduit (25€ hors forfait de remontées mécaniques) Places
limitées à 20 ados. Inscriptions à l'Office de Tourisme jusqu'au lundi
soir. Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.
T 04 92 55 89 89

Aquagym
H 9h15-10h M Piscine du Complexe,
Complexe de Loisirs et de Détente
E Payant
Les maîtres nageurs de la piscine du complexe
de loisirs et de détente vous proposent une
activité aquatique. Un bon réveil musculaire avant d'attaquer une
journée d'activités. Inscriptions auprès du contrôle de la piscine la
veille de l'activité.
T 04 92 55 89 96

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Art craie à tif

La mini bike race

H 10h-12h

H 15h30-16h30 M Front de neige des

E Accès libre. Sur le parvis de l'Office de

drapeaux
E Gratuit. A A partir de 7 ans

Tourisme.
Révélez votre âme d'artiste en dessinant sur le
parvis de l'Office de Tourisme avec des craies
mises à disposition pour l'occasion. L'objectif est de réaliser une
fresque géante sur le thème de la semaine (affiché sur le parvis). A
vous de jouer !
T 04 92 55 89 89

Biathlon des familles
H 10h-12h30 Deux créneaux 10h-11h
11h30-12h30 M Jardin Des Neiges ESF, 47 Pra
Palier
E Payant A A partir de 9 ans
Un moment ludique, animé, qui ravira petits et grands ! Inscription
directement auprès de l'office du tourisme.
T 04 92 55 89 89

Mini challenge en famille
H 10h30 2h00 d'activités environ (plusieurs
départs toute la journée) Eau Vive Passion vous
propose tous les mercredis de l'été 2022 un
Mini-Challenge en famille. M Base de loisirs

E Payant A A partir de 6 ans
Venez passer une demi-journée en famille à la base de loisirs
d’Orcières avec le premier challenge en famille des Hautes-Alpes !
Réservation au 04-92-53-77-17
T 04 92 53 77 17

Activité Vélo sur le
Pumptrack
H 14h-15h M Front de neige des drapeaux
E Gratuit. A A partir de 7 ans
Venez essayer le Pumptrack ! Nous organisons
une initiation vélo pour apprendre la bonne attitude à adopter. En
partenariat avec le magasin Ski Center qui fournit les vélos et le
matériel. Accessible à tous à partir de 7 ans.
T 04 92 55 89 89

Tournoi de pétanque
H 15h-18h30 M Front de neige des drapeaux
E Gratuit. Inscriptions sur place.
Le service animation de l'Office de Tourisme
vous propose un tournoi de pétanque (en
fonction du nombre de personnes présentes).
Nous accueillons l'ensemble de la famille. Ici on ne joue pas
d'argent, seulement pour le plaisir.
T 04 92 55 89 89

Rendez-vous sur le front de neige des
drapeaux pour une course spéciale. Venez
découvrir le nouvel espace kids qui sera notre terrain de jeu.
Formule spéciale "Vélos fournis".
T 04 92 55 89 89

Laser Game avec Gap
Aventure
H 16h30-17h30 sur réservation uniquement
M Jardin Des Neiges ESF, 47 Pra Palier
E Payant A A partir de 7 ans
Une bonne partie de Laser Game au pied des montagnes ça vous
tente? Venez jouer en famille ou entre amis. Inscription obligatoire
en ligne ou à l'accueil de l'Office de Tourisme.
T 06 62 12 70 14

Beach Volley
H 17h-18h30 M Front de neige des drapeaux
A A partir de 12 ans
Dans une ambiance détente nous vous
proposons un après-midi sportif avec du beach
volley. L'occasion de bien démarrer votre
semaine de vacances. N'oubliez pas la casquette et une bouteille
d'eau ! Inscriptions sur place.
T 04 92 55 89 89

Thor love and thunder
H 20h30 M Cinéma Le Poom, Complexe de
loisirs et de détente, Merlette
E Payant
Thor: Love And Thunder est un film réalisé par
Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie
Portman.

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition
M Sous les halles, Place grenette
E Accès libre.
O'Tour d'un Tour, artiste créateur tourneur sur
bois et Andrée Baume, objet en céramique et
Raku.
T 07 64 61 81 89

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

H 14h-18h M Maison de la photographie

E Gratuit.

Vivian Maier
E Payant

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

Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61

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 photos
M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du
Fossé
E Accès libre.
Exposition de photographies photos
argentiques et de studio animé présentée par
le collectif de l'activité photo de l'ASCR (Association Sportive et
Culturelle Rurale de St Jean St Nicolas).
T 04 92 55 95 71

Sur réservation. M , Pont du Fossé

Visite des ateliers
Gayral-Reynier
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

Marché d'artisanat
H 10h-18h M Esplanade de la patinoire, Pont
du Fossé
E Accès libre.
Marché artisanal de produits locaux non
alimentaires.
T 04 92 55 95 71

Les arbres ont la paroles
H 15h-17h M Médiathèque, Place de la Mairie,
Pont du Fossé
E Gratuit.
Les arbres ont la parole…Un atelier pour
participer aux décors du festival L’écho des
mots ! Peinture des bouches en terre à papier. Tout public
T 04 92 55 99 26

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Atelier sculpture
H 10h-12h M Refuge des animaux, Chemin
du Veyre
E Payant A A partir de 8 ans
Atelier d'initiation à la sculpture sur stéatite.
Visite de l'écomusée de la faune puis
réalisation en volume d'un animal grâce à la pierre tendre. Places
limitées, sur inscription.
T 04 92 21 47 78

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Atelier zéro déchets :
Plastique, si fantastique ?

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

H 14h-17h M Ecomusée Le Refuge des

E Gratuit.

animaux
E Payant A A partir de 9 ans
Science et pratique avec GSA. Rentrez dans le monde fascinant des
plastiques et découvrez aussi comment s'en passer. Dans une
seconde partie, essayez de fabriquer vos propres produits du
quotidien. Sur inscription, places limitées.
T 04 92 21 47 78 - 04 92 50 43 77

Chasse au trésor
H 14h-15h M Service animation
E Payant
Chasse au trésor en famille et en autonomie.
Fiche de bord au bureau de l'animation.
T 04 92 50 43 77

Les mouvements de la terre
H 14h30-18h M Ecomusée Le Refuge des
animaux
E Payant A A partir de 8 ans
Exposition sciences. 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.
T 04 92 21 47 78

Soirée Karaoké
H 19h30-23h30 M Le Domaine de Libouze,

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

Marché et animations
H 8h30-12h30 M Autour du Fayore
E Accès libre.
Venez dégustez l'agneau de Chaillolet,
découvrez les confitures de Chaillol, pain,
fromages, salaisons,...producteurs et artisans.
Promenez en calèche dans la station ou en balade accompagnée
à cheval ou poneys. Manège à pédales présent lors de 3 marchés.
T 07 70 24 69 53

Ecouter/enregistrer la
montagne
H 9h-12h Sur réservation. M Eglise du hameau
de St Michel, Chaillol 1600
E Payant
Christian Sebille pratique la prise de sons à des fins artistiques
depuis plus de 40 ans. Assistant, au début de sa carrière, de Luc
Ferrari à la Muse en Circuit, il développera la captation sonore
comme un axe fondamental de ses méthodes de composition.
T 09 82 20 10 39

Bains de forêt

Plateau de Libouze
E Payant

H 9h30-12h
E Payant

Que vous soyez chanteur né, que vous chantiez
seulement sous la douche ou dans la voiture,
c'est le moment de donner de la voix autour d'un bon repas et d'un
cocktail. Emmy viendra animer les Karaokés pour des soirées
enflammées !
T 06 68 73 36 91

Bains de forêt sur la route forestière de la
"montagne", au croisement du canal Malcros,
afin de se reconnecter au milieu naturel et
découvrir tous les bienfaits de la forêt sur notre santé. Prévoir des
chaussures confortables, de l'eau selon la météo.
T 07 70 24 69 53

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Balade à cheval

26e Festival de Chaillol

H 9h30-12h30 M Parking Bagatelle, Chaillol

E Payant

1600
E Payant A A partir de 3 ans

Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

Découvrez la station à dos de cheval, pratique
encadrée par un moniteur qualifié, qui vous
accompagne en balade à main ou montée pour les plus chevronnés.
T 07 70 24 69 53

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Les conversations
impromptues
H 11h M Le Fayore, Chaillol 1600
E Gratuit.
Avec Olivier Koundouno, violoncelliste. Animé
par Michael Dian. Vous avez envie de discuter avec les musiciens
d’un concert que vous avez aimé, vous voulez en savoir plus sur
l’œuvre d’un compositeur que vous venez de découvrir ?
T 09 82 20 10 39

Création de cosmétique
naturel à la cire d'abeille
H 14h-16h M Mille Club, Chaillol 1600
E Payant A A partir de 14 ans
Réalisation d'une crème solide naturelle pour
les mains, après un débriefing sur les bonnes pratiques et
information sur les bienfaits des produits de la ruche. Chaque
participant repartira avec un guide pratique d'apithérapie et son
cosmétique maison.
T 06 70 93 39 62

Exposition d’Olivier
Koundouno
H 15h-17h M Espace Confluences, Chaillol
station
E Entrée libre. Sur inscription.
L’Espace Confluences ouvre ses portes à Olivier Koundouno. Artiste
complet, il expose ses dessins et carnets de croquis. Omniprésent
dans son quotidien, le dessin nourrit son inspiration lors de ses
compositions musicales.
T 09 82 20 10 39

JEUDI 28 JUILLET
ANCELLE

Chasse au trésor
M Dans tout le village
E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

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

Marché des producteurs de
pays
H 16h-20h M , Place du village, Le village
E Accès libre.
Marché de producteurs de pays ne proposant
que des produits locaux issus de productions fermières. Vente
directe du producteur au consommateur. Restauration à emporter.
T 04 92 67 03 04

Initiation à la course à pied
H 17h45-18h45 M Base de loisirs
E Payant A A partir de 12 ans
Suivez les conseils de David Legrand, coach
sportif diplômé d'état, pour améliorer votre
technique en course à pied. Au cours de la
séance : échauffement, marche/course reprise du sport technique
et respiration, renforcement en fin de séance, débriefing.
T 04 92 67 03 04

Perfectionnement course à
pied
H 19h-20h M Base de loisirs
E Payant A A partir de 16 ans
Suivez les conseils de David Legrand, coach
sportif diplômé d'état, pour vous perfectionner en course à pied.
Au cours de la séance : échauffement, apprendre à développer sa
vitesse et à bien gérer son effort, renforcement en fin de séance,
débriefing.
T 04 92 67 03 04

Concours de pétanque
nocturne
H 20h-1h M Restaurant les écrins, Pré Joubert
Tournois de pétanque en doublette formée.
Inscriptions sur place. Nombreux lots à gagner.
T 04 92 50 88 14
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CHABOTTES

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition de photos

Exposition : Empreintes
paysagères

M Médiathèque Le Chabotté, 80 Route des
Ecrins, La Haute Plaine
E Accès libre.
Exposition de photos du groupe 'PhotoLab'
de Planète Champsaur. Sur le principe du
'Cadavre exquis', les photographes nous dévoilent 1/3 de la photo
qui sera le point de départ de la photo suivante...
T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

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

CHAMPOLÉON

1008 cartes postales et 5
moutons
H 15h-19h M Maison du Berger
E Payant
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 : 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

Bergers, marins, solitudes
H 15h-19h M Maison du Berger, Les Borels
E Payant

Exposition : Le Tichodrome
échelette

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

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Ding, dong, dingue de cloches
H 15h-19h 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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 15h-19h 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

