Du 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-FIRMIN

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

2e Festival Godemar

Rando VTT La San Lagirone

DIMANCHE 28 AOÛT

H 8h-14h M Esplanade
E Payant
Rando VTT non chronométrée permettant de découvrir en
famille, en solo ou entre amis la vallée du Champsaur à travers
ses sentiers. 3 parcours vous sont proposés + 1 parcours enfant.
Sur inscription.

SAMEDI 27 AOÛT
ANCELLE

Chasse au trésor
M Dans tout le village
E Gratuit.
DU 11 AU 31/08/22

E Gratuit.
St-Firmin (place du village et château) : 13/08 Cie Deraidenz, La
Dame Blanche marionnette géante, déambulation, et feu
d'artifice au château de Saint-Firmin. 14/08 Cie Deraidenz,
InKarné sous Chapiteau, concert Darky Valetta.

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 27/08/22 au 18/09/22

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

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

AUBESSAGNE

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

CHABOTTES

Intervillages 2022
H 10h-2h M Base des Loisirs, Route de Chaillol
E Accès libre. Repas 17€ sur réservation.
Après une victoire en 2019, Chabottes
organise l'édition 2022 de l'Intervillage : des
défis sportifs durant lesquels les équipes de
villages voisins vont s’affronter pour tenter de remporter à leur tour
le titre de champion du Champsaur Valgaudemar.

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

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 27/08/22 au 18/09/22

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

Clap de fin de la saison d'été
M Front de neige des drapeaux
E Gratuit.
Clap ! C'est le bruit de la fin mais aussi celui
de la pédale dans le cale pied et de la bière
que l'on débouche !
T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

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 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-FIRMIN

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

2e Festival Godemar

Les mouvements de la terre

E Gratuit.

H 14h30-18h M Ecomusée Le Refuge des

St-Firmin (place du village et château) : 13/08
Cie Deraidenz, La Dame Blanche marionnette
géante, déambulation, et feu d'artifice au
château de Saint-Firmin. 14/08 Cie Deraidenz,
InKarné sous Chapiteau, concert Darky Valetta.
T 07 68 94 69 46

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-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

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

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

DIMANCHE 28 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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

Visite de la Brasserie d'Ancelle

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

H 10h30 M , Chemin Bellevue

Exposition : Empreintes
paysagères

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

CHAMPOLÉON

1008 cartes postales et 5
moutons

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

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

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

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.
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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai

M Molines en Champsaur
E Entrée libre.

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

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

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 27/08/22 au 18/09/22

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

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-FIRMIN

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

2e Festival Godemar
E Gratuit.

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

St-Firmin (place du village et château) : 13/08
Cie Deraidenz, La Dame Blanche marionnette
géante, déambulation, et feu d'artifice au
château de Saint-Firmin. 14/08 Cie Deraidenz,
InKarné sous Chapiteau, concert Darky Valetta.
T 07 68 94 69 46

POLIGNY

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Musique baroque en Trio

Exposition : Dans le secret de
la haie

H 20h30-21h45 M Eglise
E Participation libre.
Laissez-vous emporter par des chefs-d'œuvre
plus ou moins connus de la musique baroque
du 18e s. pour deux flûtes à bec et clavecin.
L'Ensemble Murmure vous dévoile un panel de saveurs auditives,
élargi par des pièces arrangées pour ces trois instruments.
T 07 89 58 34 55

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

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

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

Exposition Qui a refroidi
Lemaure ?

H 14h-18h M Maison de la photographie

Fossé
E Accès libre.

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

M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

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

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

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

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Rando VTT La San Lagirone

Exposition : Empreintes
paysagères

H 8h-14h M Esplanade
E Payant
Rando VTT non chronométrée permettant de
découvrir en famille, en solo ou entre amis la
vallée du Champsaur à travers ses sentiers. 3
parcours vous sont proposés + 1 parcours enfant. Sur inscription.
T 04 92 50 43 77

Soirée Good Vibes Only

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

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

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

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

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

LUNDI 29 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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

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

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

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

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

LE NOYER

Exposition photos Cadavre
exquis

Des robots à la bibliothèque

M Hall de la mairie et médiathèque, Place de

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

la Mairie, Pont du Fossé
E Accès libre.

