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VISITES Sur tous les thèmes et pour tous les publics…

Cet été, on s’amuse
dans les musées

Percer les secrets
du Soleil

La commune de Saint-Véran, clas-
sée parmi les Plus Beaux Villages
de France en plein cœur du Parc
naturel régional du Queyras, s’est
dotée en 1974 d’un observatoire
d’altitude, capitalisant sur sa locali-
sation unique. Située à 2 400 m,
elle est réputée pour son ciel d’une
pureté exceptionnelle… et 300
jours d’ensoleillement par an !
C’est donc naturellement que le
village a accueilli en juin 2016 La
Maison du soleil, au pied du front
de neige. Un lieu unique en France.

Grâce à des appareils très perfor-
mants, le centre est tout entier
voué à l’observation de l’activité de
l’astre et la compréhension de ses
relations avec notre environne-
ment. Par le biais d’un partenariat
avec la Fondation de la Maison de

la Chimie, Médiachimie et l’Obser-
vatoire de Paris, de nombreuses
interventions et expériences sont
alors réalisées en permanence…
À la Maison du Soleil, on embarque
par exemple à bord du vaisseau
solaire, totalement rénové depuis

l’hiver 2019. À l’issue de ce voya-
ge virtuel dans l’espace, la porte
s’ouvre sur la terrasse et un pano-
rama de montagnes qui n’a guère
son pareil. Sur cette terrasse, jus-
tement, on vous expliquera par le
menu le fonctionnement d’une lu-

nette H Alpha, équipée d’une ca-
méra qui enregistre la vie du soleil.
Sur un large écran, on verra les
images de notre étoile à l’instant
T quand un spectrographe haute
résolution analyse, pour sa part, la
composition chimique du soleil…
À l’étage inférieur, un banc optique
décompose la lumière du so-
leil tandis que dans une salle d’ex-
périmentation, la planeterrella si-
mule les aurores polaires. Enfin, un
sas immersif finit par nous immer-
ger de l’infiniment grand à l’infini-
ment petit…
Le but du centre est clairement la
large diffusion de la culture scienti-
fique, en montrant les innovations
en la matière d’une petite commu-
ne de montagne. Les thèmes déve-
loppés évoluent suivant l’actualité
et le public, en lien très étroit avec
les idées novatrices de Médiachi-
mie et des colloques de la Fonda-
tion.
Musée et centre d’animation, cet
endroit étonnant est en somme une
belle promesse, celle de la décou-
verte du Soleil sous de nombreuses
facettes, y compris au moyen

Qui adit que lesmusées
étaient des lieux

ennuyeux ?Nombreux
sont ceuxqui démontrent
le contraire enproposant
des activités créatives, des
parcoursd’énigmes, de
l’interactivité, des

expériences immersives….
Petite sélection.

Sur la terrasse de la Maison du Soleil, face au panorama grandiose, découvrez les instruments d’observation. Photo Fabrice Amoros

LaMaison du soleil vous propose d’embarquer pour un voyage virtuel dans l’espace !
Photo Fabrice Amoros
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Immergezvous dans le monde passionnant des abeilles pour découvrir la vie de ces insectes et les secrets
de fabrication de leur nectar, le miel. Photo Apiland C. TARDIEU

d’ateliers découverte recourant à
des appareils scientifiques de pre-
mier plan – pour certains uniques
en France !
Autrement dit, tous les moyens
sont bons pour explorer l’immensi-
té de ces sciences. N’oublions pas
que le Soleil, notre étoile, c’est à
tout le moins la vie sur terre !

Apiland,
le naturoparc

Apiland Nature, l’espace muséo-
graphique apicole de Rousset, est
une immersion dans le monde des
abeilles et dans celui des insectes
du jardin. Dans ce musée unique
en France, les visiteurs oublient le
temps. Dès la porte d’entrée fran-
chie, les odeurs de miel et de cire
d’abeille chatouillent les narines.
L’ambiance est donnée. Les maî-
tres des lieux, Sandrine et Lionel
Rolland, accueillent le public pour
une visite guidée et commentée qui
commence par la grande salle. Là,
des sculptures d’insectes en métal
s’imposent, géantes. En 3D, elles

sont la réplique exacte de l’abeille,
du frelon, de la guêpe ou de
l’araignée. Des ruches rondes, car-
rées, en paille, en osier tressé ou
en terre composent le décor et un
grand écran vient en support. Ces
deux apiculteurs à la tête de 250
ruches, dont trois de leurs miels
ont obtenu la médaille d’or au
salon de l’agriculture à Paris en
février, interrogent, discutent,
échangent et racontent des anec-
dotes. Ils dévoilent la vie des
abeilles et de leurs prédateurs en
s’adaptant à chaque groupe, fai-
sant de chaque intervention un
moment unique. La visite est sono-
risée et elle est ponctuée de pau-
ses diversifiées, ludiques et ins-
tructives.
Direction le vivarium pour un mo-
ment magique au plus près d’une
colonie en plein travail grâce à une
ruche vitrée. S’en suit un arrêt à
l’atelier de cire qui dévoile ses
secrets de fabrication, puis devant
la miellerie pour une extraction du
miel en direct derrière une baie
vitrée. Avant de s’installer dans la

salle de projection pour deux films.
L’un sur la vie des apiculteurs au fil
des saisons et l’autre sur le chau-
dronnier, créateur des insectes
géants. Ces insectes que l’on re-
trouve également dans une grande
salle qui leur est dédiée. Le guide
conduit ensuite les visiteurs dans le
moulin de Célestin, l’ancien moulin
à huile de noix familial. Une expé-
rience audiovisuelle et sensorielle
pour une plongée dans le monde
de Célestin, l’arrière-grand-père de
Lionel. L’odeur de la pâte de noix
qui cuit se diffuse dans la pièce et
les lumières accompagnent les
images. Et avant de partir, chacun
peut fabriquer sa bougie en cire
d’abeille. À Apiland, le temps n’a
plus cours et chacun apprend en
s’amusant.

Découvrez les
secrets de la Terre

La Maison de la Géologie et du
Géoparc recense les richesses
géologiques du Briançonnais. Ici,
nous partons à découverte de la

création de la Terre, de l’Océan
alpin jusqu’à la formation des Al-
pes, et nous écoutons ce que les
pierres racontent.
Dédiée au tourisme “scientifique”,
elle s’adresse aussi bien aux férus
de la discipline qu’aux amateurs, et
sait même comment charmer les
plus jeunes. Il faut dire que ses
trois espaces muséographiques of-
frent de quoi apprendre sérieuse-
ment et en s’amusant.
En extérieur, l’histoire des Alpes est
retracée le long du cheminement
du géodrôme. Le musée intérieur
propose de nombreux outils péda-
gogiques, dont une tablette tactile
pour une visite autonome mais
assistée. Vieilles roches, frises di-
verses, maquettes, panneaux édu-
catifs et interactifs habillent les
espaces et titillent la curiosité. Une
salle de projection complète le
musée en proposant des films sur
la géologie locale. Un planétarium
permet de s’initier à l’astronomie,
parce que les pierres... viennent
aussi des étoiles.
Enfin, une exposition spéciale pré-

sente l’Histoire de la Terre, avec
quatre maquettes de dinosaures
grandeur nature. Le Géoparc fran-
co-italien des Alpes Cottiennes va-
lorise plus de 150 sites géologi-
ques, mines, carrières, panoramas
et musées de part et d’autre de la
frontière. Il a permis, entre autre,
de nouer des liens entre différentes
énergies, des professionnels aux
associations, autour de leurs thè-
mes de prédilection. Pour les com-
prendre, le site propose des ate-
liers, des conférences, des visites
guidées - sur place ou sur diffé-
rents sites du territoire - mais aussi
des jeux pour charmer les plus
petits, dès 3 ans. Un agenda riche
d’activités est ainsi proposé toutes
les semaines.

Le Musée
Promenade
à DignelesBains

Partir à la rencontre des papillons,
déambuler sereinement, découvrir
l’histoire de la Terre et voyagez
dans les temps géologiques... Au

Les trois espaces muséographiques
de la Maison de la géologie et du Géoparc
offrent de quoi apprendre sérieusement

et en s’amusant. Photo archives Le DL
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Visitez la centrale
de Serre-Ponçon
Au pied du barrage et de la centrale hydroélectrique de Serre-Ponçon,
venez découvrir la Maison de l’eau et des énergies.

Entrez au cœur d’un site emblématique des énergies renouvelables
pour tout savoir de l’épopée de l’un des plus grands barrages d’Europe,
clé de voûte du partage de l’eau en Provence.
Des espaces ludiques, interactifs et gratuits pour tous !

Inscription obligatoire préalable et soumise à conditions.

INFOS ET RÉSERVATION

04 92 54 58 11

visites-upm@edf.fr

edf.fr/maisondeleau
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AuMusée promenade de DignelesBains, le dinosaure du groupe Théropodes, dont un
membre inférieur à été retrouvé dans la région de Sisteron vivait il y a environ 100

millions d’années. Photo : DL/Jean-François MUTZIG

Musée Promenade de Digne-les-
Bains. Perché sur son éperon ro-
cheux, ce musée est un lieu unique
à quelques minutes de Digne-les-
Bains pour se plonger dans un
voyage exceptionnel au cœur de la
mémoire de la Terre. On y vient
généralement en couple, en famille
ou en groupe pour appréhender les
sciences de la terre.
Chaque été, l’équipe de scientifi-
ques de l’UNESCO Géoparc propo-
se des activités de découverte et
de sensibilisation à l’environne-
ment et aux patrimoines naturels,
pour favoriser l’éveil et la curiosité.
Si les ammonites pouvaient parler,
elles nous raconteraient la mer à
Digne. Comme de véritables pa-
léontologues en herbe, les enfants
partent en voyage dans le temps
de la Terre. Armés de balayettes ou
de pinceaux, ils dégagent avec
curiosité d’anciens fonds marins et
l’entrée d’une grotte préhistorique
ou se promènent dans le souvenir
d’une forêt équatoriale vieille de
300 millions d’années. À la recher-
che des fougères, oursins, ichtyo-

saures et dinosaures qui peuplaient
la terre en ces temps géologiques
et que l’on retrouve de nos jours
fossilisés.
Les chasses au trésor sont aussi
très appréciées du jeune public.
Elles se déroulent sous la forme
d’un jeu de piste dans le parc, avec
un animateur à la poursuite des
ammonites. Equipés d’une carte,
d’une loupe et d’une boussole en
main, les apprentis chercheurs
passent d’une épreuve à l’autre à
la recherche d’indices. Les fossi-
les, la faune, la flore sont évoqués,
parfois observée en direct. Plus
que les connaissances, la logique
et l’ingéniosité permettent de ré-
soudre les devinettes et les énig-
mes.
Dans le Jardin des papillons, les
curieux partent à la découverte des
différentes étapes de la vie d’un
papillon à travers une activité ludi-
que qui reprend le modèle du jeu
de l’oie. Ils commencent par fabri-
quer leur pion pour pouvoir s’ali-
gner au départ et commencer le
jeu… Le Sentier des papillons est

situé dans le Parc du Musée Pro-
menade, à 650 m d’altitude, à la
limite des climats méditerranéen et
alpin. Il abrite près de 250 espèces
végétales au pied de la montagne
du Saumon.

Un préhistosite
à Quinson

Le nouveau pôle de médiation du
Musée de Préhistoire de Quinson
propose deux parcours thémati-
ques sur l’habitat et l’environne-
ment des hommes du paléolithique
autour d’espaces pédagogiques
dédiés aux savoir-faire et gestes
ancestraux des populations préhis-
toriques.
« Le Préhistosite est un outil pour
faire découvrir quelques-uns des
savoir-faire des préhistoriques, en
déambulant librement dans un es-
pace où sont proposées diverses
animations », lance Caroline Luzi
archéologue et responsable de
l’Unité Scientifique du Musée de
Quinson.
Six reconstitutions grandeur nature

illustrent différents types de bâtis
préhistoriques en se basant sur
des modèles archéologiques datant
du Paléolithique à l’âge de bronze.
Le village constitué de différentes
architectures représentatives de
plusieurs périodes et de différents
modes de vie comporte des exem-
ples de bâti en bois, en pierre ou
en terre et des dolmens érigés en
grandeur nature d’après les don-
nées de l’archéologie et selon des
techniques de constructions tradi-
tionnelles.
Tout au long du parcours, le propos
est d’évoquer les différents types
d’architecture que l’archéologie a
permis d’identifier à partir de ma-
tériaux que les hommes de la
Préhistoire prélevaient directement
dans leur environnement.
Conçus dans une approche didacti-
que et ludique, les parcours per-
mettent de découvrir les habitats.
Le site est également équipé d’un
stand de tir à l’arc et au propulseur,
d’un espace de fouilles fictives.
Des ateliers encadrés pour appré-
hender les savoir-faire et les gestes

ancestraux comme les techniques
de fabrication du feu, la confection
de statuette en argile, la poterie et
le filage de la laine, complètent
l’offre d’animations.

Un son et lumière
couleur lavande

Au milieu de l’artère principale
bordée de platanes centenaires qui
porte le nom de l’illustre mathéma-
ticien dignois Pierre Gassendi, le
musée de la lavande déploie ses
charmes dans le centre-ville de
Digne-les-Bains.
Fondé en 2015 à l’initiative de
Célia et Philip Nicolosi, le lieu est
entièrement dédié à la « petite fleur
bleue », l’emblème de la haute
Provence exporté dans le monde
entier.
Dans un environnement original
d’un son et lumière parfaitement
orchestré, le parcours muséogra-
phique raconte la vie et l’histoire
des lavandiculteurs de 1900 à nos
jours.
On y découvre tout d’abord la

Les tipis étaient utilisés au Paléolithique.
Photo Le DL / Jean-François MUTZIG

Les séances de tir à l’arc sont toujours une attraction
appréciée par les jeunes. Photo Le DL / Jean-François MUTZIG



Château de Montmaur
DOMAINE DÉPARTEMENTAL

Du 20 juillet au 17 août

L’ÉTÉ DES FAMILLES
Tous les mercredis, des ateliers et des spectacles

pour les parents et leurs enfants. Et tout l’été, un nouveau jeu
passionnant pour découvrir le château : « Sur les pas de Balthazar ».

Renseignements : 04 86 15 33 70
cedra.hautes-alpes.fr
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PRATIQUE

Maison de la Géologie et du Géoparc :
L’accès au musée est libre, mais certains ate
liers peuvent être payants. Ouvert le mercre
di, de 14h à 17h.
Toutes les informations sur le site www.mai
sondelageologie.fr, Tel. 04 92 20 56 55.

Apiland :
1 rue des Tennis Les Celliers 05190 ROUSSET
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h.
11,9/8,9€.
Tél. 04 92 54 40 60.

Maison du Soleil :
Le Bouticari – Le Châtelet. 05350 SaintVéran
De 2 à 6€. Tél. 04 92 23 58 21.

Musée Promenade de DignelesBains :
Montée du Parc SaintBenoît.
Ouvert tous les jours, du 01/04 au 30/06, de
9h à 12h et de 14h à 17h30, du 01/07 au
31/08 de 9h à 18h. De 3,5 à 8€.
Participez à des jeux et énigmes et retrouvez
le planning des activités durant tout l’été sur
le site du Musée Promenade. Réservation
obligatoire auprès de l’accueil au
04 92 36 70 70.

Musée de Préhistoire de Quinson :
LePréhistosite des gorges duVerdonprésen
te cinq habitats préhistoriques reconstitués,
un jardin néolithique et des animations, le
tout à 500 mètres du musée qui, lui, propose
un circuit muséographique permanent (un
million d’années d’histoire de l’Homme en
Provence sur 1 200 m2 et une vingtaine
d’espaces) et des expositions temporaires.
Ouvert tous les jours de 10h à 20h.
De 6 à 8€. Gratuit pour les moins de 6 ans
Contact : Musée de Préhistoire des Gorges du
Verdon, tél. 04 92 74 09 59.

Musée de la lavande :
32 Bd Gassendi (1er étage), 04000 Digneles
Bains.
Ouvert du 05/04 au 31/12, tous les jours de
10h à 13h et de 15h à 19h. Fermé lundi et
dimanche.
Démonstration de distillation gratuite les
mercredis et les vendredis à 16h en juillet et
août.
5,5€/gratuit pour les moins de 14 ans.
Tél.04 92 31 14 90.

distillation, un procédé vieux com-
me le monde. Connu dès l’antiqui-
té, il repose sur la capacité de la
vapeur à transporter la précieuse
essence des fleurs pour en obtenir
la subtile essence prisée dans le
monde entier pour ses vertus odo-
rantes et médicinales et utilisée
pour des traitements antibactériens
et antiseptiques.
Guidé par ceux qui ont façonné les
paysages pour mettre en culture la
lavande et le lavandin, le visiteur
plonge dans la mémoire, les récits
et les anecdotes des paysans bas-
alpins et des bouilleurs qui ont
marqué l’histoire de ce territoire
authentique.
Le musée raconte les liens qu’en-
tretient la ville à la petite fleur
bleue. Autrefois carrefour commer-
cial, la cité thermale était aussi la
capitale de la lavande où se ren-
contraient les agriculteurs, colpor-
teurs et négociants de la lavande
fine si prisée des parfumeurs de
Grasse.
Le musée est résolument tourné
vers l’humain. Il raconte la vie et

les légendes de ceux qui perpé-
tuent encore aujourd’hui une tradi-
tion, une culture bien ancrée dans
le paysage haut-provençal.

Chaque été des démonstrations de
distillation à l’ancienne sont orga-
nisées à destination des touristes.
Elles se déroulent plusieurs fois par
semaine à 11 heures, dans la cour
du musée de la lavande. L’activité
est gratuite, ouverte à tous. En
apportant une bouteille vide, vous
emporterez avec vous de l’eau de
lavandin créée pendant la distilla-
tion !
Une boutique présentant toute une
gamme de produits fabriqués à
base de lavande et de lavandin du
pays dignois, des cosmétiques et
huiles essentielles complète l’offre
touristique.
Il faut prévoir environ 50 minutes
pour la visite du musée et une
demi-heure pour assister à la dis-
tillation toujours suivie par une
foule de questions

Un alambic à huiles essentielles. Le musée raconte la vie et l’histoire des lavandiculteurs
en hauteProvence.

Chaque été le musée organise des démonstrations de
distillations de lavande. Photos Jean-François MUTZIG





10 HAUTES-ALPES ET ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Au lac de Serre-Ponçon, un étrange requin zébré noir et jaune effectue un ballet, oscillant
entre la surface et 50 centimètres de profondeur. Il s’agit du Seabreacher, un projet
complétement loufoque proposé par Hélimax. L’idée est née de deux pilotes d’hélicoptère,
après que l’un d’entre eux (Maxime Gaillard) a vu une vidéo d’un de ces engins. Très vite,
il dit sur le ton de l’humour à son collègue Benoît Levacher qu’il pourrait le faire l’hiver. Et
18 mois plus tard, voilà le projet finalisé. L’activité dure 10 minutes. À bord, il est
seulement possible d’être deux, un pilote et un passager, pour 10 minutes de sensations
fortes entre plongeon et vitesse. Le petit plus, c’est de se retrouver sur l’embarcation
semi-rigide au milieu du lac et des montagnes pendant une heure, en attendant son tour
dans les dents de la mer. Cette aventure unique en France est ouverte au public tout l’été.
Renseignements complémentaires : Plage de la Capitainerie - Rue du Quai Royal
05160 Savines-le-Lac. Tél : 06 77 78 71 60.

SavinesleLac : un néo requin d’eau douce...

Odyssée Randonnée porte bien son nom. Cet été, sur
les sentiers montagneux, Christian Aubert, accompa-
gnateur en montagne et passionné depuis une
quarantaine d’années vous guidera à travers les
roches sur les traces des écrivains locaux. Un guide
par la marche, mais aussi par les mots qui vous
berceront sur les véritables lieux d’action des romans.
Une ballade qui permet d’allier randonnée, plaisir et
culture dans un programme riche et varié avec neuf
promenades proposées, telles que « La Saga des
Gondrans », « La Folie d’Étienne-Louis Faure » ou
encore « Bacchus y trouva un royaume ». M. Aubert
propose également des images pour illustrer ses

lectures après des recherches personnelles. Il vient
ainsi en complément du service Patrimoine, en
proposant ses propres informations tout en vous
permettant une découverte du milieu naturel : faune,
flore et lecture de paysage.

Pratiques : demi-journée 18€ pour les adultes, 14€
pour le 8-14 ans. Pass famille (2 adultes et 2 enfants
à 50€) ; journée : 27€ adulte, 20€ pour les 8-14 ans
et pass famille à 75€. Tarifs de groupe possible (15
personnes maxi en demi-journée et 12 personnes
pour la journée). Réservations au 06 75 04 38 63.

Briançon : lectures en altitude

De nouveaux parcours permanents d’orien-
tation (PPO) ont vu le jour ainsi qu’un
itinéraire pour joëlettes (fauteuil monoroue
pour personne à mobilité réduite). C’est par
le biais d’un kit d’orientation, vendu en
office de tourisme, que vous pourrez parti-
ciper aux différentes courses d’orientation
proposées. Trois parcours distincts sont
désormais accessibles au départ du Col des
Guérins : un grand parcours d’orientation,
d’environ 11 kilomètres et 400 mètres de
dénivelé, qui restera sur les chemins entre
le col des Guérins et la crête de la
Lumineuse, un petit parcours sur une
surface d’environ 20 hectares, à proximité
du col et enfin un itinéraire pour joëlettes
d’environ cinq kilomètres, sur la montagne

de Céüsette. Ce projet, issu d’une concer-
tation citoyenne de plus d’un an avec les
acteurs et amoureux du massif de Céüse,
s’inscrit dans la continuité des actions
menées par l’association “Idées de de-
main”. Il devrait en appeler d’autres à
l’avenir pour les communes alentours.

Pour tout renseignements complémentaires
: Idées de Demain : 07 68 37 48 68 -
ceuse.transition@gmail.com Office de Tou-
risme Gap Tallard Vallées :
06 24 06 86 95 - evenementiel@gap-tal-
lard-vallees.fr

Sigoyer : de nouveaux parcours permanents
d’orientation

Orpierre compte bien faire honneur
à sa réputation de village qui grimpe
et à ses nombreuses voies d’esca-
lade. Débuté le 18 octobre 2021, le
projet a été inauguré le 9 avril
2022. Le maire de la commune,
Gilles Crémillieux disait alors au
micro du Dauphiné Libéré le 24
octobre : « notre souhait a été de
diversifier l’activité, en proposant
une via ferrata, dans une gamme
moyenne pour qu’elle soit avant
tout familiale ». C’est désormais
chose faite. L’accès est gratuit et
ouvert à tous. Deux parcours, la
familiale (de 1h à 1h30) et la
sportive (1h30 à 2h00) sont propo-
sés après 15 minutes de marche.

Orpierre : la voie est ouverte pour la via ferrata
Depuis juin 2021, l’usine Badin a
entamé une mue qui touchera à sa
fin aux alentours de mi-juillet. Ce
lieu historique de Gap accueille
désormais une petite nouvelle entre
ses murs : la cinémathèque. Cer-
tains vestiges de l’usine ont
d’ailleurs été conservés (photo).
Si une cinémathèque se définit par
“un lieu de stockage des films de
cinéma”, celle-ci se veut plus large
dans son utilisation. Elle sera dé-
diée au cinéma de montagne, mais aussi plus globalement à son univers, en témoigne son
exposition permanente au premier étage et ses différents modules tels que la spéléologie
par exemple. Le directeur Gilles Charensol a également fait installer un mur d’escalade,
grimpant jusqu’au premier étage, afin de faire des démonstrations de tournage en
montagne et des techniques qui en découlent : encordage, positionnement… Les visiteurs
pourront aussi découvrir l’espace de réalité virtuelle et les coulisses des tournages via des
making-of. Enfin, la salle de cinéma (160 sièges) proposera des extraits de film grâce à son
juke-box.

Gap : une cinémathèque dédiée à la montagne
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TROTTINETTE
TOUT TERRAIN
ÉLECTRIQUE

ACCROBRANCHE
entre terre et ciel au cœur de la forêt

• Accrobranche 11 parcours dès 3 ans

+ de 250 ateliers
• Laser Game, PaintBall,

Airsoft, Archery Tag
• Parcours Trottinette électrique

• Escape game
Réservations :
06 87 80 29 66

LA CHAPELLE
EN VALGAUDEMAR

Loisirs de Montagne au cœur
d’une vallée sauvage !