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
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 23/07/22 au 6/08/22

LE NOYER

Marché hebdomadaire

Des robots à la bibliothèque

H 9h-12h30 M Place du Marché
E Accès libre. Attention aux arrêtés de

M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Natures Urbaines
H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant
Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02

ORCIÈRES

Raid Urcinia
Briefing mercredi 27/07/2022 à 18h00 en salle
des expositions de l'Office de Tourisme.
Départ jeudi 28/07 suivant ordre de passage.
Retour station le 29/07 aux alentours de 11h30.
M Office de tourisme d'Orcières, Place des
drapeaux
E Payant A A partir de 6 ans
Un raid spécial Familles ! Escalade, kayak en lac d'altitude, VTT,
course d'orientation, pour terminer par une soirée bivouac avec
repas et observation du ciel. Départ jeudi dans la matinée (ordre
de passage), retour vendredi 11h30.
T 04 92 55 89 89

Escape Game "Sauvons
Durancia "
H 9h-12h30 Sessions 1 heure : 09h00 - 10h00
10h15 - 11h15 11h30 - 12h30 M Salle de la
Grande Ourse, Complexe de loisirs et de
détente
E Payant A A partir de 9 ans
Au bord de la rivière, un camp de base abandonné, deux
scientifiques disparus et un étrange message dans une bouteille.
Sur quoi travaillaient nos deux biologistes et que s’apprêtaient-ils
à découvrir ? Inscriptions à l'Office de Tourisme.
T 04 92 55 89 89

stationnement
Le marché hebdomadaire se tiendra face à
l'Office de Tourisme les jeudis. Produits du
terroir (retrouvez les producteurs labellisés "Vallée du Champsaur"),
matériels et ustensiles en tout genre, textiles...
T 04 92 55 89 89

Apéro Quizz !
H 12h M Complexe de loisirs et de détente,
Rue de la Grande Ourse, Merlette
E Gratuit.
Des quizz en tout genre pour tester vos
connaissances avant de passer à table ! Alors,
prêts à répondre ?
T 04 92 55 89 89

Atelier création de
cosmétiques naturels
H 16h-17h30 M Parvis de l'Office de Tourisme,
Rue des Écrins
E Payant
Repartez avec votre échantillon de crème faite maison sur place
dans un petit pot ! Prenez les (bonnes) choses en main. Faire ses
produits maison c’est déjà un premier pas vers le bien-être.
Inscription auprès de l'Office de Tourisme, places limitées.
T 04 92 55 89 89

Bubble foot
H 17h30-18h 1er créneau de 17:30 à 18:00
si complet : ouverture second créneau : 18:00
- 18:30 M Front de neige des drapeaux

E Payant A A partir de 8 ans
Nous vous proposons d’essayer une partie de Bubble Foot en
extérieur ! Venez vous amuser en famille ou entre amis sur le terrain
de beach volley ! Rires garantis ! Inscription à l'office de tourisme.
T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Balades gourmandes
E Gratuit.
De 15h à 17h balade animée par un
accompagnateur en montagne où se mêlent
patrimoine naturel, culturel et paysager suivi
à 17h par la visite d'une ferme avec
dégustation de ses produits. Places limitées.
T 04 92 50 02 57
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Exposition
M Sous les halles, Place grenette
E Accès libre.
O'Tour d'un Tour, artiste créateur tourneur sur
bois et Andrée Baume, objet en céramique et
Raku.
T 07 64 61 81 89

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

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61

Théâtre L'Avare
H 18h30-20h M Kiosque, Rue de l'Enclos
E Gratuit. A A partir de 7 ans
2022, année de Molière...Le Collectif Prélude
vous présente : L'Avare ou l’histoire de quatre
personnages qui décident d’adapter l’Avare
de Molière pour lutter contre la crise. Tout public à partir de 7 ans.

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 photos
M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du
Fossé
E Accès libre.
Exposition de photographies photos
argentiques et de studio animé présentée par
le collectif de l'activité photo de l'ASCR (Association Sportive et
Culturelle Rurale de St Jean St Nicolas).
T 04 92 55 95 71

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
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
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Concert de la Chorale du
Champsaur Valgaudemar

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

H 21h M Eglise, Route de St Jean, Pont du

E Payant

Fossé
E Entrée libre.
La Chorale du Champsaur Valgaudemar vous propose un concert
de musique variétés française et internationale.
T 06 79 83 81 98

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-LÉGER-LES-MÉLÈZES

26e Festival de Chaillol
Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

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

Chasse aux trésors nature

Ecouter/enregistrer la
montagne

H 10h-11h30 M Ecomusée Le Refuge des

H 9h-12h Sur réservation. M Eglise du hameau

animaux
E Payant A De 2 à 6 ans

de St Michel, Chaillol 1600
E Payant

Une petite balade en douceur pour éveiller les
sens et enrichir nos émotions. L'aventure à
vivre en famille pour découvrir la biodiversité avec des expériences
sur le chemin. Enfants de 2-6 ans accompagné d'un adulte. Places
limitées. Sur inscription.
T 04 92 21 47 78

Christian Sebille pratique la prise de sons à des fins artistiques
depuis plus de 40 ans. Assistant, au début de sa carrière, de Luc
Ferrari à la Muse en Circuit, il développera la captation sonore
comme un axe fondamental de ses méthodes de composition.
T 09 82 20 10 39

Les mouvements de la terre
H 14h30-18h M Ecomusée Le Refuge des
animaux
E Payant A A partir de 8 ans
Exposition sciences. 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.
T 04 92 21 47 78

Concert Compagnie la Vie en
Rose
H 21h-23h M Esplanade
E Gratuit.
Un concert pop, disco, fun proposé par La
Compagnie la Vie en Rose
T 04 92 50 43 77

Club 0-6 ans
H 10h-11h30 M Fayore, Chaillol 1600
E Payant A De 0 à 6 ans
Spécialiste de la petite enfance, notre
animatrice conçoit et anime des sessions
d'activités mêlant ateliers créatifs, éveil des
sens proposées aux 0-6 ans. Ateliers en lien avec différentes
pédagogies (Montessori, Steiner, Reggio, etc.)
T 07 61 08 00 67

Stage de peinture
H 14h-17h30 M Le Fayore - Salle Malcros,
Chaillol 1600
E Payant A A partir de 17 ans
Approche de tous type de technique du
maniérisme à l'impressionnisme. Pinceaux non
fournis. Public adolescent et adultes. Places limitées. Sur inscription.
T 07 81 32 88 59
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Club 6-12 ans : nature et sens

Médiathèque hors les murs

H 14h30-16h30 M , Chaillol 1600

H 10h30-12h30 M Base de loisirs
E Accès libre.

E Payant A De 6 à 12 ans
Notre animatrice conçoit et anime des sessions
d'activités mêlant ateliers créatifs,
balade-découverte de la nature, éveil des sens
proposées aux 6-12 ans. Goûter prévu sous forme de mini atelier
cookie à la fin.
T 07 61 08 00 67

Contes du Grand Nord
H 17h30-18h30 M Le Fayore, Chaillol 1600
E Payant
Contes légendaires dans l’univers nordique,
en présence de huskies sur scène. Laissez-vous
emporter au rythme des histoires dans un
univers où se mêlent chiens de traineaux, nature et grand Nord…
Une occasion de partage inoubliable !
T 07 70 24 69 53

Mini trappeurs cani-rando
H 18h30-19h30 M Départ du Fayore, Chaillol
1600
E Payant A De 6 à 12 ans
Équipés d'une ceinture molletonnée, vous
serez reliés au harnais du chien par une longe
amortie. Profitez d'une aide à la marche grâce à la traction du chien.
Les petits font connaissance avec la meute et s'occupe de leur husky.
T 07 70 24 69 53

VENDREDI 29 JUILLET
ANCELLE

Chasse au trésor
M Dans tout le village
E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

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

Faites une pause ! La médiathèque sort de ses
murs et vous propose de lire dehors revues,
albums, documentaires, contes, petits
romans…d’écouter des histoires. Pour tous.
T 04 92 67 03 04

Marché artisanal
H 17h-21h M Place du village
E Accès libre.
L'association ESCAAAL (Espaces Sociaux
Culturels des Arts et des Artisanats Amateurs
Locaux) vous propose son marché artisanal de
produits locaux non alimentaires avec démonstration des
savoir-faire, tombola, concert.
T 04 92 67 03 04

Musique au village
H 18h30-20h30 M Place du village
E Gratuit.
Vivez vos vacances au rythme de la musique.
Chaque fin de semaine, la mairie d'Ancelle,
vous propose un concert différent.
T 04 92 67 03 04

CHABOTTES

Exposition de photos
M Médiathèque Le Chabotté, 80 Route des
Ecrins, La Haute Plaine
E Accès libre.
Exposition de photos du groupe 'PhotoLab'
de Planète Champsaur. Sur le principe du
'Cadavre exquis', les photographes nous dévoilent 1/3 de la photo
qui sera le point de départ de la photo suivante...
T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

CHAMPOLÉON

1008 cartes postales et 5
moutons
H 15h-19h M Maison du Berger
E Payant
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
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Bergers, marins, solitudes

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

H 15h-19h M Maison du Berger, Les Borels

Exposition : Empreintes
paysagères

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

Ding, dong, dingue de cloches
H 15h-19h 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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 15h-19h 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

Diner-concert avec Morenica
H 19h30-23h M Auberge des Ecrins, Les
Borels
E Payant
Diner-concert avec le groupe Morenica,
musiques traditionnelles et polyphonies.Quatre
musiciens, quatre univers se croisent avec flûte traversière,
percussions, chant, cajon, guitare, clarinette, guitare électrique et
synthétiseur.
T 04 92 51 76 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
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 : Le Tichodrome
échelette
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
T 04 92 57 11 11

Projection-causerie :
archéologie dans les Ecrins
H 20h45-20h45 M Maison du Parc du
Valgaudemar, Ancien Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
De nouvelles recherches archéologiques ont été menées dans le
Parc national des Ecrins. Roxanne Cesarini, doctorante au
Laboratoire d'Archéologie médiévale et moderne en Méditerranée
(Aix-Marseille Université), expliquera comment on étudie l...
T 04 92 57 11 11
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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

LE NOYER

Des robots à la bibliothèque
M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Qu'est-ce que la permaculture
?
H 9h30-12h30 Sur réservation. M Salle
municipale
E Payant
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.
T 06 71 27 40 80 - 06 65 12 10 14

Natures Urbaines
H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant
Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02

ORCIÈRES

Raid Urcinia
Briefing mercredi 27/07/2022 à 18h00 en salle
des expositions de l'Office de Tourisme.
Départ jeudi 28/07 suivant ordre de passage.

