
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Festival Ciné-Berger

DU 21 AU 22/10/22

M Cinéma 'Le Central', Rue de la trésorerie

De nombreux sujets autour du pastoralisme et de l’agriculture
de montagne sont proposés au travers d'une sélection de films
courts et de longs métrages. Une découverte de portraits, de
récits d’aventure, de tranche de vie, des métiers et savoir-faire.

SAMEDI 22 OCTOBRE

CHABOTTES

Exposition de photos
MMédiathèque Le Chabotté, 80 Route des

Ecrins, La Haute Plaine

E Accès libre.

Exposition de Vanessa Chambard, bergère
pendant l'estive.

T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

Ciné-café
H 17hMMédiathèque LeChabotté, 80 Route

des Ecrins, La Haute Plaine

E Gratuit.

Cycle sur les films d'Alfred Hitchcock.
Présentation des films, projection puis débat
autour d'un apéritif. Pour ados et adultes.

T 04 92 50 49 19

FOREST-SAINT-JULIEN

Loto école de
Saint-Laurent-du-Cros
H 17h30 M Salle des fêtes de Manse

Loto au profit de l'Association des parents
d'élèves de Saint-Laurent-du-Cros avec de
nombreux lots à gagner: tyrolienne, forfaits de
ski, paire de ski enfant, massage, bons d'achat...en gros lots une
nuit insolite pour deux avec Sauna et Spa.

T 06 30 03 22 34

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Du 22/10/22 au 6/11/22



Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison 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
MMaison 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
MMolines 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

Les refuges Napoléon
H 17h30M Bibliothèque municipale, 1 Place

de la Mairie

E Gratuit.

L'historien Jean-Pierre JAUBERT viendra nous
parler de ses recherches sur les refuges dits
"Napoléon", présents sur le département, avec un focus tout
particulier sur celui du col du Noyer.

T 04 92 49 07 66

Les refuges Napoléon
H 17h30M Bibliothèque municipale, 1 Place

de la Mairie

E Gratuit.

M. Jean-Pierre-Jaubert, historien, mènera une
conférence sur les refuges Napoléon et
notamment celui du col du Noyer, qui vient de faire l'objet de son
dernier ouvrage. Tout public.

T 04 92 49 07 66

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Festival Ciné-Berger
M Cinéma 'Le Central', Rue de la trésorerie

De nombreux sujets autour du pastoralisme et
de l’agriculture de montagne sont proposés
au travers d'une sélection de films courts et de
longs métrages. Une découverte de portraits,
de récits d’aventure, de tranche de vie, des métiers et savoir-faire.

T 04 92 55 95 72 - 04 92 49 09 35

Ciné-berger
H 17h M Cinéma Le Central, Rue de la

Trésorerie

Projection du film "Troperos" (70' - 2018 -
Argentine) de Nicolas Detry.

T 04 92 49 61 85

Ciné-berger
H 20h M Cinéma Le Central, Rue de la

Trésorerie

Projection du film "De l'aube au crépuscule"
(70' - 2021 - France). Cotentin, Alpes et
Finistère sont les destinations d'une jeune
équipe de documentaristes en herbe, partant à la rencontre de
métiers en lien avec le milieu rural, montagnard et maritime …

T 04 92 49 61 85
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Ciné-berger
H 21h30 M Cinéma Le Central, Rue de la

Trésorerie

Projection du film "La part du rêve" (52' - 2020
- France) de Jean Froment suivie d'un échange
avec le public et des professionnels.

T 04 92 49 61 85

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi 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 laméthode
de fabrication des savons.

T 06 59 29 28 81

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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

Savon fou !
H 18h-19h M Le Fayore, Chaillol 1600

E Gratuit. Pas de réservation.

Spectacle de et par Kriss Sobry en résidence
de création. Pour tous, sans réservation. Pas
de réservation

DIMANCHE 23 OCTOBRE

ANCELLE

Marché
H 9h-13h M , Place du village

E Accès libre.