• Laser Game • Escape game

• Quads enfant • Paintball enfant

• Parcours Trottinette électrique
Tél. : 06 18 67 50 34

Le lois ir actif

STATION DE LAYE
À 10 MIN. DE GAP !

Le plus grand
parc aventure des
Hautes-Alpes !

LES NOCTURNES
DU JEUDI

AVEC «GRILLADE PARTY»PAINTBALL/AIR
SOFT

OUTDOOR ESCAPE GAME

QUADS ENFANT
LASER GAME

montagne-loisirs-aventure.f
r
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La Motte-en-Champsaur

Montbrand
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Chabestan

La Bâtie-Vieille

Aspres-lès-Corps

Antonaves
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Glandage

Montmaur
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Savoillan

La Salle-en-Beaumont

La Salette-Fallavaux

Saint-Pierre-de-MéarozSaint-Michel-en-Beaumont

Saint-Maurice-en-Trièves

Saint-Martin-de-Clelles

Sainte-Luce
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Villefranche-le-Château
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Saint-Roman

Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze

Saint-Auban-sur-l'Ouvèze

La Rochette-du-Buis
La Roche-sur-le-Buis

Reilhanette

Recoubeau-Jansac

Les Prés

Poyols

Le Poët-en-Percip

Montlaur-en-Diois

Montguers
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Montferrand-la-Fare

Montbrun-les-Bains

Montauban-sur-l'Ouvèze

Molières-Glandaz
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Laborel

Izon-la-Bruisse

Val-Maravel
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Cornillac

Charens

La Charce
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Saléon

Le Saix

Saint-Pierre-Avez

Saint-Laurent-du-Cros

Saint-Julien-en-Champsaur

Saint-Jacques-en-Valgodemard

Saint-Eusèbe-en-Champsaur

Saint-Étienne-le-Laus

Saint-André-de-Rosans

La Rochette
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Ribeyret
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Poligny

La Piarre

Oze
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Les Infournas

Le Glaizil
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La Freissinouse

Fouillouse

Forest-Saint-Julien

La Fare-en-Champsaur
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Étoile-Saint-Cyrice

Esparron

L'Épine
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Chauffayer

Chanousse

Buissard

Le Bersac

Bénévent-et-Charbillac

La Bâtie-Montsaléon

Aspremont
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Thèze

SourribesSalignac

Saint-Vincent-sur-Jabron

Saint-Geniez
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Peipin
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Châteaufort

Le Castellard-Melan

Le Caire

Bayons

Le Monestier-du-Percy

Valdrôme

Saint-Dizier-en-Diois

Roussieux

Menglon

La Bâtie-des-Fonds

Vitrolles

Châteauneuf-d'Oze

Agnières-en-Dévoluy

La Joue du Loup

Superdévoluy

Prébois

Chichilianne

Laval-d'Aix

Lachau

Boulc

Bellegarde-en-Diois

Beaurières

Ventavon

Sigottier

Saint-Disdier

Montjay

Lardier-et-Valença
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La Beaume
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Barret-le-Bas

Saint-Michel-les-Portes
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OFFICE DE TOURISME
DU DÉVOLUY

Bureau de Super Dévoluy
Bureau de La Joue-du-Loup
92, route des stations, Le Pré

Tél. 04 92 58 91 91
www.ledevoluy.com

OFFICE DE TOURISME
SOURCES DU BUËCH
www.sources-du-buech.com

Bureau de Veynes
Avenue du Commandant umont

Tél. 04 92 57 27 43

Bureau d’Aspres-sur-Buëch
Avenue de la Gare
Tél. 04 92 58 68 88

OFFICE DE TOURISME
SISTERON-BUËCH
www.sisteron-buech.fr

Bureau de Laragne-Montéglin
Place des Aires

Tél. 04 92 65 09 38

Bureau d'Orpierre
Place du village

Tél. 04 92 66 30 45

Bureau de Rosans
Rue Aristide-Briand
Tél. 04 92 66 66 66

Bureau de Serres
Place du Lac

Tél. 04 92 67 00 67

Pays du Buëch / Dévoluy

www.intercarto.com

Châteauneuf-
de-Chabre

▪ Eglise de la Nativité
▪ Tour médiévale

▪ Caves du château
▪ Piscine

▪ Ferme du Coq à l’âne
▪ Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité
▪ Ecomusée la vie d’une famille
paysanne d’autrefois

▪ Prieuré de Saint-André-
de-Rosans
▪ Les œufs de dinosaures

▪ Ecomusée La vigne autrefois
▪ Piscine
▪ Falaises d’Orpierre
▪ Sentier botanique

▪ Eglise Saint-Géraud
▪ Maison du patrimoine
▪ Domaine de la Beaumette

▪ Village médiéval
▪ Plan d’eau la Germanette

▪ Base de loisirs
▪ Accrobranche
▪ Télémix des Fontettes

▪ Observatoire astronomique
des Baronnies provençales
▪ Ferme Les Jassines

▪ Ecomusée du cheminot veynois
▪ Musée du costume et des métiers d’antan
▪ Plan d’eau des Iscles
▪ Piscine
▪ Accrolac
▪ Château de la Villette

▪ Accrobranche
▪ Base de loisirs
▪ Télésiège du Jas
▪ Via ferrata souterraine

▪ Tour sarrazine
▪ Château Lesdiguières
▪ Plan d’eau
▪ Ecomusée Terres du sud

Monastère orthodoxe

Sources et fontaines

Eglise romane

Château de Montmaur

Vestiges de l’abbaye
de Clausonne

Mère église

Ecomusée du Chartreux

Piscine

Plan d’eau

Plan d’eau du Riou

Poste musée

Ferme de la montagne

Chèvrerie

Visite de fermes

Gorges de la MéougeForêt
de Beynaves

Sentier
botanique

Source des Gillardes

Sentier des cairns

Pic de Bure

PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BARONNIES PROVENÇALES

Col du Noyer

Patrimoine

Baignade
surveillée ou non

Musée

Loisirs

Site naturel

Golf
Liste non exhaustive

Val-Buëch-
Méouge

IS RE
38

Gapençais
Champsaur
Valgaudemar
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26
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GARAGE
Céline & Oscar De Carvalho
Montage Pneus et Pièces INTERNET

Mécanique toutes marques
Ventes véhicules neufs et occasions

452 Av. cdt Dumont - 05400 VEYNES I oscar.decarvalho@orange.fr

04 92 43 02 63

HÔTEL MODERNE
Appart Hôtel

07 81 70 47 51
Centre Ville
VEYNES

18 place de la
République

7 chambres
spacieuses
rénovées,

simples, doubles,
famille avec
kitchenette,

wifi...

Le5
Pizza gastronomique - Salades - Pâtes - Cuisine maison

SUR PLACE ET À EMPORTER
Parmi ses desserts maison le5 vous présente

leDÔME GOURMANDISE : Crème glacée à l’amande insert
de caramel à la fleur de sel de Guérande, sur un lit de feuilletine

recouvert d’une ganache de chocolat chaud
5, place de l’Église
centre de Veynes

Tél. 04 92 51 00 75
ou 06 38 81 33 24

PIZZERIA

Veynes,
son centre-ville

Influencée par la Provence,
Veynes offre de nom-

breuses petites ruelles à
découvrir : des façades colo-
rées ornées de génoises, des
portes anciennes en bois et
des linteaux de porte datés,
venez déambuler dans les
rues pour vous rafraichir à
l’ombre du soleil.

Ne manquez pas le grand
marché du jeudi matin pour
découvrir et déguster les
nombreux produits du ter-
roir. Des producteurs locaux
seront présents pour vous
faire découvrir leur passion
et leur savoir-faire. Vous
pourrez faire quelques em-
plettes dans les commerces
du centre-ville.

Puis laissez-vous guider par

l’itinéraire de découverte «
Suivez le rail ! » qui compte
20 panonceaux sur l’histoire
locale. Un vrai voyage dans
le temps ! Au fil des petites
rues, vous pourrez vous arrê-
ter afin de visiter l’écomusée

du cheminot Veynois qui re-
trace l’histoire ferroviaire de
Veynes et le musée du cos-
tume et des métiers d’an-
tan qui vous fera découvrir
l’histoire des costumes du
XVIIIème siècle au début du

XXème siècle.

Avec vos enfants, partez
dans les rues de Veynes avec
la chasse aux trésors « L’As-
trouille rouge » disponible à
l’office de tourisme en fran-
çais, anglais et hollandais.

Office du Tourisme :
Av. Commandant Dumont
Veynes - 04 92 57 27 43
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30
et de 14h à 18h
Dimanches et jours fériés :
9h à 12h30

©d.spano

©Serge Lagathu
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SAINTANDRÉDEROSANS Visite du village et du prieuré

Des vestiges à découvrir
E

n juillet et en août, l’association
de sauvetage du patrimoine du
pays du Buëch et des Baronnies

organise la visite du village et du
prieuré de Saint-André-de-Rosans.
Avec un départ devant la mairie.
La guide emmène le petit groupe à
l’entrée du village et le contourne
pour arriver devant la haute grille qui
ferme l’accès du prieuré bénédictin
fondé en 988. De ce prieuré classé
monument historique, dépendance
de l’abbaye de Cluny, aux colonnes
et aux chapiteaux du XIe siècle et aux
décorations romanes provençales du
XIIe siècle, il ne reste que quelques
vestiges. Ce monastère a connu une
histoire mouvementée entre sacca-

ges, pillages, incendie, destruction
de son église pendant les guerres de
religion.

1789, clap de fin

La Révolution française a signé sa
décadence jusqu’à devenir l’endroit
où chacun venait déposer ses gra-
vats et ses ordures. Avant que des
fouilles menées entre 1983 et 1993
ne permettent de mettre au jour le
pavement de mosaïques décoré
d’animaux fantastiques et de figures
géométriques et des pierres sculp-
tées que l’on peut découvrir dans
l’ancien cellier. Véritable caverne
d’Ali Baba. D’ailleurs dans le village,
on peut retrouver des pierres sculp-
tées et des frises ayant appartenu à
l’édifice du prieuré. Elles ornent le
dessus de portes. Les pierres de
taille ont également été réutilisées,
notamment pour des escaliers.
La visite du village peut d’ailleurs
devenir un jeu, en essayant de
trouver ces vestiges du prieuré. Il faut
se promener dans ce village, passer
sous les andrônes, passages voûtés,
au-dessus desquels se situent des
habitations. Et où dans les murs
subsistent les rigoles qui permet-
taient l’écoulement des eaux usées.

Longer le barry, mur épais logé de
caves. Admirer les linteaux en blocs
de grès des portes et des fenêtres ou
encore découvrir le seul vantail qui
subsiste de la porte Eyguières. Visiter
l’église paroissiale aménagée au
XVIIe siècle dans l’ancien réfectoire

du prieuré donnant sur une place
carrée, ouverte sur l’extérieur par un
andrône. Marcher dans les ruelles,
lever les yeux, faire les curieux et
enfin s’installer à la terrasse de
l’auberge. Par ailleurs, des photogra-
phies de professionnels ou d’ama-

teurs sont exposées dans tout le
village, en extérieur. Elles guident à
travers le village et permettent de
découvrir la faune et la flore du coin.
Saint-André-de-Rosans réserve bien
des surprises aux visiteurs.

MarieAnne BOURGEOIS

L’un des murs extérieurs du prieuré sur lequel on peut admirer encore chapiteaux
et colonnes, frises et corniches. Photo M.-A.B.

PRATIQUE
Les visites ont lieu du mardi
au samedi à 16 h 30
et à 17 h 30 sur réservation
au : 04 92 66 63 69.

Unemosaïque décorée
d’animaux fantastiques.

Photo M.-A.B.
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Préparez-vous à un show exceptionnel !
www.orchestre-almeras.com

En avant-première Apéritif dansant à 19h30
avec l'Orchestre VEY FIV STORY

VEYNESVEYNES
SAMEDI 23 JUILLETSAMEDI 23 JUILLET
Jardin Public à 21h30Jardin Public à 21h30
Buvette-GrilladesBuvette-Grillades
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Veynes,
et son plan d’eau
Envie d’un moment de dé-
tente et de rafraîchisse-
ment? Le plan d’eau des
Iscles est là pour vous
accueillir ! Intégré dans le
paysage de la plaine du
Buëch, il est situé à 1,5 km
du centre-ville en direction
de Serres et vous offrira un
panorama exceptionnel sur
la montagne de Bure et le
Val d’Oze.
Cette étendue d’eau est
partagée en trois espaces :
la baignade libre, la bai-
gnade surveillée et la pêche
à volonté soit 5,5 hectares
d’eau fournie par le cap-
tage de trois sources et
3 hectares de terrain amé-
nagé en plages, espaces
verts ombragés ou plein

soleil et parkings.
La baignade est surveillée
par le S.S.D.I.S du 1er juillet
au 31 août de 11 heures à
19 heures et l’accessibilité
aux personnes à mobilité
réduite est possible avec
des équipements adap-
tés comme le «Tiralo» et
« l’Hippocampe» sur simple
demande auprès des sur-
veillants de baignade.
Pour nos amis pêcheurs, un
espace leur est dédié, doté
d’un ponton pour les per-
sonnes à mobilité réduite.
Il est nécessaire d’avoir une
carte de pêche, en vente au
plan d’eau.
Des tables de pique-nique
aménagées, barbecues,
terrain de boules, mini-golf,

aire de jeux pour enfants
avec des plages et pe-
louses ombragées offrent
de nombreux espaces de
détente pour les usagers.
Des paddles, pédalos,
structures gonflables sur
l’eau pour profiter des joies
de la baignade.
Au bord du plan d’eau, 2
restaurants-glaciers vous
proposent leur carte et or-
ganisent des animations
musicales certains soirs
pendant l’été pour une soi-
rée de détente.
D’autres activités sont
proposées autour du plan
d’eau : des parcours d’ac-
crobranches et un laser-ga-
me en forêt.
Un petit sentier pédago-

gique présente des pan-
neaux explicatifs sur la ri-
pisylve et les adoux, à faire
en famille.
Tout au long de l’été, une
navette gratuite est mise à
disposition de 9 heures à
13 heures entre le centre-
ville de Veynes, le plan
d’eau et le hameau de Petit
Vaux pour rejoindre le mar-

ché provençal.
Le vaste parking est gratuit
et une aire est à disposition
des camping-cars.
Le plan d’eau accueille
chaque année des manifes-
tations :
‹ Marchés de producteurs,

festival T’es rien sans la
terre (dates non connues
à ce jour )

GARAGE BROCHEGARAGE BROCHE SARLSARL

MECANIQUE - CARROSSERIE
STATION DE LAVAGE 7J/7

PNEUMATIQUE

GARAGE BROCHEGARAGE BROCHE SARLSARL

MECANIQUE - CARROSSERIE
STATION DE LAVAGE 7J/7

PNEUMATIQUE
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MECANIQUE - CARROSSERIE
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MECANIQUE - CARROSSERIE
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GARAGE BROCHEGARAGE BROCHE SARLSARL

MECANIQUE - CARROSSERIE
STATION DE LAVAGE 7J/7

PNEUMATIQUE
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ROUTE DE GAP-VEYNES - Tél : 04 92 58 02 23

PARE-BRISE VITRAGE
FRANCHISE OFFERTE!*
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ASPRESSURBUËCH
Ü Maison du patrimoine
Expositions d’œuvres des membres de
l’Académie des arts et exposition per-
manente d’objets du XXe siècle.
Route de Grenoble. Tous les vendre-
dis de 15h30 à 19h. Entrée libre. Tél.
04 92 58 62 26.

Ü L’atelier école L’atelier école Il
participe à la formation des petits et
grands artistes en leur proposant des
ateliers de dessin et peinture. Il permet
de découvrir l’univers de la peinture à
huile, aquarelle et acrylique grâce à ses
expositions permanentes.
Chemin des glacières. Du lundi au
dimanche de 9h à 12h, et les après-
midis sur rendez-vous. Gratuit.
Tél. 06 03 40 15 48.

GARDECOLOMBE
Ü Poste musée Espace muséogra-
phique dédié à l'histoire de la Poste et
de la philatélie.
Avenue Léon-Trinquier, Eyguians. Du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30.
Entrée libre. Tél. 04 92 66 23 69.

Ü Écomusée La vie d'une famille
paysanne d'autrefois Dans une an-
cienne ferme à l'entrée du village, est
proposée une reconstitution de l'habitat
traditionnel de la vallée du Buëch.
Lagrand. Les lundis à 17h, dans le
cadre des visites guidées du village.
Gratuit sur réservation. Tél. 04 92 66
23 69.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Musée de Laragne-Montéglin Sa
visite vous permet de profiter, des expo-
sitions d’artistes contemporains, mais
aussi de découvrir l’histoire de la com-
mune de Laragne-Montéglin et de son
château.
Caves du château. Du 6 juillet au
27 août. Les mardis, mercredis et
vendredis de 15h à 18h. Les jeudis de
10h à 13h et de 15h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 92 65 26 64.

L'ÉPINE
Ü Exposition des peintres Exposi-
tion des œuvres des invités d’honneur
des peintres à l’Épine : Josy Tielor
(peintures) et Maurice Verzeroli (sculp-
tures).
Chapelle Saint-Sébastien. Du 16
au 23 juillet de 15h à 19h. Diman-
che 24 juillet de 9h à 18h. Entrée
libre. Tél. 06 87 58 18 64.

MONTMAUR
Ü Exposition : Double roses de
Louise Honée Dans son travail, Louise
Honée, photographe néerlandaise tente
de comprendre ce qui lie le territoire
naturel et ceux qui y vivent.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 14h à 18h. À partir du
samedi 2 juillet jusqu'au mercredi 31
août. Château. Gratuit. Tél. 04 92 57
27 43.

MONTCLUS
Ü Atelier-galerie l’Homme et
l’Oiseau Découverte des sculptures et
dessins de Corinne Vallière.
540, chemin de Petit-Terrus. Du
14 juillet au 15 août. Du lundi au
vendredi de 10h à 13h et de 15h
à 18h. Le dimanche de 15h à 18h.
Entrée libre. Tél. 04 92 67 08 75.

ORPIERRE
Ü Écomusée La vigne autrefois
Au sein d'une ancienne cave, l'écomu-
sée dédié à la vigne offre une vitrine sur
la culture d'autrefois.
Grand'rue. Tous les jours. Gratuit sur
réservation. Tél. 04 92 66 30 45.

ROSANS
Ü Écomusée Terres du sud, culture
et savoir-faire L'écomusée retrace
l'histoire et la richesse du village et du
territoire des Baronnies provençales.
Village. Du lundi au vendredi de 15h
à 19h. Aussi de 10h à 12h lesmercre-
dis. Entrée libre. Tél. 04 92 66 60 14.

Ü Exposition et vente à la Tour car-
rée Une quinzaine d’artisans et produc-
teurs locaux proposent de découvrir
leurs créations, au sein d’un lieu histori-
que du village médiéval.
Tour carrée. Lundi de 16h à 19h. Du
mardi au dimanche de 10h à 12h et
de 16h à 19h. Entrée libre. Tél. 04 92
66 61 48.

Ü Céramiques Création et vente de
céramiques d’art.
Atelier de la Lune. Du mardi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Dimanche de 10h à 12h. Entrée libre.
Tél. 06 64 30 95 58

SAINTJULIENENBEAUCHÊNE
Ü Écomusée du Chartreux Vestiges
archéologiques et film documentaire
de 33 min sur l'histoire et le patrimoine
de la Chartreuse de Durbon.
Chartreuse de Durbon. Gratuit sur
réservation. Tél. 04 92 57 74 58.

SERRES
Ü L’Estanco Ce musée privé héber-
ge, entre autres, deux Citroën AC 4, une
berline de 1930 et une de 1931 équipée
en camion de pompier.
34, rue du Chemin vert. Tous les
jours. Gratuit sur réservation. Tél. 06
81 46 10 41.

Ü Espace 72 Galerie d'art marquée
par son atelier de tapissier.
72, rue Henri-Peuzin. Du mardi au
samedi, de 10h à 13h et de 16h à 19h.
Entrée libre. Tél. 04 92 51 37 64.

Ü Le Hang'Art Lieu insolite de con-
vergence artistique où vous trouverez
une boutique de créateurs, avec des
artistes et artisans locaux, ainsi qu'un
café associatif.
Route de Grenoble. Du mardi au sa-
medi de 10h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 92 21 43 30.

Ü “Lumière des Alpes” Exposition
de tableaux de Jacques Renaud.
Office de tourisme, place du Lac.
Jusqu’au 1er août, du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30,
dimanche de 9h30 à 12h30. Entrée
libre. Tél. 04 92 67 00 67.

Ü “Villages et visages”
Tableaux de Yves Bonnier.
Office de tourisme. Du 3 au 24 août,
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h30, dimanche de 9h30
à 12h30. Entrée libre.
Tél. 04 92 67 00 67.

VEYNES
Ü Écomusée du Cheminot veynois
L'écomusée du cheminot veynois ac-
cueille cet été une exposition de photo-
graphies de la ligne ferroviaire Veynes-
Grenoble.
3, rue du Jeu de Paume. Du mercredi
au samedi de 14h à 18h. 4€/3€/2€/
gratuit pour les moins de 4 ans.
Tél. 04 92 58 98 32.

Ü Musée des costumes et des mé-
tiers d'antan Découvrez les coutumes
et la culture populaire, les anciens mé-
tiers et différents objets anciens.
Jeudi de 10h à 12h, visite commen-
tée à 11h. Mardi et vendredi de 15h
à 18h, visite commentée à 17h. 2€/
gratuit pour les moins de 10 ans.
Tél. 06 86 75 72 74.

GAP
Unvoyagedans le temps
et dans les arts
Le Musée muséum départemental,
labellisé Musée de France, c’est
2600 m² d’expositions à découvrir.
Et il ne faut pas s’en priver, l’entrée
est gratuite. Entre expositions per-
manentes et expositions temporai-
res, il y enapour tous lesgoûts, pour
toutes les curiosités à assouvir et
toutes les passions.De l’archéologie
à la numismatique, la peinture, la
sculpture, la céramique, la photo-
graphie, les arts graphiques et les
arts actuels en passant par l’ethnolo-
gie du Queyras et l’ethnologie loin-
taine, l’histoire locale et l’histoire
naturelle... Le parcours est réguliè-
rement renouvelé afin de donner en-
vie de revenir et de découvrir
d’autres artistes, d’autres collections
et d’autres époques. Et pour commencer cette visite, on peut grimper jusqu’au dernier étage pour une
immersion dans l’archéologie. Là, 13 000 ans d’histoire dans les Hautes-Alpes fascineront les
passionnés entre le néolithique, l’âge du bronze et l’âge du fer, l’époque romaine et le Moyen Âge.
Dans les vitrines, 7 500 objets, ciseaux, bijoux, silex taillés, flèches, céramiques, épées... témoignent
de ces époques.

De siècle en siècle étage par étage
De l’autre côté du palier, le Musée muséum remonte le temps jusqu’au XIXe siècle et offre une visite
dans la collection de sculptures de Jean Esprit Marcellin. Pour une vue d’ensemble de son œuvre
artistique. Un peu plus loin, une formidable collection de céramiques attire l’œil.
Un étage plus bas, le visiteur se plonge dans
le Queyras des collectionneurs pour une dé-
couverte de l’agriculture, de l’alimentation et
de l’éducation à la fin du XIXe siècle et au
début duXXe siècle.Demagnifiques coffres,
coffretsetobjets travaillésenmélèzeetenpin
cembro au XVIIe et au XVIIIe siècle trônent
sur une estrade et montrent leurs décors géo-
métriques façonnés à la gougeouaucouteau.
Au rez-de-chaussée, lemausolée deFrançois
deBonne,ducdeLesdiguièresen impose.En
albâtre blanc et marbre noir, ce monument
funéraire a été érigé au sein de la chapelle de
son château au Glaizil. L’occasion de se
pencher sur l’histoire du dernier connétable
de France. D’un étage à un autre, le visiteur rebondit sur des thèmes différents. Il choisit ou se laisse
guider et personne ne ressort indifférent. Surprises, étonnements et coups de cœur sont toujours au
rendez-vous.
Et pour compléter son offre et toucher des publics différents, le musée muséum propose des
conférences, des ateliers pédagogiques, des visites guidées, des concerts, des projections et des cafés
philo. Les enfants peuvent également faire une pause dans un lieu qui leur est dédié et dans lequel ils
peuvent se détendre, jouer, dessiner et créer.