Retour station le 29/07 aux alentours de 11h30. M Office de tourisme
d'Orcières, Place des drapeaux
E Payant A A partir de 6 ans
Un raid spécial Familles ! Escalade, kayak en lac d'altitude, VTT,
course d'orientation, pour terminer par une soirée bivouac avec
repas et observation du ciel. Départ jeudi dans la matinée (ordre
de passage), retour vendredi 11h30.
T 04 92 55 89 89

Rencontre avec un animateur
nature
H 9h-9h M l'oratoire de Prapic
E Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc national
des Ecrins, la faune, la flore ? Retrouvez un animateur nature du
Parc national des Ecrins, il répondra à vos questions ! Tous les
vendredis du 24 juin au 16 septembre 2022, sauf le 1er juillet.
T 04 92 55 95 44

Atelier vannerie : tresser votre
mangeoire pour oiseaux
H 10h-12h Deux ateliers: 10h - 11h 11h - 12h
M Parvis de l'Office de Tourisme, Rue des
Écrins
E Payant A A partir de 8 ans
Venez découvrir, l'osier, apprivoiser cette matière, la tresser, créer
un objet de vos mains, vous familiariser avec les outils de vannier,
découvrant ainsi les gestes qui ont traversés les âges. Participation
à régler à l'office de tourisme.
T 04 92 55 89 89

Microcosmos, le petit peuple
de l’herbe
H 15h30 M Front de neige des drapeaux
E Payant A A partir de 6 ans
Partez à la découverte d'un monde fascinant
caché sous nos pieds. Devenez des apprentis scientifiques en
vacances. Capturez ces insectes qui vous dévoileront le secret de
la vie miniature. Inscriptions à l'Office de Tourisme.
T 04 92 55 89 89

Diaporama "les secrets des
animaux de montagne"
H 17h-19h M Salle des Écrins, Rue des Écrins
E Payant A A partir de 6 ans
Sauras-tu reconnaitre les animaux de la
Montagne ?
T 04 92 55 89 89
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Projection de film : "L'abeille
vagabonde"
H 20h30 M Salle des Écrins, Rue des Écrins
E Gratuit.
Film documentaire de Charly Baile et René
Mannent, raconté par Arielle Dombasle. Ils ont filmés pendant plus
d'un an le voyage tumultueux d'Apis, l'abeille vagabonde, et nous
en rapportent des images vraies et attachantes de nos vallées
environnantes.
T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition
M Sous les halles, Place grenette
E Accès libre.
O'Tour d'un Tour, artiste créateur tourneur sur
bois et Andrée Baume, objet en céramique et
Raku.
T 07 64 61 81 89

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Les vendredis en musique
H 18h30
E Accès libre.
Des concerts se tiendront les vendredis au
cœur du village également animé par le
marché des producteurs de pays des
Hautes-Alpes. Cette semaine concert du du duo Emy et Angélique.
T 07 64 61 81 89

Les Folies Fermières
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la
trésorerie
E Payant
Film de Jean-Pierre Améris (1h49 comédie/drame ) avec Alban Ivanov, Sabrina
Ouazani, Michèle Bernier.
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
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 photos
M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier

Fossé
E Accès libre.

H 14h-18h M Maison de la photographie

Exposition de photographies photos
argentiques et de studio animé présentée par
le collectif de l'activité photo de l'ASCR (Association Sportive et
Culturelle Rurale de St Jean St Nicolas).
T 04 92 55 95 71

Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61

Marché de producteurs de
pays
H 16h-21h M , Place Grenette
E Accès libre.
Marché de producteurs de pays proposant
uniquement les produits de leur ferme.
T 04 92 50 02 57

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
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Visite des ateliers
Gayral-Reynier

Les mouvements de la terre

M Maison Reynier, Pont du Fossé
E Gratuit.

animaux
E Payant A A partir de 8 ans

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

Exposition sciences. 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.
T 04 92 21 47 78

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

H 14h30-18h M Ecomusée Le Refuge des

Blind Test Quiz
H 18h30-19h
E Gratuit.
Un blind test quiz pour toute la famille :
répondez aux questions et gagnez un cadeau.
T 04 92 50 43 77

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Lecture de contes
H 10h-10h45 M Bibliothèque
E Gratuit. A De 4 à 6 ans
Lecture de contes. Sur inscription.
T 04 92 50 43 77

Dîner-Concert The Noodles
Band
H 19h30-23h55 M Le Domaine de Libouze
E Payant
Un joli trio Champsaurin vous propose des
reprises en français, en anglais, du bon son. Serge à la basse, Gaby
à la guitare, Vivi au chant !

Atelier vannerie Les z'animaux
H 13h30-15h et 15h30 à 17h M Refuge des
animaux, Chemin du Veyre
E Payant A A partir de 8 ans
Bricolage et art en osier pour que chacun
reparte avec un z’animaux. Atelier animé par
l’artisane Naneef. Si possible amener un sécateur. Pour tous, à partir
de 8 ans. Places limitées. Sur inscription.
T 04 92 21 47 78

Chasse au trésor
H 14h-15h M Service animation
E Payant
Chasse au trésor en famille et en autonomie.
Fiche de bord au bureau de l'animation.
T 04 92 50 43 77

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

26e Festival de Chaillol
E Payant
Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

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

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Ecouter/enregistrer la
montagne

CHABOTTES

H 9h-12h Sur réservation. M Eglise du hameau

M Médiathèque Le Chabotté, 80 Route des

de St Michel, Chaillol 1600
E Payant

Exposition de photos
Ecrins, La Haute Plaine
E Accès libre.

Christian Sebille pratique la prise de sons à des fins artistiques
depuis plus de 40 ans. Assistant, au début de sa carrière, de Luc
Ferrari à la Muse en Circuit, il développera la captation sonore
comme un axe fondamental de ses méthodes de composition.
T 09 82 20 10 39

Exposition de photos du groupe 'PhotoLab'
de Planète Champsaur. Sur le principe du
'Cadavre exquis', les photographes nous dévoilent 1/3 de la photo
qui sera le point de départ de la photo suivante...
T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

Boom

CHAMPOLÉON

H 18h-19h30 M Le Fayore, Chaillol 1600
E Gratuit. A A partir de 3 ans
Gil vient faire danser les enfants de tous âges
avec une playlist adaptée pour se défouler et
de nombreuses chorégraphies.
T 07 70 24 69 53

SAMEDI 30 JUILLET
ANCELLE

Chasse au trésor
M Dans tout le village
E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

1008 cartes postales et 5
moutons
H 15h-19h M Maison du Berger
E Payant
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

Bergers, marins, solitudes
H 15h-19h 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

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

Ding, dong, dingue de cloches
H 15h-19h 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

AUBESSAGNE

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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 15h-19h 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

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

LE NOYER

Exposition : Empreintes
paysagères

Des robots à la bibliothèque

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

M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Natures Urbaines
Exposition : La vallée du
Valgaudemar

H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02

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 : Le Tichodrome
échelette
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
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-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Bal des pompiers de St Bonnet
M Stade de foot
E Accès libre.
Il est temps de se retrouver pour faire la fête !
Il est de retour le bal des pompiers du
Champsaur. Avec au programme, concours
de boules, apéritif avec ambiance musicale, soirée avec DJ MIKE
et Feu d’artifice. Buvette et restauration sur place.

Exposition
M Sous les halles, Place grenette
E Accès libre.
O'Tour d'un Tour, artiste créateur tourneur sur
bois et Andrée Baume, objet en céramique et
Raku.
T 07 64 61 81 89

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

H 14h-18h M Maison de la photographie

Sur réservation. M , Pont du Fossé

Vivian Maier
E Payant

E Gratuit.

Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61

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

Les Folies Fermières

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

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

Les mouvements de la terre

trésorerie
E Payant
Film de Jean-Pierre Améris (1h49 comédie/drame ) avec Alban Ivanov, Sabrina
Ouazani, Michèle Bernier.
T 04 92 50 56 11

SAINT-FIRMIN

Les cafés tricot de la filature
H 15h-17h M Route du moulin, La Sagnette
E Gratuit.
Sur notre belle terrasse, nous accueillons les
tricoteuses-eurs de tous niveaux pour un
moment convivial. Repli à l’intérieur si le temps
ne le permet pas.
T 04 88 03 83 59

SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD

H 14h30-18h M Ecomusée Le Refuge des
animaux
E Payant A A partir de 8 ans
Exposition sciences. 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.
T 04 92 21 47 78

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

26e Festival de Chaillol
E Payant
Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

Fête à Lachaup
M Place du village
E Accès libre.

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

Fête traditionnelle du hameau de Lachaup , le
comité des fêtes vous attend nombreux.
Buvette, sandwichs, grillades et crêpes sur
place.

E Gratuit.

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

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

Métamorphoses d'un horizon
H 21h M Eglise du hameau de Saint-Michel
E Payant
Le compositeur et artiste sonore Christian
Sebille s'empare de l'église du hameau de
Saint-Michel pour y faire sonner paysages et
miniatures sonores.
T 09 82 20 10 39

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

DIMANCHE 31 JUILLET
ANCELLE

CHABOTTES

Exposition de photos

Chasse au trésor

M Médiathèque Le Chabotté, 80 Route des

M Dans tout le village

Ecrins, La Haute Plaine
E Accès libre.

E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

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

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

Slow Ancelle
H 10h-14h M Route de la Plaine de Lachaup
E Accès libre.
Fermée a la circulation, la route
départementale de la plaine de Lachaup se
transforme en voie douce pour le plus grand
plaisir des amateurs de vélo, poussette, draisienne, roller, ski-roue,
trottinettes, skateboard,... en somme, tous véhicules lents.
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 de photos du groupe 'PhotoLab'
de Planète Champsaur. Sur le principe du
'Cadavre exquis', les photographes nous dévoilent 1/3 de la photo
qui sera le point de départ de la photo suivante...
T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

CHAMPOLÉON

1008 cartes postales et 5
moutons
H 15h-19h M Maison du Berger
E Payant
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

Bergers, marins, solitudes
H 15h-19h 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

Ding, dong, dingue de cloches
H 15h-19h 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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 15h-19h 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

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

LA FARE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Empreintes
paysagères

Concert de Marina

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 : Le Tichodrome
échelette
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
T 04 92 57 11 11

Refuges, Phares pour
l'environnement
M Refuge de Vallonpierre
E Gratuit.
Le Club Alpin de Briançon, en lien avec le Parc
national des Ecrins, Refuges sentinelles et le réseau NSE, propose
un programme d’animations en refuge centré sur les thématiques
du milieu montagnard et de la gestion durable en refuge.
T 04 92 55 27 81

H 20h30 M Eglise
E Participation libre.
De piaf à Joan baez de Barbara à Zaz, de
Renaud à Neil Young et encore bien d’autres,
venez découvrir ou redécouvrir Marina, cette
interprète à la voix chaude et émouvante.
T 06 33 71 46 45

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

LE NOYER

Des robots à la bibliothèque
M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Natures Urbaines
H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant
Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

ORCIÈRES

Fête de la Base de Loisirs
d'Orcières
M Base de Loisirs d'Orcières
E Gratuit. Repas (sur réservation), Concours
de pétanque (5€/personne), Activités (cartes
loisirs en vente sur place).
Orcières fête sa Base ! Retrouvons-nous pour fêter la base de loisirs
et ses nombreuses activités ainsi que des animations toute la
journée.
T 07 61 13 02 20 - 04 92 55 89 89 - 07 61 13 02 20

Cours de Qi Gong
H 9h-10h30 Durée de la séance : 1h30
M Front de neige des drapeaux
E Payant A A partir de 16 ans
Nathalie vous fera découvrir cette discipline
venue d'ailleurs. Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente
issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Inscriptions auprès
de l'Office de Tourisme, places limitées.
T 04 92 55 89 89

Spectacle de magie pour les
enfants
H 18h M Salle des Écrins, Rue des Écrins
E Participation libre.
Magie, cirque, clowns, un spectacle à ne pas
manquer ! Un bon moment de détente qui ravira petits comme
grands. Gilles revisite la pratique de la magie avec humour.
T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition
M Sous les halles, Place grenette
E Accès libre.
O'Tour d'un Tour, artiste créateur tourneur sur
bois et Andrée Baume, objet en céramique et
Raku.
T 07 64 61 81 89

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume

Cours de Pilates

H 14h-18h M Maison de la photographie

H 11h-12h Durée de la séance de Pilates : 1
heure M Front de neige des drapeaux
E Payant A A partir de 16 ans

Vivian Maier
E Payant

Le Pilates est une méthode douce de
renforcement musculaire axée sur les muscles de la posture.
Inscription auprès de l'Office de Tourisme, places limitées.
T 04 92 55 89 89

Initiation marche Nordique et
Afghane
H 14h Durée de l'activé 2h à 2h30 M Base de
loisirs
E Payant A A partir de 14 ans

Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant

Marcher, oui, mais comment ? Avec des bâtons pour un effort
musculaire complet, avec une respiration adaptée et efficace.
T 04 92 55 89 89

Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61

Cours de Yoga doux

SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD

H 17h-18h30 M Front de neige des drapeaux
E Payant

Fête à Lachaup

Venez vous essayer au Yoga avec Ousir. Il
s'adaptera à votre niveau et proposera une
séance de Yoga doux avec vue sur la
montagne, au dessus de l'Office de Tourisme. Inscription auprès
de l'Office de Tourisme, places limitées.
T 04 92 55 89 89

M Place du village
E Accès libre.
Fête traditionnelle du hameau de Lachaup , le
comité des fêtes vous attend nombreux.
Buvette, sandwichs, grillades et crêpes sur
place.