Marchédominical. 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

AUBESSAGNE

Concours de belote
H 14h M Salle polyvalente de Chauffayer

E Accès libre.

Concours de belote par équipe organisé par
l'association traditions
Champsaur-Valgaudemar. Nombreux lots à
gagner, toutes les équipes seront récompensées.

T 06 12 45 78 84

CHABOTTES

Exposition de photos
MMédiathèque Le Chabotté, 80 Route des

Ecrins, La Haute Plaine

E Accès libre.

Exposition de Vanessa Chambard, bergère
pendant l'estive.

T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

Agenda - Du 22/10/22 au 6/11/22



LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison 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
MMaison 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
MMolines 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

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Vide-dressing - Octobre Rose
H 10h-17h M Gymnase du Roure, Avenue

Prémongil

E Accès libre.

Vide-dressing au profit de la lutte contre le
cancer du sein organisé par l'association des
commerçants. Vous pouvez déposer vos vêtements hommes
femmes, enfants et accessoires le samedi 22 octobre au gymnase
du Roure. Sur place, petite restauration.

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.

T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

L'homme qui plantait des
arbres de Jean Giono
H 18h M Salle des Loisirs

E Participation libre.A A partir de 15 ans

L'ARARE et le Théâtre d'Un Autre Jour vous
proposent une adaptation théâtrale de l'œuvre de Jean GIONO
avec Isabelle Haupt, Virginie Anicet et Jérémie Olive. Musicienne :
Julie Merlin.

T 06 70 34 14 35 - 06 19 15 40 48
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SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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 24 OCTOBRE

CHABOTTES

Exposition de photos
MMédiathèque Le Chabotté, 80 Route des

Ecrins, La Haute Plaine

E Accès libre.

Exposition de Vanessa Chambard, bergère
pendant l'estive.

T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison 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
MMaison 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
MMolines 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

LAYE

L'innocent
H 20h30 M Salle polyvalente, Laye station

E Payant

Film de Louis Garrel (1h39 / Comédie) avec
Roschdy Zem, Anouk Grinberg et Noémie
Merlant.

Agenda - Du 22/10/22 au 6/11/22



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

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Marché
H 9h-13h

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 50 02 57

De l'autre côté du ciel
H 18h M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E Payant

Film de Yusuke Hirota ( 1h40 - Animation,
Fantastique) avec Philippe Katerine, Masataka
Kubota, Fanny Bloc. A partir de 6 ans.

T 04 92 50 56 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.

T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Exposition photo de Béatrice
Ligné
H 14h-17h M Ecomusée Le Refuge des

animaux

E Payant

"La montagne infusée" : une exposition photo de Béatrice Ligné
qui emmène au cœur d’ambiances rares et poétiques, grâce à
l’omniprésence de l’eau dans notre environnement montagnard.

T 04 92 21 47 78

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.

Grace à la carte d'Ozarm présente devant
l'office de tourisme, découvrez les 8 énigmes
au fil des hameaux de la commune de Chaillol
et retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.

T 07 70 24 69 53

MARDI 25 OCTOBRE

CHABOTTES

Exposition de photos
MMédiathèque Le Chabotté, 80 Route des

Ecrins, La Haute Plaine

E Accès libre.

Exposition de Vanessa Chambard, bergère
pendant l'estive.

T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

Agenda - Du 22/10/22 au 6/11/22



LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison 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
MMaison 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
MMolines 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

Des robots à la bibliothèque
H 14h30-17h30 M , 1 Place de la Mairie

E Gratuit.A A partir de 8 ans

Un atelier deGap 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

POLIGNY

L'innocent
H 20h30 M Salle des fêtes

E Payant

Film de Louis Garrel (1h39 / Comédie) avec
Roschdy Zem, Anouk Grinberg et Noémie
Merlant.

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

De l'autre côté du ciel
H 18h M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E Payant

Film de Yusuke Hirota ( 1h40 - Animation,
Fantastique) avec Philippe Katerine, Masataka
Kubota, Fanny Bloc. A partir de 6 ans.