M.A.B.

LeMuséemuséum départemental est situé en face
de la gare de Gap, à deux pas du centreville et en
bordure du jardin public, la Pépinière. Photos M.-A.B.

Une collection demeubles sculptés
du Queyras.

PRATIQUE
Le Musée muséum est ouvert tout
l’été, du mardi au vendredi de 9 h à 11
h 45 et de 14 h à 17 h 45 et le samedi
et le dimanche de 14 h à 17 h 45.

L’espace dédié aux enfants.Unemagnifique collection de céramiques.
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ASPRESSURBUËCH
Ü Qi gong avec Jacques Ruta
Jacques Ruta est diplômé de la Fédé-
ration de qi gong et arts énergéti-
ques, membre de l'Association fran-
çaise de bio-énergie. Il propose diffé-
rents cours pour mettre en pratique
Yang Shen, l'art de prendre soin de
soi. Au programme :mardi 9h et jeudi
17h30 : pratique de qi gong. Jeudi
19h : pratique de Wutao.
Tous les mardis, jeudis à 9h, à 17h30
et à 19h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. 99 rue de la Côte.
Participation libre. Jacques Ruta :
06 70 06 59 38.

DÉVOLUY
Ü Marché hebdomadaire
Baladez-vous sur le marché à la
découverte des fromages, charcute-
ries, tourtons, fruits, légumes, confi-
tures, miels et autres produits.
Tous les vendredis de 8h à 12h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Saint-Étienne-en-
Dévoluy. PLace du village. Gratuit.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

Ü Stage d'herboristerie pratique
Ce stage est dédié à l'identification,
la cueillette et la transformation des
plantes sauvages médicinales et ali-
mentaires. Il fera alterner des bala-
des botaniques et des ateliers de
transformation. Les activités ont pour
but d'échanger et de transmettre des
savoirs et savoir-faire populaires. Le
midi sera le moment d'une pause en
groupe avec panier repas offert par
vos hôtes.
Tous les samedis à 8h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 23 juillet. Le Dévoluy. 70€.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

Ü Balade découverte
Nature Evasion Dévoluy vous propo-
se une balade facile et gratuite à la
découverte du massif. Ouverte à
tous. Durée 2h. Prévoir de l'eau et
une tenue adaptée.
Tous les dimanches à 14h30.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 21 août. Superdévo-
luy. Maison d'accueil. Gratuit. OT
Dévoluy : 04 92 58 91 91.

Ü Balade découverte
Petite balade de présentation du
massif commentée (sans inscrip-
tion). Durée 2h dont, 1h de marche,
50 m de dénivelé. Difficulté : très
facile.
Tous les jours à 14h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 21 août. La Joue-
du-Loup. Devant l'office de touris-
me. Gratuit. OT Dévoluy :
04 92 58 91 91.

Ü Marché hebdomadaire
Découvrez le marché ses fromages,
tourtons, charcuteries, fruits, légu-
mes, confitures, miels et autres pro-
duits du terroir.
Tous les lundis de 8h à 12h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Superdévoluy. Gratuit.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

Ü De la toison à la pelote
Rencontrez les moutons à la ferme,
mais aussi les équins et caprins.
Vous découvrirez l'aventure familiale
de la toison mérinos à la pelote.
Tous les mardis à 10h, à 16h et à 18h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Ferme Flouka, Mau-
bourg. 8€. 4€ pour les jeunes (- de 16
ans) et gratuit pour les enfants (- de 5

ans). OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

Ü Marché hebdomadaire
Découvrez le marché de la Joue-du-
Loup avec des fromages, tourtons,
charcuteries, fruits, légumes, confi-
tures, miles et autres produits du
terroir.
Tous les mardis de 8h à 12h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 23 août. La Joue-du-Loup.
Gratuit. OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

Ü Marché nocturne du col du Fes-
tre Marché de producteurs et d'arti-
sans locaux. Petite restauration pos-
sible sur place.
Tous les samedis à 18h.
À partir du samedi 16 juillet jusqu'au
samedi 20 août. Col du Festre.
Autour de la yourte. Gratuit. OT
Dévoluy : 04 92 58 91 91.

FURMEYER
Ü Balade botanique et artistique
Découvrez les œuvres artistiques
réalisées par les habitants du village
sur le sentier de la Boucle des Char-
rières. Sur ce parcours botanique,
vous pourrez observer la flore locale
grâce aux panneaux thématiques
disposés le long du sentier. Randon-
nées en liberté, balisée et documen-
tée de 2h.
Tous les jours de 8h à 20h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Les Savoyons.
Pont du Drouzet. Gratuit. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

GARDECOLOMBE
Ü Yoga en plein air
Atelier encadré par Cindy Lostys. Sur
inscription.
Tous les mardis, samedis de 9h à
10h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Plan d'eau du Riou.
12€. Le Bien-être haut-alpin :
06 47 77 64 09.

Ü Marché dominical
Petit marché de producteurs.
Tous les dimanches de 7h à 13h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Eyguians,
Place du village. Gratuit. Mairie :
04 92 66 30 45.

Ü Visite guidée du village perché
Rendez-vous devant l'ancienne mai-
rie de Lagrand pour la découverte du
village perché, de son église du XIIe
siècle, de son prieuré, de sa mairie
du XVIIIe, ancien château des Hu-
gues, de son écomusée, de son école
d'antan et de sa calade. Visite de
groupes sur demande.
Tous les jours à 17h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Lagrand, Ancienne
mairie. Gratuit. Amis du patrimoine
de Lagrand : 06 72 59 99 26.

Ü Ferme du Coq à l'Âne
Découvrez une vraie ferme avec son
élevage de chèvres provençales et la
fabrication de fromages. Passez un
moment avec cochons, vaches, la-
pins, poules, oies, canards, chiens et
chats. Tarif groupe à partir de 10
personnes.
Tous les jours à 10h.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 19 août. Ferme du
Coq à l'âne. 6€. 4€ pour les enfants (-
de 12 ans). Ferme du coq à l'âne :
06 79 79 30 04.

LA FAURIE
Ü Démonstration de distillation de
lavande Au cours d'une visite, dé-
couvrez toute l'histoire de la lavande,

de la production à la distillation, un
savoir-faire transmis depuis 1955.
Floraison de fin juin à début août
(selon les années).
Tous les jours à 15h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Distillerie de lavande
Les Pusteaux. 3€. 1,50€ pour les
jeunes (- de 15 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 10 ans). Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

Ü Balade avec les ânes, randonnée
de ferme en ferme "Miel et Lavan-
des". Visite de la miellerie des Bay-
les Abeilles pour comprendre com-
ment les abeilles travaillent et goûter
leur bon miel, avant de marcher
environ 2h accompagnés de nos
douces ânesses, en direction de la
distillerie de lavande où une visite
des alambics vous attendra. Une ran-
donnée en partie ombragée. Réser-
vation obligatoire au 06.88.78.22.26.
Conseillé à partir de 5 ans (enfant
marcheur).
Tous les mardis de 13h30 à 17h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Les Pusteaux, Distille-
rie la Lavanderie. 16€. 12€ pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme du Veynois : 04 92 57 27 43.

Ü Atelier yoga du matin
Dans le cadre des ateliers "Bien être
de l’été", Corinne Copin propose le
yoga du matin.
Tous les jours de 10h à 11h30.
À partir du mardi 26 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Le village. 15€.
Tél. 06 60 16 60 94.

Ü Atelier sophrologie
Dans le cadre des ateliers “Bien être
de l’été”, Corinne Copin propose un
voyage vers soi pour relâcher les
tensions, apaiser le stress, se recen-
trer sur du positif et vivre le moment
présent grâce à la sophrologie.
Tous les jeudis à 17h30.
À partir du jeudi 28 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Le village. 15€. Tél. 06
60 16 60 94.

LA ROCHEDESARNAUDS
Ü "Les mardis du public, observa-
tion nocturne" L'association Coper-
nic vous invite à venir observer la
lune et les étoiles au télescope !
Télescopes de 520, 635, 760 mm ...
Tous les mardis de 21h à 23h55.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Observatoire Coper-
nic, 3948 route de Corréo. Gratuit.
Tel. 04 92 57 27 43.

Ü "Les mardis du public, observa-
tion du soleil" L'association Coper-
nic vous invite à observer les taches
et des protubérances solaires avec
les filtres adaptés. Adapté aux en-
fants. Utilisation du filtre H-Alpha
(Coronado) et du prisme de Herschel.
Tous les mardis de 15h à 17h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Observatoire Coper-
nic, 3948 route de Corréo. Gratuit.
Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Marché du jeudi
Grand marché provençal : produits
du terroir et artisanat local.
Tous les jeudis de 8h à 12h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place des aires. Gra-
tuit. Mairie : 04 92 65 11 50.

Ü Sentier découverte du patrimoine
Laragnais Françoise Ill, passionnée
d'histoire locale invite à découvrir le
patrimoine sur les pas du seigneur

Gaspard de Parrinet, bâtisseur du
château du 17e siècle. Cheminement
dans le centre ancien. Sur inscrip-
tion.
Tous les mercredis de 10h à 11h15.
À partir du mercredi 20 juillet jus-
qu'aumercredi 10 août. Devant l'offi-
ce de tourisme, place des Aires, Gra-
tuit. Office du Tourisme de Laragne-
Montéglin : 04 92 65 09 38.

Ü Festival Quartiers d'Été :
exposition de peintures
Viviane Thomas-Judic présente ses
toiles au pastel sec.
Les mardis, mercredis et vendredis
de 15h à 18h et les jeudis de 10h à
18h.
À partir du mardi 26 juillet jusqu'au
vendredi 5 août. Musée, Caves du
château. Gratuit. Office du Tourisme
de Laragne-Montéglin :
04 92 65 09 38.

Ü Festival Quartiers d'Été :
exposition de peinture
Marie-Odile Griffart est une grande
amoureuse de la nature et des fleurs,
ce qu’elle aime les reproduire le plus
fidèlement sur la toile. Magali Dick
cherche à exprimer ce qu'elle res-
sent avec le feu des couleurs et des
matières, pastel, encre, fusain, aqua-
relle.
Les mardis, mercredis et vendredis
de 15h à 18h et les jeudis de 10h à
13h.
À partir du mardi 9 août jusqu'au
vendredi 19 août. Musée, Caves du
château. Gratuit. Office du tourisme
de Laragne-Montéglin :
04 92 65 09 38.

LE POËT
Ü Marché dominical
Petit marché dominical avec un ma-
raîcher et deux exposants.
Tous les dimanches de 9h à 12h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Village, De-
vant la mairie. Gratuit.
Mairie : 04 92 65 70 11.

L'ÉPINE
Ü "Jeudi cartes"
Venez jouer aux cartes, apprendre à
jouer et passer une sacrée soirée !
Des petits en-cas sont prévus.
Tous les jeudis à 19h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Le Petit Zinc, Place du
village. Gratuit. Le Petit Zinc :
07 66 76 58 82.

Ü Chantier participatif
pierre sèche Pour rencontrer et
échanger avec les bénévoles.
Tous les jours de 8h à 21h.
À partir du jeudi 11 août jusqu'au
vendredi 26 août. Village. Gratuit.
Parc naturel régional des Baronnies
provençales : 04 75 26 79 05.

MONTBRAND
Ü Yoga et randonnée
Dans un petit coin de verdure niché
dans une belle vallée calme, vous
commencerez par une randonnée
matinale avant de finir par 1h de
yoga au bord d’un petit ruisseau.
Réservation obligatoire.
Tous les mardis de 8h30 à 11h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Le Forest. 25€. Office
de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

Ü Rando ânes en famille
Après avoir fait connaissance avec
les douces ânesses, départ pour une
randonnée facile et familiale d'1h30
environ, en sous-bois. Réservation
obligatoire. Adapté aux jeunes en-

fants.
Tous les mercredis de 9h30 à 12h et
de 15h à 17h30.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Le Forest
des Bayles. 15€. 10€ pour les enfants
(- de 12 ans). Office de tourisme du
Veynois : 04 92 57 27 43.

Ü Bivouac avec les ânes
en montagne Une nuit sous les étoi-
les en pleine montagne ? Un rêve
simple et accessible grâce à deux
anesses de bât, qui se chargeront de
porter tout le matériel nécessaire...
Montage du nid pour la nuit, repas en
commun. Réservation obligatoire
avant chaque départ du vendredi. Le
prix comprend le matériel de bivouac
et le repas. À partir de 5 ans (enfant
marcheur). Durée de marche pour
atteindre le bivouac : environ 2h.
Idem pour le retour. Départ le vendre-
di à 15h, retour le samedi en fin de
matinée.
Tous les vendredis à 15h.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 26 août. Le Forest des
Bayles. 55€. 35€ pour les enfants (-
de 12 ans). Réservation :
06 88 78 22 26.

MOYDANS
Ü Ferme des Jassines
Visite découverte de la ferme ; de ses
chèvres alpines et de la fabrication
du fromage. Dégustation offerte. Du-
rée de la visite: 3 h. Sur réservation.
Tous les jours de 9h30 à 12h et de
14h à 17h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Jassines. 9€. Gra-
tuit pour les enfants (- de 2 ans).
Ferme des Jassines : 04 92 50 89 20.

Ü Spectacle :
"Par le petit bout de la lorgnette"
Spectacle (cos)mique avec le duo
"L'agence Gautier et Berman, toute
expertise - espace et infini", pour
revisiter tous les espaces de l'obser-
vatoire. Hébergement en chambre
d'hôtes possible et repas avec les
astronomes avant le spectacle : 33€/
personne.
Tous les mardis, vendredis à 20h30.
Fermé les mardi 26 juillet, vendredi
29 juillet.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Observatoire des Ba-
ronnies, Route de Nyons. 30€. Ob-
servatoire des Baronnies Provenca-
les : 06 86 00 21 41.

ORPIERRE
Ü Découverte de la lavande
Durant la floraison (mi-juin à début
août), promenade commentée d'une
heure dans les champs de lavande
en fleur.
Pour les enfants : activités nature
encadrées pour agrémenter la visite.
Sur inscription : 04 92 66 23 39.
Tous les mardis, jeudis à 16h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
jeudi 11 août. Lavanderaie des Hau-
tes Baronnies, Route des Princes
d'Orange. 3€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). La lavanderaie des
Hautes Baronnies : 06 83 03 29 44.

Ü Marché des producteurs
en semi-nocturne
Produits locaux issus de productions
fermières locales.
Tous les mercredis de 16h à 21h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Place du
Village. Gratuit. Mairie :
04 92 66 30 45.
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Le village de Lagrand est perché sur un plateau
qui domine la vallée du Buëch. Photo M.-A.B.

Ü Visites guidées du village médié-
val d'Orpierre Promenade dans la
florissante baronnie des Princes
d'Orange à travers le temps, entre
petites anecdotes et grande histoire.
Tous les mercredis à 17h30.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 31 août. Place du
Village. 3€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Office de tourisme :
04 92 66 30 45.

Ü Chantier participatif pierre sè-
che Pour rencontrer et échanger
avec les bénévoles.
Tous les jours de 8h à 21h.
À partir du lundi 8 août jusqu'au
lundi 29 août. Village. Gratuit. Parc
naturel régional des Baronnies pro-
vençales : 04 75 26 79 05.

ROSANS
Ü Exposition-vente
Une quinzaine d'artisans et produc-
teurs présentent leurs créations à la
Tour Carrée, lieu historique du village
médiéval.
Les lundis de 18h à 19h et lesmardis,
mercredis, jeudis, vendredis, same-
dis et dimanches de 10h à 12h et de
16h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Tour Carrée, Place
du village. Gratuit.
Mairie : 04 92 66 61 48.

Ü Invitation au thé dans les Hautes-
Alpes Organisée dans le cadre des
Journées nationales de la cérami-
que. 15 artistes exposent des varia-
tions autour du thème du thé.
Les mardis, mercredis, jeudis, ven-
dredis et samedis de 10h à 12h et de
15h à 18h et les dimanches de 10h à
12h.

À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mardi 12 juillet. Atelier de la lune.
Route de la chapelle 05150 Rosans.
Gratuit. Atelier de la Lune : 04 92 52
38 05.

Ü Marché dominical
Un rendez-vous dominical gour-
mand, et en toute convivialité !
Tous les dimanches de 9h à 12h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Village, Pla-
ce de l'abbé Bicais. Gratuit.
Mairie : 04 92 66 60 14.

SAINTANDRÉDEROSANS
Ü Visite guidée du Prieuré
et du village Découverte de l'ancien
prieuré clunisien classé Monument
Historique. Mosaïques du XIIe siècle.
Découverte des trésors cachés du
village médiéval. Sur réservation, la
veille au plus tard. Rendez-vous de-
vant la mairie.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche à 16h30 et à 17h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Prieuré. Village.
5€. Gratuit pour les jeunes (- de 18
ans). Mairie : 04 92 66 63 69.

SAINTJULIENENBEAUCHÊNE
Ü Rando biquettes
Une randonnée familiale et facile de
2h sur les hauteurs d’un hameau
paysan de la vallée du Büech. Entre
Vercors et Provence, vous sentirez de
près la lavande sauvage et admirerez
le paysage. Visite d'une ferme de
chèvres angora. Réservation obliga-
toire. Enfants marcheurs à partir de 5
ans.
Tous les jeudis de 15h à 18h.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Lieu précisé à l'inscrip-

tion. 15€. 10€ pour les enfants (- de
12 ans). Office de tourisme du Vey-
nois : 04 92 57 27 43.
SERRES
Ü Le Marché du samedi
Rencontre avec les producteurs.
Tous les samedis de 6h à 13h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Village, Place de la
Liberté. Gratuit. Mairie :
04 92 67 03 50.

Ü Yoga en plein air
Atelier encadré par Cindy Lostys.
Sur inscription.
Tous les jeudis de 10h45 à 11h45.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Plan d'eau de la Ger-
manette. 12€. Cindy Lostys :
06 47 77 64 09.

Ü Visite guidée du village médiéval
de Serres Serres a conservé un pa-
trimoine architectural de la Renais-
sance, à l’époque où Lesdiguières en
était le seigneur ; vous serez char-
més par cette cité médiévale.
Le village compte quatre Monuments
Historiques ou classés : l’église
Saint-Arey, la Maison du Connétable
Lesdiguières, l’hôtel de ville actuel et
une Méridienne (cadran solaire indi-
quant le midi moyen) datant de 1882,
unique dans le département.
Départ de l’Office de tourisme, place
du Lac.Du 13 juillet au 14 septembre,
tous les mercredis de 10h à 12h. Sur
réservation. Tél.04 92 67 00 67.

SIGOTTIER
Ü Visite : “De la toison à la pelote”
Visite de 2h pour approcher les ani-
maux et tout savoir de la tonte, du
filage, du tricot, du tissage.
Tous les mardis à 10h, à 16h et à 18h.

À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Ferme de la Monta-
gne, La montagne. 6€. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans). La Ferme de
la Montagne : 04 92 67 12 06.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Visite de la brasserie
Visite accompagnée de la brasserie :
fabrication, préparation, dégustation.
Sur réservation au plus tard la veille.
Tous les samedis à 10h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Châteauneuf de cha-
bre, 2660 route du Buech. Gratuit.
Brasserie des Gorges de la Méouge :
06 17 37 21 73.

Ü Marché
Petit marché de producteurs. Pré-
sence d'un affuteur de couteaux le
troisième mardi de chaque mois.
Tous les mardis de 7h à 12h30.
Jusqu'au mardi 27 septembre. A Ri-

biers, Place de la Fontaine. Gratuit.
Mairie : 04 92 63 20 16.

VEYNES
Ü ViniYoga avec Paideia
Le Yoga Occidental "Viniyoga" est un
concept d’ajustement du yoga à la
personne en fonction de l’âge, du
sexe, de la santé, de la constitution,
de la profession, du lieu, des qualités
et des croyances de la personne.
Pascale fait partie de l’école "Le yoga
occidental". Sur réservation.
Tous les lundis de 9h à 10 h, de 15h à
16 h, de 16h30 à 17h30 et de 18h à
19h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Hameau de Glaize.
11€. Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.
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Veynes,
ses animations

Sa piscine
En centre- ville de Veynes et implantée au pied des Egarets, la piscine municipale chauf-
fée et à ciel ouvert vous accueillera du samedi 9 juillet au mercredi 31 août tous les jours,
de 12 heures à 19 heures, sauf le mardi.
Le maître-nageur propose des cours de natation et de perfectionnement pour les enfants
et les adultes, ainsi que des cours d’aquagym.

Ses nocturnes :
Des marchés nocturnes
sont programmés le ven-
dredi 8 juillet à partir de
19h, ainsi que le vendredi
29 juillet et le vendredi 12
août. Pour ces 2 dernières
dates, une soirée avec ani-
mation musicale et repas
sur réservation à l’office de
tourisme des Sources du
Buëch vous est proposé.

Son corso :
une tradition
Les premières cavalcades
ont eu lieu en 1904, suivi
des fêtes du Quartier Arabe
en 1960. Depuis 2012,
forte de cette histoire,
l’Association Festi Corso
a repris le flambeau et

organisera son 11ème Corso
les 16 et 17 juillet 2022.
Plus de 300 bénévoles de
la vallée du Buëch sont mo-
bilisés tout au long de l’an-
née pour créer des chars,
décorations qui ornent les
rues de Veynes à base de
matériaux recyclés dans le
but de vous faire voyager !
2 jours d’animation dans
les rues Veynoise : défilés
de chars, illuminés en sor-
tie nocturnes, fanfares et
bandas, concert, jeux d’en-
fants, tombola …

Programme
des animations :
Samedi 16 Juillet
- Dès 22h00 : Départ du
défilé des chars illuminés

en nocturne, avenue du 8
mai 1945, avec les groupes
de musiciens et fanfares
- 23h30 : Animation avec le
groupe Océan 80’s au jar-
din public Nelson Mandela,
Dimanche 17 Juillet
15h00 : Départ du défilé
du jardin public Nelson
Mandela.
Avec pour l’animation mu-

sicale : Tentadanse (troupe
Afro-Brésilienne), les Platt
Band, Fanfare et majo-
rettes de Rhône-Durance,
les Échassiers Lumineux
et la fée Luciole de MCA,
Océan 80’s, la Fanfare
de Laragne et les Scouts
de France en provenance
de toutes les régions de
France : Paris, Nantes,

Lyon, Alès, etc...
Tout l’été, des soirées
détente en musique sont
organisées sur les ter-
rasses des restaurants du
plan d’eau ou au Buffet de
la Gare.

Programme sur :
https://www.sources-du-
buech.com/l-agenda.html

CampingCamping
le Chevaletle Chevalet

Camping-Car
Tentes - Caravanes

Location à la nuitée
ou à la semaine de bungalow

Tél. 06 81 59 24 56
camping.duchevalet@gmail.com

www.campingduchevalet.fr
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Aspres-sur-Buëch

Les tarifs :
- 1.70€ pour les personnes
en situation de handicap.

- 3€ pour les adultes.
- Gratuit pour les moins
de 18 ans.

EURL Contrôle Technique
des Deux Buëch
Laurent BROCHE

www.securitest.fr

Tél. 04 92 57 27

A disposition un vélo assistance
électri ue en véhicule de courtoisie
lors de votre contrôle

Route de Gap
VEYNES

Tél. 04 92 57 27 76

ORGANISATION D’OBSÈQUES
INHUMATION - CRÉMATION - EXHUMATION

DÉMARCHES ET FORMALITÉS
TRANSPORTS DE CORPS TOUTES DISTANCES

ARTICLES FUNÉRAIRES - MONUMENTS - MARBRERIE
TRAVAUX TOUS CIMETIÈRES

A VOTRE SERVICE 24h/24
Tél. 0492580252

Z.A. du Boutariq - MONTMAUR
www.pompesfunebresbuech.fr

hab: 03.05.03

POMPES FUNÈBRES DU BUËCH

Bruno BINET
CENTRE FUNÉRAIRE DU BUËCH
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jusqu’au 28 août

Restaurant
Du lundi
au samedi

de 11h30 à 14h30
A la demande RÉCEPTION
MARIAGE -ANNIVERSAIRE

Devis personnalisé
04 92 58 30 56 - 04 92 58 99 95



PAYS DU BUËCH / DÉVOLUY L’agenda au jour le jour 21

MERCREDI 6 JUILLET

ÉTOILESAINTCYRICE
Ü Visite de l'église romane
Découverte de l'église romane du XIIe
siècle, inscrite aux Monuments His-
toriques et dernier vestige du village
abandonné.
Sur les hauteurs du village, Village.
De 14h à 17h. Gratuit. Bénévoles du
village : 06 21 30 38 38.

