
ANCELLE

Triathlon des neiges

SAMEDI 21 JANVIER

H 8h-12h M

E Payant

Le triathlon des neiges d'Ancelle revient en 2023 ! Vivez une
expérience unique qui allie le ski de randonnée (400 m+), le ski
de fond (parcours de 5 km) et la course à pied (5 km). Inscriptions
en ligne ou sur place.

SAMEDI 21 JANVIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

Triathlon des neiges
H 8h-12h M

E Payant

Le triathlon des neiges d'Ancelle revient en
2023 ! Vivez une expérience unique qui allie
le ski de randonnée (400 m+), le ski de fond
(parcours de 5 km) et la course à pied (5 km). Inscriptions en ligne
ou sur place.

T 06 07 67 53 33

Des livres et des bébés
H 9h30-11h30 MMédiathèque, Mairie

E Gratuit.A Jusqu'à 3 ans

Un moment convivial pour les tout-petits (0 à
3 ans) autour de livres et de comptines.
L’occasion pour les familles de se rencontrer.

T 04 92 50 89 89

Les nuits de la lecture
H 9h30-18h M Salle des mariages, Mairie

E Gratuit.

Journée riche en animation à la médiathèque.
Lecture pour les tout-petits, moment de
partage autour des livres deCollinNiel, atelier
d'écriture, jeux avec Oiaka-Oiaka, conte et instruments du Moyen
Âge. Sur inscription.

T 04 92 50 89 89

Mini-traineau
H 17h30-18h30 M Les taillas (Chalet Nordic)

E PayantA A partir de 4 ans

C'est parti pour une découverte de la glisse à
bord du traineau à chien de travel dog. Installé
confortablement, les enfants se laisseront
guider par Angélie et ses chiens. Places limitées. Inscription à l'Office
de Tourisme.

T 04 92 67 03 04

Du 21/01/23 au 4/02/23



In Petto, Au secret des cœurs
H 20h-22h M Salle de la Coupa

E Gratuit.A A partir de 10 ans

"In Petto, Au secret des cœurs" est une création
théâtrale de la Cie Chabraque. Des récits,
inspirés par des rencontres et résidences en
Ehpad et écoles maternelles nous font aborder les rives du secret,
de la parole et de la transmission.

T 06 71 63 78 18

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

Mon monstre pop-up
H 10h30-12h M Bibliothèque municipale, 1

place de la Mairie

E Gratuit.A A partir de 7 ans

Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la
lecture, placée sous le signe de la peur, atelier
enfant de création de pop-up mettant en scène un ou plusieurs
monstres. A partir de 7 ans, sur inscription (matériel fourni par la
bibliothèque).

T 04 92 49 07 66

Frissons entre Chien et Loup
H 17hM Bibliothèque minicipale, 1 place de

la Mairie

E Gratuit.

Dans le cadre de la programmation des 7e
Nuits de la lecture, un ensemble de textes et
chansons autour de la thématique de la peur.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Les rendez-vous de la
médiathèque
H 10h-12h MMédiathèque de St Bonnet,

Avenue du 8 mai

E Gratuit.

Lectures, contes, histoires pour adultes, jeux de société, atelier
créatif, la médiathèque de St Bonnet vous propose chaque mois
des rendez-vous à ne pas manquer ! Sans inscriptions.

T 07 64 33 18 81

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

trésorerie

E PayantA A partir de 6 ans

Film de Christophe Honoré avec Paul Kircher,
Juliette Binoche, Vincent Lacoste.

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

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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.

T 04 92 55 93 56

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Visite de la Savonnerie Kabane
H 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

Agenda - Du 21/01/23 au 4/02/23



SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Savon fou !
H 15h-16h M Le Fayore, Chaillol 1600

E Gratuit.

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

DIMANCHE 22 JANVIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

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 étals 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

Initiation au tir au laser en ski
de fond
H 14h-16h M Chalet d'accueil nordique, Les

Taillas

E Gratuit.