T 04 92 50 56 11

SAINT-FIRMIN

Marché
H 9h-12h

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 57 11 11

Agenda - Du 22/10/22 au 6/11/22



SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi 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

Contes pour petites oreilles
H 17h MMédiathèque, Place de la Mairie,

Pont du Fossé

E Gratuit.A De 3 à 10 ans

Un moment à partager autour de différents
contes. Tout public à partir de 3 à 10 ans.

T 04 92 55 99 26

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Atelier reliure
H 10h-11h30 M Ecomusée Le Refuge des

animaux

E PayantA A partir de 8 ans

Carnet de voyage, petit calepin de notes, à
vous de créer selon vos goûts. Vous réaliserez
un carnet à partir de feuilles à plier, à couper, cisailler et à relier
entre elles avec des tiges et la finition avec du raphia. Sur inscription.
Places limitées.

T 04 92 21 47 78

Exposition photo de Béatrice
Ligné
H 14h-17h M Ecomusée Le Refuge des

animaux

E Payant

"La montagne infusée" : une exposition photo de Béatrice Ligné
qui emmène au cœur d’ambiances rares et poétiques, grâce à
l’omniprésence de l’eau dans notre environnement montagnard.

T 04 92 21 47 78

Découverte de la vie nocturne
en forêt
H19h-20h30MRefugedes animaux, Chemin

du Veyre

E Payant

Balade famille à la tombée de la nuit pour découvrir la nature et
leurs habitants. Un moment pédagogique pour comprendre les
écosystèmes de montagne. Enfants sous la responsabilité des
parents. Places limitées. Inscription par mail.

T 04 92 21 47 78

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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 26 OCTOBRE

ANCELLE

La vie des chauve-souris
H 15h-16h30 MMédiathèque

E Gratuit.

Des chauves-souris nichent dans la toiture de
la médiathèque. Léonie du Parc national des
Ecrins propose une animation ludique pour
découvrir cet incroyable animal. Découvrez aussi une sélection
d'histoires et de documentaires sur le sujet.

T 04 92 50 89 89

Agenda - Du 22/10/22 au 6/11/22



Rdv avec le Parc national : les
chauves-souris
H 15h-15h M aucun lieu

E Entrée libre.

Des chauves-souris nichent dans la toiture de
la médiathèque. Rdv ludique avec Léonie, animatrice du Parc
national des Ecrins, pour les découvrir. Sur inscription
(04 92 50 89 89), durée 1h30.

T 04 92 55 95 44

CHABOTTES

Exposition de photos
MMédiathèque Le Chabotté, 80 Route des

Ecrins, La Haute Plaine

E Accès libre.

Exposition de Vanessa Chambard, bergère
pendant l'estive.

T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

Atelier créatif
H 10h30 MMédiathèque, Mairie, Pont du

Fossé

E Gratuit.A A partir de 6 ans

Création d'une carte POP-UP avec Irène
NICOLAS. A partir de 6 ans. Places limitées.
Sur inscription.

T 04 92 50 49 19

CHAMPOLÉON

1008 cartes postales et 5
moutons
H 14h-17h MMaison du Berger

E Payant

Une collection de JeanMarie 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 MMaison 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’AmandineCau, bergère et
navigatrice habitant à Eygliers.

T 04 92 49 61 85

Ding, dong, dinguede cloches
H 14h-17h MMaison 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
Provencepar Jean-François Lenouvel, imprimeur àGenève, habitant
désormais Gap.

T 04 92 49 61 85

Métamorphosesde la lainede
Florence Wuillai
H 14h-17h MMaison 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
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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

T 04 92 57 11 11
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Exposition : Le Tichodrome
échelette
MMaison 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
MMolines 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

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi 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 laméthode
de fabrication des savons.

T 06 59 29 28 81

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Atelier créatif Halloween
H 10h-12h M Ecomusée Le Refuge des

animaux

E PayantA A partir de 6 ans

Viens fabriquer une baguette magique pour
le jour d'Halloween. Un atelier où se mêle
magie et surtout bricolage. Places limitées. Sur inscription parmail.
A partir de 6 ans.