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

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
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

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Soirée Good Vibes Only
H 19h-22h M Le Domaine de Libouze
E Payant
Tous les dimanches soirs jusqu'à fin aout, Matt
Crisis pose ses platines au Domaine de
Libouze, pour une fin de WE Chill et Good
Vibes au jardin. Au programme, cocktails, planches à partager,
transat, foot...
T 06 68 73 36 91

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

26e Festival de Chaillol
E Payant
Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

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

Musique au naturel
H 9h-12h
E Gratuit. Sur inscription.
Alors que le soleil gagne le zénith et qu’il reste
encore dans l’air un brin de fraîcheur,
retrouvons-nous pour un moment de musique
hors du temps, dans un cadre insolite à découvrir, petit coin tenu
secret jusqu'au dernier moment.
T 09 82 20 10 39

Exposition d’Olivier
Koundouno
H 15h-17h M Espace Confluences, Chaillol
station
E Entrée libre. Sur inscription.
L’Espace Confluences ouvre ses portes à Olivier Koundouno. Artiste
complet, il expose ses dessins et carnets de croquis. Omniprésent
dans son quotidien, le dessin nourrit son inspiration lors de ses
compositions musicales.
T 09 82 20 10 39

Concert-pot d’accueil-Château
gonflable
H 17h-19h M Autour du Fayore, Chaillol 1600
E Gratuit.
Découverte du club nature pour les 6/12 ans
et château gonflable en accès libre !!! Pour tous concert offert
chaque semaine à 18h. L'occasion de découvrir les animations de
la semaine autour d'un verre et de dégustations.
T 07 70 24 69 53

Savonfou !
H 17h-18h M , Chaillol 1600
E Gratuit.
Spectacle de bulles géantes.
T 07 70 24 69 53
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Phil Peplum
H 18h-19h30 M Le Fayore, Chaillol 1600
E Gratuit.
Le trio "Phil Peplum", parce qu’un peplum, c’est
une histoire qui prend le temps d’être
racontée, comme la musique qu’on vous
présente. Phil Peplum (guitare, chant), El Villegas (batterie) et Ace
(basse). Buvette et petite restauration.
T 07 70 24 69 53

Aigle et Gypaète, les maîtres
du ciel
H 21h15-22h30 M Place de la mairie
E Accès libre.
Projection en plein air de ce film (70') tourné
sur sept années par les réalisateurs Lapied, racontant la vie des
maîtres du ciel. Il nous entraine dans une fabuleuse odyssée
aérienne qui a pour théâtre toute la splendeur des Alpes sauvages.
T 04 92 67 03 04

LUNDI 1 AOÛT
ANCELLE

Chasse au trésor
M Dans tout le village
E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

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

Le petit Robin des bois
H 16h-18h M Mestrinquier
E Payant A A partir de 8 ans
Initiation au tir à l'arc avec Olga, monitrice
diplômée. Sur inscription à l'Office de
Tourisme.
T 04 92 67 03 04

Soirée conte
H 21h-23h M Parc du Moulin Bresson
E Payant
Des histoires mystiques et fabuleuses contées
à la belle étoile, pour petits et grands... Sur
inscription à l'Office de Tourisme.
T 04 92 49 09 35

CHAMPOLÉON

Rencontre des peintres
amateurs de montagne
M , Les Borels
E Gratuit.
Jeu concours de peintres amateurs de
montagne. Dans un espace compris entre les villages des Borels,
des Fermonds, des Beaumes et des Gondoins, les artistes amateurs
devront dessiner un paysage de Champoléon.
T 06 07 90 30 28

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

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
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Exposition : Le Tichodrome
échelette

LE NOYER

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
T 04 92 57 11 11

Refuges, Phares pour
l'environnement
M Refuge du Clot - Xavier Blanc
E Gratuit.
Le Club Alpin de Briançon, en lien avec le Parc
national des Ecrins, Refuges sentinelles et le réseau NSE, propose
un programme d’animations en refuge centré sur les thématiques
du milieu montagnard et de la gestion durable en refuge.
T 04 92 55 27 90

Rendez-vous avec le Parc :
Gioberney
H 17h-17h M site du Gioberney
E Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Venez retrouver un animateur du Parc, il répondra à vos
questions ! Pour découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel.
Merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur.
T 04 92 55 25 19

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Des robots à la bibliothèque

Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Accueil au musée de Prapic
H 9h-19h Fermé de 12h à 14h M Hameau de
Prapic, Prapic
E Payant
Les lundis, le musée de La Casse vous accueille
avec une petite présentation du musée ! Car
le lundi à Orcières c'est la journée "patrimoine et culture". Ouvert
tous les jours
T 04 92 55 62 58

Art craie à tif
H 10h-12h
E Accès libre. Sur le parvis de l'Office de
Tourisme.
Révélez votre âme d'artiste en dessinant sur le
parvis de l'Office de Tourisme avec des craies
mises à disposition pour l'occasion. L'objectif est de réaliser une
fresque géante sur le thème de la semaine (affiché sur le parvis). A
vous de jouer !
T 04 92 55 89 89

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

Les galeries en musique

M Molines en Champsaur
E Entrée libre.

rotondes
E Accès 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

La galerie des chamois s'anime au son de la
voix de notre chanteuse, asseyez-vous,
commandez à boire et profitez ! ou poursuivez votre déambulation
au son de sa voix. A vous de voir !
T 04 92 55 89 89

H 11h45 M Galerie du Chamois, Rue des

Apéro Quizz !
H 12h M Galerie du Rond Point des Pistes,
Rue des Ecrins
E Gratuit.
Des quizz en tout genre pour tester vos
connaissances avant de passer à table ! Alors,
prêts à répondre ?
T 04 92 55 89 89
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Atelier de peinture sur bois

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

H 16h-18h Deux ateliers 16h à 17h 17h15 à

Exposition : Dans le secret de
la haie

18h15 M Parvis de l'Office de Tourisme, Rue
des Écrins
E Payant A De 6 à 15 ans
La Montagn’Artdéco propose aux enfants, des ateliers de peinture
sur bois afin de réaliser (& ramener à la maison !) leur propre
souvenir de vacances. Inscription à l'Office de Tourisme, places
limitées
T 04 92 55 89 89

Visite de la station
H 16h30-17h30 M Parvis de l'Office de
Tourisme, Rue des Écrins
E Gratuit. Pour toute la famille.
Découvrez la station avec un accompagnateur
en montagne. Il vous invitera à plonger dans
ses lieux emblématiques et son riche passé, de sa création à nos
jours. Anecdotes au rendez-vous avant le pot d'accueil !
T 04 92 55 89 89

Pot d'accueil des nouveaux
arrivants
H 18h M Front de neige des drapeaux
E Offert par l'Office de Tourisme.
Nous vous offrons le verre de bienvenue en
musique avec notre chanteuse Emmy. Une présentation du
programme des animations vous sera faite. Nos partenaires
présenteront aussi leurs activités et seront à votre disposition pour
tout renseignement.
T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition de peinture :
Derrière les murs l'horizon
M Salle sous les halles, Place Grenette
E Accès libre.
Sur les toiles de Laurence Karle les couleurs
dansent, les personnages taquinent notre regard. Le mouvement
entraîne notre imagination vers des horizons insolites.
T 04 92 55 00 53

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

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 photos
M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du
Fossé
E Accès libre.
Exposition de photographies photos
argentiques et de studio animé présentée par
le collectif de l'activité photo de l'ASCR (Association Sportive et
Culturelle Rurale de St Jean St Nicolas).
T 04 92 55 95 71

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
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 en vacances en plein
air
H 17h30 M Rendez-vous à la médiathèque,
Place de la Mairie, Pont du Fossé
E Gratuit. A A partir de 3 ans
Méli-mélo de contes rigolos, pour le plaisir de tous, à partir de 3
ans. Marche de 10 min pour se rendre dans la nature. Sur inscription.
T 04 92 55 99 26
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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-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Chasse au trésor
H 14h-15h M Service animation
E Payant
Chasse au trésor en famille et en autonomie.
Fiche de bord au bureau de l'animation.
T 04 92 50 43 77

L'Abeille Vagabonde
H 20h30-22h30 M Salle des loisirs
E Gratuit.
Nouvelle version de ce film réalisé par Charly
Baile et René Mannent qui ont parcouru la
montagne avec leur caméra, et parfois même
à l’aide d’un drone, pour livrer de belles images
T 04 92 50 43 77

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Les conversations
impromptues
H 11h M Le Fayore, Chaillol 1600
E Gratuit.
Avec Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia.
Animé par Michael Dian. Vous avez envie de discuter avec les
musiciens d’un concert que vous avez aimé, vous voulez en savoir
plus sur l’oeuvre d’un compositeur que vous venez de découvrir ?
T 09 82 20 10 39

Club 6-12 ans : nature et sens
H 14h30-16h30 M , Chaillol 1600
E Payant A De 6 à 12 ans
Notre animatrice conçoit et anime des sessions
d'activités mêlant ateliers créatifs,
balade-découverte de la nature, éveil des sens
proposées aux 6-12 ans. Goûter prévu sous forme de mini atelier
cookie à la fin.
T 07 61 08 00 67

This is America !
H 21h M Eglise du hameau de St Michel
E Payant
Solistes unanimement reconnus, Vanessa
Wagner et Wilhem Latchoumia aiment sortir
des sentiers battus. Dans un dialogue de
claviers à couper le souffle, ils présentent une sélection de pièces
de Léonard Bernstein, John Adams, Philip Glass et Meredith Monk.
T 09 82 20 10 39

26e Festival de Chaillol

MARDI 2 AOÛT

E Payant

ANCELLE

Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

Chasse au trésor
M Dans tout le village
E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

E Gratuit.

Le petit orienteur

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

M Sommet de Chatégré
E Payant
Accompagné d'un animateur spécialisé en
orientation, apprenez les principes
fondamentaux de l'orientation et trouvez les
balises dissimulées sur le secteur. Sur inscription à l'Office de
Tourisme. Accès au point de RDV à pied ou en télésiège
T 04 92 67 03 04
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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

Concours de pétanque
nocturne
H 20h-1h M Restaurant les écrins, Pré Joubert
Tournois de pétanque en doublette formée.
Inscriptions sur place. Nombreux lots à gagner.
T 04 92 50 88 14

1008 cartes postales et 5
moutons
H 15h-19h M Maison du Berger
E Payant
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

Bergers, marins, solitudes
H 15h-19h 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

Soirée théâtre
H 20h30-22h M Parc du Moulin Bresson
E Payant
Le mardi, c'est théâtre à Ancelle. Venez
découvrir différentes troupes qui, fondues dans
une scène naturelle, vous feront voyager de
l’improvisation à des grands classiques. Sur inscription à l'Office de
Tourisme.
T 04 92 67 03 04

Ding, dong, dingue de cloches
H 15h-19h 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

CHABOTTES

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

CHAMPOLÉON

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 15h-19h 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

Rencontre des peintres
amateurs de montagne

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

M , Les Borels
E Gratuit.