L'équipe du nordique d'Ancelle vous propose une initiation au tir
à la carabine laser en ski de fond sur un espace dédié. A partir de
10 ans. Inscription au chalet nordique ou par téléphone. Forfait et
matériel de ski non fournis.

T 04 92 50 38 27

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Le lycéen
H 18h M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E PayantA A partir de 6 ans

Film de Christophe Honoré avec Paul Kircher,
Juliette Binoche, Vincent Lacoste.

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

Agenda - Du 21/01/23 au 4/02/23



LUNDI 23 JANVIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

LAYE

Reprise en main
H 20h30 M Salle polyvalente, Laye station

E Payant

Film de Gilles Perret (1h 47min / Comédie
dramatique, Drame) avec Pierre
Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory
Montel.

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

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

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition photographique
M Hall de la mairie et médiathèque, Place de

la Mairie, Pont du Fossé

E Accès libre.

Mémoires de Lieux Ordinaires par Denis
LEBIODA et Yves DESBUQUOIS.

T 04 92 55 99 26

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

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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, 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-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 21/01/23 au 4/02/23



MARDI 24 JANVIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

Ecureuils d'or
H 9h-12h M

E Accès libre.

La station accueille 2 jours de courses de ski
alpin. Compétition de ski géant, catégorie U16
filles et garçons. Soirée remise des prix le
mercredi à la salle des fêtes.

T 06 64 32 01 03

Atelier tricot et crocher
H 15h-18h30 MMédiathèque, Mairie

E Gratuit.

Une envie de vous initier ou de vous
perfectionnez au tricot, au crochet… Des
tricoteuses expérimentées vous accueillent à
la médiathèque d’Ancelle. Venir avec son matériel.

T 04 92 50 89 89

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

T 04 92 55 89 89

POLIGNY

Reprise en main
H 20h30 M Salle des fêtes

E Payant

Film de Gilles Perret (1h 47min / Comédie
dramatique, Drame) avec Pierre
Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory
Montel.

SAINT-FIRMIN

Marché
H 9h-12h

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 57 11 11

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition photographique
M Hall de la mairie et médiathèque, Place de

la Mairie, Pont du Fossé

E Accès libre.

Mémoires de Lieux Ordinaires par Denis
LEBIODA et Yves DESBUQUOIS.

T 04 92 55 99 26

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

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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, 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 21/01/23 au 4/02/23



MERCREDI 25 JANVIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

Ecureuils d'or
H 9h-12h M

E Accès libre.

La station accueille 2 jours de courses de ski
alpin. Compétition de ski géant, catégorie U16
filles et garçons. Soirée remise des prix le
mercredi à la salle des fêtes.

T 06 64 32 01 03

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

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Les ateliers du mercredi
H 15h-18h Sans inscription. MMédiathèque

de St Bonnet, Rue Saint Julien

E Gratuit.A A partir de 6 ans

Activités créatives et manuelles animé par des
bénévoles passionnés. A partir de 6 ans, sans
inscription.

T 07 64 61 81 82

Les rendez-vous de la
médiathèque
H 15h-18h MMédiathèque de St Bonnet,

Avenue du 8 mai

E Gratuit.

Lectures, contes, histoires pour adultes, jeux de société, atelier
créatif, la médiathèque de St Bonnet vous propose chaque mois
des rendez-vous à ne pas manquer ! Sans inscriptions.

T 07 64 33 18 81

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition photographique
M Hall de la mairie et médiathèque, Place de

la Mairie, Pont du Fossé

E Accès libre.

Mémoires de Lieux Ordinaires par Denis
LEBIODA et Yves DESBUQUOIS.

T 04 92 55 99 26

Agenda - Du 21/01/23 au 4/02/23



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

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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.

T 04 92 55 93 56

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Visite de la Savonnerie Kabane
H 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

Marché
H 8h30-12h30 M Front de neige

E Accès libre.