T 04 92 21 47 78

Atelier sculpture
H14h-16h30MRefugedes animaux, Chemin

du Veyre

E PayantA A partir de 8 ans

Atelier d'initiation à la sculpture sur stéatite.
Visite de l'écomusée de la faune puis
réalisation en volume d'un animal grâce à la pierre tendre. Places
limitées, sur inscription.

T 04 92 21 47 78

Exposition photo de Béatrice
Ligné
H 14h-17h M Ecomusée Le Refuge des

animaux

E Payant

"La montagne infusée" : une exposition photo de Béatrice Ligné
qui emmène au cœur d’ambiances rares et poétiques, grâce à
l’omniprésence de l’eau dans notre environnement montagnard.

T 04 92 21 47 78
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SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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 27 OCTOBRE

CHABOTTES

Exposition de photos
MMédiathèque Le Chabotté, 80 Route des

Ecrins, La Haute Plaine

E Accès libre.

Exposition de Vanessa Chambard, bergère
pendant l'estive.

T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison 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
MMaison 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
MMolines 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
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ORCIÈRES

Les vacances de la peur
E Gratuit.A A partir de 4 ans

Durant les vacances de la Toussaint, Orcières
vous propose de nombreuses animations
variées, déjantées mais aussi... terrifiantes !

T 04 92 55 89 89

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.

T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Balade naturaliste famille
H14h-15h30MRefugedes animaux, Chemin

du Veyre

E Participation libre.A A partir de 5 ans

Faire cohabiter l'homme et la nature, un défi !
Balade famille où vous découvrirez les actions
misent en place pour faire cohabiter l'activité humaine et la
biodiversité locale. Places limitées. Sur inscription par mail.

T 04 92 21 47 78

Exposition photo de Béatrice
Ligné
H 14h-17h M Ecomusée Le Refuge des

animaux

E Payant

"La montagne infusée" : une exposition photo de Béatrice Ligné
qui emmène au cœur d’ambiances rares et poétiques, grâce à
l’omniprésence de l’eau dans notre environnement montagnard.

T 04 92 21 47 78

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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 28 OCTOBRE

CHABOTTES

Exposition de photos
MMédiathèque Le Chabotté, 80 Route des

Ecrins, La Haute Plaine

E Accès libre.

Exposition de Vanessa Chambard, bergère
pendant l'estive.

T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11
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Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison 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
MMaison 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
MMolines 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

ORCIÈRES

Les vacances de la peur
E Gratuit.A A partir de 4 ans

Durant les vacances de la Toussaint, Orcières
vous propose de nombreuses animations
variées, déjantées mais aussi... terrifiantes !

T 04 92 55 89 89

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi 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

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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
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Le Chat botté
H 18h-19h M Le Fayore

E PayantA A partir de 5 ans

Spectacle joyeux et coloré, inspiré du conte
de Perrault, contenant des chansons, des
marionnettes, des masques. Proposé par la
Cie Alpes en scène.

T 06 88 63 47 33

SAMEDI 29 OCTOBRE

CHABOTTES

Exposition de photos
MMédiathèque Le Chabotté, 80 Route des

Ecrins, La Haute Plaine

E Accès libre.

Exposition de Vanessa Chambard, bergère
pendant l'estive.

T 04 92 50 49 19 - 07 81 62 66 44

Ciné-café adultes
H 17hMMédiathèque LeChabotté, 80 Route

des Ecrins, La Haute Plaine

E Gratuit.

Premier film du cycle sur les films de Luc
Besson. Présentation des films, projection puis
débat avec Tony Gay.

T 04 92 50 49 19

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison 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
MMaison 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
MMolines 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

ORCIÈRES

Les vacances de la peur
E Gratuit.A A partir de 4 ans

Durant les vacances de la Toussaint, Orcières
vous propose de nombreuses animations
variées, déjantées mais aussi... terrifiantes !