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

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

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Sur réservation. M , Pont du Fossé

Marché

E Gratuit.

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

SAINT-FIRMIN

2e Festival Godemar

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

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

E Gratuit.

M Maison Reynier, Pont du Fossé
E Gratuit.

St-Firmin (place du village et château) : 13/08
Cie Deraidenz, La Dame Blanche marionnette
géante, déambulation, et feu d'artifice au
château de Saint-Firmin. 14/08 Cie Deraidenz,
InKarné sous Chapiteau, concert Darky Valetta.
T 07 68 94 69 46

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Les Estivales photos

Visite de la Savonnerie Kabane

M Dans tout le village
E Accès libre.

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 10h-11h 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

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

CHABOTTES
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Marché

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

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

E Gratuit.

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

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

MARDI 30 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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

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

Exposition : Le Tichodrome
échelette

E Payant

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

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.
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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai

Atelier : les mardis des enfants

H 15h-19h M Maison du Berger

H 15h-15h M Maison du Parc du

E Payant

Valgaudemar, Ancien Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

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

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

Projection-causerie : Une vie
de grand rhinolophe
H 20h45-20h45 M Maison du Parc du
Valgaudemar, Ancien Asile Saint-Paul
E Entrée libre.
Un superbe film, plusieurs fois primé, sur les chauves-souris de chez
nous. Tanguy Stoecklé, membre de la SFEPM (société française
pour l'étude et la protection des mammifères), est un photographe
cinéaste noctambule, spécialisé des chauves-s...
T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

M Molines en Champsaur
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 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 27/08/22 au 18/09/22

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

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-FIRMIN

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

2e Festival Godemar
E Gratuit.

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

St-Firmin (place du village et château) : 13/08
Cie Deraidenz, La Dame Blanche marionnette
géante, déambulation, et feu d'artifice au
château de Saint-Firmin. 14/08 Cie Deraidenz,
InKarné sous Chapiteau, concert Darky Valetta.
T 07 68 94 69 46

Des robots à la bibliothèque

Marché

H 14h30-17h30 M , 1 Place de la Mairie

H 9h-12h
E Accès libre.

E Gratuit. A A partir de 8 ans
Un atelier de Gap Sciences Animation avec les
robots Thymio permettra d’approfondir vos
connaissances sur les "familles" de robot, la
manipulation, leurs comportements… A partir de 8 ans. Sur
inscription.
T 04 92 49 07 66

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

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

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

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

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

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 31 AOÛT
SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

ANCELLE

Lecture de contes

Chasse au trésor

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

M Dans tout le village
E Gratuit.

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

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 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

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

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

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

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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

Rendez-vous avec le Parc :
Molines

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier

H 18h-18h M Molines en Champsaur
E Entrée libre.

H 14h-18h M Maison de la photographie

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

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

LE NOYER

SAINT-FIRMIN

Des robots à la bibliothèque

2e Festival Godemar

M , 1 Place de la Mairie

E Gratuit.

E Gratuit. A A partir de 6 ans

St-Firmin (place du village et château) : 13/08
Cie Deraidenz, La Dame Blanche marionnette
géante, déambulation, et feu d'artifice au
château de Saint-Firmin. 14/08 Cie Deraidenz,
InKarné sous Chapiteau, concert Darky Valetta.
T 07 68 94 69 46

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

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

Exposition : Dans le secret de
la haie
M Maison de la Vallée, Pont-du-Fossé, 05260
Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

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

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

Exposition Qui a refroidi
Lemaure ?

H 14h-18h M Maison de la photographie

M Hall de la mairie et médiathèque, Pont du

Vivian Maier
E Payant

Fossé
E Accès libre.