Exposition : Empreintes
paysagères

Jeu concours de peintres amateurs de
montagne. Dans un espace compris entre les villages des Borels,
des Fermonds, des Beaumes et des Gondoins, les artistes amateurs
devront dessiner un paysage de Champoléon.
T 06 07 90 30 28

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
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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

Visite de la Maison du Parc
H 17h M Maison du Parc National des Ecrins
E Gratuit.
Camille vous accueille à la Maison du Parc
National des Ecrins pour vous faire visiter les
lieux, vous parler des missions du Parc, de la
vallée du Valgaudemar et de tout ce que vous pouvez faire sur
place.
T 04 92 49 09 35

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Le Tichodrome
échelette
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
T 04 92 57 11 11

Refuges, Phares pour
l'environnement
M Refuge du Clot - Xavier Blanc
E Gratuit.
Le Club Alpin de Briançon, en lien avec le Parc
national des Ecrins, Refuges sentinelles et le réseau NSE, propose
un programme d’animations en refuge centré sur les thématiques
du milieu montagnard et de la gestion durable en refuge.
T 04 92 55 27 90

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

LE NOYER

Des robots à la bibliothèque
M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Atelier : les mardis des enfants
H 15h-15h M Maison du Parc du

Natures Urbaines

Valgaudemar, Ancien Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant

Pour les enfants, pour découvrir, apprendre et
observer la nature en s'amusant avec un
animateur du Parc. Sur inscription. Durée environ 2h. Les enfants
doivent être accompagnés d'un adulte. Tous les mardis jusqu'au
30/08.
T 04 92 57 11 11

Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02
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ORCIÈRES

La chasse aux trésors de la
Ferme des Cabrioles
Fermé de 12h à 15h Ouvert tous les jours de
la semaine M Ferme des cabrioles - Hameau
des Marches
E Payant
Située dans le Haut Champsaur, la Ferme des Cabrioles est une
exploitation caprine avec transformation fromagère. Elle est perchée
à 1700 m d’altitude, au cœur d’un magnifique hameau traditionnel.
Ouvert tous les jours
T 0492558989

De la nature à l'assiette "une
soupe aux herbes
sauvages"
H 10h M Front de neige des drapeaux
E Payant

Spectacle Les trois petits
cochons
H 17h M Salle des Écrins, Rue des Écrins
E Participation libre.
Les trois petits cochons veulent construire leurs
propres maisons. Mais il faudra d'abord bien écouter les leçons de
leur papa... et faire attention au grand méchant loup qui rôde dans
la forêt...
T 06 23 25 18 03

Bullet Train
H 21h M Cinéma Le Poom, Complexe de
loisirs et de détente, Merlette
E Payant A A partir de 12 ans
Bullet Train est un film réalisé par David Leitch
avec Brad Pitt, Joey King

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Entre anecdotes, découvertes de la botanique et des utilisations
vernaculaires, nous apprendrons à reconnaitre les plantes sauvages
utilisées depuis des siècles, pour confectionner une bonne soupe…à
déguster !
T 04 92 55 89 89

Exposition de peinture :
Derrière les murs l'horizon

Atelier saveur des plantes

Sur les toiles de Laurence Karle les couleurs
dansent, les personnages taquinent notre regard. Le mouvement
entraîne notre imagination vers des horizons insolites.
T 04 92 55 00 53

H 15h30-17h30 (créneau) M Hôtel Les
Gardettes, Route des Baniols
E Gratuit. A A partir de 3 ans
L'Hôtel des Gardettes vous fait découvrir les
plantes comestibles de la vallée. Dégustation,
reportage, photos, un moment convivial à partager. Inscription
directement auprès de l'Hôtel des Gardettes au 04 92 55 71 11.
T 04 92 55 71 11

La rando des Producteurs
H 17h-19h M Parvis de l'Office de Tourisme,
Rue des Écrins
E Payant A A partir de 8 ans
Parcourez notre montagne à la découverte de
nos producteurs. Fruits ? Légumes ?
Fromages ? Bières ? Petite randonnée (niveau moyen environ 1h30
de marche accompagnée par un guide) avec visite des producteurs.
T 0492558989

M Salle sous les halles, Place Grenette
E Accès libre.

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61
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SAINT-FIRMIN

L'Office de tourisme vous
accueille au marché
H 9h-12h M , Place du village
E Gratuit.
l'Office de tourisme du Champsaur
Valgaudemar vous accueille sur le marché pour vous renseigner
sur l'offre touristique de la vallée.
T 04 92 49 09 35

Marché
H 9h-12h
E Accès libre.
Marché hebdomadaire.
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 Qui a refroidi
Lemaure ?
M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du
Fossé
E Accès libre.
Muni d'une tablette, le visiteur devenu inspecteur stagiaire est invité
à résoudre une enquête pendant 30 à 45 minutes.
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
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

Spécial découverte : Village
de Costebelle et dégustation
de produits locaux
H 14h30 M Maison de la Vallée du
Champsaur, Pont-du-Fossé
E Payant
Partons ensemble à la découverte du hameau abandonné de
Costebelle. A votre retour sur la place de Pont du Fossé, le marché
des producteurs et son ambiance musicale vous attendent.
T 04 92 49 09 35

Marché de producteurs de
pays
H 16h-21h M Place du village, Pont du Fossé
E Accès libre.
Marché de producteurs de pays proposant
uniquement les produits de leur ferme. Restauration à emporter.
T 04 92 55 95 71

Exposition photos Cadavre
exquis

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

M Hall de la mairie et médiathèque, Place de

Lecture de contes

la Mairie, Pont du Fossé
E Accès libre.

H 10h-10h45 M Bibliothèque
E Gratuit. A De 4 à 6 ans

Exposition photos réalisée par le collectif photolab de Planète
Champsaur Valgo.
T 04 92 55 99 26

Lecture de contes. Sur inscription.
T 04 92 50 43 77

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Les mouvements de la terre

Stage de peinture

H 14h30-18h M Ecomusée Le Refuge des

H 14h-17h30 M Le Fayore - Salle Malcros,

animaux
E Payant A A partir de 8 ans

Chaillol 1600
E Payant A A partir de 17 ans

Exposition sciences. 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.
T 04 92 21 47 78

Approche de tous type de technique du
maniérisme à l'impressionnisme. Pinceaux non
fournis. Public adolescent et adultes. Places limitées. Sur inscription.
T 07 81 32 88 59

Astronomie : soirée
d'observation au télescope
H 21h30-23h Sur inscription M Ecomusée Le
Refuge des animaux
E Payant A A partir de 6 ans
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.
T 04 92 21 47 78

Club 6-12 ans : nature et sens
H 14h30-16h30 M , Chaillol 1600
E Payant A De 6 à 12 ans
Notre animatrice conçoit et anime des sessions
d'activités mêlant ateliers créatifs,
balade-découverte de la nature, éveil des sens
proposées aux 6-12 ans. Goûter prévu sous forme de mini atelier
cookie à la fin.
T 07 61 08 00 67

MERCREDI 3 AOÛT
ANCELLE

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor

26e Festival de Chaillol

M Dans tout le village
E Gratuit.

E Payant
Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

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

Club 0-6 ans
H 10h-11h30 M Fayore, Chaillol 1600
E Payant A De 0 à 6 ans
Spécialiste de la petite enfance, notre
animatrice conçoit et anime des sessions
d'activités mêlant ateliers créatifs, éveil des
sens proposées aux 0-6 ans. Ateliers en lien avec différentes
pédagogies (Montessori, Steiner, Reggio, etc.)
T 07 61 08 00 67

Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

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

Matinée jeux pour enfants
H 10h-12h M Place du village
E Gratuit.
Le mercredi, c'est la journée des enfants !
Profitez de grands jeux intuitifs mis à
disposition sur la place du village.
T 04 92 67 03 04

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Le petit aventurier

Ding, dong, dingue de cloches

H 18h30-19h30 M Les Taillas
E Payant A A partir de 6 ans

H 15h-19h M Maison du Berger, Les Borels
E Payant

Partez à l'aventure accompagné d'un chien et
vivez un moment inoubliable en cani-rando.
Pour les enfants de plus de 6 ans. Prévoir
chaussures de marche, sac à dos et eau. Places limitées. Sur
inscription à l'Office de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

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

Soirée gourmande

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai

H 18h30-22h M Moulin Bresson
Repas champêtre avec produits locaux et
ambiance musicale dans un cadre bucolique.
Le principe : chacun récupère un plat sur les
stands présents et s'installe sur les tables mises
à disposition. Buvette sur place.
T 04 92 67 03 04

CHAMPOLÉON

Rencontre des peintres
amateurs de montagne
M , Les Borels
E Gratuit.
Jeu concours de peintres amateurs de
montagne. Dans un espace compris entre les villages des Borels,
des Fermonds, des Beaumes et des Gondoins, les artistes amateurs
devront dessiner un paysage de Champoléon.
T 06 07 90 30 28

1008 cartes postales et 5
moutons
H 15h-19h M Maison du Berger
E Payant
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

Bergers, marins, solitudes
H 15h-19h 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

H 15h-19h 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

Marché des producteurs de
pays
H 16h M , Les Borels
E Accès libre.
Marché des producteurs locaux, vente directe
des agriculteurs, dans le cadre des circuits courts de distribution
des produits agricoles et fermiers.