UPAIX
Ü "Vin vivant, vin d'auteur"
Visite de la cave, du domaine. Agri-
culture biologique.
Villa Costebelle. À 17h. Gratuit. Villa
Costebelle : 06 63 55 47 10.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Randonnée géologie Sortie géo-
logie encadrée par Marianna Jager-
cikova dans les Gorges de la Méou-
ge. Rendez-vous au croisement de
Pomet à 8h15. Sur inscription à l'OT.
Châteauneuf de chabre, route du
Buech. De 8h30 à 12h30. Gratuit.
Office tourisme : 04 92 65 09 38.

JEUDI 7 JUILLET

UPAIX
Ü "Vin vivant, vin d'auteur"
Visite de la cave, du domaine. Agri-
culture biologique.
Villa Costebelle. À 17h. Gratuit. Villa
Costebelle : 06 63 55 47 10.

VEYNES
Ü Concert Canbanaroum Un réper-
toire festif et délicat, quelques fois
excité mais aussi rêveur. Il vous incite
à bouger. Plan d'eau des Iscles. Ter-
rasse des Rives du Lac. De 21h à
23h. Gratuit. Office de tourisme du
Veynois : 04 92 57 27 43.

VENDREDI 8 JUILLET

GARDECOLOMBE
Ü Théâtre Pièce écrite et mise en
scène par Monique Rouit : l'histoire
de l'arrrivée d'un jeune facteur à la
poste d'Eyguians en 1929, période
entre deux guerres, espoirs d'une
génération, amours contrariés.
À la Maison pour tous de Lagrand. À
21h. Participation libre. Musée de la
Poste d'Eyguians : 06 76 04 23 67.

MONTMAUR
Ü Concert : Qalam & Adil Smaali
La rencontre des cinq musiciens de
“Qalam” avec Adil Smaali tisse un
dialogue entre les musiques langue-
dociennes, celtes, européennes et la
musique berbère, s’inspirant des tra-
ditions orales et populaires.
Le village. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

ROSANS
Ü Vernissage Vernissage de l'ex-
po-vente d'une quinzaine de créa-
teurs et producteurs locaux.
Tour carrée, Place. À 18h. Gratuit.
Mairie : 04 92 66 61 48.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Equinox Musique américaine.
Possibilité de dîner sur la place, sur
réservation. Place de la Fontaine,
Ribiers. À 19h30. Gratuit. Mairie
Val-Buëch-Méouge : 04 92 63 20 16.

VEYNES
Ü Marché nocturne
Profitez de la fraîcheur du soir pour
découvrir les artisans et exposants
du marché nocturne.
Boulevard Gambetta. À 19h. Gratuit.
Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

SAMEDI 9 JUILLET

ASPRESSURBUËCH
Ü Journée festive des pompiers
Concours de boules, tours en camion
de pompiers (au chapeau), repas
paëlla (15€, sur réservation 06 49 14
34 12), feu d'artifice et bal animé par
DJ Joss. Buvette et snacking sur
place. Le village. À 14h. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

GARDECOLOMBE
Ü Théâtre Pièce écrite et mise en
scène par Monique Rouit : l'histoire
de l'arrrivée d'un jeune facteur à la
poste d'Eyguians en 1929, période
entre deux guerres, espoirs d'une
génération, amours contrariés. À la
Maison pour tous de Lagrand. À 21h.
Participation libre. Musée de la Poste
d'Eyguians : 06 76 04 23 67.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Challenge Jo Martinez Concours
de boules. Possibilité de restauration
sur réservation. Auberge de Châ-
teauneuf de chabre, 2660 route du
Buech. De 9h à 23h. Gratuit. Comité
des fêtes : 04 92 65 21 23.

VEYNES
Ü Défi de Veynes L'unique cross-
triathlon des Hautes-Alpes se décline
en formats S et M. Amusez vous sur
les magnifiques singles en VTT, et
profitez d'un trail dans une nature
préservée !
Plan d'eau des Iscles. À 9h. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

DIMANCHE 10 JUILLET

GARDECOLOMBE
Ü Théâtre Pièce écrite et mise en
scène par Monique Rouit : l'histoire

de l'arrrivée d'un jeune facteur à la
poste d'Eyguians en 1929, période
entre deux guerres, entre les espoirs
d'une génération et des amours con-
trariés.
Maison pour tous de Lagrand. À
17h30. Participation libre. Musée de
la Poste d'Eyguians : 06 76 04 23 67.

MONTMAUR
Ü Rencontre poétique et musicale :
traversée des mers et des océans
Les musiciens interpréteront des
œuvres du grand compositeur Guy
Kluscevseck, pour un voyage de tous
les possibles. À l'accordéon, Julie
Lisiack et Damien Paradisi. Poèmes
et extraits de récits, Julie Lisiack et
Sucheta. Église. À 15h. Participation
libre. Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

SAINTJULIENENBEAUCHÊNE
Ü Vide-greniers Vide-greniers,
brocante, accompagnée d'une fabri-
cation de pain dans le four communal
avec pizzas et peut- être tartes, pos-
sibilité de manger sur place.
Rues du village. De 7h à 18h. Gratuit.
Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

TRESCLÉOUX
Ü Le Casou fête son anniversaire
Journée pleine de surprises. Bœufs
musicaux. Possibilité petite restaura-
tion. Le Casou, Village. De 11h à 21h.
Gratuit. Le Casou : 09 85 12 31 99.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Challenge Jo Martinez Concours
de boules. Possibilité de restauration
sur réservation. Auberge de Châ-
teauneuf de chabre, 2660 route du
Buech. De 9h à 20h. Gratuit. Comité
des fêtes : 04 92 65 21 23.

LUNDI 11 JUILLET

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Antoine Rossfelder Concertiste
de renom, professeur de piano au
conservatoire de Sisteron, l’artiste
interprétera les œuvres de Liszt, Mo-
zart, Chopin. Ribiers, Eglise. À 18h.
Participation libre. Mairie Val Buech
Méouge : 04 92 63 20 16.

Ü Duo mellophone et piano D
uo Bruno Frassanito et Antoine Ross-
felder.
Église Ribiers. À 18h. 10€. Gratuit
pour les enfants.
Mairie : 06 61 12 71 95.

VEYNES
Ü Concert la Sève Soukouns Ryth-
miques endiablés & chants inspirés
par un imaginaire afro, une musique
chaloupée qui emporte tout sur son
passage. Plan d'eau des Iscles. Ter-
rasse des Rives du Lac. De 21h à
23h. Gratuit. Office de tourisme du
Veynois : 04 92 57 27 43.

MARDI 12 JUILLET

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Duo mellophone et piano
Duo Bruno Frassanito et Antoine Ros-
sfelder. Église de Montéglin, Avenue
de Montéglin. À 18h. 10€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Mairie : 06 61 12 71 95.

Ü Festival Quartiers d'Été : Kastel
Rock Un groupe pop rock composé
de sept musiciens. Leur répertoire se
compose de reprises pop-rock des
années 80 à nos jours. Cour du
château. De 21h à 23h. Gratuit.
Office du tourisme de Laragne-Mon-
téglin : 04 92 65 09 38.
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Veynes,
Les producteurs locaux
Les Vergers
du Val d’Oze
En 1953 Roger Begou plante
les premiers arbres fruitiers
visant à produire et com-
mercialiser ses pommes et
ses poires produites dans
le département. En 1992 sa
fille Michelle prend le relais
de son père, puis en 2014
et 2021 la 3ème génération se
greffe à cette entreprise fami-
liale avec Brice et Joffrey !
De fil en aiguille, leur devise
naît : «De notre famille à la
vôtre» leur objectif est d’invi-
ter à découvrir leurs fruits is-
sus de leurs vergers sous dif-
férentes formes : fruits frais,
jus, purées de fruits, pétil-
lants, vinaigre le tout sans
sucre ajoutés. Des recettes
peaufinées : les Vergers du
Val d’Oze confectionnent des
jus depuis 20 ans et des pu-
rées de fruits depuis 15 ans.
Leurs fruits cueillis à maturi-
té, à la main dans leurs ver-
gers labélisés éco-respon-
sable et certifiés HVE, offrent
7 variétés de pommes et 4
variétés de poires qui créent
des mélanges uniques is-
sus d’alliances de saveurs
exceptionnelles ! Des condi-

tionnements différents per-
mettent à leurs préparations
d’être dégustées à diffé-
rentes occasions, en balade,
au petit-déjeuner, en dessert,
pour créer des smoothies (…)
il y en a pour petits et grands !

Leurs points de vente :
Secteur Buech-Dévoluy :
- Chez nous au domaine à Saint-
Auban d’Oze
- Mon paysan alpin à Veynes
- Le petit Gallou à La Joue du Loup
- Au fil des saisons à Veynes
Secteur Laragnais :
Les copains du marché à Mison

Secteur Queyras :
La fromagerie du Queyras à Château
ville vieille
Secteur Isère / Dauphiné :
La combe gourmande à Uriage
La ferme d’ici à Susville (La Mure)
Secteur Apes de Haute-Provence:
L’épicerie des champs à Saint-
Auban
Secteur Alpes-Maritimes :
La ferme d’Orso à Mandelieu
La Napoule
Secteur Les Baronnies :
L’épicerie Bernard à Montjoux
Sur internet :
www.lesvergersduvaldoze.com

Ferme du Lauzon
C’est dans le village de
Montmaur, dans un cadre
somptueux au pied de la
montagne de Bure que vous
trouverez la ferme du Lauzon
des produits des cosmé-
tiques au lait de jument, des
pommes de terre, des porcs
charcutiers bio ainsi que leur
charcuterie fabriquée par les
soins de Sébastien et Ma-
rine Gohier. Depuis 2009, un
nouvel atelier complète l’ex-
ploitation agricole : un éle-
vage de porcs bio !
Sébastien et sa compagne
Marine proposent des colis

de viande fraîche de 5 ou
10 kg, comprenant tous les
morceaux de viande du co-
chon (côtes, rôti, poitrine,
escalopes, rouelle, jarret,
filet mignon) ainsi que des
produits transformés (boudin
noir, diots, godiveaux, pâté
de campagne, fromage de
tête, rillettes), mais aussi des
chips bios, pommes de terre
de différentes variétés.
Sébastien et Marine seront
ravis de vous accueillir tous
les samedis de 10h à 12h30
et de vous faire découvrir leur
ferme !
Productions de la ferme :
Elevage de porcs bio
Productions labellisées
Agriculture biologiques :
Viande et charcuterie de porc,
pommes de terre, céréales,
fourrages, lait de jument
Leurs points de vente sur
les marchés de producteurs :
- Marché hebdomadaire du jeudi
matin à Laragne-Montéglin
- Marché hebdomadaire du vendredi
après-midi à Gap (avenue Jean
Jaurès)
Sur internet :
www.elevagedulauzon.frTarte aux pommes ©Margiotta Production locale ©Margiotta Marché 017 ©SergeLagathu
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Laragne-Montéglin,
la provençale

La 4e ville du départe-
ment vous accueille

pour un été culturel et de
détente!
Commune attrayante, dyna-
mique, où il fait bon y vivre,
LARAGNE est située dans le
PARC NATUREL REGIONAL
DES BARONNIES PROVEN-
CALES. Elle vous offre une
nature généreuse aux accents
de Provence où pommiers et
lavande se côtoient au pied
de la montagne de CHABRE.
4e ville du département, elle
est la plus méridionale des
Hautes Alpes. Aux portes
de Sisteron, elle se trouve à
mi-chemin entre Marseille et
Grenoble.
Un accueil chaleureux vous
y sera fait quand vous vous
arrêterez à l’ombre de ses
platanes ou dans ses rues
animées.
UNE DESTINATION
CULTURELLE!
Labellisée STATION VERTE,
classée ville fleurie, Laragne
allie modernité, art de vivre et
respect de l’environnement.
Une offre d’équipements de
loisirs de qualité vous est
proposée avec sa piscine, sa
médiathèque, son patrimoine
historique, son cinéma, ses
tennis, ses sentiers de ran-
données pédestres et VTT.
Prenez le temps d’emprunter
l’itinéraire de découverte du
patrimoine ancien situé dans
le cœur de Laragne mais aus-
si sur les hauteurs de la com-
mune avec Arzeliers. Vous
serez guidé par Gaspard de
Perrinet, ancien seigneur du
Château de Laragne, classé
à l’inventaire des Monuments
historiques, il vous contera
l’histoire de la commune, de
son quartier ancien et de ses
habitants. Brochure gratuite à
l’office du tourisme
UNE CHASSE AUX TRE-
SORS, CA VOUS TENTE?
NOUVEAU! Cet été découvrez
Laragne de manière ludique et
conviviale grâce à La Chasse
aux trésors en vente à l’Office
de tourisme! La sorcière du
Buëch, une sorte de truite-ga-
rou qui se transforme la nuit
en truite, a jeté un sort aux
laragnais… Trouverez-vous
assez d’indices pour les li-
bérer? Seul Gaspard de Per-
rinet connaît les cachettes ! !
A faire en famille, entre amis,

avec des enfants ou … pas
d’enfants ! (Attention : il faut
qu’on vous prévienne si vous
en faites une … vous n’aurez
qu’une envie : faire toutes les
chasses aux trésors !)
LE FESTIVAL QUARTIERS
D’ETE 2022 vous propose
des spectacles gratuits qui se
déroulent tous les mardis soir
dans la cour du château et
agrémenteront vos soirées de
théâtre, de musique, de chan-
sons, de danse et de cinéma
sous les étoiles.
Le musée de Laragne situé
dans les caves de l’ancien
château du 17e siècle accueil-
lera tout l’été une exposition
d’œuvres d’artistes locaux.
UNE DESTINATION SPORTS
ET NATURE!
A LARAGNE de nombreuses
activités sportives vous sont
proposées.
Prenez les airs avec le vol
libre, en parapente ou delta,
en décollant du site d’envol
de renommée internationale
LARAGNE-CHABRE. Une
navette gratuite assure le
transport avec delta, vélo,
parapente ou poussette,
jusqu’au sommet où une vue

panoramique vous attend !
Découvrez la nature
avec de belles randonnées à
pied, à cheval, en VTT ou en
Quadbike sur des sentiers ba-
lisés. Ne manquez pas les fa-
meuses gorges de la Méouge,
site classé Natura 2000: le
paradis des randonneurs et
des baigneurs, à 10 minutes
de Laragne !
Les mardis matin, une ran-
donnée gratuite avec les ran-
donneurs du Laragnais vous
est proposée, niveau facile,
places limitées (renseigne-
ments à l’office du tourisme).
Les mercredis matin, un ac-
compagnateur en montagne
vous guide pour une randon-
née gratuite à la découverte
de la flore, la faune ou de la
géologie dans les Gorges de
la Méouge.
Rafraichissez-vous à la pis-
cine avec ses deux bassins et
son espace vert ombragé, ou
au bord des plans d’eau (Riou
ou Germanette) et rivières
tous proches. Les passionnés
de pêche et les adeptes de
canyoning ou de canoë pour-
ront aussi y pratiquer leurs loi-
sirs favoris.

Le marché provençal de
Laragne, plus beau marché
des Hautes-Alpes !
Elu 1er plus beau marché
des Hautes-Alpes en 2019 au
concours lancé par TF1, notre
magnifique marché provençal
s’installe tous jeudis matins
en centre-ville où en été, près
de 200 commerçants vous
proposent leurs produits lo-
caux, fromages, charcuteries,
légumes, fruits dont la fa-
meuse pomme des Alpes, jus
de fruits, miel, lavande, olives,
fleurs, artisanat, vêtements,
objets de décoration… Dans
les allées du marché les cou-
leurs, les saveurs, les senteurs
se mélangent aux conversa-
tions dans de nombreuses
langues et aux échanges
entre visiteurs, population lo-
cale et producteurs.
Et tous les jours à LARAGNE
une soixantaine de com-
merces de proximité, de bou-
tiques d’artisans, de services,
et des restaurants pour tous
les goûts, vous assurent un
séjour agréable où rien ne
manque, dans la convivialité
provençale.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ !
- AIR LIVE FESTIVAL
2 et 3 juillet, organisé par le comité
des Fêtes de Laragne : un mix d’activi-
tés sportives et ludiques avec un grand
concert le 2 juillet à 21h de COLLECTIF
METISSE Place des Aires (gratuit).

- Le festival gratuit QUARTIERS d’ETE
tous les mardis à 21h dans la cour du
Château du 12 juillet au 23 août.
- Exposition Arts et Peintures du
Laragnais du 4 au 10 juillet - Caves
du Château
- Les expositions dans les Caves du
Château mercredi 15h-18h jeudi
10h-13h et 15h 18h mardi au vendredi
15h-18h)
- La grande FETE PATRONALE et
son FEU D’ARTIFICE du 16 au 19
septembre
- Le corso de la Pomme le 18 septembre
- Et dans la tradition provençale, le 68e
CRITERIUM BOULISTE de Pétanque et
jeu Provençal, anime la ville du 19 au
25 septembre. Un rendez-vous à ne
pas manquer !
Informations : Office de tourisme du
Sisteronais Buëch
Place des aires 05 300 Laragne
Tél 04 92 65 09 38
ot.laragne@gmail.com
www.tourisme-laragne .fr
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www.orchestre-almeras.com

VEYNESVEYNES
SAMEDI 23 JUILLETSAMEDI 23 JUILLET

Jardin Public à 21h30
Buvette-Grillades

En avant-première Apéritif dansant à 19h30
avec l'Orchestre VEY FIV STORY
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Place de la fontaine
05300 - LARAGNE-MONTEGLIN

04 92 65 24 78

Produits bio et locauxProduits bio et locaux
Alimentation - Santé/Bien-êtreAlimentation - Santé/Bien-être

L’épicerieL’épicerie
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Laragne-Montéglin,
Programme Festival Quartiers d’été 2022

Mardi 12 juillet à 21h
| Cour du Château
KASTEL ROCK
Durée | 2h
KASTEL ROCK est un groupe Pop
Rock composé de 7 musiciens. Leur
répertoire se compose de reprises
Pop-Rock des années 80 à nos
jours (Pink Floyd, Superbus, Calo-
gero, Téléphone, Muse…).
Mardi 19 juillet à 21h | Cour du
Château
LE VÉLO DE COURSE
Une comédie écrite et interprétée
par Julien Sigalas
Durée | 1h15
Une histoire drôle et tendre qui parle
de la vie, de la famille, de l’amour et
même parfois… de vélo.
Mardi 26 juillet à 21h
| Cour du Château
FRÉDÉRIQUE YOUNÈS QUARTET
Durée | 1h30
Une voix, un piano, une batterie, une
contrebasse… tout simplement, et
le quartet emporte le public dans
un jazz vif, plein d’émotion, de sub-
tilité. Frédérique Younès Quartet
est une formation de musiciens de
Haute- Provence qui présente un
programme de standards de jazz
arrangés et revisités.
Jeudi 28 juillet à 21h
| Cour du Château
UNIVERSITÉ EUROPÉENNE
DE SAXOPHONES
Durée | 1h15
Direction : Claude Delangle, pro-
fesseur au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris
Chaque été, rassemblés par la
même passion, plus de 50 étu-
diants venus du monde entier se
retrouvent pour perfectionner leur
pratique de saxophone. Cet été,
les jeunes virtuoses repassent par
Laragne pour une soirée exception-
nelle.

Mardi 2 août à 21h
| Cour du Château
THOM TRONDEL, FRIANDISES
Durée | 1h10
A l’affiche de l’Olympia en février
2023, Thom Trondel est de pas-

GARAGE

Avec les Enseignes
du Laragnais,

retrouvez plus de 80
commerces et services
pour vous satisfaire
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Les Enseignes du Laragnais
Association de commerçants et d’artisans

sage à Laragne pour un moment
d’humour chaleureux et sincère.
Mardi 9 août à 21h
| Cour du Château
LA VERTU D’ANATOLE
Compagnie Dessous de scène
Mise en scène | Serge Arnaud
Comédiens | Mathieu Langlois,
Jo Scaringella, André David
Durée | 1h10
Anatole, jeune bergé naïf et vierge de
toute expérience sentimentale, de-
vient, grâce à un héritage, l’homme
à épouser…
Mardi 16 août à 21h
| Cour du Château
ALFIO ORIGLIO
& CÉLIA KAMENI QUARTET
Secret places
Alfio Origlio | Piano
Célia Kameni | Chant
Brice Berrerd | contrebasse
Zaza Desiderio | Batterie

En tournée dans toute la France et
dans les plus grands festivals, le

quartet nous fait l’honneur de sa pré-
sence pour un moment inoubliable.
Ce quartet invite le spectateur au
voyage et nous propose une recom-
position de pop and soul songs avec
des chansons de Grégory Porter,
Stevie Wonder, U2, Seal.
Mardi 23 août à 21h
| Cour du Château
L’AVARE
Réalisateur | Jean Girault
et Louis de Funès
Acteurs | Louis de Funès,
Claire Dupray, Frank David
1980 | 2h05
Harpagon, un bourgeois avare, a un
fils, Cléante, et une fille, Elise. Cette
dernière est amoureuse de Valère,
qui ne trouve d’autre solution pour
se rapprocher de sa bien-aimée que
de se faire embaucher chez son père
comme intendant. Cléante, lui, aime
Marianne, une jeune femme sans
aucune fortune qu’Harpagon veut
aussi épouser. Le vieux bourgeois
décide de marier sa fille au Seigneur
Anselme car il accepte d’en faire son
épouse sans dote…
Jeudi 21 juillet à 19h
| Jardin des Figuiers
DOBOADOLO
Spectacle pour les petits
et les grands
Compagnie Artem

Durée | 55 min
Un beau spectacle pour les petits et
les grands sur notre belle planète et
ses habitants.
LES TERRASSES MUSICALES
Place de la Fontaine | 19h à 21h30
Vendredi 15 juillet | 19h à 22h
| 2 groupes Rock | P’tit Plan et Darky
Valetta
Vendredi 22 juillet | Duo musette
| Emmanuel et Helena Patras
Vendredi 29 juillet | Rockin’chair
Vendredi 5 août
| Juke Box Frédérique Younès
Vendredi 12 août | Duo musette
| Emmanuel et Helena Patras
Du 11 juillet au 15 août, les commer-
çants animent le centre-ville.
RDV sur la Place de la Fontaine pour
profiter de l’été.
EXPOSITIONS
MUSÉE DES CAVES DU CHÂTEAU
Du 4 au 10 juillet
Art et Peinture du Laragnais
Du 26 juillet au 5 août
Viviane Thomas-Judic
Ouverture en continu le jeudi
Elle privilégie le travail au pastel sec,
pour sa douceur d’exécution, son
velouté, sa luminosité et la force de
ses couleurs, à partir de photos per-
sonnelles.
Du 9 au 19 août
Marie Odile Griffart et Dick

Magali
Grandes amoureuses de la nature
et des fleurs, ce qu’elles aiment les
reproduire le plus fidèlement sur la
toile.
Du mardi au vendredi | 15h à 18h
Le jeudi | 10h à 13h
Accès libre
DECOUVERTE DU PATRIMOINE
DE LARAGNE
LES MERCREDIS à 10h devant
l’Office du Tourisme
Durée 1h15
20 juillet, 3 août, 10 août
Découverte animée par
Françoise Illy, passion-
née d’histoire locale,
cette promenade
vous invite à la
découverte du
patrimoine de
Laragne, sur
les pas du sei-
gneur Gaspard
de Perrinet.

-20% sur vos montures
solaires ou optiques
sur présentation de ce bon

Offre valable du 8 juillet au 8 septembre 2022

!