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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

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

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

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

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Chasse au trésor
H 10h-11h 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

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-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

JEUDI 1 SEPTEMBRE
ANCELLE

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

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 27/08/22 au 18/09/22

Exposition : Le Tichodrome
échelette

Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

H 14h-17h30 M Maison de la photographie

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

Vivian Maier
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

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

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

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

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

LE NOYER

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

Des robots à la bibliothèque

Sur réservation. M , Pont du Fossé

M , 1 Place de la Mairie

E Gratuit.

E Gratuit. A A partir de 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

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

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume
H 14h-17h30 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

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
ANCELLE

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Les Estivales photos

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

M Dans tout le village
E Accès libre.

M Molines en Champsaur
E Entrée 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

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 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

ORCIÈRES

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

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

Exposition : Le Tichodrome
échelette

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

H 18h30 M Médiathèque de St Bonnet,

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

Avenue du 8 mai
E Gratuit.

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

Lectures, contes, histoires pour adultes. Vous
pouvez apporter des histoires que vous
souhaitez partager.
T 04 92 50 56 17

Contes pour adultes

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

Le chemin du Bonheur
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la
trésorerie
E Payant A A partir de 12 ans
Film de Nicolas Steil (1h 55min / Comédie
dramatique) avec Simon Abkarian, Pascale
Arbillot, Django Schrevens.
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.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
ANCELLE

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

AUBESSAGNE

Marché
H 8h-12h30 M , Chauffayer

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

acces_libre

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

Exposition : Empreintes
paysagères

Sur réservation. M , Pont du Fossé

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

E Gratuit.

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

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

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

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.
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 de produits locaux et d'artisanat.
T 04 92 57 11 11

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

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 27/08/22 au 18/09/22

Exposition : Le Tichodrome
échelette

SAINT-FIRMIN

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

M , Place du village
E Accès libre.

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

St Firmin en fête

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

Fête votive de Saint Firmin. Samedi à 15h
concours de pétanque en doublettes formées.
A 21h, bal avec DJ Mekkso. A 22h30, feu
d'artifice. Dimanche vide grenier (3€ le mètre). Buvette et
restauration sur place.
T 06 88 25 66 92

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

Exposition : Dans le secret de
la haie

M Molines en Champsaur
E Entrée libre.

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

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

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Le chemin du Bonheur
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la
trésorerie
E Payant A A partir de 12 ans
Film de Nicolas Steil (1h 55min / Comédie
dramatique) avec Simon Abkarian, Pascale
Arbillot, Django Schrevens.
T 04 92 50 56 11

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

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-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Visite de la Savonnerie Kabane
H 14h-17h 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 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

Exposition : Empreintes
paysagères

E Gratuit.

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

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

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

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

ANCELLE

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

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

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.

Visite de la Brasserie d'Ancelle

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

H 10h30 M , Chemin Bellevue
E Gratuit.

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

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 : 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 27/08/22 au 18/09/22

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

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

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

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Tournoi de Handball, à nous
de jouer !
M Gymnase et stade du Roure
E Accès libre.
17ème édition du Tournoi de Handball, à nous
de jouer ! au profit de la lutte contre le cancer. Venez nombreux
convivialité et amitié seront au rendez-vous !

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

LUNDI 5 SEPTEMBRE
SAINT-FIRMIN

ANCELLE

St Firmin en fête

Les Estivales photos

M , Place du village
E Accès libre.

M Dans tout le village
E Accès libre.

Fête votive de Saint Firmin. Samedi à 15h
concours de pétanque en doublettes formées.
A 21h, bal avec DJ Mekkso. A 22h30, feu
d'artifice. Dimanche vide grenier (3€ le mètre). Buvette et
restauration sur place.
T 06 88 25 66 92

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

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Dans le secret de
la haie

Exposition : Empreintes
paysagères

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

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.

Asile Saint-Paul
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

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 27/08/22 au 18/09/22

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

H 9h-13h
E Accès libre.