Venez dégustez l'agneau de Chaillolet,
découvrez les confitures de Chaillol, pain,
fromages, salaisons,...producteurs et artisans.
Promenez enbalade accompagnéeà cheval ouponeys.Notre clown
des pistes sera présent sur Clot Chenu !

T 07 70 24 69 53

Baptêmes de ski joëring
H 10h-13h M , Le Clot, Chaillol 1600

E PayantA A partir de 5 ans

Découvrez le ski joëring, une glisse ludique
accessible à tous, alliant le ski et l'attelage
équestre. Prévoir des skis et un casque.
Rendez-vous directement sur place au village, à l’arrêt de bus du
téléski des Clots.

T 07 70 24 69 53

JEUDI 26 JANVIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

T 04 92 55 89 89

Marché hebdomadaire
H 8h-18h M Place du Marché

E Accès libre. Attention aux arrêtés de

stationnement

Le marché hebdomadaire se tiendra face à
l'Office de Tourisme les jeudis. Produits du
terroir (retrouvez les producteurs labellisés "Vallée duChampsaur"),
matériels et ustensiles en tout genre, textiles...

T 04 92 55 89 89

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition photographique
M Hall de la mairie et médiathèque, Place de

la Mairie, Pont du Fossé

E Accès libre.

Mémoires de Lieux Ordinaires par Denis
LEBIODA et Yves DESBUQUOIS.

T 04 92 55 99 26

Agenda - Du 21/01/23 au 4/02/23



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

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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, 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

VENDREDI 27 JANVIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Coupes d'Europe de ski
M Front de neige des drapeaux

E Accès libre.

Orcières Merlette 1850 accueille les épreuves
de vitesse des Coupes d'Europe de Ski Alpin
sur la splendide piste de descente
homologuée FIS "Camile Ricou".

T 04 92 55 89 89

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

T 04 92 55 89 89

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition photographique
M Hall de la mairie et médiathèque, Place de

la Mairie, Pont du Fossé

E Accès libre.

Mémoires de Lieux Ordinaires par Denis
LEBIODA et Yves DESBUQUOIS.

T 04 92 55 99 26

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

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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, 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 21/01/23 au 4/02/23



Marché
H 8h30-12h30 M , Pont du Fossé

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 55 95 71

SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Artistes en présence - Les
Mécanos
H 20h30 Sur réservation. M Le Fayore

E Payant

Dans le cadre d'artistes en présence, retrouvez
Les Mécanos. Ils arpentent depuis 2018 le patrimoine oral français
et occitan avec une envie commune : se réapproprier les répertoires
régionaux depuis l’univers musical de chacun des dix membres.

T 09 82 20 10 39

SAMEDI 28 JANVIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

Mini-traineau
H 17h30-18h30 M Les taillas (Chalet Nordic)

E PayantA A partir de 4 ans

C'est parti pour une découverte de la glisse à
bord du traineau à chien de travel dog. Installé
confortablement, les enfants se laisseront
guider par Angélie et ses chiens. Places limitées. Inscription à l'Office
de Tourisme.

T 04 92 67 03 04

CHABOTTES

Découvrir le monde des
Chauve-souris
H 15h-17h MMédiathèque, Mairie

E Gratuit.

Diaporama, jeu de l'oie, exposition, lectures
et goûter partagé pour découvrir le monde des chauves-souris.
L'atelier sera animé par Dominique Vincent du Parc National des
Ecrins.

T 04 92 50 49 19

Ciné-café
H 17hMMédiathèque LeChabotté, 80 Route

des Ecrins, La Haute Plaine

E Gratuit.

Troisième et dernière projection du cycle des
films de Luc Besson. Présentation du film par
Tony Gay et boisson chaude servie avant la séance.

T 04 92 50 49 19

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Coupes d'Europe de ski
M Front de neige des drapeaux

E Accès libre.