Informations et inscriptions
à l’office du tourisme
Gratuit, limité à 12 personnes
par visite
Spécial famille & enfants
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Située sur les routes de
la lavande, entre la val-

lée du Rhône et les Hautes
Alpes la D994 relie Nyons
(44km) à Serres (24km). Ro-
sans a su garder une vie de
village conviviale avec tous
les services nécessaires et
ses commerces pour vous
faciliter les vacances.

A découvrir :
Le village est rytmée durant la pé-
riode estivale par de nombreux ren-
dez-vous et festivités, expositions
artisanales, marchés de produits
locaux, promenade des sentiers,
à pied, à cheval, en VTT, en vélo
électrique, à moto ou encore en pa-
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Motoculture
Confection flexibles hydrauliques
Réparation impact pare-brise

Sation service 24h/24

Station service
24h/24

ROSANS
AUTOMOBILES
MÉCANIQUE - DÉPANNAGE

Le village - D994 - ROSANS

04 92 66 63 83
contact@rosansautomobiles.fr

A la découverte

du Rosannais
rapente, vous aurez le souffle coupé
par les paysages des Baronnies :
évasion garantie !

Un peu d’histoire :
Partez à la découverte du village
et son histoire en empruntant le
chemin de rose, les ruelles, les de-
meures anciennes et leurs portes
ouvragées.
Ne manquez pas la tour carrée, mo-
nument historique, du 13e siecle.
Admirez depuis le sommet une vue
panoramique sur la vallée, une table
d’orientation vous y attend, quatre
tableaux de Corinne Valliere ont pris
place sur le toit terrasse et vous in-
vite à découvrir le panorama à 360
degrés.

Le plan d’eau :
Une pause baignade au plan d’eau
de Pigerrolles vous accueille tout
l’été.

Des soirées nocturnes :
Aprés une visite du village, quand
vient le soir, de nombreux gîtes
d’étape, les campings et autres vous
proposent un accueil chaleureux
avec diverses animations.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Office de tourisme Sisteron
Buëch. Bureau d’information
touristique de Rosans,
tél. 04 92 66 66 66
rosans@sisteron-buech.fr
ou www.sisteron-buech.fr

Sur les hauteurs du village médiéval de Rosans
Sabine et Philippe vous accueillent
dans leur camping l’ambiance

calme et amiliale.

Camping Les Hauts de Rosans Route du Col de Pommerol
05150 ROSANS • 04 92 66 61 55 • 07 64 88 37 03

Nouveaux logements atypiques

Air de vidange camping-car

Piscine chauffée

31
13
39
40
0

VERCLAUSE

 04 75 27 80 86
 uexpress-verclause@orange.fr
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L'ÉPINE
Ü Marché fermier et concert Pro-
duits du terroir - Concert "Haut
Buech Fever Night " - (disco déjanté)
- Buvette et restauration. Dans le
village. De 18h à 21h. Gratuit. Mairie
et Petit Zinc : 06 52 91 66 83.

ROSANS
Ü Les Violons du Rigodon
Concert de violonneux.
Place de l'abbé Bicais. À 19h. Gra-
tuit. Association du marché des Po-
tiers de Rosans : 06 64 30 95 58.

Ü Marché des potiers
25 créateurs. Expo-vente. Anima-
tions gratuites.
Place de l'abbé Bicais. De 9h à 19h.
Gratuit. Association du marché des
Potiers de Rosans : 06 64 30 95 58.

MERCREDI 13 JUILLET

SERRES
Ü Fete nationale Retraite aux flam-
beaux (distribution gratuite de lam-
pions) et bal populaire avec Damien
Michel et ses musiciens.
Village. À 21h. Gratuit. Comité des
fêtes : 04 92 67 07 95.

Ü "Serres, petite cité de caractè-
re" Visite du village médiéval qui a
conservé son patrimoine architectu-
ral de la Renaissance, à l'époque où
Lesdiguières était le seigneur. Sur
inscription. Village. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 92 67 00 67.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Randonnée faune-flore
Sortie "faune-flore" avec Grégory
Curiel dans la site natura 2000 des
Gorges de la Méouge. Rendez-vous
au croisement de Pomet à 8h15. Sur
réservation.
Châteauneuf de chabre, route du
Buech. De 8h30 à 12h30. Gratuit.
Office tourisme : 04 92 65 09 38.

VEYNES
Ü Spectacle pyrotechnique : “les
Princesses de l'air” C’est dans un
cheminement onirique, poétique,
musical et pyrotechnique que Vert
Luisant vous invite à rencontrer ces
princesses du ciel, ces princesses de
l’air qui écrivent de belles pages de
l’histoire de l’aéronautique et de
l’espace : Adrienne Bolland, la pre-
mière traversée des Andes en avion,
Amelia Earhart, la première traversée
de l’atlantique en solitaire, les sorciè-
res de la nuit de la Seconde Guerre
mondiale, Valentina Terechkova, la
première femme dans l’espace. Plan
d'eau des Iscles. À 22h30. Office de
tourisme : 04 92 57 27 43.

Ü Bal des pompiers Traditionnel
bal de la fête nationale avec en
première partie les "Années 80"
(21h-22h30) et le spectacle la pyro-
mélodie des "Verts Luisants" à
22h30. Le bal reprendra dès la fin du
spectacle. Buvette sur place.
Plan d'eau des Iscles. À 21h. Gratuit.
Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

JEUDI 14 JUILLET

GARDECOLOMBE
Ü Visite de l'église Saint-Louis
Découverte de l'église après la res-
tauration du bâtiment.
Saint-Genis. De 14h à 17h. Gratuit.
Mairie : 04 92 67 02 95.

LA BÂTIEMONTSALÉON
Ü Marché artisanal Producteurs
locaux, artisanat. Possibilité de res-
tauration. Village, Place de la Mairie.
De 18h30 à 22h. Gratuit.

Mairie : 04 92 52 72 75.

ORPIERRE
Ü “Soupe venue d'ailleurs”
Un voyage gustatif de l'autre côté de
la Méditerranée... Réservations et
vente de tickets à l'office de touris-
me. Pensez à apporter vos assiettes
et couverts ! Place du village. À 19h.
Mairie : 04 92 66 30 45.

ROSANS
Ü Autour de la lavande et des plan-
tes aromatiques Démonstration de
distillation de lavande et de plantes
aromatiques, cultivées biologique-
ment et cueillies à la main.
Village, Place de l'abbé Bicais. À
17h. Gratuit. La Rivière des Aromes :
04 92 66 60 93.

VEYNES
Ü Concert de la fête nationale
La musique municipale de Veynes
vous invite à son traditionnel concert
de la fête nationale. Place de la
République. De 11h à 12h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 92 57 27 43.

Ü ABV : trilogie Pour les 100 ans de
l'Amicale Boule Veynoise, un con-
cours regroupe la pétanque, la lyon-
naise et la provençale dans une trilo-
gie. Boulodrome des Cèdres. À 8h.
Office de tourisme : 04 92 57 27 43.

VENDREDI 15 JUILLET

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Festival Quartiers d'Été : Les ter-
rassesmusicales Avec deux groupes
Rock : P’tit Plan et Darky Valetta.
Place de la Fontaine. De 19h à 22h.
Gratuit. Office du Tourisme de Lara-
gne-Montéglin : 04 92 65 09 38.

MONTMAUR
Ü Concert : Chocho Canelle Chocho
Cannelle est un quartet jazz résolu-
ment moderne qui concilie instru-
ments électriques et acoustiques,
écriture et improvisation, jazz actuel
et sonorités latines. Le village. À 21h.
Gratuit. Office de tourisme du Vey-
nois : 04 92 57 27 43.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Emmanuel et Héléna Patras Soi-
rée accordéon. Place de la Fontaine,
Ribiers. À 19h30. Gratuit. Mairie
Val-Buëch-Méouge : 04 92 63 20 16.

SAMEDI 16 JUILLET

ASPREMONT
Ü Exposition dessins et collages
Exposition à quatre mains : dessins
et collages, dessins crayon et encre
de Chine, Cyprien Rouss Collages,
Michèle Garagnon. Sur rendez-vous
au 06 82 95 04 86.
Chapelle Notre-Dame de Suanne. De
10h à 18h. Gratuit. Office de touris-
me du Veynois : 04 92 57 27 43.

L'ÉPINE
Ü Vernissage de l'exposition : Les
peintres à l'Epine Vernissage en pré-
sence des artistes invités d'honneur :
Josy Tielor, (peinture) et Maurice Ver-
zeroli (sculpture). Chapelle Saint-Sa-
bastien, Village. À 18h. Gratuit. Les
Peintres de l'Epine : 06 87 51 86 40.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Soirée méchoui Soirée méchoui
et animation DJ avec Platine 05.
Châteauneuf de Chabre, 2660 route
du Buech. À 20h. 20€. Comité des
fêtes : 04 92 63 20 16.

Ü Décibabel Chanson jazz et latino.
Possibilité de restauration sur réser-
vation. Auberge de Châteauneuf de
chabre, 2660 route du Buech. À 19h.
Gratuit. Tél. 04 92 65 21 23.

VEYNES
Ü Parade Festi Corso 2022
Deux jours d'animation dans les rues
de Veynes. Défilés de chars, illumi-
nés en sortie nocturnes, fanfares et
bandas, tombola, concert, jeux d'en-
fants... Programme des animations :
Dès 22h : Départ du défilé des chars
illuminés en nocturnes, avenue du 8
mai 1945, avec les groupes de musi-
ciens et fanfares. À 23h30 : Anima-
tion avec le groupe Océan 80'S au
jardin public Nelson Mandela.
Place de la République. À 22h. Gra-
tuit. Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

DIMANCHE 17 JUILLET

ASPREMONT
Ü Balades botaniques
Balades botaniques "Des rives du
Buëch aux vestiges du château".
Cette sortie est accompagnée par
Aurélien Ferrand, cueilleur herboris-
te. Découverte de plantes sauvages.
Place du village. De 9h30 à 11h30.
13€. Réservation au 06 82 95 04 86
avant le 17 juillet 2022 Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

DÉVOLUY
Ü 5e édition de La Joue à Table !
Un moment convivial autour de la
plus grande tablée de la Joue du
Loup. Ambiance musicale, concert,
barbe à papa... Amenez vos cou-
verts ! Front de neige, La Joue-du-
Loup. À 12h. OT Dévoluy :
04 92 58 91 91.

LA ROCHEDESARNAUDS
Ü Retrouvailles aux Cabrettes
Partez pour une randonnée avec
Pierre Para vers les Cabrettes du col
des Roux (1 860 m), dénivelé positif
415 m. Spectacle d'après Giono. Re-
pas tiré des sacs, apéritif et café à
l'ancienne, offert par la Mairie. Con-
cours de boules carrées. Le circuit
permet de découvrir ce site remar-
quable et unique en France, dans un
environnement alpestre exception-
nel. À partir de 6 ans. Col des Roux. À
8h30. Gratuit. Office de tourisme du
Veynois : 04 92 57 27 43.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Vide-greniers Organisation des
commerçants de Laragne-Montéglin
Parking de Véragne. De 7h à 18h.
Gratuit. Les Enseignes du Laragnais :
06 43 10 53 37.

SERRES
Ü Marché artisanal Nombreux arti-
sans : poterie, vannerie, mosaïque,
bijoux, bois... Place du lac. De 10h à
18h. Gratuit. Escaaal : 06 84 99 59 96.

VEYNES
Ü Parade Festi Corso 2022
À 15h : départ du défilé des chars du
jardin public Nelson Mandela. Avec
pour l'animation musicale : Tenta-
danse (troupe afro-brésilienne), les
Platt Band, Fanfare et majorettes de
Rhône-Durance, les échassiers lumi-
neux et la fée Luciole de MCA, Océan
80'S, la fanfare de Laragne, et les
Scouts de France en provenance de
toutes les régions de France. Place
de la République. À 15h. Gratuit.
Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

LUNDI 18 JUILLET

VEYNES
Ü Concert roues libres Du fonk et
du groove de haut vol ! Plan d'eau
des Iscles. Terrasse des Rives du
Lac. De 21h à 23h. Gratuit. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

MARDI 19 JUILLET

ASPREMONT
Ü Concours de boules nocturne
L'association Aspremontaise des
Festivités organise un concours de
boules nocturnes. Sur place, grilla-
des et frites Tirage 17h30 Buvette,
sandwich.
Place du village. À 17h30. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

Ü Exposition dessins et collage-
s Exposition à quatre mains : dessins
et collages, dessins crayon et encre
de Chine, Cyprien Rouss Collages,
Michèle Garagnon. Sur rendez-vous
au : 06 82 95 04 86. Chapelle Notre-
Dame de Suanne. De 10h à 18h.
Gratuit. Office de tourisme du Vey-
nois : 04 92 57 27 43.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Festival Quartiers d'Été : "Le vélo
de course" Une comédie écrite et
interprétée par Julien Sigalas. On a
tous une madeleine de Proust, un
objet au fond d'une remise que l'on a
oublié... Un jour, cet objet retient
notre attention. On le regarde et on
se rend compte à quel point il a
façonné notre vie. Une histoire drôle
et tendre qui parle de la vie, de la
famille, de l'amour etmême parfois...
De vélo. Cour du château, à 21h.
Gratuit. Office du Tourisme de Lara-
gne-Montéglin : 04 92 65 09 38.

L'ÉPINE
Ü Marché fermier et concert
Produits du terroir - à 18h30, specta-
cle pour enfants : "Emma et ses
marionnettes" - concert "Mathieu Ri-
foldo" (variété francaise) - buvette et
restauration. Dans le village. De 18h
à 21h. Gratuit. Mairie et Petit Zinc :
06 52 91 66 83.

SERRES
Ü Concert : "Calice"
Chanson française, guitare/voix.
Domaine des 2 soleils, Chemin Sacré.
À 18h. Gratuit. Domaine des 2 so-
leils : 04 92 67 01 33.

MERCREDI 20 JUILLET

ASPREMONT
Ü Exposition dessins et collage-
s Exposition à quatre mains : dessins
et collages, dessins crayon et encre
de Chine, Cyprien Rouss Collages,
Michèle Garagnon. Sur rendez-vous.
Chapelle Notre-Dame de Suanne. De
10h à 18h. Gratuit.
Tél. 06 82 95 04 86.

MONTMAUR
Ü L'été des familles au château de
Montmaur, atelier danse
Laissez-vous entraîner dans des pro-
positions corporelles variées, spon-
tanées et dynamiques, dans le jardin
du château ! Avec Pauline Buenerd.
Tout public à partir de 8 ans. Réser-
vation indispensable. Activités ac-
cessibles à tous. Venez avec des
baskets ! À partager en famille (Les
enfants doivent impérativement être
accompagnés d’un adulte partici-
pant).
Château. De 10h à 12h. Gratuit.
Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

Ü Spectacles en famille : “Voyage
au pays de l'Inde” Le décor est posé,
les instruments sont accordés, votre
voyage au pays de l'Inde va com-
mencer avec la compagnie : Le salon
de musique. Tout public. Se présen-
ter 15 min avec l'heure de la repré-
sentation .
Château. À 17h30. Gratuit. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

Ü L'été des familles au château de
Montmaur, atelier arts plastiques
À l'occasion du programme d'exposi-
tion au château de Montmaur, venez
découvrir la technique du cyanotype
avec Laetitia Rambinintsoa. Tout pu-
blic, à partir de 6 ans. Accessibles
sans prérequis. Places limitées, ré-
servation indispensable.
La technique du cyanotype est un
moyen simple, pratique et bon mar-
ché d’obtenir des épreuves à partir
d’un négatif ou d'éléments glanés
autour de vous. Figuratives ou abs-
traites, vos images créées feront
l'objet d'une exposition, au château.
Et vous repartirez avec votre petit
livre d'artiste, composé de vos expé-
rimentations.
Château. De 14h à 17h. Gratuit.
Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

SERRES
Ü Gospel Mountain Concert avec
les Gospel Mountain. Village, Place
du marché. À 21h. Gratuit. Mairie :
04 92 67 07 95.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Randonnée faune-flore Sortie
"faune-flore" avec Grégory Curiel
dans la site natura 2000 des Gorges
de la Méouge. Rendez-vous au croi-
sement de Pomet à 8h15. Sur réser-
vation.
Châteauneuf de chabre, route du
Buech. De 8h30 à 12h30. Gratuit.
Office tourisme : 04 92 65 09 38.

VEYNES
Ü Concert Kerchanga Entre mélo-
dies intimes et rythmes envoûtants
du terroir afro-créole, de la musique
qui parle au cœur et aux jambes.
Plan d'eau des Iscles. Terrasse des
Rives du Lac. De 21h à 23h. Gratuit.
Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

JEUDI 21 JUILLET

DÉVOLUY
Ü Marché des producteurs de
pays Rencontre avec les produc-
teurs agricoles qui s'engagent à ne
vendre que leurs produits. Saint-
Étienne-en-Dévoluy. De 16h à 21h.
Gratuit. Chambre d'agriculture des
Hautes-Alpes : 04 92 52 53 00.

Ü 3e Festival de l'image
Ce festival a pour vocation de pro-
mouvoir un type de photographie de
nature basé sur une relation intime et
continue entre le photographe et son
milieu. Il privilégie des photographes
œuvrant de façon autonome, dont les
images sont principalement le fruit
de leur propre travail. Un rendez-
vous permettant la rencontre entre la
montagne et son environnement.
Masterclass payantes.
Le Dévoluy. Tél.04 92 58 91 91.

ROSANS
Ü Autour de la lavande et des plan-
tes aromatiques Démonstration de
distillation de lavande et de plantes
aromatiques, cultivées biologique-
ment et cueillies à la main.
Village, Place de l'abbé Bicais. À
17h. Gratuit. La Rivière des Aromes :
04 92 66 60 93.

SAVOURNON
Ü Randonnée au cirque
de Saint-Genis
Randonnée-découverte de la géolo-
gie du cirque et de l'histoire des
ruines de Saint-Lagier. Prévoir de
l'eau et de bonnes chaussures de
marche. Sur inscription.
Départ du parking de Jubéo. À 8h30.
Gratuit. Tél.04 92 67 00 67.
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VALBUËCHMÉOUGE
Ü Freddy Grande soirée karaoké.
A Ribiers, Place de la Fontaine. À
19h30. Gratuit. Mairie Val-Buëch-
Méouge : 04 92 63 20 16.

VENDREDI 22 JUILLET

DÉVOLUY
Ü 3e Festival de l'image
Ce festival a pour vocation de pro-
mouvoir un type de photographie de
nature basé sur une relation intime et
continue entre le photographe et son
milieu. Il privilégie des photographes
œuvrant de façon autonome, dont les
images sont principalement le fruit
de leur propre travail. Un rendez-
vous permettant la rencontre entre la
montagne et son environnement.
Masterclass payantes. Le Dévoluy.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

GARDECOLOMBE
Ü Projection : “Les Baronnies pro-
vençales”
Film de René Mannent.
À la Maison pour tous de Lagrand. À
21h. Gratuit. Mairie : 04 92 66 23 68.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Festival Quartiers d'Été :
Les terrassesmusicales Duomuset-
te avec Emmanuel et Helena Patras.
Place de la Fontaine. De 19h à 21h30.
Gratuit. Office du Tourisme de Lara-
gne-Montéglin : 04 92 65 09 38.

MONTMAUR
Ü Concert : le salon de musique
Deux musiciens vous embarquent
pour une rencontre et un partage
autour des sonorités indiennes. Sous
la lumière, quatre mains et leurs
instruments vous invitent en voyage
dans le temps et les émotions.
Le village. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

MONTMORIN
Ü "Fascination Irlande" Musiques
traditionnelles irlandaises avec la
pianiste Florence Blanc. Salle d'ex-
position, Val d'oule-Montmorin. À
17h. Gratuit. Mairie : 04 92 45 06 12.

VEYNES
Ü Duo voix et orgue Les amis de
l'orgue de Veynes, vous invitent à un
concert duo de voix et orgue, dans un
programme autour de César Franck
par Gabrielle Varbetian, soprano et
Emmanuel Friot, orgue. Église Saint-
Sauveur. À 20h. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

SAMEDI 23 JUILLET

ASPRESSURBUËCH
Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Les
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-
vent au Chevalet. Aérodrome du
Chevalet. Gratuit. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

DÉVOLUY
Ü Rencontre patrimoine au Collet
Évocation de l’histoire de la chapelle
Sainte-Brigitte. Messe célébrée à
18h00 suivie du verre de l’amitié.
Chapelle du hameau Le Collet, à 18h.
Gratuit. OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

Ü 3e Festival de l'image Ce festival
a pour vocation de promouvoir un
type de photographie de nature basé
sur une relation intime et continue
entre le photographe et son milieu.
Un rendez-vous permettant la ren-
contre entre la montagne et son

environnement. Masterclass payan-
tes. Le Dévoluy.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

VEYNES
Ü Bal des 100 ans de l'Amicale
Boule Veynoise Grand bal avec l'or-
chestre Almeras.
Jardin public Nelson Mendela. À
21h30. Gratuit. Office de tourisme du
Veynois : 04 92 57 27 43.

DIMANCHE 24 JUILLET

ASPRESSURBUËCH
Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Les
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-
vent au Chevalet. Aérodrome du
Chevalet. Gratuit. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

L'ÉPINE
Ü Les Peintres de l'Épine
Peintures et sculptures d'amateurs et
professionnels dans les rues du villa-
ge. Animation musicale avec Zoa
Jukebox toute la journée. Repas ou
panier repas sur place le midi. Invités
d'honneur : Josy Tielor et Maurice
Verzeroli à la chapelle Saint-Sébas-
tien. Concert de jazz avec "Spirit of
New Orleans" à 17h30. Dans les rues
du village. De 9h à 18h. Gratuit. Les
peintres de l'Epine : 06 61 12 71 95.

LUNDI 25 JUILLET

ASPRESSURBUËCH
Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Aéro-
drome du Chevalet. Gratuit. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

VEYNES
Ü Concert :
les Tourtons Flingueurs
Avec leur musique qui ose tout et
c'est d'ailleurs à ça qu'on les recon-
naît, les Tourtons Flingueurs vont
vous faire naviguer dans leur univers
original. Plan d'eau des Iscles. Ter-
rasse des Rives du Lac. De 21h à
23h. Gratuit. Office de tourisme du
Veynois : 04 92 57 27 43.

MARDI 26 JUILLET

ASPRESSURBUËCH
Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique.
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-
vent au Chevalet. Aérodrome du
Chevalet. Gratuit. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

LA BEAUME
Ü Festival de Chaillol : Symphonie
pathétique Le quatuor d'accordéons
emmené par Anthony Millet s'est fait
connaitre par ses interprétations ma-
gistrales du répertoire symphonique.
Dans une nouvelle transcription de
Thibaut Trosset, les quatre solistes
livrent une vision poignante de la
Sixième symphonie de Piotr Illitch
Tchaikovsky. Lyrisme russe pour or-
chestre d'accordéons. Église, à 21h.
12€. 20€ soutien, 8€ réduit, 5€ accès
et gratuit pour les enfants (- de 12

ans). Festival de Chaillol :
09 82 20 10 39.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Festival Quartiers d'Été : Frédéri-
que Younès Quartet Une voix, un pia-
no, une batterie, une contrebasse...
Tout simplement, et le quartet em-
porte le public dans un jazz vif, plein
d'émotion, de subtilité, recréant l'at-
mosphère chaleureuse des clubs des
années cinquante à New-York.
Cour du château. De 21h à 22h30.
Gratuit. Office du tourisme de Lara-
gne-Montéglin : 04 92 65 09 38.

L'ÉPINE
Ü Marché fermier et concert
Produits du terroir - Concert "Jam in
the van "(blues, rock, folk) - Buvette
et restauration. Dans le village. De
18h à 21h. Gratuit. Mairie et Petit
Zinc : 06 52 91 66 83.

MERCREDI 27 JUILLET

ASPRESSURBUËCH
Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Les
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-
vent au Chevalet. Aérodrome du
Chevalet. Gratuit. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

MONTMAUR
Ü Spectacles en famille : Petits jeux
sans conséquences (en général) Un
porteur optimiste un peu trop émotif,
une voltigeuse psychorigide qui gar-
de le cap, un acrobate distrait mais
compétent : on obtient un trio vivant,
complice et un peu fou. Avec le
collectif Jeté d’humains et Cie. Tout
public. Château. À 17h30. Gratuit.
Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

Ü L'été des familles au château de
Montmaur, atelier chant choral Ve-
nez offrir vos voix à des chants du
monde dynamiques et joyeux avec
Marc Koulischer. Tout public à partir
de 8 ans. Accessibles sans prére-
quis. Places limitées. Réservation in-
dispensable ! Château. De 10h à 12h.
Gratuit. Office de tourisme du Vey-
nois : 04 92 57 27 43.