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

Marché

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

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

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

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

MARDI 6 SEPTEMBRE
ANCELLE

Exposition : Le Tichodrome
échelette

Les Estivales photos

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

M Dans tout le village
E Accès libre.

Asile Saint-Paul
E Entrée 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 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
CHABOTTES

Marché

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

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

M Molines en Champsaur
E Entrée 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

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 CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères

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.
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

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

SAINT-FIRMIN

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

CHAMPOLÉON

Exposition : Dans le secret de
la haie

1008 cartes postales et 5
moutons

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

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

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

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

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

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

Sur réservation. M , Pont du Fossé

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

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

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
ANCELLE

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

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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 14h-17h M Maison du Berger
E Payant
Cette exposition rend compte des recherches
et expérimentations de Florence, designer textile. Aussi ancienne
que les civilisations, il est possible qu’avec la laine, cette technique
consiste à amalgamer par frottement et humidité les fibres entre
elles.
T 04 92 49 61 85

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

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-17h30 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-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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Visite de la Savonnerie Kabane

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

H 14h-17h et sur rendez-vous. M , Rue de la

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

poste, Le village
E Gratuit.

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

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

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

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

Exposition : Le Tichodrome
échelette

E Gratuit.

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

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

JEUDI 8 SEPTEMBRE
ANCELLE

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

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
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

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

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

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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

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

Stage panier rond à provision

H 14h-17h30 M Maison de la photographie

Vannière professionnelle, Stéphanie vous
propose un stage pour mettre le pied à l'étrier.
Vous apprendrez les techniques de base pour
faire un panier rond et repartirez avec votre réalisation. Osier et
matériel fournis. Tous niveaux à partir de 15 ans.
T 06 81 87 53 77

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-17h30 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

H 9h-17h M Atelier Amarine
E Payant A A partir de 15 ans

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
ANCELLE

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Les Estivales photos

Exposition : Dans le secret de
la haie

M Dans tout le village
E Accès libre.

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

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

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

Ronde historique
H 16h M Parking de Pré-Joubert, Parking des

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

taillas
E Accès libre.

Sur réservation. M , Pont du Fossé

Exposition et démonstration de voitures
anciennes. A cette occasion la route du col de
Moissière, connue par le passage du rallye Monté Carlo, sera fermée
à la circulation. Information auprès de l'association Rallye Hivernal
des Hautes Alpes.
T 06 80 31 07 15 - 04 92 67 03 04

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

La martégale à pétanque

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

H 19h M Centre de vacances la martégale

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

E Payant
Vendredi à 19h : Prix de la martégale, concours
tête à tête. Samedi à 14h30 : Challenge Daniel
Guidicelli, concours en doublette. 20h repas
paëlla. Dimanche à 10h : Grand prix des Ambulance Bertrand,
concours en triplette.
T 04 92 50 80 58

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

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

Exposition : Empreintes
paysagères

LE NOYER

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Des robots à la bibliothèque

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

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

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

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

Frère et sœur

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

trésorerie
E Payant

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

Film de Arnaud Desplechin (1h 48min / Drame)
Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil
Poupaud.
T 04 92 50 56 11

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

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

E Gratuit.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
ANCELLE

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

Ronde historique
H 9h M Parking de Pré-Joubert, Parking des
taillas
E Accès libre.

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 et démonstration de voitures
anciennes. A cette occasion la route du col de
Moissière, connue par le passage du rallye Monté Carlo, sera fermée
à la circulation. Information auprès de l'association Rallye Hivernal
des Hautes Alpes.
T 06 80 31 07 15 - 04 92 67 03 04

Marché

La martégale à pétanque

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

H 14h30 M Centre de vacances la martégale
E Payant

Marché hebdomadaire.
T 04 92 55 95 71

Vendredi à 19h : Prix de la martégale, concours
tête à tête. Samedi à 14h30 : Challenge Daniel
Guidicelli, concours en doublette. 20h repas
paëlla. Dimanche à 10h : Grand prix des Ambulance Bertrand,
concours en triplette.
T 04 92 50 80 58