T 04 92 55 89 89
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SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

L'école du bout du monde
H 21h M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E Payant

Film de Pawo Choyning Dorji (1h 49in /
Aventure, Drame, Famille) avec Sherab Dorji,
Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung.

T 04 92 50 56 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi 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 laméthode
de fabrication des savons.

T 06 59 29 28 81

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Soirée HALLOWEEN du
Domaine de Libouze
H20h-23h59M LeDomainede Libouze, 1445

Montée de Libouze

E Payant

Pour sa soirée de clôture, le Domaine de Libouze se transforme en
Boîte de Night'Lloween ! Soirée aussi démente qu'effrayante en
vue ! avec DJ Loan. Concours du meilleur déguisement. Sur
réservation, de places limitées.

T 06 68 73 36 91

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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

Le Chat botté
H 18h-19h M Le Fayore

E PayantA A partir de 5 ans

Spectacle joyeux et coloré, inspiré du conte
de Perrault, contenant des chansons, des
marionnettes, des masques. Proposé par la
Cie Alpes en scène.

T 06 88 63 47 33

DIMANCHE 30 OCTOBRE

ANCELLE

Marché
H 9h-13h M , Place du village

E Accès libre.

Marchédominical. 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

Cuisson et vente au four
H 10h-13h

E Accès libre.

"Les amis du four de Porte Guigne" ouvre les
portes des fours communaux de PorteGuigne
et du Serre. Les "Reptiles" et "J'aime la mille"
proposeront la cuisson et vente de pain et de tourte. Verre de
l'amitié offert par les associations.

T 04 92 67 03 04
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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
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison 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
MMaison 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
MMolines 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

ORCIÈRES

Les vacances de la peur
E Gratuit.A A partir de 4 ans

Durant les vacances de la Toussaint, Orcières
vous propose de nombreuses animations
variées, déjantées mais aussi... terrifiantes !

T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

L'école du bout du monde
H 18h M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E Payant

Film de Pawo Choyning Dorji (1h 49in /
Aventure, Drame, Famille) avec Sherab Dorji,
Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung.

T 04 92 50 56 11
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SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi 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

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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

Le Chat botté
H 18h-19h M Le Fayore

E PayantA A partir de 5 ans

Spectacle joyeux et coloré, inspiré du conte
de Perrault, contenant des chansons, des
marionnettes, des masques. Proposé par la
Cie Alpes en scène.

T 06 88 63 47 33

LUNDI 31 OCTOBRE

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison 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
MMaison 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
MMolines 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 22/10/22 au 6/11/22



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

ORCIÈRES

Les vacances de la peur
E Gratuit.A A partir de 4 ans

Durant les vacances de la Toussaint, Orcières
vous propose de nombreuses animations
variées, déjantées mais aussi... terrifiantes !

T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Marché
H 9h-13h

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 50 02 57

La boum d'Halloween
H 15h M Salle de la Mairie

E Gratuit.A A partir de 3 ans

Vampires, sorcières, fantômes,
citrouilles...sortez vos tenues les plus
effrayantes pour nous faire frissonner de
plaisir ! Election du plus étonnant costume et goûter offert par le
comité des fêtes de St Bonnet.

T 06 81 20 24 36

Tad l'explorateur et la table
d'émeraude
H 18h M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E Payant

Film de Enrique Gato (1h30 / Animation, Aventure, Famille) avec
Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guillaume Lebon. A partir de 6 ans.

T 04 92 50 56 11

La petite bande
H 20h30 M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E Payant

Filmde Pierre Salvadori (1h48 - Comédie) avec
Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé
Medeville. À partir de 10 ans.

T 04 92 50 56 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.

T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Exposition photo de Béatrice
Ligné
H 14h-17h M Ecomusée Le Refuge des

animaux

E Payant

"La montagne infusée" : une exposition photo de Béatrice Ligné
qui emmène au cœur d’ambiances rares et poétiques, grâce à
l’omniprésence de l’eau dans notre environnement montagnard.