Café botanique
H 17h-18h30 Tous les mercredis jusqu'au 31
août. M Auberge des Ecrins, Les Borels
E Gratuit.
Curieux, amateurs, randonneurs de passage,
venez apprendre à reconnaître les plantes, trouver les réponses à
vos questions et élucider les mystères naturels de votre journée.
Vos cueillettes sont les bienvenues ! Avec Jean Ritter, professeur
de botanique.
T 04 92 51 76 89
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LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

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 : Le Tichodrome
échelette
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
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

Rendez-vous avec le Parc :
Molines
H 18h-18h M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc, la faune,
la flore... ? Retrouver un animateur du Parc, il y répondra ! Pour
découvrir la faune sauvage dans son milieu naturel, sans la déranger.
Tous les mercredis jusqu'au 31 août. Venez avec vos jumelles si ...
T 04 92 55 25 19

Projection en plein air : Une
vie de grand rhinolophe
H 21h15-21h15 M Molines en Champsaur
E Entrée libre.
Film plusieurs fois primé de Tanguy Stoecklé,
photographe cinéaste noctambule, spécialisé des chauves-souris.
Avec la présence d'une garde-monitrice du parc national des Ecrins.
Annulation en cas de mauvais temps. Prévoir vêtements chaud,
lampe, siège.
T 04 92 55 25 19

LE NOYER

Des robots à la bibliothèque
M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Natures Urbaines
H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant
Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02
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ORCIÈRES

Spécial ados : sortie
tyrolienne
H 8h45-11h30 M Caisses centrales des
remontées mécaniques.
E Payant A De 12 à 17 ans
Sortie spécialement dédiée aux ados (12- 17 ans). Nous vous
proposons de tester une des plus grandes tyroliennes d'Europe à
tarif réduit (25€ hors forfait de remontées mécaniques) Places
limitées à 20 ados. Inscriptions à l'Office de Tourisme jusqu'au lundi
soir. Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.
T 04 92 55 89 89

Aquagym
H 9h15-10h M Piscine du Complexe,
Complexe de Loisirs et de Détente
E Payant
Les maîtres nageurs de la piscine du complexe
de loisirs et de détente vous proposent une
activité aquatique. Un bon réveil musculaire avant d'attaquer une
journée d'activités. Inscriptions auprès du contrôle de la piscine la
veille de l'activité.
T 04 92 55 89 96

Art craie à tif
H 10h-12h
E Accès libre. Sur le parvis de l'Office de
Tourisme.
Révélez votre âme d'artiste en dessinant sur le
parvis de l'Office de Tourisme avec des craies
mises à disposition pour l'occasion. L'objectif est de réaliser une
fresque géante sur le thème de la semaine (affiché sur le parvis). A
vous de jouer !
T 04 92 55 89 89

Biathlon des familles
H 10h-12h30 Deux créneaux 10h-11h
11h30-12h30 M Jardin Des Neiges ESF, 47 Pra

propose tous les mercredis de l'été 2022 un Mini-Challenge en
famille. M Base de loisirs

E Payant A A partir de 6 ans
Venez passer une demi-journée en famille à la base de loisirs
d’Orcières avec le premier challenge en famille des Hautes-Alpes !
Réservation au 04-92-53-77-17
T 04 92 53 77 17

Activité Vélo sur le
Pumptrack
H 14h-15h M Front de neige des drapeaux
E Gratuit. A A partir de 7 ans
Venez essayer le Pumptrack ! Nous organisons
une initiation vélo pour apprendre la bonne attitude à adopter. En
partenariat avec le magasin Ski Center qui fournit les vélos et le
matériel. Accessible à tous à partir de 7 ans.
T 04 92 55 89 89

Tournoi de pétanque
H 15h-18h30 M Front de neige des drapeaux
E Gratuit. Inscriptions sur place.
Le service animation de l'Office de Tourisme
vous propose un tournoi de pétanque (en
fonction du nombre de personnes présentes).
Nous accueillons l'ensemble de la famille. Ici on ne joue pas
d'argent, seulement pour le plaisir.
T 04 92 55 89 89

La mini bike race
H 15h30-16h30 M Front de neige des
drapeaux
E Gratuit. A A partir de 7 ans
Rendez-vous sur le front de neige des
drapeaux pour une course spéciale. Venez
découvrir le nouvel espace kids qui sera notre terrain de jeu.
Formule spéciale "Vélos fournis".
T 04 92 55 89 89

Palier
E Payant A A partir de 9 ans

Laser Game avec Gap
Aventure

Un moment ludique, animé, qui ravira petits et grands ! Inscription
directement auprès de l'office du tourisme.
T 04 92 55 89 89

H 16h30-17h30 sur réservation uniquement
M Jardin Des Neiges ESF, 47 Pra Palier
E Payant A A partir de 7 ans

Mini challenge en famille
H 10h30 2h00 d'activités environ (plusieurs
départs toute la journée) Eau Vive Passion vous

Une bonne partie de Laser Game au pied des montagnes ça vous
tente? Venez jouer en famille ou entre amis. Inscription obligatoire
en ligne ou à l'accueil de l'Office de Tourisme.
T 06 62 12 70 14
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Beach Volley
H 17h-18h30 M Front de neige des drapeaux

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier

A A partir de 12 ans

H 14h-18h M Maison de la photographie

Dans une ambiance détente nous vous
proposons un après-midi sportif avec du beach
volley. L'occasion de bien démarrer votre
semaine de vacances. N'oubliez pas la casquette et une bouteille
d'eau ! Inscriptions sur place.
T 04 92 55 89 89

Vivian Maier
E Payant

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition de peinture :
Derrière les murs l'horizon
M Salle sous les halles, Place Grenette
E Accès libre.
Sur les toiles de Laurence Karle les couleurs
dansent, les personnages taquinent notre regard. Le mouvement
entraîne notre imagination vers des horizons insolites.
T 04 92 55 00 53

Artisans sans vitrine et marché
aux saveurs
H 9h M place du Chevréril
E Accès libre.

Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61

Les petits rendez-vous autour
du kiosque
H 14h-18h M Parc de l'Enclos
E Gratuit.
De 14h à 17h Parcours de chevaux à pédales
avec Katel. Jeux en bois avec Ludambule. Atelier de magie et
percussions corporelles avec Triballes. Atelier créatif 'Parcours
sensoriel' avec Univers Créatif et Nature. Atelier cirque avec Jeté
d'humains & Cie.
T 07 64 61 81 89

Concours de pétanque en
nocturne
H 19h M Parc de l'enclos

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

Rendez-vous à 19h pour le concours de
pétanque, avec buvette et grillades. 20h début
du concours en nocturne. Repli au boulodrome
couvert en cas de mauvais temps.
T 04 92 50 02 57

Marché d'artisanat

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

H 10h-18h M Place du Chevréril
E Accès libre.

Exposition : Dans le secret de
la haie

Marché artisanal de produits locaux non
alimentaires.
T 04 92 50 02 57

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

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume

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

H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Exposition Qui a refroidi
Lemaure ?
M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du
Fossé
E Accès libre.
Muni d'une tablette, le visiteur devenu inspecteur stagiaire est invité
à résoudre une enquête pendant 30 à 45 minutes.
T 04 92 55 99 26
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Exposition photos Cadavre
exquis

Astronomie : atelier fusée à
eau

M Hall de la mairie et médiathèque, Place de

H 14h-17h Sur inscription M Ecomusée Le

la Mairie, Pont du Fossé
E Accès libre.

Refuge des animaux
E Payant A A partir de 8 ans

Exposition photos réalisée par le collectif photolab de Planète
Champsaur Valgo.
T 04 92 55 99 26

Chaque participant construit sa fusée à eau, puis séance de
décollage. Un moment très ludique où chacun est appelé à faire
décoller sa fusée jusqu'à 60m de haut. Attention ça mouille ! Tout
public, à partir de 8 ans. Places limitées.
T 04 92 21 47 78

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

Chasse au trésor
H 14h-15h M Service animation
E Payant
Chasse au trésor en famille et en autonomie.
Fiche de bord au bureau de l'animation.
T 04 92 50 43 77

Les mouvements de la terre
Visite des ateliers
Gayral-Reynier
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

Atelier écriture de Polar
H 16h M Médiathèque, Place de la Mairie,
Pont du Fossé
E Gratuit.
Atelier d'écriture et rencontre avec un
scénariste de séries policières. Tout public dès
12 ans. Sur inscription.
T 04 92 55 99 26

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Astronomie : cadran solaire
H 10h-11h30 M Ecomusée Le Refuge des
animaux
E Payant A A partir de 6 ans
Connaître l'heure exacte au rayon près. Une
activité ludique pour aborder le mouvement
de la Terre par rapport au Soleil et connaître l'heure en fonction de
celui-ci. les participants pourront construire eux-mêmes leur propre
cadran en bois.
T 04 92 21 47 78

H 14h30-18h M Ecomusée Le Refuge des
animaux
E Payant A A partir de 8 ans
Exposition sciences. 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.
T 04 92 21 47 78

Blind test
H 19h-21h M Le Domaine de Libouze, Plateau
de Libouze
E Payant
Viens défier les autres équipes lors d'un Blind
test mémorable. Animé par Flo, participe à ce
combat musical avant de partager un bon repas. Le niveau est élevé,
il va falloir tout donner ! Bonne humeur assurée et récompense
pour les gagnants.
T 06 68 73 36 91

Astronomie : cinéma des
étoiles, le planétarium
H 21h-22h M Refuge des animaux, Chemin
du Veyre
E Payant A A partir de 7 ans
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. Dès 7 ans. Sur inscription, places limitées.
T 04 92 21 47 78
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SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

26e Festival de Chaillol
E Payant
Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

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

Marché et animations
H 8h30-12h30 M Autour du Fayore
E Accès libre.
Venez dégustez l'agneau de Chaillolet,
découvrez les confitures de Chaillol, pain,
fromages, salaisons,...producteurs et artisans.
Promenez en calèche dans la station ou en balade accompagnée
à cheval ou poneys. Manège à pédales présent lors de 3 marchés.
T 07 70 24 69 53

Bains de forêt
H 9h30-12h
E Payant
Bains de forêt sur la route forestière de la
"montagne", au croisement du canal Malcros,
afin de se reconnecter au milieu naturel et
découvrir tous les bienfaits de la forêt sur notre santé. Prévoir des
chaussures confortables, de l'eau selon la météo.
T 07 70 24 69 53

Balade à cheval
H 9h30-12h30 M Parking Bagatelle, Chaillol
1600
E Payant A A partir de 3 ans
Découvrez la station à dos de cheval, pratique
encadrée par un moniteur qualifié, qui vous
accompagne en balade à main ou montée pour les plus chevronnés.
T 07 70 24 69 53

Création de cosmétique
naturel à la cire d'abeille
H 14h-16h M Mille Club, Chaillol 1600
E Payant A A partir de 14 ans
Réalisation d'une crème solide naturelle pour
les mains, après un débriefing sur les bonnes pratiques et
information sur les bienfaits des produits de la ruche. Chaque
participant repartira avec un guide pratique d'apithérapie et son
cosmétique maison.
T 06 70 93 39 62

Exposition d’Olivier
Koundouno
H 15h-17h M Espace Confluences, Chaillol
station
E Entrée libre. Sur inscription.
L’Espace Confluences ouvre ses portes à Olivier Koundouno. Artiste
complet, il expose ses dessins et carnets de croquis. Omniprésent
dans son quotidien, le dessin nourrit son inspiration lors de ses
compositions musicales.
T 09 82 20 10 39

JEUDI 4 AOÛT
ANCELLE

Chasse au trésor
M Dans tout le village
E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

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

Initiation à la course à pied
H 17h45-18h45 M Base de loisirs
E Payant A A partir de 12 ans
Suivez les conseils de David Legrand, coach
sportif diplômé d'état, pour améliorer votre
technique en course à pied. Au cours de la
séance : échauffement, marche/course reprise du sport technique
et respiration, renforcement en fin de séance, débriefing.
T 04 92 67 03 04

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Perfectionnement course à
pied
H 19h-20h M Base de loisirs
E Payant A A partir de 16 ans
Suivez les conseils de David Legrand, coach
sportif diplômé d'état, pour vous perfectionner en course à pied.
Au cours de la séance : échauffement, apprendre à développer sa
vitesse et à bien gérer son effort, renforcement en fin de séance,
débriefing.
T 04 92 67 03 04

Concours de pétanque
nocturne
H 20h-1h M Restaurant les écrins, Pré Joubert
Tournois de pétanque en doublette formée.
Inscriptions sur place. Nombreux lots à gagner.
T 04 92 50 88 14

CHAMPOLÉON

Ding, dong, dingue de cloches
H 15h-19h 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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 15h-19h 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

Rencontre des peintres
amateurs de montagne

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

M , Les Borels
E Gratuit.