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Stage panier rond à provision
H 9h-17h M Atelier Amarine
E Payant A A partir de 15 ans
Vannière professionnelle, Stéphanie vous
propose un stage pour mettre le pied à l'étrier.
Vous apprendrez les techniques de base pour
faire un panier rond et repartirez avec votre réalisation. Osier et
matériel fournis. Tous niveaux à partir de 15 ans.
T 06 81 87 53 77

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

AUBESSAGNE

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

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

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

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

Forum des associations
H 10h-17h M Gymnase et stade du Roure
E Accès libre.
Les associations sportives et culturelles seront
réunies pour présenter leur programme
d'activités annuelles. Venez nombreux
démonstrations, convivialité et amitié seront au rendez-vous !
T 04 92 49 98 69

Frère et sœur
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la
trésorerie
E Payant
Film de Arnaud Desplechin (1h 48min / Drame)
Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil
Poupaud.
T 04 92 50 56 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Dans le secret de
la haie

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

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

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

Saint-Jean Saint-Nicolas
E Entrée libre.

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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

Ronde historique

Sur réservation. M , Pont du Fossé

des taillas
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

H 9h-17h M Parking de Pré-Joubert, Parking

Exposition et démonstration de voitures
anciennes. A cette occasion la route du col de
Moissière, connue par le passage du rallye Monté Carlo, sera fermée
à la circulation. Information auprès de l'association Rallye Hivernal
des Hautes Alpes.
T 06 80 31 07 15 - 04 92 67 03 04

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

La martégale à pétanque

Visite de la Savonnerie Kabane

H 10h M Centre de vacances la martégale
E Payant

H 14h-17h et sur rendez-vous. M , Rue de la
poste, Le village
E Gratuit.
Visites de l'atelier et découverte de la méthode
de fabrication des savons.
T 06 59 29 28 81

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
ANCELLE

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

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

Vendredi à 19h : Prix de la martégale, concours
tête à tête. Samedi à 14h30 : Challenge Daniel
Guidicelli, concours en doublette. 20h repas
paëlla. Dimanche à 10h : Grand prix des Ambulance Bertrand,
concours en triplette.
T 04 92 50 80 58

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

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 27/08/22 au 18/09/22

Exposition : Le Tichodrome
échelette

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Sur réservation. M , Pont du Fossé

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

E Gratuit.

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

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-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Triathlon du Champsaur
M Plan d'eau du Champsaur
E Payant
1e édition du Triathlon du Champsaur qui
combine la natation, le vélo et la course à pied
en 3 formats : XS, M et Relais.

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

LE NOYER

E Gratuit.

Des robots à la bibliothèque

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 , 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

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

LUNDI 12 SEPTEMBRE
ANCELLE

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

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

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

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

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

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

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

MARDI 13 SEPTEMBRE
ANCELLE

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

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

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

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

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

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

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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-FIRMIN

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

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
ANCELLE

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

CHAMPOLÉON

1008 cartes postales et 5
moutons
H 14h-17h 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

Sur réservation. M , Pont du Fossé

Bergers, marins, solitudes

E Gratuit.

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

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 14h-17h M Maison du Berger
E Payant
Cette exposition rend compte des recherches
et expérimentations de Florence, designer textile. Aussi ancienne
que les civilisations, il est possible qu’avec la laine, cette technique
consiste à amalgamer par frottement et humidité les fibres entre
elles.
T 04 92 49 61 85

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

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

Exposition : Empreintes
paysagères

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.
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

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-17h30 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

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Jeux de société
H 17h-17h45 Sur inscription. M Médiathèque
de St Bonnet, Avenue du 8 mai
E Gratuit. A A partir de 6 ans
Animé par des bénévoles passionnés, Mise en
avant de deux jeux : un incontournable et un
original (qui demande un peu plus de réflexion), pour partager un
bon moment en famille, avec des amis ou se faire de nouveaux
amis ! A partir de 6 ans.
T 07 64 61 81 82

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette

JEUDI 15 SEPTEMBRE
ANCELLE

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

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Sur réservation. M , Pont du Fossé

Exposition : Empreintes
paysagères

E Gratuit.