Ü L'été des familles au château de
Montmaur, atelier de percussions
corporelles Les percussions corpo-
relles, une pratique musicale à por-
tée de main ! Les pieds parlent, les
mains s’expriment et les corps ré-
sonnent. Avec Julien Becquelin. Tout
public à partir de 6 ans. Accessible
sans prérequis. Château. De 14h30
à 16h. Gratuit. Office de tourisme du
Veynois :
04 92 57 27 43.

MONTMORIN
Ü Fascination Irlande Animation
équestre avec des poneys Connema-
ra - places limitées - suivie d'un
goûter offert à la bibliothèque. Villa-
ge. À 15h. Ferme équestre de Mont-
morin : 04 92 45 06 12.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Randonnée faune-flore Sortie
"faune-flore" avec Grégory Curiel
dans la site natura 2000 des Gorges
de la Méouge. Rendez-vous au croi-
sement de Pomet à 8h15. Sur réser-
vation. Châteauneuf de chabre, rou-
te du Buech. De 8h30 à 12h30.
Gratuit. Office tourisme :
04 92 65 09 38.

Ü Marina Marina interprète des
standards de la chanson française
Ribiers. Place du château. À 20h30.
Participation libre.
Mairie : 04 92 63 20 16.

VEYNES
Ü Concert Mr Loop Mister Loop,
multi-instrumentaliste, vient vous
surprendre avec son répertoire inso-
lite. Plan d'eau des Iscles. Terrasse
des Rives du Lac. De 21h à 23h.
Gratuit. Office de tourisme du Vey-
nois : 04 92 57 27 43.

JEUDI 28 JUILLET

ASPRESSURBUËCH
Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Les
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-
vent au Chevalet. Aérodrome du
Chevalet. Gratuit. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

DÉVOLUY
Ü Festival Musique en Dévoluy :
Aguamadera Avec Maria Cabral et
Marco Grancelli, le voyage à travers
les richesses musicales sud-améri-
caines, que l’on sait inépuisables, est
de mise. Avec de superbes arrange-
ments ils s’approprient de grands
titres classiques. Église d'Asgnières-
en-Dévoluy. À 20h30. 15€.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

GARDECOLOMBE
Ü Gorges du Riou Découverte des
milieux et de la richesse naturelle du
cirque de Saint-Genis et des gorges
du Riou. Sur inscription uniquement.
Départ de la mairie de Saint-Genis.
De 9h à 12h. Gratuit. Office de touris-
me de Sisteron-Buëch (bureau de
Laragne) : 04 92 65 09 38.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Festival Quartiers d'Été : Univer-
sité européenne de saxophones-
Depuis sa création, en 1989, l’Uni-
versité Européenne de Saxophones
de Gap contribue à promouvoir la
pratique du saxophone au plus haut
niveau. Cet été, les jeunes virtuoses
passent par Laragne pour une soirée
exceptionnelle. Cour du château. À
21h. Gratuit. Office du tourisme de
Laragne-Montéglin : 04 92 65 09 38.

LE SAIX
Ü Festival de Chaillol : Flamenco
Le guitariste et compositeur Maël
Goldwaser et l'accordéoniste Arthur
Bacon semblent portés par une mê-
me respiration musicale, un même
élan complice. Leur musique est
d'une grande liberté de ton, comme
née de l'instant. Église, à 21h. 12€.
20€ soutien, 8€ réduit, 5€ accès et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Festival de Chaillol : 09 82 20 10 39.

ROSANS
Ü Distillation de lavande et de plan-
tes aromatiques Démonstration de
distillation de lavande et de plantes
aromatiques. La Rivière des arômes.
À 17h. Gratuit. Tél. 04 92 66 60 93.

VENDREDI 29 JUILLET

ASPRESSURBUËCH
Ü Fête votive Concours de boules
l'après-midi et soirée musicale les
trois jours. Samedi : animation danse
en ligne. Dimanche : bal musette
l'après-midi, retraite aux flambeaux
et feu d'artifice en soirée. Le village.
À 12h. Tél. 04 92 57 27 43.

Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Les
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-
vent au Chevalet. Aérodrome du
Chevalet. Gratuit. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

GARDECOLOMBE
Ü Duo mellophone et piano
Duo Bruno Frassanito et Antoine Ros-
sfelder. Église Saint-Louis. À 18h.
10€. Gratuit pour les enfants.
Mairie : 06 61 12 71 95.

LE POËT
Ü Fête votive À partir de 12h : con-
cours de boules jusqu'au lundi 1er
août. Boulodrome. Village. Gratuit.
Comite des fêtes : 04 92 65 70 11.

L'ÉPINE
Ü Concert Avec The White Horses.
Possibilité de restauration sur place.
Le Petit Zinc, Village. À 19h. Gratuit.
Le Petit Zinc : 07 66 76 58 82.

MONTMAUR
Ü Concert : DB Clifford Lucky tour
Le chanteur et multi-instrumentiste
DB Clifford sort son 3e album studio
Lucky Me. Écrit et enregistré sur une
période de six mois à Londres, en
Colombie-Britannique et en France,
le nouvel album de DB Clifford est
enfin là.
Le village. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Lost Musique irlandaise. Possi-
bilité de dîner sur réservation.
Place de la Fontaine, Ribiers. À
19h30. Gratuit. Mairie Val-Buëch-
Méouge : 04 92 63 20 16.

VEYNES
Ü Marché nocturne et repas
Profitez de la fraîcheur du soir pour
découvrir les artisans et exposants
du marché nocturne, ainsi qu'une
soirée festive avec repas et anima-
tion musicale. Boulevard Gambetta.
À 19h. 15€. 8€ pour les enfants (- de
12 ans). Office de tourisme du Vey-
nois : 04 92 57 27 43.

SAMEDI 30 JUILLET

ASPRESSURBUËCH
Ü Fête votive Concours de boules
l'après-midi et soirée musicale les
trois jours. Samedi : animation danse
en ligne. Dimanche : bal musette
l'après-midi, retraite aux flambeaux
et feu d'artifice en soirée.
Le village. À 12h. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique.
Aérodrome du Chevalet. Gratuit.
Tél. 04 92 57 27 43.

LE POËT
Ü Fête votive Jeux d'enfants,
grillades à partir de 19h suivies du
concert DJ Greg.
Boulodrome. Village. Gratuit. Comite
des fêtes : 04 92 65 70 11.

TRESCLÉOUX
Ü Les copains de loin Groupe jazz,
Swing Blues. Possibilité de restau-
ration. Le Casou, Le village. À 20h.
Gratuit. Le Cazou : 09 85 12 31 99.
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DIMANCHE 31 JUILLET

ASPRESSURBUËCH
Ü Fête votive Concours de boules
l'après-midi et soirée musicale les
trois jours. Samedi : animation danse
en ligne. Dimanche : bal musette
l'après-midi, retraite aux flambeaux
et feu d'artifice en soirée.
Le village. À 12h. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Les
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-
vent au Chevalet.
Aérodrome du Chevalet. Gratuit. Of-
fice de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

DÉVOLUY
Ü 6e Fête de l'été au Dévoluy
Des animations tout au long de la
journée : vide-greniers, concours de
boules, jeux pour enfants avec Lu-
dambule, tonte de mouton, bûche-
ronnage à l'ancienne, repas du mi-
di... Journée organisée par l'associa-
tion “La Croisée des Drailles” et
l'association “Dissy Danse et
d'Ailleurs”.
La Combe de l'Eau, de 7h à 19h.
Participation libre.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

LE POËT
Ü Fête votive À partir de 14h30 :
spectacle motos stunt, grillades, soi-
rée mousse.
Boulodrome. Village. Gratuit. Comite
des fêtes : 04 92 65 70 11.

LUNDI 1ER AOÛT

ASPRESSURBUËCH
Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Les
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-
vent au Chevalet. Aérodrome du
Chevalet. Gratuit. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

MARDI 2 AOÛT

ASPRESSURBUËCH
Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Les
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-
vent au Chevalet. Aérodrome du
Chevalet. Gratuit. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Festival Quartiers d'Été : Thom
Trondel "Friandises" Un spectacle
comme un paquet de bonbons dans
lequel on plonge sans s'en rendre
compte et que l'on déguste jusqu'à la
dernière seconde. Cour du château.
À 21h. Gratuit. Office du Tourisme de
Laragne-Montéglin : 04 92 65 09 38.

L'ÉPINE
Ü Marché fermier et concert
Produits du terroir. Concert "Milos"
(guitare rock, folk). Buvette et restau-
ration. Dans le village. De 18h à 21h.

Gratuit. Mairie et Petit Zinc :
06 52 91 66 83.

ROSANS
Ü Le Piano du lac présente “2 sys-
tèmes solaires” Le Piano du lac pré-
sente son spectacle flottant "2 systè-
mes solaires" pour chanteuse et petit
orchestre aquatique.
Pigerolles, Plan d'eau. De 19h à
20h15. 12€. 18€ prix de soutien.
Piano du Lac : 06 02 72 47 61.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Col réservés 2022
La montée du col de Chabre réservée
aux cyclistes. Sans inscription.
Châteauneuf de Chabre. De 9h à 12h.
Gratuit. OTSB : 04 92 63 20 16.

VEYNES
Ü Festival de Chaillol : “This is
America !” Solistes unanimement
reconnus, Vanessa Wagner et Wil-
hem Latchoumia aiment sortir des
sentiers battus. Dans un dialogue de
claviers à couper le souffle, ils pré-
sentent une sélection de pièces de
Léonard Bernstein, John Adams, Phi-
lip Glass et Meredith Monk.
Quai des Arts, à 21h. 12€. 20€ sou-
tien, 8€ réduit, 5€ accès et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val de Chaillol : 09 82 20 10 39.

MERCREDI 3 AOÛT

ASPRESSURBUËCH
Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Les
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-

vent au Chevalet. Aérodrome du
Chevalet. Gratuit. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

MONTMAUR
Ü L'été des familles au château de
Montmaur : atelier Laissez-vous en-
traîner dans des propositions corpo-
relles variées et dynamiques ! Avec
Pauline Buenerd. Tout public à partir
de 8 ans. Réservation indispensable.
Les enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte participant. Châ-
teau. De 10h à 12h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 92 57 27 43.

Ü Spectacles en famille : “Sur les
ailes de Nils” Un récit initiatique
d’après le roman de Selma Lagerlöf,
"Le merveilleux voyage de Nils Hol-
gersson à travers la Suède". Avec la
conteuse Anne Lopez. Familial, à
partir de 9 ans. Sur réservation.
Château, à 17h30. Gratuit. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

Ü L'été des familles au château de
Montmaur : atelier arts plastiques
Venez découvrir la technique du cya-
notype avec Laetitia Rambinintsoa.
Tout public, à partir de 6 ans. Acces-
sibles sans prérequis. Places limi-
tées, réservation indispensable.
Château. De 14h à 17h. Gratuit.
Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

MONTMORIN
Ü Fascination Irlande Chasse au
trésor, jeu d'inspiration celtique avec
un animateur de l'association "Blue
éducation". Suivi d'un goûter. Ras-
semblement devant la bibliothèque.
Public ciblé : 7-12 ans. Places imi-
tées. Village. À 15h. Gratuit. Mairie :
04 92 45 06 12.

ORPIERRE
Ü Les Sentiers du patrimoine
Rando VTT au départ de la place du
village. Découverte du patrimoine or-
pierrois et des paysages sauvages
des Baronnies Provençales. Possibili-
té de location de VTT électriques.
Place du Village. De 9h à 12h. 8€.
Les Amis d'Orpiere : 06 28 07 50 20.

ROSANS
Ü Le Piano du lac présente “2 sys-
tèmes solaires” Le Piano du lac pré-
sente son spectacle flottant "2 systè-
mes solaires" pour chanteuse et petit
orchestre aquatique. Pigerolles, Plan
d'eau. De 19h à 20h15. 12€. Piano
du Lac : 06 02 72 47 61.

Ü Cols réservés 2022 : col de Pom-
merol Les amoureux de la petite rei-
ne pourront accéder au col de Pome-
rol/La Fromagère en toute sécurité.
Route fermée entre 9h et 12h à la
circulation motorisée.
Col de Pommerol. De 9h à 12h.
Gratuit. OTSB : 04 92 66 66 66.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Randonnée faune-flore Sortie
"faune-flore" avec Grégory Curiel
dans la site natura 2000 des Gorges
de la Méouge. Sur réservation.
Châteauneuf de chabre, route du
Buech. De 8h30 à 12h30. Gratuit.
Office tourisme : 04 92 65 09 38.

VEYNES
Ü Concert Combo Karib
Calypso, merengue, jazz créole...
Musiques chaloupées à danser ou à
écouter tranquillement. Avec Émilie
Bourgeois à la contrebasse et au
chant. Plan d'eau des Iscles. Terras-
se des Rives du Lac. De 21h à 23h.
Gratuit. Office de tourisme du Vey-
nois : 04 92 57 27 43.

VEYN’ART
Le Veyn’Art, c’est un train qui vous
fait voyager sur les branches de
l’Etoile ferroviaire de Veynes. De
Sisteron à Briançon, en passant par
Embrun, ou lors d’une échappée
dans la Drôme, venez profiter des
somptueux paysages des Alpes du
sud à bord d’un autorail bleu des
années 1970.

Cette année, la compagnie Alces
Alces vient de l’Ardèche pour
vous accompagner à travers ces
périples. Marguerite, l’exubérante
guide, Narcisse et Peoñia seront
présents tous les jours avec leurs
parts de burlesque, poésie, mu-
sique. A découvrir en famille ou
entre ami.e.s.

Êtes-vous prêt.e.s à monter à bord
d’un train atmosphérique?

Infos trajets
Le train partira chaque jour de la
gare de Veynes-Dévoluy.

Selon les jours vous pourrez effec-
tuer les trajets suivants :

• Veynes>Serres>Laragne>Sisteron

• Veynes>Aspres-sur-Buëch>
Luc-en-Diois>Die>Saillans>Crest

• Veynes>Gap>Chorges>Embrun>-
Montdauphin-Guillestre>L’Argen-
tière-les-Ecrins>Briançon

• Veynes>Gap>Chorges>Embrun>-
Montdauphin-Guillestre

Les horaires et les programmes
sont accessibles sur le site du
Veyn’Art et par téléphone.

Tout au long du trajet la compagnie
Alces Alces vous accompagne.

Vous pouvez composer certaines
journées en y associant une visite,
de la cité Vauban à Briançon ou du
Petit Nice à Embrun. Un supplé-
ment vous sera demandé lors de
votre réservation.

Le Veyn’Art est un événement
organisé par la Communauté de
communes Buëch-Dévoluy, avec
le soutien de la Région Sud, du Dé-
partement des Hautes-Alpes et du
CASI Cheminots PACA.

L’Association du Train Touristique
du Centre-Var est aux commandes
du train

La Compagnie Alces Alces :
Licence PLATESV-R-2020-001820,
R-2020-002349

Renseignements
et réservations
Ecomusée du cheminot Veynois
06 65 77 41 89
veynart.culture@ccbd.fr
www.veynart.fr
Office de tourisme
Sources du Buëch
04 92 57 27 43
contact@sources-du-buech.com
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VEYNES
Un voyage à faire absolument
Embarquement pour
un voyage hors du
commun avec le Vey-
n’Art, un autorail tou-
ristique des années
1960 ou 1970. Destina-
tionSisteronouBrian-
çon au départ de Vey-
nes-Dévoluy et arrêts
dans toutes les gares.
Une initiative de la
communauté de com-
munes Buëch-Dévoluy
avec le concours depuis
2014 de l’Association
du train touristique du
centre Var qui prête soit
une caravelle rouge et
crème soit une caravelle
bleue et blanche. Toutes
les deux sauvées par la
SNCF et confiées aux bons soins de cette association. Les anciens cheminots ou ceux qui
travaillent toujours, membres de cette association conduisent avec plaisir le Veyn’Art, une fois
l’été arrivé. Mais le Veyn’Art, ce n’est pas seulement un voyage en train, d’un point à un autre.
C’est ce qui s’y passe à l’intérieur et sur les quais. LeVeyn’Art, c’est lemariage entre un train, des
paysages et des artistes. Des paysages qui défilent et que le passager peut prendre le temps de
regarder car les caravelles prennent, elles aussi le temps. Elles sont des vieilles dames qu’il faut
chouchouter. Le voyage est touristique avec un parcours commenté jusqu’à l’arrivée, mettant
ainsi en valeur le patrimoine. Le voyage est artistique car des artistes l’animent.

Un voyage animé
Chaque année, un spectacle différent se joue dans le train avec son lot de surprises et
d’animations. Musique, saynètes, énigmes à découvrir, les artistes passent de wagon en wagon à
l’intérieur paré et décoré afin d’être à l’unisson de l’offre du moment. Le ton est donné à
Veynes-Dévoluy avec le chef de gare revêtu d’un vieil uniforme. Le train rentre en gare
lentement avec des airs de star et le spectacle peut commencer. D’abord sur le quai puis dans le
train. Les artistes étonnent, le public est convié à participer et le voyage se poursuit délicieuse-
ment. Un voyage qui permet de descendre du train dans une gare ou dans une autre. Et avec deux
allers et retours dans la journée, il est possible de rester sur place, à Briançon ou à Sisteron et d’en
profiter pour visiter ces villes qui ne demandent qu’à être découvertes. Un voyage qui se fait en
famille pour une découverte atypique et ludique des Hautes-Alpes. Autant culturellement que de

manière gourmande avec les
paniers garnis de produits lo-
caux qui peuvent être com-
mandés pour un pique-nique
copieux et haut de gamme.

M.A.B.

PRATIQUE
Réservations :
04 92 58 98 32 et
06 65 77 41 89.

Le spectacle se joue aussi sur les quais. Photo M-AB

La caravelle bleue et blanche entre en gare telle une star.
Photo M-AB

JEUDI 4 AOÛT

ASPRESSURBUËCH
Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Les
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-
vent au Chevalet. Aérodrome du
Chevalet. Gratuit. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

DÉVOLUY
Ü Festival Musique en Dévoluy :
Lyra Le concert sera composé de
duos harpe mandoline, associant di-
vers univers musicaux et d’un mo-
ment solo où chaque musicien expri-
mera sa virtuosité et la musicalité de
son instrument. Avec Manon Opavs-
ka Breysse, harpiste, et Tony Coullet,
mandoline. Église d'Asgnières-en-
Dévoluy. À 20h30. 15€.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

LA ROCHEDESARNAUDS
Ü Festival de Chaillol : “Soul of Yid-
dish” Dans “Soul of Yiddish”, la
chanteuse Noëmi Waysfeld ravive la
beauté des chansons yiddish mêlées
à des compositions originales sur les
poèmes de Rivka Kopé. Les Séri-
gons, à 21h. 12€. 20€ soutien, 8€
réduit, 5€ accès et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Festival de
Chaillol : 09 82 20 10 39.

ROSANS
Ü Distillation de lavande et de plan-
tes aromatiques Démonstration de
distillation de lavande et de plantes
aromatiques.
La Rivière des arômes. À 17h.
Gratuit. Tél. 04 92 66 60 93.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Concours de boules Inscription
sur place. Possibilité de restauration
sur réservation.
Châteauneuf de Chabre, Place de
l'auberge. À 19h. Gratuit. Auberge
des 2 vallées : 04 92 65 21 23.

VENDREDI 5 AOÛT

ASPREMONT
Ü Aspremont en fête Trois jours de
fête au village. Au programme : à 14h
concours de boules (doublettes for-
mées). Tirage 14h30. À 21h : soirée
musicale avec Music and Band. Pen-
dant toute la fête, confiserie, jeux et
buvette...
Place du village. À 14h. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

ASPRESSURBUËCH
Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Les
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-
vent au Chevalet. Aérodrome du
Chevalet. Gratuit. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

DÉVOLUY
Ü Marché des producteurs de
pays Rencontre avec les produc-
teurs agricoles qui s'engagent à ne
vendre que leurs produits. Saint-
Étienne-en-Dévoluy. De 16h à 20h.
Gratuit. Chambre d'agriculture des
Hautes-Alpes : 04 92 52 53 00.

GARDECOLOMBE
Ü Vide-greniers
Eyguians.De 8h à 18h. Gratuit. Comi-
té des fêtes : 06 65 03 36 73.

LA ROCHEDESARNAUDS
Ü Les nuits des étoiles Observation
du Soleil en après-midi et observa-
tion des étoiles en soirée. Avec des
télescopes de 300 à 760 mm et
filtres solaires adaptés. Observatoire
Copernic, 3948 route de Corréo. De
15h à 18h. De 21h à 23h55. Gratuit.
Office de tourisme : 04 92 57 27 43.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Festival Quartiers d'Été :
Les terrasses musicales
Juke Box Frédérique Younès.
Place de la Fontaine. De 19h à 22h.
Gratuit. Office de tourisme de Lara-
gne-Montéglin : 04 92 65 09 38.

MONTMAUR
Ü Concert : El Mundo Avec cet al-
bum “El Mundo”, Antoine Tato Garcia
explore une rumbason résolument
moderne. Une rumbason où il s’af-
franchit des codes de la rumba cata-
lane classique pour surfer sur le son
cubain et le jazz méditerranéen. Le
village. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

SERRES
Ü Calice Concert avec la chanteu-
se Calice. Animations.
Place du marché. À 21h. Gratuit.
Mairie : 04 92 67 07 95.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Zikatouva Soirée estivale, con-
cert Blues. Place de la Fontaine, Ri-
biers. À 19h30. Gratuit. Mairie de
Val Buech Méouge : 04 92 63 20 16.

SAMEDI 6 AOÛT

ASPREMONT
Ü Aspremont en fête Trois jours de
fête au village. Au programme : à 14h
concours de boules (doublettes mix-
tes). Tirage 14h30. À 21h : soirée
musicale avec DJ Jouss. Pendant
toute la fête, confiserie, jeux et bu-
vette... Place du village. À 14h. Offi-
ce de tourisme : 04 92 57 27 43.

ASPRESSURBUËCH
Ü Les Médiévales d'Asperis
Les chevaliers installent leur campe-
ment. Combats, adoubements, ate-
liers médiévaux, musique et danses
médiévales et grand marché médié-
val. Buvette et petite restauration sur
place. Parc des Séquoias. À 9h.
Office de tourisme : 04 92 57 27 43.

Ü Championnat du monde FAI de
deltaplane classe 2 Le 21e cham-
pionnat du monde FAI de deltaplane
de classe 2 est ouvert, pour la pre-
mière fois, aux deltaplanes de classe
2 équipés d'un système de lance-
ment automatique électrique. Les
meilleurs pilotes mondiaux se retrou-
vent au Chevalet. Aérodrome du
Chevalet. Gratuit. Tél. 04 92 57 27 43.

BARRETSURMÉOUGE
Ü Fête votive À partir de 18h, ani-
mation L'Ost des temps jadis et
spectacle de feu à 21h30. Bal avec
Haut Buëch Night fever à 22h.
Place du village. Gratuit. Comité des
fêtes : 04 92 65 10 93.

DÉVOLUY
Ü Rencontre patrimoine à Giers - Le
Courtil Rencontre et visite de la cha-
pelle Saint-Pierre aux Liens suivie de
la messe à 18h. Verre de l'amitié.
Chapelle du hameau le Courtil, Giers.
À 18h. Gratuit. Tél. 04 92 58 91 91.

LA ROCHEDESARNAUDS
Ü Les nuits des étoiles Observation
du Soleil en après-midi et observa-
tion des étoiles en soirée. Observa-
toire Copernic, 3948 route de Corréo.
De 15h à 18h. De 21h à 23h55. Gra-
tuit. Tél. 04 92 57 27 43.

VEYNES
Ü Épreuve du sud-est auto-cros-
s L'auto-cross veynois vous donne
rendez-vous pour assister aux
épreuves du sud-est auto-cross.
Auto-cross Veynois, Le Boutariq. De
9h à 18h. Tél. 04 92 57 27 43.