T 04 92 21 47 78

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

Agenda - Du 22/10/22 au 6/11/22



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

Atomic ping pong en concert
H 19h M Fayore, Chaillol 1600

E Gratuit.

Venez assister au concert des "Atomic ping
pong". 5 voix avec du groove, des mots, de
l'intuition et de l'absurde ! En résidence de
création au Fayore. Aucune réservation

MARDI 1 NOVEMBRE

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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

T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
MMolines 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

ORCIÈRES

Les vacances de la peur
E Gratuit.A A partir de 4 ans

Durant les vacances de la Toussaint, Orcières
vous propose de nombreuses animations
variées, déjantées mais aussi... terrifiantes !

T 04 92 55 89 89

SAINT-FIRMIN

Marché
H 9h-12h

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 57 11 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.

T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06
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SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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 2 NOVEMBRE

CHAMPOLÉON

1008 cartes postales et 5
moutons
H 14h-17h MMaison du Berger

E Payant

Une collection de JeanMarie 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 MMaison 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’AmandineCau, bergère et
navigatrice habitant à Eygliers.

T 04 92 49 61 85

Ding, dong, dinguede cloches
H 14h-17h MMaison 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
Provencepar Jean-François Lenouvel, imprimeur àGenève, habitant
désormais Gap.

T 04 92 49 61 85

Métamorphosesde la lainede
Florence Wuillai
H 14h-17h MMaison 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
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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

T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
MMolines 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
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LE NOYER

Des robots à la bibliothèque
M , 1 Place de la Mairie

E Gratuit.A A partir de 6 ans

Venez découvrir l'univers des robots grâce à
une sélection de jeux sur tablettes, de livres
ainsi que deux robots : une balle sphérique se
déplaçant comme BB8 dans Star Wars et un robot humanoïde
assemblé de 201 pièces de Lego.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Les vacances de la peur
E Gratuit.A A partir de 4 ans

Durant les vacances de la Toussaint, Orcières
vous propose de nombreuses animations
variées, déjantées mais aussi... terrifiantes !

T 04 92 55 89 89

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi 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 laméthode
de fabrication des savons.

T 06 59 29 28 81

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Atelier peinture pour enfants
H 10h-12h M Ecomusée Le Refuge des

animaux

E PayantA A partir de 6 ans

Atelier artistique dont les arbres sont le sujet.
Profitons des belles couleurs de l'automne
pour réaliser une peinture avec un effet d'optique bluffant. Sur
inscription par mail. A partir de 6 ans. Prévoir vêtements pour
peinture.

T 04 92 21 47 78

Exposition photo de Béatrice
Ligné
H 14h-17h M Ecomusée Le Refuge des

animaux

E Payant

"La montagne infusée" : une exposition photo de Béatrice Ligné
qui emmène au cœur d’ambiances rares et poétiques, grâce à
l’omniprésence de l’eau dans notre environnement montagnard.

T 04 92 21 47 78

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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 22/10/22 au 6/11/22



JEUDI 3 NOVEMBRE

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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

T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
MMolines 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

Des robots à la bibliothèque
H 14h30-17h30 M , 1 Place de la Mairie

E Gratuit.A A partir de 8 ans

Un atelier deGap 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

ORCIÈRES

Les vacances de la peur
E Gratuit.A A partir de 4 ans

Durant les vacances de la Toussaint, Orcières
vous propose de nombreuses animations
variées, déjantées mais aussi... terrifiantes !

T 04 92 55 89 89

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi artisanale, réalisée avec des brins
ramassés exclusivement dans les Hautes-Alpes, et dégustation des
produits à base de génépi. Visites sur réservation.

T 04 92 21 11 19 - 06 64 76 66 06

SAINT-LÉGER-LES-MÉLÈZES

Atelier art et encres pour
enfants
H 10h-12h M Ecomusée Le Refuge des

animaux

E PayantA A partir de 5 ans

Atelier sur le thèmedes collections depapillons avec de la peinture
à l'encre colorée. Une petite astuce qui assurera un résultat
magnifique. Dés 5 ans. Places limitées, sur inscription par mail.
Prévoir vêtements pour la peinture.