Orcières Merlette 1850 accueille les épreuves
de vitesse des Coupes d'Europe de Ski Alpin
sur la splendide piste de descente
homologuée FIS "Camile Ricou".

T 04 92 55 89 89

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

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

trésorerie

E PayantA A partir de 12 ans

Filmde Emilie Frèche (1h 38min / Drame) avec
Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno
Todeschini. Film suivi d'un débat en présence de la Cimade: tous
migrants, réseau hospitalité.

T 04 92 50 56 11

Agenda - Du 21/01/23 au 4/02/23



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

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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.

T 04 92 55 93 56

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Visite de la Savonnerie Kabane
H 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

DIMANCHE 29 JANVIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

Sud Raid Blanc
H 8h-17h M , Les Taillas

Le raid hivernal d'Ancelle est de retour en
2023 : En équipe de 2 et enmode orientation,
vivez l'expérience d'un raid. 5 disciplines
rythmeront la course : ski alpin, raquettes,
biathlon, ski nordique et luge. La meilleure équipe se verra
récompensée.

T 04 92 67 03 04

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 étals 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

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Coupes d'Europe de ski
M Front de neige des drapeaux

E Accès libre.

Orcières Merlette 1850 accueille les épreuves
de vitesse des Coupes d'Europe de Ski Alpin
sur la splendide piste de descente
homologuée FIS "Camile Ricou".

T 04 92 55 89 89

Agenda - Du 21/01/23 au 4/02/23



Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Les engagés
H 18h M Cinéma 'Le Central', Rue de la

trésorerie

E PayantA A partir de 12 ans

Filmde Emilie Frèche (1h 38min / Drame) avec
Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno
Todeschini. Film suivi d'un débat en présence de la Cimade: tous
migrants, réseau hospitalité.

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

LUNDI 30 JANVIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Coupes d'Europe de ski
M Front de neige des drapeaux

E Accès libre.

Orcières Merlette 1850 accueille les épreuves
de vitesse des Coupes d'Europe de Ski Alpin
sur la splendide piste de descente
homologuée FIS "Camile Ricou".

T 04 92 55 89 89

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

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

SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition photographique
M Hall de la mairie et médiathèque, Place de

la Mairie, Pont du Fossé

E Accès libre.

Mémoires de Lieux Ordinaires par Denis
LEBIODA et Yves DESBUQUOIS.

T 04 92 55 99 26

Agenda - Du 21/01/23 au 4/02/23



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

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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, 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-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

MARDI 31 JANVIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

Atelier tricot et crocher
H 15h-18h30 MMédiathèque, Mairie

E Gratuit.

Une envie de vous initier ou de vous
perfectionnez au tricot, au crochet… Des
tricoteuses expérimentées vous accueillent à
la médiathèque d’Ancelle. Venir avec son matériel.

T 04 92 50 89 89

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Coupes d'Europe de ski
M Front de neige des drapeaux

E Accès libre.

Orcières Merlette 1850 accueille les épreuves
de vitesse des Coupes d'Europe de Ski Alpin
sur la splendide piste de descente
homologuée FIS "Camile Ricou".

T 04 92 55 89 89

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

T 04 92 55 89 89

SAINT-FIRMIN

Marché
H 9h-12h

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 57 11 11
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SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Exposition photographique
M Hall de la mairie et médiathèque, Place de

la Mairie, Pont du Fossé

E Accès libre.

Mémoires de Lieux Ordinaires par Denis
LEBIODA et Yves DESBUQUOIS.

T 04 92 55 99 26

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

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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, 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

MERCREDI 1 FÉVRIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

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

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Coupes d'Europe de ski
M Front de neige des drapeaux

E Accès libre.

Orcières Merlette 1850 accueille les épreuves
de vitesse des Coupes d'Europe de Ski Alpin
sur la splendide piste de descente
homologuée FIS "Camile Ricou".

T 04 92 55 89 89

Agenda - Du 21/01/23 au 4/02/23



Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

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

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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.