DIMANCHE 7 AOÛT

ASPREMONT
Ü Aspremont en fête Trois jours de
fête au village. Au programme : à 14h
concours de boules (triplettes for-
mées & doublettes femmes). Tirage
14h30. Pendant toute la fête, confi-
serie, jeux et buvette... Place du villa-
ge. À 14h. Tél.
04 92 57 27 43.

ASPRESSURBUËCH
Ü Les Médiévales d'Asperis Les
chevaliers installent leur campe-

ment. Combats, adoubements, ate-
liers médiévaux, musique et danses
médiévales et grand marché médié-
val. Buvette et petite restauration sur
place. Parc des Séquoias. À 9h.
Tél. 04 92 57 27 43.

BARRETSURMÉOUGE
Ü Fête votive Concours de pétan-
que à partir de 9h. Concert Michel
Tardieu à 12h. Buvette et petite res-
tauration. Manèges enfants. Place
du village. Gratuit. Comité des fêtes :
04 92 65 10 93.

DÉVOLUY
Ü La Joue en fête ! Soirée organi-
sée par l'Association des Commer-
çants de La Joue-du-Loup. Réserva-
tion conseillée. À La Joue-du-Loup.
Place des Argousiers. À 19h. OT
Dévoluy : 04 92 58 91 91.

L'ÉPINE

Ü Jérémy Dutheil et Solal Poux Duo
jazz manouche accordéon-guitare.
Le Petit Zinc, Place du village. À 19h.
Gratuit. Le Petit Zinc : 07 66 76 58 82.

TRESCLÉOUX
Ü Tchouktches Quintet Swing et
musique du monde. Possibilité de
restauration. Le Cazou. À 15h. Gra-
tuit. Le Cazou : 09 85 12 31 99.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Bal Bal latino et rock avec en
début de soirée, initiation à la salsa.
Place de la Fontaine. Ribiers. À 19h.
Gratuit. Tél. 04 92 63 20 16.

VEYNES
Ü Épreuve du sud-est auto-cross
L'auto-cross veynois vous donne
rendez-vous pour assister aux
épreuves du sud-est auto-cross.
Auto-cross Veynois, Le Boutariq. De
9h à 18h. Tél. 04 92 57 27 43.
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Ü Fête du bourg Vide-greniers,
marché aux puces, marché créatif,
ateliers créatifs pour les enfants.
Bourg de Veynes. À 8h. Gratuit.
Tél. 04 92 57 27 43.

LUNDI 8 AOÛT

VEYNES
Ü Concert Haut Buëch Night Fever
Des reprises disco, funk, blues,
chansons décalées pour une soirée
drôle et dansante. Plan d'eau des
Iscles. Terrasse des Rives du Lac. De
21h à 23h. Gratuit.
Tél. 04 92 57 27 43.

MARDI 9 AOÛT

ASPREMONT
Ü Course pédestre d'orienta-
tion L'Association aspremontaise
des festivités vous invite à une cour-
se pédestre d'orientation. Possibilité
de courir en équipe ou en famille ou
seul. Selon la météo, l'heure peut
être décalée. Place du village. À
17h30. Gratuit. Tél. 04 92 57 27 43.

L'ÉPINE
Ü Marché fermier et concert Pro-
duits du terroir. Concert "Brut de
décoffrage" (rock, country) - Buvette
et restauration. Dans le village. De
18h à 21h. Gratuit. Mairie et Petit
Zinc : 06 52 91 66 83.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Festival Quartiers d'Été : "La ver-
tu d'Anatole" Anatole a toujours été
berger. Sans famille, il vit au milieu
des moutons et partage la soupe
avec le vieux paysan qui l’emploie.
Le jour où celui-ci décède, il lui lègue
ses terres et sa fortune, sans oublier
de le mettre en garde "Méfi méfi des
femmes". Cour du château. À 21h.
Gratuit. Tél. 04 92 65 09 38.

VEYNES
Ü Rencontre poétique et musicale :
traversée des mers et des océans
Les mers et les océans ont façonné
notre terre et contribué au destin de
la vie elle-même. Les musiciens in-
terpréteront des œuvres du grand
compositeur Guy Kluscevseck, pour
un voyage de tous les possibles. À
l'accordéon, Julie Lisiack et Damien
Paradisi. Poèmes et extraits de récits,
Julie Lisiack et Sucheta. Chapelle de
Glaise. À 15h. Participation libre.
Tél. 04 92 57 27 43.

MERCREDI 10 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Rencontre patrimoine à l'En-
clus Rencontre et visite de la chapel-
le Saint-Laurent suivie de la messe à
18h. La rencontre est clôturée par un
sympathique verre de l'amitié.
Chapelle de L'Enclus, à 18h. Gratuit.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

MONTMAUR
Ü Spectacles en famille : de l'ex-
ploit et du risque En passant par la
jonglerie pour parodier des situations
quotidiennes, ce spectacle nous
amène de façon ludique sur quelques
petits travers de notre société. Avec
Kris Sobry. Tout public. Château. À
17h30. Gratuit. Tél. 04 92 57 27 43.

Ü L'été des familles au château de
Montmaur : atelier cirque Avec Kevin
Eymeoud. Accessible sans prérequis.
Réservation indispensable. De
10h30 à 12h : pour adultes et enfants
entre 6 et 9 ans. De 14h30 à 16h :
pour adultes et enfants entre 9 et 12
ans. Château, Gratuit. Office de tou-
risme du Veynois : 04 92 57 27 43.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Randonnée géologie Sortie géo-
logie encadrée par Marianna Jager-
cikova dans les gorges de la Méouge.
Rendez-vous au croisement de Po-
met à 8h15. Sur inscription à l'OT.
Châteauneuf de chabre, route du
Buech. De 8h30 à 13h30. Gratuit.
Office tourisme : 04 92 65 09 38.

VEYNES
Ü Concert Djus Djus Guitares, bat-
terie et basse de haut niveau pour
une soirée jazz funk rock & fusion.
Plan d'eau des Iscles. Terrasse des
Rives du Lac. De 21h à 23h. Gratuit.
Tél. 04 92 57 27 43.

JEUDI 11 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Col du Noyer réservé aux cyclis-
tes Route réservée aux cyclistes et
fermée à la circulation de 9h à 12h
(entre le village du Noyer et la bifur-
cation du Pin). Ravitaillement au col.
L’accès est gratuit, ouvert à tous et
sans inscription, sans classement,
sans départ et sans arrivée. Col du
Noyer, de 9h à 12h. Gratuit. OT
Dévoluy : 04 92 58 91 91.

Ü Festival Musique en Dévoluy : Ja-
rava Au croisement de la tradition et
de la création, Jarava a su piéger
dans les vents du sirocco et du levant
les rythmes impairs, les polyphonies
et les mélodies d’un élan musical
soulevé dans les Balkans. Église
d'Asgnières-en-Dévoluy. À 20h30.
15€. OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

ROSANS
Ü Distillation de lavande et de plan-
tes aromatiques Démonstration de
distillation de lavande et de plantes
aromatiques. La Rivière des arômes.
À 17h. Gratuit. Tél. 04 92 66 60 93.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Concours de boules Inscription
sur place. Possibilité de restauration
sur réservation. Châteauneuf de Cha-
bre, Place de l'auberge. À 19h. Gra-
tuit. Tél. 04 92 65 21 23.

VENDREDI 12 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Coupe de France de VTT SKF
XCO/XCR Le Dévoluy accueille en
2022 la Coupe de France FFC XCO et
XCR. L’arrivée et le départ se feront
de Superdévoluy et la course se tien-
dra sur une boucle entre 4 et 6
kilomètres. 1 200 coureurs français
et internationaux sont attendus pour
participer à cette compétition.
Superdévoluy. De 8h à 20h. Gratuit.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

FURMEYER
Ü Concert “Brut de décoffra-
ge” Dans une ambiance décontrac-
tée, amicale et joyeuse mêlant voix
d’hommes et voix de femmes, ils
vous proposent un répertoire de re-
prises varié. Quatre amis musiciens,
chants avec guitare, harmonica, bas-
se, contrebasse et petites percus-
sions. Cour de la mairie. Ancienne
école des Savoyons. À 20h. Gratuit.
Tél. 04 92 57 27 43.

LA FAURIE
Ü Fête votive Concours de boules
vendredi et samedi. Soirée dansante
avec DJ le vendredi soir. Repas sur
réservation (tél.06 03 64 37 33) le
samedi midi. Soirée animée par le
groupe Ramdam le samedi soir. Le
village. À 14h. Tél. 04 92 57 27 43.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Festival Quartiers d'Été : Les ter-
rasses musicales Duo de musette

avec Emmanuel et Helena Patras.
Place de la Fontaine. De 19h à 21h30.
Gratuit. Tél. 04 92 65 09 38.

L'ÉPINE
Ü Casa Grinta Duo métissé (rum-
ba, reggae, world music). Le Petit
Zinc, Place du village. À 19h. Gratuit.
Le Petit Zinc : 07 66 76 58 82.

MONTMAUR
Ü Concert : tournée
Mozaïque Arsud Avà, c’est la musi-
que traditionnelle corse. Un peu
comme si la Corse était là, devant
nous : embarquement immédiat !
Le village. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

MONTMORIN
Ü Taisteal Concert musique irlan-
daise avec Véronique Fargue. Cour
de l'ancienne école. À 18h30. Gra-
tuit. Mairie : 04 92 45 06 12.

Ü Fascination Irlande Repas tiré
des sacs de préférence avec une
spécialité irlandaise dans la cour de
l'ancienne école. Inscription souhai-
tée. Village. À 15h. Gratuit. Mairie :
04 92 45 06 12.

ORPIERRE
Ü Fete votive Animations foraines,
buvette, grillades. Concert avec Or-
phéa à 22 heures.
Place du Village. De 15h à 23h50.
Gratuit. Mairie : 04 92 66 30 45.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Concert Le groupe 3/4 propose
une soirée rock et blues. Possibilité
de restauration sur réservation. Pla-
ce de la Fontaine. Ribiers. À 19h.
Gratuit. Mairie : 04 92 63 20 16.

VEYNES
Ü Marché nocturne et repas
Profitez de la fraîcheur du soir pour
découvrir les artisans et exposants
du marché nocturne, ainsi qu'une
soirée festive avec repas et anima-
tion musicale. Boulevard Gambetta.
À 19h. 15€. 8€ pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 04 92 57 27 43.

SAMEDI 13 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Coupe de France de VTT SKF
XCO/XCR Le Dévoluy accueille en
2022 la Coupe de France FFC XCO et
XCR. L’arrivée et le départ se feront
de Superdévoluy et la course se tien-
dra sur une boucle entre 4 et 6
kilomètres. 1 200 coureurs français
et internationaux sont attendus pour
participer à cette compétition.
Superdévoluy. De 8h à 20h. Gratuit.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

Ü Fête des Davalaïres Show extrê-
me de moto trial par Urban Trial
Show. Buvette, barbecue et concert
sur place. Front de neige, Superdévo-
luy. À 18h. Gratuit.
Tél. 04 92 58 91 91.

GARDECOLOMBE
Ü Fête votive Au plan d'eau du
Riou. À 14h30 : concours de bou-
les.Repas grillades. Soirée DJ avec
Getmoun'tain. Saint-Genis. De 14h à
23h55. Gratuit. Tél. 06 80 20 74 59.

LA FAURIE
Ü Fête votive Concours de boules
vendredi et samedi. Soirée dansante
avec DJ le vendredi soir. Repas sur
réservation (tél. 06 03 64 37 33) le
samedi midi. Soirée animée par le
groupe Ramdam le samedi soir. Le
village. À 14h. Tél. 04 92 57 27 43.

ORPIERRE
Ü Fête votive 14h : concours de
boules en doublette. 18h30 : apéro

musical. 21h30 : retraite aux flam-
beaux. 22h : soirée mousse avec
Capt'ain Jo. Place du Village. De 14h
à 23h50. Gratuit. Tél. 04 92 66 30 45.

SERRES
Ü Journées portes ouvertes
L'estanco, musée privé : voitures,
motos, vélos anciens, matériel agri-
cole. Un voyage de 1898 à nos jours
pour découvrir l'évolution de la loco-
motion. Avion Caudron G3, de la
Cordillière des Andes à la vallée de
l'Oule. Musée de l'Estanco. De 9h à
18h. Gratuit. Tél. 06 81 46 10 41.

Ü Collectionneurs de sucre
Rencontre avec les collectionneurs
de sucre. À la salle des fêtes. De
9h30 à 18h. Gratuit. Christiane Tra-
vers : 06 77 36 55 47.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Fête champêtre La commune of-
fre l'apéritif à 18h30. Repas champê-
tre (18 et 9 €) sur réservation par
téléphone. Concert gratuit de l'école
de musique de Pertuis à la salle des
fêtes à 21 heures. Place du village,
Antonaves. À 18h30. Gratuit. Com-
mune d'Antonaves : 06 64 17 10 90.

Ü Stéphane Daniel Chanson fran-
çaise. Possibilité de restauration sur
réservation. Auberge de Châteauneuf
de Chabre, 2660 route du Buech. À
19h. Gratuit. Tél. 04 92 65 21 23.

VEYNES
Ü Concours de boules Compétition
inscrite au calendrier. 32-D des an-
ciens Veynois. Inscriptions/rensei-
gnements au 06 08 83 94 14. Bou-
lordome des Cèdres. À 8h. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

DIMANCHE 14 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Coupe de France de VTT SKF
XCO/XCR Le Dévoluy accueille en
2022 la Coupe de France FFC XCO et
XCR. L’arrivée et le départ se feront
de Superdévoluy et la course se tien-
dra sur une boucle entre 4 et 6
kilomètres. 1 200 coureurs français
et internationaux sont attendus pour
participer à cette compétition.
Superdévoluy. De 8h à 20h. Gratuit.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

GARDECOLOMBE
Ü Musique au cœur des Baronnies :
Emmanuel Rossfelder
L'un des meilleurs guitaristes fran-
çais interprète Isaac Albeniz, Heitor
Villa Lobos, Niccolo Paganini, Fran-
cisco Tarrega.
Église de Lagrand. À 20h30. 20€.
Tél. 04 92 61 63 50.

LA BEAUME
Ü Fête votive Concours de pétan-
que l'après-midi. Bal animé par l'or-
chestre Mephisto en soirée. Buffet et
buvette sur place. Le village. À 12h.
Tél. 04 92 57 27 43.

LA ROCHEDESARNAUDS
Ü Vide-greniers De nombreux
stands à l'occasion de la fête votive.
Parking de la Boule. De 9h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 57 27 43.

ORPIERRE
Ü Fête votive 14h : concours de
boules. 15h30 : loto. 16h : jeux avec
Ludambule. 19h : soupe au pistou
(inscription à l'OT). 21h : concert
avec les Cavistes 30.
Place du Village. De 14h à 23h50.
Gratuit. Mairie : 04 92 66 30 45.

SERRES
Ü Salon des collectionneurs
Salon toutes collections. A la salle

des fêtes, de 9h30 à 18h. Gratuit.
Mairie : 06 77 36 55 47.

Ü Journées portes ouvertes
L'estanco, musée privé : voitures,
motos, vélos anciens, matériel agri-
cole. Un voyage de 1898 à nos jours
pour découvrir l'évolution de la loco-
motion. Avion Caudron G3, de la
Cordillière des Andes à la vallée de
l'Oule. Musée de l'Estanco. De 9h à
18h. Gratuit. Tél. 06 81 46 10 41.

VEYNES
Ü Concours de boules
Compétition inscrite au calendrier.
32-D des anciens Veynois. Inscrip-
tions/renseignements au 06 08 83
94 14.
Boulordome des Cèdres. À 8h.
Tél. 04 92 57 27 43.

LUNDI 15 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Fête du 15 août Jeux de kermes-
se, animations, lancer de bottes de
paille, course de brouettes, concours
de pétanque. Le soir : paëlla au
restaurant l'Étincelle (sur réserva-
tion). Soirée dansante et feu d’artifice
à 22h00. Place du village, Agnières-
en-Dévoluy. De 10h à 23h45. Partici-
pation libre. Tél. 04 92 58 91 91.

GARDECOLOMBE
Ü Déambulationmusicale des Roda
Viva Sur la place du village, tout
l'après-midi, grateux, chanteurs,
chanteuses et percussionnistes em-
barquent avec la musique contagieu-
se des quartiers populaires brési-
liens. Eyguians, place du village. De
14h à 18h. Gratuit. Musique au coeur
des Baronnies : 04 92 66 60 14.

Ü Quatre baguettes, quatre mains,
quatre nationalités, quatre danses
Concert marimba (Adélaïde Ferrière)
et piano (Fanny Azzuro). Camille
Saint-Saens, Darius Milhaud, George
Gershwin et Astor Piazzola au pro-
gramme. Église. À 20h30. 20€.
Tél. 04 92 61 36 50.

Ü Vide-greniers Sur le pré de foire :
vide-greniers et sur la place : à 11
heures, concert de l'harmonie muni-
cipale de Laragne suivi d'un apéritif.
Lagrand. De 9h à 17h. Gratuit.
Mairie : 04 92 61 36 50.

Ü Marché artisanal Dans les rues
du village de Lagrand.
Lagrand. De 9h à 17h. Gratuit.
Mairie : 04 92 61 36 50.

LA BEAUME
Ü Fête votive Concours de pétan-
que l'après-midi. Bal animé par l'or-
chestre Mephisto en soirée. Buffet et
buvette sur place. Le village. À 12h.
Tél. 04 92 57 27 43.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Vide-greniers Buvette et petite
restauration possible.
Parking Véragne. De 7h à 17h. Gra-
tuit. Tél. 06 43 10 53 37.

MONTJAY
Ü Vide-greniers Vide-greniers an-
nuel. Buvette et grillades. Dans le
hameau de Vaucluse. De 6h à 18h.
Gratuit. Mairie : 06 76 08 00 54.

SERRES
Ü Journées portes ouvertes
L'estanco, musée privé : voitures,
motos, vélos anciens, matériel agri-
cole. Un voyage de 1898 à nos jours
pour découvrir l'évolution de la loco-
motion. Avion Caudron G3, de la
Cordillière des Andes à la vallée de
l'Oule. Musée de l'Estanco. De 9h à
18h. Gratuit. Tél. 06 81 46 10 41.
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Serres, bourg médiéval
Place-forte protestante, petite cité de caractère

Serres se trouve à 660
mètres d’altitude dans

la vallée du Buëch, partie
méridionale des Hautes-
Alpes. Le village est traver-
sé par deux axes routiers
importants, nord-sud et
est-ouest. Cette position
de carrefour lui a valu très
tôt un développement sur
le plan des échanges et du
commerce.
L’ancien bourg castral des
origines a pris naissance
dès le VIIIe siècle, sur le re-
lief, autour de la fortification
qui deviendra une citadelle
« imprenable ». Le carac-
tère moyenâgeux du village
historique se retrouve dans
ses ruelles et soustets au-
tour de l’église romane du
XIIe siècle, classée.
Au XIVe siècle, Serres
s’agrandit avec l’accueil
du bailliage et la venue
des Papes en Avignon,
des foires importantes se
tiennent dans le bourg, les
affaires se traitent chez les
nombreux notaires établis à
la Grande Charrière.
Mais « le siècle d’or » de
Serres se situe au XVIe
siècle, sous la seigneu-
rie de Lesdiguières, chef
des armées protestantes,
redoutable et puissant.
C’est à cette époque que
les lieutenants de sa suite
construisent les belles de-
meures qui constituent
aujourd’hui un patrimoine
architectural remarquable :
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la maison de Gaspard de
Perrinet, actuelle mairie
dont les vantaux de la porte
sont classés, la maison dite
« de Lesdiguières », rare
exemple d’architecture
polychrome de la Renais-
sance, également classée
au titre des Monuments his-
toriques. De nombreuses
portes en noyer, sculptées,
ainsi que des linteaux gra-
vés sont à admirer le long
de la rue principales et des
ruelles.

Un parcours avec pan-
neaux explicatifs guide la
visite du centre ancien «
sur les pas de Lesdiguières
», il commence à la Tour
Saint-Claude, vestige des
fortifications, surmontée
par l’effigie majestueuse
du seigneur de Serres, fu-
tur Connétable de France.
La richesse du patrimoine
de Serres lui a valu le la-
bel « Petites Cités de Ca-
ractère », attribué en juillet
2019.

Tél. 04 92 67 59 00

SERRES
Ouverture du lundi au samedi
8h 0 à 1 h et 14h à 1 h 0
et le dimanche h à 1 h 0

Très bel été !
24/24

La confiance ne s’achète pas...

Elle se gagne !

C’est près de chez vous...C’est près de chez vous...

SERRES Quartier Rabasse 05700
04 92 51 33 41

Neuf & Rénovation

LA BOUTIQUE DU

MENUISIER
PVC • BOIS • ALU • MIXTE

Fenêtres
Portes fenêtres

Baies coulissantes

Portes de garages
Basculantes
Enroulables
Sectionnelles

Portails
Clôtures

Protections solaires
Basculantes
Enroulables
Sectionnelles

Moustiquaires
Enroulables
Latérales

Volets
Roulants - Battants

Persiennes

Vérandas
Entrée

Portes
Entrée

Intérieures
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RENSEIGNEMENTS :
Office du tourisme 04 92 67 00 67
Président de l’association04 92 67 05 45

ARTISANS
å Menuiserie

Portes-fenêtres

å Electriciens
å Plombiers
å Façade et rénovation

COMMERÇANTS
å Hôtels
å Bars-Restaurants

å Meubles
å TV hifi - Vidéo

å Tabac-Presse

å Snacks
å Boucherie-Charcuterie

å Boulangerie-Pâtisserie

å Cadeaux
å Camping
å Supermarché
å Fleuriste
å Garage Automobiles

å Matériaux bricolage

Construction

PROFESSIONS
LIBÉRALES ET MÉDICALES
å Notaire
å Huissier
å Pharmacien

å Médecin

SERVICES

å Cabinet dentaire

Il est possible aussi de dé-
couvrir Serres depuis ses
hauteurs grâce à une ran-
donnée d’environ 2 heures
30, relativement facile,
tout au long du sentier des
Moines retraçant les princi-
pales étapes du patrimoine
historique et religieux. Deux
points de vue sont à admi-
rer : depuis la Chapelle de
Bon-Secours, les toits du
village perché, aux vieilles
tuiles vernissées par le temps
ainsi que la vallée du Buëch
et depuis la crête de Fonta-
rache le massif du Dévoluy et
le pic de Bure.
En redescendant, ne man-
quez pas, sur l’esplanade
Sainte Catherine, la méri-
dienne de temps moyen da-
tant de 1882, unique dans le
département, elle fait l’objet
d’un classement.
Depuis ces dernières années,
artisans et artistes s’installent
dans le village, un lieu insolite
de convergences artistiques,

Serres,
depuis ses hauteurs

Peuzin & Cie

Quartier de Chaussais - 05700 SERRES
04 92 67 05 42

Du lundi au vendredi 7h30-12h00 / 13h30 - 17h30
Le samedi 8h00 - 12h00

●Matériel de bricolage
●Matériaux de construction
● Produits d’aménagement intérieur
● Produits d’aménagement extérieur30

82
95
90
0

➥ Banques
➥ Assurances
➥ Salon esthétique

le Hang’Art, regroupe une
vingtaine d’artisans d’art,
ouvert de 10h à 19h, tout
au long de l’année, des rési-
dences d’artistes travaillent
autour du thème « Regard
sur le territoire » à la création
d’un sentier artistique.