T 04 92 21 47 78

Balade naturaliste famille
H14h-15h30MRefugedes animaux, Chemin

du Veyre

E Participation libre.A A partir de 5 ans

Faire cohabiter l'homme et la nature, un défi !
Balade famille où vous découvrirez les actions
misent en place pour faire cohabiter l'activité humaine et la
biodiversité locale. Places limitées. Sur inscription par mail.

T 04 92 21 47 78

Agenda - Du 22/10/22 au 6/11/22



Exposition photo de Béatrice
Ligné
H 14h-17h M Ecomusée Le Refuge des

animaux

E Payant

"La montagne infusée" : une exposition photo de Béatrice Ligné
qui emmène au cœur d’ambiances rares et poétiques, grâce à
l’omniprésence de l’eau dans notre environnement montagnard.

T 04 92 21 47 78

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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 4 NOVEMBRE

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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

T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
MMolines 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

ORCIÈRES

Les vacances de la peur
E Gratuit.A A partir de 4 ans

Durant les vacances de la Toussaint, Orcières
vous propose de nombreuses animations
variées, déjantées mais aussi... terrifiantes !

T 04 92 55 89 89
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Projection de film "Montagne
secrète"
H 20h30 M Salle des Écrins, Rue des Écrins

E Gratuit.

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

T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Contes pour adulte
H 18h30 Sans inscriptions. MMédiathèque

de St Bonnet, Avenue du 8 mai

E Gratuit.

Lectures, contes, histoires pour adultes. Vous
pouvez apporter une histoire, un texte, un
conte à partager autour d'une soupe. Sans inscription.

T 07 64 33 18 81

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi 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

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

Chasse au trésor : le
panoramique de Chaillol
E Gratuit.

Grace à la carte d'Ozarm présente devant
l'office de tourisme, découvrez les 8 énigmes
au fil des hameaux de la commune de Chaillol
et retrouvez le nom secret. Parcours en autonomie. Goodies offerts.

T 07 70 24 69 53

SAMEDI 5 NOVEMBRE

ANCELLE

Loto des Pompiers
H 18h30 M Salle des fêtes

Loto des Pompiers de St Jean St Nicolas, de
nombreux lots à gagner. Télé écran plat, nuits
en hébergements insolite, baptême en
parapente,massages... Cartonde jeux en vente
sur place. Buvette et restauration sur place.

LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison 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 22/10/22 au 6/11/22



LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
MMolines 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

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi 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 laméthode
de fabrication des savons.

T 06 59 29 28 81

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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 6 NOVEMBRE

ANCELLE

Marché
H 9h-13h M , Place du village

E Accès libre.

Marchédominical. 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

Agenda - Du 22/10/22 au 6/11/22



LA CHAPELLE-EN-VALGAUDÉMAR

Exposition : Empreintes
paysagères
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

Cette exposition a pour objet les traces, plus oumoins visibles, que
laissent les activités humaines dans les paysages. Les usages et les
aménagements, anciens ou récents, s'inscrivent aussi enmontagne,
et pas seulement dans les vallées et les vi...

T 04 92 57 11 11

Exposition : La vallée du
Valgaudemar
MMaison du Parc du Valgaudemar, Ancien

Asile Saint-Paul

E Entrée libre.

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

T 04 92 57 11 11

LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR

Exposition : Molines hier et
aujourd'hui
MMolines 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

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

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

E Gratuit.

Visite commentée de la fabriqueGuillaumette,
qui élabore une liqueur degénépi 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

Atelier de peinture, encre et
aquarelle
M Espace Confluences

E PayantA A partir de 6 ans

Nous aborderons tous les aspects de la
peinture aquarelle ; portraits, paysages, nature morte et des
approches abstraites. Possibilité d'apporter son propre matériel.
Tout public à partir de 6 ans. Places limitées. Sur inscription.

T 06 45 65 48 14

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 22/10/22 au 6/11/22