T 04 92 55 93 56

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Visite de la Savonnerie Kabane
H 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

Marché
H 8h30-12h30 M Front de neige

E Accès libre.

Venez dégustez l'agneau de Chaillolet,
découvrez les confitures de Chaillol, pain,
fromages, salaisons,...producteurs et artisans.
Promenez enbalade accompagnéeà cheval ouponeys.Notre clown
des pistes sera présent sur Clot Chenu !

T 07 70 24 69 53

Baptêmes de ski joëring
H 10h-13h M , Le Clot, Chaillol 1600

E PayantA A partir de 5 ans

Découvrez le ski joëring, une glisse ludique
accessible à tous, alliant le ski et l'attelage
équestre. Prévoir des skis et un casque.
Rendez-vous directement sur place au village, à l’arrêt de bus du
téléski des Clots.

T 07 70 24 69 53

JEUDI 2 FÉVRIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Coupes d'Europe de ski
M Front de neige des drapeaux

E Accès libre.

Orcières Merlette 1850 accueille les épreuves
de vitesse des Coupes d'Europe de Ski Alpin
sur la splendide piste de descente
homologuée FIS "Camile Ricou".

T 04 92 55 89 89

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

T 04 92 55 89 89

Agenda - Du 21/01/23 au 4/02/23



Marché hebdomadaire
H 8h-18h M Place du Marché

E Accès libre. Attention aux arrêtés de

stationnement

Le marché hebdomadaire se tiendra face à
l'Office de Tourisme les jeudis. Produits du
terroir (retrouvez les producteurs labellisés "Vallée duChampsaur"),
matériels et ustensiles en tout genre, textiles...

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

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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, 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

VENDREDI 3 FÉVRIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

T 04 92 55 89 89

Match de Hockey
H 21h M Complexe de loisirs et de détente,

Rue de la Grande Ourse, Merlette

E Payant

Match de l'équipe d'Orcières "les Yetis" !
Inscription auprès de l'Office de Tourisme,
places limitées.

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

Agenda - Du 21/01/23 au 4/02/23



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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.

T 04 92 55 93 56

Marché
H 8h30-12h30 M , Pont du Fossé

E Accès libre.

Marché hebdomadaire.

T 04 92 55 95 71

SAMEDI 4 FÉVRIER

ANCELLE

Concours photo
E Gratuit.

Sur le thème de "l'eau dans tous ses états",
participez au concours photo des Estivales
d'Ancelle et tentez de gagner votre place dans
l'exposition qui aura lieu durant l'été 2023. Plus
de renseignement www.mairieancelle.fr/estivales-photo-ancelle/

T 04 92 67 03 04

LE NOYER

Traquons les mots
MBibliothèqueminicipale, 1 place de laMairie

E Gratuit.

Dans le cadre des Nuits de la lecture autour
du thème de la peur cette année, la
bibliothèque a conçu des grilles de mots
croisés (pour les adultes) et de mots mêlés (pour les jeunes) pour
plonger dans l'univers d'écrivains et des écritures fantastiques.

T 04 92 49 07 66

ORCIÈRES

Exposition de photos
"Orcières au fil des saisons"
M Base de loisirs

E Accès libre.

"Orcières au fil des saisons" est une exposition
dephotos à découvrir autour du lac de la base de loisirs d'Orcières.

T 04 92 55 89 89

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

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

trésorerie

E Payant

FilmdeHirokazuKore-eda (2h09 /Drame) avec
Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae.

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

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

Fossé

E Gratuit.

Découvrez l'EntrepriseGayral, producteur et distillateur de produits
biologiques et naturels : argousier, bouleau, liqueurs, jus de fruits,
cosmétiques. Visite des ateliers (pressoir, alambic…) et dégustation
sur inscription à l'atelier.

T 04 92 55 93 56

SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

Visite de la Savonnerie Kabane
H 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

Agenda - Du 21/01/23 au 4/02/23