Exposition : Empreintes
paysagères

Jeu concours de peintres amateurs de
montagne. Dans un espace compris entre les villages des Borels,
des Fermonds, des Beaumes et des Gondoins, les artistes amateurs
devront dessiner un paysage de Champoléon.
T 06 07 90 30 28

1008 cartes postales et 5
moutons
H 15h-19h M Maison du Berger
E Payant
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

Bergers, marins, solitudes
H 15h-19h 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

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 23/07/22 au 6/08/22

Exposition : Le Tichodrome
échelette
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
T 04 92 57 11 11

Rendez-vous avec un garde :
les mystères des lacs d'altitude
H 12h-12h M lac du Lauzon
E Entrée libre.
Pour comprendre le fonctionnement et les
mystères des lacs d'altitude... Venez découvrir leurs caractéristiques
autour de cette étendue d'eau magnifique qu'est le lac du Lauzon,
bordée de plantes et lovée au creux de rochers.
T 04 92 55 25 19

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

LE NOYER

Des robots à la bibliothèque
M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Natures Urbaines
H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant
Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02

Concert de la chorale du
Champsaur Valgaudemar
H 21h M Eglise, La Ville
E Entrée libre.
La Chorale du Champsaur Valgaudemar vous
propose un concert de musique variétés française et internationale.
T 06 79 83 81 98

ORCIÈRES

Marché hebdomadaire
H 9h-12h30 M Place du Marché
E Accès libre. Attention aux arrêtés de
stationnement
Le marché hebdomadaire se tiendra face à
l'Office de Tourisme les jeudis. Produits du
terroir (retrouvez les producteurs labellisés "Vallée du Champsaur"),
matériels et ustensiles en tout genre, textiles...
T 04 92 55 89 89

Rassemblement écocitoyen
H 9h M Front de neige des drapeaux
E Accès libre.
Parce que la gestion des déchets est l’affaire
de tous, qui plus est en montagne dans un
espace à préserver, les acteurs de la station
participent à une session de ramassage s’étendant du domaine
skiable à la Base de loisirs d’Orcières.
T 04 92 55 89 89

Apéro quizz !
H 12h M Place des Queyrelets, Rue du
Queyrelet
E Gratuit.
Des quizz en tout genre pour tester vos
connaissances avant de passer à table ! Alors,
prêts à répondre ?
T 04 92 55 89 89

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Atelier création de
cosmétiques naturels

Concert au bowling

H 16h-17h30 M Parvis de l'Office de Tourisme,

Loisirs et Détente
E Gratuit.

Rue des Écrins
E Payant
Repartez avec votre échantillon de crème faite maison sur place
dans un petit pot ! Prenez les (bonnes) choses en main. Faire ses
produits maison c’est déjà un premier pas vers le bien-être.
Inscription auprès de l'Office de Tourisme, places limitées.
T 04 92 55 89 89

A la recherche de la reine des
neiges
H 17h M Salle des Écrins, Rue des Écrins
E Participation libre.
Suite à une drôle d'histoire, un petit garçon
nommé Kay, se perd dans la montagne, et rencontre la reine des
neiges... La petite Gerda, voisine de Kay, va partir à la recherche de
son ami.
T 06 23 25 18 03

Bubble foot
H 17h30-18h 1er créneau de 17:30 à 18:00
si complet : ouverture second créneau : 18:00
- 18:30 M Front de neige des drapeaux

E Payant A A partir de 8 ans
Nous vous proposons d’essayer une partie de Bubble Foot en
extérieur ! Venez vous amuser en famille ou entre amis sur le terrain
de beach volley ! Rires garantis ! Inscription à l'office de tourisme.
T 04 92 55 89 89

Fabrication de cartes des
étoiles
H 18h30-19h30 M Salle des Expositions,
Office de Tourisme d'Orcières, Orcières
Merlette
E Payant A A partir de 4 ans
Tout en s’amusant, apprendre à se repérer parmi les constellations,
le soir même ou quand vous voudrez, où que vous soyez, en
fabriquant soi-même un objet facile d’utilisation. Pour les petits et
les grands curieux. Rigolade garantie ! Inscriptions à l'Office de
Tourisme.
T 04 92 55 89 89

H 21h M Bowling du Complexe, Complexe

Chaque semaine le Bowling vous propose un
concert. Une soirée avec ambiance assurée à
ne pas manquer !
T 04 92 55 89 80 - 04 92 55 89 72

La tête dans les étoiles
H 21h-22h30 M Front de neige des drapeaux
E Payant A A partir de 5 ans
Découvrez le ciel incroyable d'Orcières avec
Fabrice qui vous expliquera tout sur
l'astronomie. Inscription obligatoire à l'Office
de Tourisme.
T 0492558989

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition de peinture :
Derrière les murs l'horizon
M Salle sous les halles, Place Grenette
E Accès libre.
Sur les toiles de Laurence Karle les couleurs
dansent, les personnages taquinent notre regard. Le mouvement
entraîne notre imagination vers des horizons insolites.
T 04 92 55 00 53

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

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier

Visite des ateliers
Gayral-Reynier

H 14h-18h M Maison de la photographie

M Maison Reynier, Pont du Fossé
E Gratuit.

Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61

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

Fête gourmande

Exposition : Dans le secret de
la haie

H 16h-21h M Esplanade de la patinoire, Pont

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 Qui a refroidi
Lemaure ?
M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du
Fossé
E Accès libre.
Muni d'une tablette, le visiteur devenu inspecteur stagiaire est invité
à résoudre une enquête pendant 30 à 45 minutes.
T 04 92 55 99 26

Exposition photos Cadavre
exquis
M Hall de la mairie et médiathèque, Place de
la Mairie, Pont du Fossé
E Accès libre.
Exposition photos réalisée par le collectif photolab de Planète
Champsaur Valgo.
T 04 92 55 99 26

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

du Fossé
E Accès libre.
Fabrication et vente de spécialités du
Champsaur par les bénévoles du Musée du
Moulin, démonstration culinaire et d'artisanat, ateliers pour les
enfants et scène musicale à partir de 19h avec Marina. Buvette et
restauration possible sur place.
T 04 92 55 95 71

Marina en concert
H 20h30 M Église
E Participation libre.
De piaf à Joan baez de Barbara à Zaz, de
Renaud à Neil Young et encore bien d’autres,
venez découvrir ou redécouvrir Marina, cette
interprète à la voix chaude et émouvante.
T 06 33 71 46 45

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-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Astronomie : Planétarium
spécial tout petits
H 10h30-11h30 Sur inscription M Salle des

E Gratuit.

loisirs
E Payant A De 3 à 6 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

Viens découvrir le planétarium, une séance cinéma astronomique
à 360°. La bergère des étoiles te racontera les légendes du ciel à
travers une balade dans le système solaire. Places limitées. Enfant
de 3 à 6 ans accompagné d'un adulte.
T 04 92 21 47 78

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Astronomie : venez voir !

Stage de peinture

H 14h-16h Sur inscription M Refuge des

H 14h-17h30 M Le Fayore - Salle Malcros,

animaux, Chemin du Veyre
E Payant

Chaillol 1600
E Payant A A partir de 17 ans

Expériences interactives et observation de jour
au télescope avec un passionné. Un moment
de partage aussi bien scientifique que poétique. Pour les familles.
Sur inscription.
T 04 92 21 47 78

Approche de tous type de technique du
maniérisme à l'impressionnisme. Pinceaux non
fournis. Public adolescent et adultes. Places limitées. Sur inscription.
T 07 81 32 88 59

Les mouvements de la terre
H 14h30-18h M Ecomusée Le Refuge des
animaux
E Payant A A partir de 8 ans
Exposition sciences. 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.
T 04 92 21 47 78

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

26e Festival de Chaillol
E Payant
Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

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

Club 6-12 ans : nature et sens
H 14h30-16h30 M , Chaillol 1600
E Payant A De 6 à 12 ans
Notre animatrice conçoit et anime des sessions
d'activités mêlant ateliers créatifs,
balade-découverte de la nature, éveil des sens
proposées aux 6-12 ans. Goûter prévu sous forme de mini atelier
cookie à la fin.
T 07 61 08 00 67

Contes du Grand Nord
H 17h30-18h30 M Le Fayore, Chaillol 1600
E Payant
Contes légendaires dans l’univers nordique,
en présence de huskies sur scène. Laissez-vous
emporter au rythme des histoires dans un
univers où se mêlent chiens de traineaux, nature et grand Nord…
Une occasion de partage inoubliable !
T 07 70 24 69 53

Mini trappeurs cani-rando
H 18h30-19h30 M Départ du Fayore, Chaillol
1600
E Payant A De 6 à 12 ans
Équipés d'une ceinture molletonnée, vous
serez reliés au harnais du chien par une longe
amortie. Profitez d'une aide à la marche grâce à la traction du chien.
Les petits font connaissance avec la meute et s'occupe de leur husky.
T 07 70 24 69 53

VENDREDI 5 AOÛT

Club 0-6 ans

ANCELLE

H 10h-11h30 M Fayore, Chaillol 1600
E Payant A De 0 à 6 ans

Chasse au trésor

Spécialiste de la petite enfance, notre
animatrice conçoit et anime des sessions
d'activités mêlant ateliers créatifs, éveil des
sens proposées aux 0-6 ans. Ateliers en lien avec différentes
pédagogies (Montessori, Steiner, Reggio, etc.)
T 07 61 08 00 67

M Dans tout le village
E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Les Estivales photos

Bergers, marins, solitudes

M Dans tout le village

H 15h-19h M Maison du Berger, Les Borels
E Payant

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

Marché artisanal
H 17h-21h M Place du village
E Accès libre.
L'association ESCAAAL (Espaces Sociaux
Culturels des Arts et des Artisanats Amateurs
Locaux) vous propose son marché artisanal de
produits locaux non alimentaires avec démonstration des
savoir-faire, tombola, concert.
T 04 92 67 03 04

Musique au village
H 18h30-20h30 M Place du village
E Gratuit.
Vivez vos vacances au rythme de la musique.
Chaque fin de semaine, la mairie d'Ancelle,
vous propose un concert différent.
T 04 92 67 03 04

CHAMPOLÉON

Rencontre des peintres
amateurs de montagne
M , Les Borels
E Gratuit.
Jeu concours de peintres amateurs de
montagne. Dans un espace compris entre les villages des Borels,
des Fermonds, des Beaumes et des Gondoins, les artistes amateurs
devront dessiner un paysage de Champoléon.
T 06 07 90 30 28

1008 cartes postales et 5
moutons
H 15h-19h M Maison du Berger
E Payant
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

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

Ding, dong, dingue de cloches
H 15h-19h 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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 15h-19h 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-VALGAUDÉMAR

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

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

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 : Le Tichodrome
échelette
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
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

LE NOYER

Des robots à la bibliothèque
M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Natures Urbaines
H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant
Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02

ORCIÈRES

Rencontre avec un animateur
nature
H 9h-9h M l'oratoire de Prapic
E Entrée libre.
Vous avez des questions sur le Parc national
des Ecrins, la faune, la flore ? Retrouvez un animateur nature du
Parc national des Ecrins, il répondra à vos questions ! Tous les
vendredis du 24 juin au 16 septembre 2022, sauf le 1er juillet.
T 04 92 55 95 44

Atelier vannerie : tresser votre
mangeoire pour oiseaux
H 10h-12h Deux ateliers: 10h - 11h 11h - 12h
M Parvis de l'Office de Tourisme, Rue des
Écrins
E Payant A A partir de 8 ans
Venez découvrir, l'osier, apprivoiser cette matière, la tresser, créer
un objet de vos mains, vous familiariser avec les outils de vannier,
découvrant ainsi les gestes qui ont traversés les âges. Participation
à régler à l'office de tourisme.
T 04 92 55 89 89

Le Haribo Challenge
H 14h30-17h M Parvis de l'Office de Tourisme,
Rue des Écrins
E Gratuit.
Le Haribo Challenge c'est avant tout le plaisir
de rencontrer d'autres familles tout en
s'amusant. Des épreuves sont à faire seul et en équipe !
T 04 92 55 89 89