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

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

Asile Saint-Paul
E Entrée libre.

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Visite de la Savonnerie Kabane
H 14h-17h et sur rendez-vous. M , Rue de la
poste, Le village
E Gratuit.
Visites de l'atelier et découverte de la méthode
de fabrication des savons.
T 06 59 29 28 81

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

Exposition : Dans le secret de
la haie

M Molines en Champsaur
E Entrée libre.

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

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

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-MICHEL-DE-CHAILLOL
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume
H 14h-17h30 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-17h30 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

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

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
ANCELLE

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

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

ORCIÈRES

Exposition : La vallée du
Valgaudemar

Rencontre avec un animateur
nature

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

H 9h-9h M l'oratoire de Prapic
E Entrée libre.

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

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

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

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

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

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

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

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

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

1008 cartes postales et 5
moutons : Bons baisers de
Champoléon !
H 14h M Maison du Berger, Les Borels
E Gratuit.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, venez
enrichir notre collection de cartes postales avec vos créations ! Au
programme : visite libre de l’exposition à l’heure qui vous plaira,
suivie d’un atelier animé par l’artiste.
T 04 92 49 61 85

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
ANCELLE

Bergers, marins, solitudes

Les Estivales photos

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

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

1008 cartes postales et 5
moutons
H 14h-17h 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 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Une exposition pour entrer dans la culture
sonore des Alpes : 30 cloches de vaches
patiemment collectées en Suisse et en
Provence par Jean-François Lenouvel, imprimeur à Genève, habitant
désormais Gap.
T 04 92 49 61 85

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai
H 14h-17h M Maison du Berger
E Payant
Cette exposition rend compte des recherches
et expérimentations de Florence, designer textile. Aussi ancienne
que les civilisations, il est possible qu’avec la laine, cette technique
consiste à amalgamer par frottement et humidité les fibres entre
elles.
T 04 92 49 61 85

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

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-17h 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

Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent
Beaume
H 14h-17h 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-17h 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 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

Visite de la fabrique Génépi
Guillaumette
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-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Visite de la Savonnerie Kabane
H 14h-17h et sur rendez-vous. M , Rue de la
poste, Le village
E Gratuit.
Visites de l'atelier et découverte de la méthode
de fabrication des savons.
T 06 59 29 28 81

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
ANCELLE

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

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

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

CHAMPOLÉON

1008 cartes postales et 5
moutons
H 14h-17h 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 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels
E Payant
Images d’estive, de troupeaux, de montagne
et image de mer, de bateaux, de marins, de
tempêtes. Textes d’Amandine Cau, bergère et
navigatrice habitant à Eygliers.
T 04 92 49 61 85

Agenda - Du 27/08/22 au 18/09/22

Ding, dong, dingue de cloches
H 14h-17h M Maison du Berger, Les Borels

Exposition : Le Tichodrome
échelette

E Payant

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

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.
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

Métamorphoses de la laine de
Florence Wuillai

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

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

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui

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

M Molines en Champsaur
E Entrée libre.

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

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

Exposition : Empreintes
paysagères

LE NOYER

M Maison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Des robots à la bibliothèque

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

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-17h 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 27/08/22 au 18/09/22

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Atelier photo avec Vincent
Beaume

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

H 10h-16h Sur réservation. M Maison de la

E Gratuit.

photographie 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

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et pour
clore en beauté sa résidence dans le Champsaur, le photographe
Vincent Beaume animera un atelier photo. Ouvert à toute la famille.
T 04 92 44 09 61

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

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

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol

H 14h-17h M Maison de la photographie

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

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-17h 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

E Gratuit.