Microcosmos, le petit peuple
de l’herbe
H 15h30 M Front de neige des drapeaux
E Payant A A partir de 6 ans
Partez à la découverte d'un monde fascinant
caché sous nos pieds. Devenez des apprentis scientifiques en
vacances. Capturez ces insectes qui vous dévoileront le secret de
la vie miniature. Inscriptions à l'Office de Tourisme.
T 04 92 55 89 89

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

Un brin de Chaillol à Orcières
H 21h M Salle des Écrins, Rue des Écrins

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier

E Payant

H 14h-18h M Maison de la photographie

Le festival de chaillol revient à Orcières pour
le plus grand plaisir du public avec Noëmie
Waysfeld, en concert.
T 04 92 55 89 89

Vivian Maier
E Payant

POLIGNY

Montée cycliste du Col du
Noyer
H 18h30
E Payant
Montée conviviale en semi nocturne du Col de
Noyer à vélo depuis Poligny. Pas de chrono, juste un rassemblement
de cyclistes. Départ groupé. Montée de 11 km/673m de dénivelé
sur route fermée à la circulation. Le retour se fait sur cette même
route.
T 06 47 80 79 58

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition de peinture :
Derrière les murs l'horizon
M Salle sous les halles, Place Grenette
E Accès libre.
Sur les toiles de Laurence Karle les couleurs
dansent, les personnages taquinent notre regard. Le mouvement
entraîne notre imagination vers des horizons insolites.
T 04 92 55 00 53

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61

Marché de producteurs de
pays
H 16h-21h M , Place Grenette
E Accès libre.
Marché de producteurs de pays proposant
uniquement les produits de leur ferme.
T 04 92 50 02 57

Les vendredis en musique
H 18h30
E Accès libre.
Des concerts se tiendront les vendredis au
cœur du village également animé par le
marché des producteurs de pays des
Hautes-Alpes. Cette semaine concert de musique Cubaine.
T 07 64 61 81 89

Concert de Musique celtique
H 20h30 M Eglise, Rue Lesdiguière
E Payant
L’Ensemble Ceiltika vous emmène en Terres
celtes dans une ambiance intimiste, avec ce
concert éclairé à la lueur des bougies. Les voix
s’élèvent et se mêlent au son de la Harpe, des flûtes irlandaises et
de la cornemuse.
T 06 20 73 78 46

Utama
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la
trésorerie
E Payant
Film de Alejandro Loyza Grisi ( 1h28 - drame )
avec José Calcina, Luisa Quispe, Santos
Choque.
T 04 92 50 56 11

Agenda - Du 23/07/22 au 6/08/22

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Dans le secret de
la haie

Le plan d'eau en fête

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

H 10h-22h30 M Plan d'eau du Champsaur
E Entrée libre.
Dès 15h, animations gratuites. De 19h30 à
22h30, groupe musical suivi d'un feu d'artifice
à 22h30. Les emplacements de parking étant
limités, pensez à accéder au plan d'eau en empruntant la voie
douce, à vélo ou à pied, au départ de St Bonnet.
T 04 88 03 82 28

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Exposition Qui a refroidi
Lemaure ?

Astronomie : les astres

M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du

animaux
E Payant A A partir de 5 ans

Fossé
E Accès libre.

H 10h-12h M Ecomusée Le Refuge des

Muni d'une tablette, le visiteur devenu inspecteur stagiaire est invité
à résoudre une enquête pendant 30 à 45 minutes.
T 04 92 55 99 26

Atelier d'art sur le thème des étoiles et du ciel.
Techniques mixtes pour cette création. Prévoir
vêtements adaptés à la peinture. À partir de 5 ans. Places limitées.
Sur inscription.
T 04 92 21 47 78

Exposition photos Cadavre
exquis

Lecture de contes

M Hall de la mairie et médiathèque, Place de
la Mairie, Pont du Fossé
E Accès libre.
Exposition photos réalisée par le collectif photolab de Planète
Champsaur Valgo.
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
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

H 10h-10h45 M Bibliothèque
E Gratuit. A De 4 à 6 ans
Lecture de contes. Sur inscription.
T 04 92 50 43 77

Chasse au trésor
H 14h-15h M Service animation
E Payant
Chasse au trésor en famille et en autonomie.
Fiche de bord au bureau de l'animation.
T 04 92 50 43 77

Les mouvements de la terre
H 14h30-18h M Ecomusée Le Refuge des
animaux
E Payant A A partir de 8 ans
Exposition sciences. 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.
T 04 92 21 47 78
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Blind Test Quiz
H 18h30-19h
E Gratuit.
Un blind test quiz pour toute la famille :
répondez aux questions et gagnez un cadeau.
T 04 92 50 43 77

Soirée Karaoké
H 19h30-23h30 M Le Domaine de Libouze,
Plateau de Libouze
E Payant
Que vous soyez chanteur né, que vous chantiez
seulement sous la douche ou dans la voiture,
c'est le moment de donner de la voix autour d'un bon repas et d'un
cocktail. Emmy viendra animer les Karaokés pour des soirées
enflammées !
T 06 68 73 36 91

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

26e Festival de Chaillol
E Payant
Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

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

Les conversations
impromptues
H 11h M Le Fayore, Chaillol 1600
E Gratuit.
Avec Noémi Waysfeld et les musiciens de Soul
of Yiddish. Animé par Michael Dian. Vous avez envie de discuter
avec les musiciens d’un concert que vous avez aimé, vous voulez
en savoir plus sur l’oeuvre d’un compositeur que vous venez de
découvrir ?
T 09 82 20 10 39

The Voice : répétitions et
battle
H 16h-19h M Le Fayore, Chaillol 1600
E Accès libre.
Venez tester votre talent devant un jury. Gil
fera chanter petits et grands enfants sur leur tube préféré. Limité à
13 participants. Tentez de remporter le concours ! Sur inscription.
T 06 21 56 59 21

SAMEDI 6 AOÛT
ANCELLE

Chasse au trésor
M Dans tout le village
E Gratuit.
Jeu de piste à découvrir en famille et en
autonomie. Road book à récupérer à l'Office
de Tourisme.
T 04 92 67 03 04

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

AUBESSAGNE

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

CHAMPOLÉON

Rencontre des peintres
amateurs de montagne
M , Les Borels
E Gratuit.
Jeu concours de peintres amateurs de
montagne. Dans un espace compris entre les villages des Borels,
des Fermonds, des Beaumes et des Gondoins, les artistes amateurs
devront dessiner un paysage de Champoléon.
T 06 07 90 30 28
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1008 cartes postales et 5
moutons

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

H 15h-19h M Maison du Berger
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

Bergers, marins, solitudes
H 15h-19h 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

Ding, dong, dingue de cloches
H 15h-19h M Maison du Berger, Les Borels
E Payant

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 : Le Tichodrome
échelette
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien
Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Le tichodrome, seul représentant de sa famille, est un oiseau
mythique pour les ornithologues et les photographes. Mireille
Coulon, garde-monitrice au parc national des Ecrins depuis plus
de 20 ans, est passionnée par la photographie de nature.
T 04 92 57 11 11

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

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai

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 15h-19h 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-VALGAUDÉMAR

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

LAYE

Laye en fête
H 18h M , Laye station
E Accès libre.
Dès 18h marché artisanal, buvette et grillades.
En soirée, concert pop rock avec Electrons
libres et feu d'artifice.
T 04 92 50 18 57
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LE NOYER

Des robots à la bibliothèque
M , 1 Place de la Mairie
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.
T 04 92 49 07 66

Natures Urbaines
H 14h-18h M Maison de la botanique
E Payant
Exposition de peintures, céramiques et tissages
de Sonia Serrano. "Il faut cultiver son jardin"
écrivait Voltaire. Sonia Serrano nous invite à
contempler des paysages d’intérieur inspirés par son jardin…
T 04 92 23 28 02

ORCIÈRES

Trails des lacs d'Orcières
M Front de neige des drapeaux
E Payant
Un véritable trail de montagne pour partir à la
découverte du territoire et de ses panoramas
à couper le souffle, avec en prime cette année,
un passage par le Parc National des Ecrins !
T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Exposition de peinture :
Derrière les murs l'horizon
M Salle sous les halles, Place Grenette
E Accès libre.
Sur les toiles de Laurence Karle les couleurs
dansent, les personnages taquinent notre regard. Le mouvement
entraîne notre imagination vers des horizons insolites.
T 04 92 55 00 53

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies de Vincent Beaume. Après plusieurs
jours passés sur les chemins du Champsaur Valgaudemar et sur les
lieux photographiés par Vivian Maier, Vincent Beaume a choisi pour
ce Chemin [le Drac] d’être guidé par le flux du torrent.
T 04 92 44 09 61

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier
H 14h-18h M Maison de la photographie
Vivian Maier
E Payant
Exposition de photographies. 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.
T 04 92 44 09 61

Utama
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la
trésorerie
E Payant
Film de Alejandro Loyza Grisi ( 1h28 - drame )
avec José Calcina, Luisa Quispe, Santos
Choque.
T 04 92 50 56 11

SAINT-FIRMIN

Les cafés tricot de la filature
H 15h-17h M Route du moulin, La Sagnette
E Gratuit.
Sur notre belle terrasse, nous accueillons les
tricoteuses-eurs de tous niveaux pour un
moment convivial. Repli à l’intérieur si le temps
ne le permet pas.
T 04 88 03 83 59
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SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Exposition : Dans le secret de
la haie

26e Festival de Chaillol

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

Conjuguant les joies de la découverte musicale
à celles d’une joyeuse itinérance alpine, le
Festival de Chaillol invite les artistes parmi les
plus audacieux et les plus inspirés du moment
pour une célébration de la musique dans toutes ses dimensions.
T 09 82 20 10 39

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 Qui a refroidi
Lemaure ?
M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du
Fossé
E Accès libre.
Muni d'une tablette, le visiteur devenu inspecteur stagiaire est invité
à résoudre une enquête pendant 30 à 45 minutes.
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-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Les mouvements de la terre
H 14h30-18h M Ecomusée Le Refuge des
animaux
E Payant A A partir de 8 ans
Exposition sciences. 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.
T 04 92 21 47 78

E Payant

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

Concours de pétanque
H 14h M Le Fayore, Chaillol 1600
E Payant
Concours de pétanque dans la bonne humeur,
adultes et enfants en doublettes formées.
Inscriptions sur place à partir de 14h.
T 07 70 24 69 53 - 04 92 50 48 19

Les stages de chant du Festival
de Chaillol
H 14h-17h Sur réservation. M Le Fayore,
Chaillol 1600
E Payant
Le chant et sa pratique en petit groupe sont l’un des grands plaisirs
de la musique. À la portée de tous, débutants ou mélomane averti,
la pratique vocale offre de grandes joies, sitôt passée la petite
appréhension qui se signale au moment de se lancer.
T 09 82 20 10 39

Les rencontres littéraires du
Festival de Chaillol #2
H 18h M Bibliothèque
E Gratuit.
Chaque été, les Rencontres Littéraires invitent
à une rencontre avec les mots. La musique n’est jamais bien loin
car Dina Dian, qui conçoit et anime ces séances, est une grande
passionnée de musique autant que de littérature. Avec Vincent
Borel.
T 09 82 20 10 39
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Workers
H 21h M Eglise du hameau de Saint-Michel
E Payant
Grand ensemble de jazz, le Kami Octet est le
laboratoire du compositeur et guitariste Pascal
Charrier.
T 09 82 20 10 39