Une animation autour de l’art
actuel est aussi organisée à
la mi-septembre exposant
les créations de peintres,
graveurs et sculpteurs
contemporains.
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ORPIERRE,
la Baronnie des Princes d’Orange
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Le Céans
HÔTELHH RESTAURANT

Famille Roux
Route des Princes d’Orange
Les Bégües | 05700
SAINTE-COLOMBE-ORPIERRE
04 92 66 24 22
www.hotel-ceans.fr | le.ceans@gmail.com

Entre Alpes
et Provence
Parc ombragé

Piscine
Jeux de boules
Sauna, Spa

PARIS - LYON
GRENOBLE

GAP

GAP

NYONS

AVIGNON
Buis-les-Baronnies

SERRES

EYGUIANSLes
Bégües

LARAGNE

SISTERON

ORPIERRE

HÔTEL
Le Céans

Route des Princes
d’Oran

ge

A51

RN94RN94
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D30

Col de Lus-la-Croix-Haute
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Sur les Routes de la La-
vande et au cœur du Parc

naturel régional des Baron-
nies provençales, la petite
Station Verte d’Orpierre a su
faire de sa situation méridio-
nale un atout pour devenir un
vrai royaume de l’escalade,
presque tout au long de l’an-
née.
De la voie de 15m à celle de
180m, du 3 au 8c, toutes les
escalades sont à Orpierre :
venez vous initier aux joies
de la verticalité, en toute sé-
curité !

«Le village qui grimpe» vous
propose une toute nouvelle
aventure aérienne et ludique
avec les via ferrata de Pa-
turle ! Deux parcours (un fa-
milial et un sportif) à deux
pas du village, mais déjà en
pleine nature. Pont népalais,
pont de singe, poutres et,
sur le parcours sportif, une
tyrolienne… pour 1h30 à 2h
de sensations, avec une vue
imprenable sur le village blot-
ti au pied de ses falaises !
Partez à la découverte d’Or-
pierre grâce à deux sentiers

thématiques au départ de la
place : le « tour du village» et
le «sentier botanique».
Vous trouverez au départ
d’Orpierre de nombreux cir-
cuits pédestres, à vélo ou
à VTT qui vous permettront
d’admirer les paysages pré-
servés des Baronnies, aux
senteurs de Provence.
Lors des visites guidées, les
mercredis à 17h30, embras-
sez la passionnante histoire
de cette cité médiévale, fief
des Princes d’Orange, et
laissez vous conter « la vigne

autrefois» à l’écomusée, si-
tué dans la Grand’Rue.
Profitez d’une pause fraî-
cheur à la piscine en plein air
d’Orpierre tout l’été : tous les
jours, sauf le lundi, de 11h à
14h et de 15h à 18h (19h du
15 juillet au 15 août).
Tout près, la Forêt de Bey-
naves vous accueille dans
un espace naturel unique
en France : deux sentiers
pédagogiques, accessibles
aux poussettes et aux per-
sonnes à mobilité réduite,
vous invitent à découvrir

les nombreuses espèces
de papillons et une flore ex-
ceptionnelle, idéal pour une
journée reposante en famille !
Espace aménagé : tables de
pique-nique, aires de repos,
sanitaires,…
De là, une petite balade en
pente douce (30 min) vous
mènera au sommet du Ro-
cher de Saint Michel et sa
table d’orientation.

Le Marché aux Fruits
Anciens de la Toussaint :
Alors que le village se pare
de couleurs chatoyantes, les
saveurs, senteurs et couleurs
automnales se donnent ren-
dez-vous dans le cadre ma-
gique de la Baronnie d’Or-
pierre : le village vous offre
son patrimoine fruitier, on y
redécouvre des variétés ou-
bliées, des savoirs faire an-
cestraux et bien sûr, on met
ses papilles en joie avec des
spécialités artisanales. Venez
savourer toute la richesse
gastronomique des Baron-
nies Provençales le samedi
29 octobre pour le 20e anni-
versaire du Marché aux Fruits
Anciens d’Orpierre !
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Le PortailLe Portail
Cain Bruno

Restaurant
Salon de Thé
ses menus, sa carte
ses spécialités
Pensez à réserver

Le Village - ORPIERRE - 04 92 46 52 35 le portail05@orange.fr

VertigeVertige
SportSport
ORPIERRE
Vêtements
& matériels
d’escalade

Le village • 05700 ORPIERRE • 04 92 66 28 50

Descente de canyon
Via ferrata
Ecole d’escalade

Les temps forts de l’été à Orpierre

Les marchés
Le dimanche matin : petit
marché hebdomadaire sur
la place du village, autour
de la fontaine (de 10h à
midi).

Les Marchés
de Producteurs
de Pays
Chaque mercredi, de 16h
à 21h, du 13 juillet au 24
août sur la place du village.
Composés uniquement
de producteurs, et sans
revendeurs, ces marchés
valorisent pleinement la di-
versité et la qualité de nos
terroirs en ne proposant
que des produits locaux
issus de productions fer-
mières. Venez rencontrer
nos producteurs !

Les visites
«Lavande»
Avec la Lavanderaie des
Hautes Baronnies : une pe-
tite promenade commen-
tée d’une heure dans les
champs de lavande en fleur
et, pour les enfants, des ac-
tivités «nature» encadrées
leurs sont proposées pour
agrémenter la visite. Du 28
juin au 28 juillet, tous les
mardis et jeudis à 16h30.
3 €, gratuit pour les moins
de 12 ans.
Réservez votre visite
à l’Office de Tourisme:
04 92 66 30 45

Les visites guidées
du village médiéval
«Orpierre dans les murs
: un voyage à travers le
temps» embrassez la pas-
sionnante histoire de la cité
des Princes d’Orange ! Les
mercredis à 17h30 (du 13
juillet au 31 août), départ
du parvis de l’Église.
3€, gratuit pour les moins
de 12 ans.

Soirée «Soupe venue
d’ailleurs»
Le 14 juillet
Un voyage gustatif de
l’autre côté de la Méditer-
ranée...
Au menu : apéritif, chorba,
fromage et dessert.
Réservations et vente de
tickets à l’office de tou-
risme: 04 92 66 30 45.

Orpierre en fête !
Du 12 au 14 août, c’est la
fête votive au village !

Animations foraines,
buvette et grillades pendant
les 3 jours, et un programme
festif pour petits et grands :
Vendredi 12 août - 22h :
grande soirée avec

l’orchestre Orphéa
Samedi 13 août
- Après-midi : concours de
boules en doublettes
- 18h30 : apéro musical
- 21h30 : retraite aux
flambeaux en musique
dans les ruelles du village
- 22h : grande soirée
mousse avec Capt’ain Jo
Dimanche 14 août
- Après-midi : concours
de boules
- 15h30 : loto
- 16h : jeux pour petits et
grands avec Ludambule
- 19h : soupe au pistou
(sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme
au 04 92 66 30 45)
- 18h30 : apéro avec un
spectacle d’humoristes
- 21h : concert avec
Ze Cavistes

«Les sentiers
du Patrimoine»
Une randonnée à VTT, en-
cadrée par un profession-
nel, à la découverte du pa-
trimoine de la vallée et des
superbes points de vue sur
les grands espaces des Ba-
ronnies provençales.
Possibilité de location de

VTT électrique.
- Mercredi 3 août
- Mercredi 17 août
De 9h à midi, sur inscrip-
tion. 8 €. Informations et
inscriptions : 06 28 07 05
20

Exposition
«Le vallon du Belleric :
un patrimoine floristique à
découvrir»
En lien avec le sentier bo-
tanique en cours de restau-
ration, l’exposition présente
les aquarelles des plantes
et arbustes répertoriés sur
le sentier, et leurs descrip-
tifs.
A l’ancienne Mairie, du 3
au 21 août tous les mercre-
dis, samedis et dimanches,
de 17h30 à 19h30. Entrée
libre. Informations : 06 88
47 20 27

Contact :
Office de Tourisme Sisteron
Buëch – Bureau d’Orpierre
Place du village
05700 ORPIERRE
Tél : 04 92 66 30 45
Courriel :
orpierre@sisteron-buech.fr
Site internet :
www.sisteron-buech.fr
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VEYNES
Ü Concert Cash Misère Emmené
par un parolier désabusé, ce trio
répand son lyrisme à grands coups
de pompes swing, demélodies tsiga-
nes et de valses à cinq temps.
Plan d'eau des Iscles. Terrasse des
Rives du Lac. De 21h à 23h. Gratuit.
Tél. 04 92 57 27 43.

Ü Concours de boules Compétition
inscrite au calendrier. 32-D des an-
ciens Veynois. Inscriptions/rensei-
gnements au 06 08 83 94 14. Bou-
lordome des Cèdres. À 8h. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

MARDI 16 AOÛT

ASPREMONT
Ü Concours de boules noctur-
ne L'Association aspremontaise des
festivités organise un concours de
boules nocturnes. Sur place, grilla-
des et frites. Tirage 17h30. Buvette,
sandwich. Place du village. À 17h30.
Tél. 04 92 57 27 43.

DÉVOLUY
Ü Rencontre du patrimoine aux Cy-
pières Rencontre et visite de la cha-
pelle Saint-Roch et Saint-Antoine du
Désert suivie de la messe. La ren-
contre est clôturée par un sympathi-
que verre de l'amitié. Chapelle du
hameau Les Cypières. À 18h. Gra-
tuit. OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Festival Quartiers d'Été : Alfio Ori-
glio et Célia Kameni Quartet "Secret
places" En tournée dans toute la
France et dans les plus grands festi-
vals, le quartet invite au voyage et
propose une recomposition de pop
and soul songs. Cour du château. À
21h. Gratuit. Tél. 04 92 65 09 38.

L'ÉPINE
Ü Marché fermier et concert
Produits du terroir. À 18h30, specta-
cle pour enfants : "Eddy raconte" -
concert "Scott Card Jazz" - buvette
et restauration. Dans le village. De
18h à 21h. Gratuit. Mairie et Petit
Zinc : 06 52 91 66 83.

MERCREDI 17 AOÛT

MONTMAUR
Ü L'été des familles au château de
Montmaur : atelier chant choral
Venez offrir vos voix à des chants du
monde dynamiques et joyeux avec
Marc Koulischer. Tout public à partir
de 8 ans. Accessibles sans prére-
quis. Places limitées. Réservation in-
dispensable ! Château. De 10h à 12h.
Gratuit. Tél. 04 92 57 27 43.

Ü Spectacles en familles : “Biscot-
te” Une aventure magique et musi-
cale où le dessin d’une marmotte
prend vie à travers un cheminement
ludique ponctué de nombreuses pé-
ripéties, avec Julien Becquelin. Fa-
milial, pour enfants de 0 à 3 ans.
Réservation obligatoire. Château. À
17h30. Gratuit. Tél. 04 92 57 27 43.

Ü L'été des familles au château de
Montmaur : atelier de percussions
corporelles Les percussions corpo-
relles, une pratique musicale à por-
tée de main! Les pieds parlent, les
mains s’ expriment et les corps ré-
sonnent. Avec Julien Becquelin. Tout
public à partir de 6 ans. Accessible
sans prérequis. Château. De 14h30
à 16h. Gratuit. Tél. 04 92 57 27 43.

ORPIERRE
Ü Les Sentiers du Patrimoine
Rando VTT au départ de la place du
village. Découverte du patrimoine or-

pierrois et des paysages sauvages
des Baronnies Provençales. Possibili-
té de location de VTT électriques.
Place du Village. De 9h à 12h. 8€.
Les Amis d'Orpiere : 06 28 07 50 20.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Cinéma : “La transhumance en
Provence” Le cinéaste Charly Bayle
invite à découvrir la beauté des pay-
sages des Alpes du Sud. Il accorde
une place particulière aux personna-
ge, aux petits métiers, aux traditions
et façons de vivre. Salle Robert Véret,
Ribiers. À 20h30. Participation libre.
Tél. 04 92 63 20 16.

Ü Randonnée faune-flore Sortie
"faune-flore" avec Grégory Curiel
dans la site natura 2000 des Gorges
de la Méouge. Rendez-vous au croi-
sement de Pomet à 8h15. Sur réser-
vation. Châteauneuf de chabre, rou-
te du Buech. De 8h30 à 12h30.
Gratuit. Tél. 04 92 65 09 38.

VEYNES
Ü Concert Tchalé De l'Afro-Blues
contemporain s'inspirant des musi-
ques traditionnelles et de BB King,
Tchalé nous offre une musique qui
surprend, entraîne et touche. Plan
d'eau des Iscles. Terrasse des Rives
du Lac. De 21h à 23h. Gratuit.
Tél. 04 92 57 27 43.

JEUDI 18 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Marché des producteurs de
pays Rencontre avec les produc-
teurs agricoles qui s'engagent à ne
vendre que leurs produits. Saint-
Étienne-en-Dévoluy. De 16h à 20h.
Gratuit. Tél. 04 92 52 53 00.

Ü Festival Musique en Dévoluy : Al-
ter Duo Ces deux personnalités atta-
chantes font de l’Alter-Duo une for-
mation unique, tant dans ses objec-
tifs que lors de ses prestations
(interactions avec le public, anecdo-
tes). Église d'Agnières-en-Dévoluy.
À 20h30. 15€. Tél. 04 92 58 91 91.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Concours de boules Inscription
sur place. Possibilité de restauration
sur réservation. Châteauneuf de Cha-
bre, Place de l'auberge. À 19h. Gra-
tuit. Tél. 04 92 65 21 23.

VENDREDI 19 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Spécatcle cabaret Une soirée
haute en couleur proposée par l'As-
sociation des Commerçants. Super-
dévoluy. À 19h. Gratuit. OT Dévoluy :
04 92 58 91 91.

LA BÂTIEMONTSALÉON
Ü Tutti Funky Power trio zebra,
missionnaire du funk ancestral. Aé-
rodromme. À 19h. Gratuit. Le Caba-
non de Lison : 06 68 12 28 83.

L'ÉPINE
Ü La fête de l'Epine Concours de
pétanque en doublettes formées à
18h. En soirée, bal avec l'orchestre
Mission 2. Buvette sur place. Dans le
village. De 18h à 23h50. Gratuit.
Mairie : 06 77 92 92 24.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Slivering Possibilité de restaura-
tion, sur réservation. A Ribiers, place
de la Fontaine. À 19h30. Gratuit.
Tél. 04 92 63 20 16.

SAMEDI 20 AOÛT

LE POËT
Ü Vide-greniers en nocturne
Le plaisir de chiner à la fraîche. Sur

le boulodrome. De 16h à 23h. Gra-
tuit. Mairie : 06 72 19 56 29.

L'ÉPINE
Ü Fête votive Concours de pétan-
que en triplettes. 15h: jeux pour en-
fants avec Ludambule. En soirée : bal
ave CLB Animation. Village. De 15h
à 23h50. Gratuit. Tél. 06 77 92 92 24.

SERRES
Ü “La rue des Bons enfants”
Répertoire de chanson française.
Salle des fêtes. À 21h. Gratuit.
Comité des fêtes : 04 92 67 07 95.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Concert de RN 75 Rock jazz. Pos-
sibilité de restauration sur réserva-
tion. Auberge de Châteauneuf de
chabre, 2660 route du Buech. À 19h.
Gratuit. Tél. 04 92 65 21 23.

DIMANCHE 21 AOÛT

LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Festival Quartiers d'Été : “Doboa-
dolo” Un spectacle pour les petits et
les grands, par la compagnie "Ar-
tem". Jardin des Figuiers. À 19h.
Gratuit. Tél. 04 92 65 09 38.

L'ÉPINE
Ü La fête de l'Epine 15h : concours
de pétanque en triplettes mixtes for-
mées. 17h30 : théâtre. Dans le
village. De 15h à 19h. Gratuit.
Comité des fêtes : 06 77 92 92 24.

TRESCLÉOUX
Ü Skum power Trio fun pop. Res-
tauration possible. Le Casou, Le villa-
ge. À 18h. Gratuit.
Tél. 09 85 12 31 99.

VEYNES
Ü Vide-greniers Exposants, nom-
breux stands. Plan d'eau des Iscles.
À 8h. Gratuit. Tél. 04 92 57 27 43.

LUNDI 22 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Festival Zen'Agritude Cinq jours
de découverte intense : ateliers, ini-
tiations, démonstrations autour de
thématiques variées telles que le
bien-être, le terroir ou l'agriculture.
Le Dévoluy. De 6h à 22h. 60€. 30€
pour les jeunes (- de 16 ans), 16€
journée adulte, 10€ atelier adulte, 8€
journée - 16 ans et 5€ atelier - 16 ans.
OT Dévoluy : 04 92 58 91 91.

VEYNES
Ü Concert Raffu Raffu explore en-
core et toujours une musique métis-
se énergisante aux couleurs du mon-
de, croisement du Sud, des Balkans,
du swing et de la chanson. Un spec-
tacle original, énergique et joyeuse-
ment vivifiant. Une envolée musicale
qui exulte... Sur scène ! Plan d'eau
des Iscles. Terrasse des Rives du
Lac. De 21h à 23h. Gratuit. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

MARDI 23 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Festival Zen'Agritude
Lire plus haut. Tél. 04 92 58 91 91.
LARAGNEMONTÉGLIN
Ü Festival Quartiers d'Été :
cinéma en plein air “L'Avare”
Cour du château. À 21h. Gratuit.
Tél. 04 92 65 09 38.

L'ÉPINE
Ü Marché fermier et concert Pro-
duits du terroir. À 18h30, spectacle
pour enfants : “Emma et ses marion-
nettes”.Concert “Patou et Fred” (va-
riété française), buvette et restaura-
tion. Dans le village. De 18h à 21h.
Gratuit. Tél. 06 52 91 66 83.

MERCREDI 24 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Festival Zen'Agritude
Lire plus haut. Tél. 04 92 58 91 91.
VEYNES
Ü Concert Mr Loop Mister Loop,
multi-instrumentaliste, vient vous
surprendre avec son répertoire inso-
lite. Plan d'eau des Iscles. Terrasse
des Rives du Lac. De 21h à 23h.
Gratuit. Tél. 04 92 57 27 43.

JEUDI 25 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Festival Zen'Agritude
Lire plus haut. Tél. 04 92 58 91 91.
GARDECOLOMBE
Ü Emmanuel Rossfelder Concert
chant baroque et piano. Église Saint-
Louis. À 18h30. 10€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Comité des
fêtes : 04 92 67 02 95.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Concours de boules Inscription
sur place. Possibilité de restauration,
sur réservation. Châteauneuf de Cha-
bre. À 19h. Gratuit. Auberge des 2
vallées : 04 92 65 21 23.

VENDREDI 26 AOÛT

DÉVOLUY
Ü Festival Zen'Agritude
Lire plus haut. Tél. 04 92 58 91 91.
MONTMAUR
Ü Concert : Water and Fire Deux
artistes inclassables par leur origina-
lité à la lisière du jazz, du classique et
du traditionnel. Le village. À 21h.
Gratuit. Tél. 04 92 57 27 43.

SERRES
Ü Serres en fête Fête votive : ma-
nèges, stand de tirs et confiserie. Bal
à 21h avec Magic Dance. Place du
village. De 17h à 23h. Gratuit.
Mairie : 04 92 67 07 95.

VALBUËCHMÉOUGE
Ü Duo I & Y Expérience Chansons
irlandaises et internationales. Possi-
bilité de restauration, sur réservation.
Place de la Fontaine, Ribiers. À
19h30. Gratuit. Tél. 04 92 63 20 16.

SAMEDI 27 AOÛT

L'ÉPINE
Ü Chantier participatif pierre sè-
che Ce chantier permettra de déga-
ger deux des trois calades situées à
proximité de l’église. Ouvert au pu-
blic, du simple observateur au mu-
railleur en herbe ou passionné(e).
Village. De 8h à 19h. Gratuit. Parc
naturel régional : 04 75 26 79 05.

SERRES
Ü Serres en fête Fête votive : ma-
nèges, stand de tirs et confiserie. Bal
à 21h avec Syl'vAnim et feu d'artifice
musical au stade. Place du village.
De 14h à 23h. Gratuit.
Mairie : 04 92 67 07 95.

UPAIX
Ü Festival Buëch-Durance "Duo du
Haut" Duo de guitares avec Aimée
Colomban-Pereira et Jean-François
Phélippeau. Musique baroque avec
l'ensemble Baroque de Provence.
Église. À 20h30. 12€. 8€ réduit et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 92 57 27 43.

DIMANCHE 28 AOÛT

ASPREMONT
Ü Conférence : “Oiseaux, piafs et
quelques plumes Conférence orni-
thologique par Vincent Roustang des

éditions du Piaf. Présence du stand
librairie des éditions du Piaf sur le
marché du village le matin. Place du
village. De 18h30 à 19h30. Participa-
tion libre. Tél. 04 92 57 27 43.

L'ÉPINE
Ü Chantier participatif pierre sè-
che Ce chantier permettra de déga-
ger deux des trois calades situées à
proximité de l’église. Ouvert au pu-
blic, du simple observateur au mu-
railleur en herbe ou passionné(e).
Village. De 8h à 19h. Gratuit. Parc
naturel régional des Baronnies pro-
vençales : 04 75 26 79 05.

ROSANS
Ü Trail du Fourchat 6e édition du
Trail du Fourchat. Deux parcours : 10
kms (750 m de dénivelé) et 20 kms
(1580 m de dénivelé). 10€ pour le
10 kilomètres et 20€ pour le 20
kilomètres. Repas offert. Inscription
uniquement en ligne avant le 27
août. Place du village. À 9h. À 9h30.
20€. Association Sport et Nature :
06 83 18 58 52.

SERRES
Ü Serres en fête Fête votive : ma-
nèges, stand de tirs et confiserie. Bal
à 17h30 avec Marco Impératori. 19
heures : pot de l'amitié puis reprise
du bal. Place du village. De 14h à
23h. Gratuit. Mairie : 04 92 67 07 95.

VEYNES
Ü Concert Machin Bidule Swing
Deux guitares, une basse, une batte-
rie pour vous offrir des détours par
Django, des chansons, du tzigane...
Plan d'eau des Iscles. Terrasse des
Rives du Lac. De 21h à 23h. Gratuit.
Office de tourisme du Veynois :
04 92 57 27 43.

LUNDI 29 AOÛT

L'ÉPINE
Ü Chantier participatif pierre sè-
che Ce chantier permettra de déga-
ger deux des trois calades situées à
proximité de l’église. Ouvert au pu-
blic, du simple observateur au mu-
railleur en herbe ou passionné(e).
Village. De 8h à 19h. Gratuit. Parc
naturel régional : 04 75 26 79 05.

SERRES
Ü Terres et couleurs Tableaux de
Marieke Uyttendaele et sculptures de
Monique Robin. Office de tourisme,
Place du Lac. De 9h30 à 12h30. De
13h30 à 18h30. Gratuit. Office touris-
me : 04 92 67 00 67.

MARDI 30 AOÛT

L'ÉPINE
Ü Marché fermier et concert
Produits du terroir. Concert “Prima-
vera” : accordéon, contrebasse (mu-
sique festive roumaine). Buvette et
restauration. Dans le village. De 18h
à 21h. Gratuit. Mairie et Petit Zinc :
06 52 91 66 83.

SERRES
Ü Terres et couleurs Tableaux de
Marieke Uyttendaele et sculptures de
Monique Robin. Office de tourisme,
Place du Lac. De 9h30 à 12h30. De
13h30 à 18h30. Gratuit. Office touris-
me : 04 92 67 00 67.

MERCREDI 31 AOÛT

SERRES
Ü Terres et couleurs Tableaux de
Marieke Uyttendaele et sculptures de
Monique Robin. Office de tourisme,
Place du Lac. De 9h30 à 12h30. De
13h30 à 18h30. Gratuit. Office touris-
me : 04 92 67 00 67.
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Golf de Gap-Bayard

▪ Tyrolienne
▪ Ferme découverte des Cabrioles
▪ Parcours forestier
▪ Parc animalier du Creuset
▪ Patinoire
▪ Oratoire
▪ Piscine

▪ Château
▪ Piscine

▪ Jungle Laye
▪ Musée du fromage du col Bayard

▪ Bourg médiéval
▪ Centre aquatique

▪ Chapelle de Roranches et oratoire des Patarons
▪ Musée du moulin ▪ Ecole d’autrefois
▪ Maison du parc des Ecrins

▪ Cathédrale
▪ Chapelle des Pénitents
▪ Ruines du village de Chaudun
▪ Chapelle de Treschatel
▪ Musée départemental des Hautes-Alpes
▪ Ecomusée agricole du Parlement
▪ Stade nautique de Fontfreyne
▪ Gap’aventure
▪ Domaine de Charance
▪ Colline de Puymaure
▪ La Tourronde

▪ Chapelles
▪ Oratoire des Marrons
▪ Espace Confluences
▪ Ferme pédagogique du Caire

▪ Château de Saint-Léger
▪ Refuge des animaux
▪ St Léger aventure

▪ Maison du berger
▪ Arbraventure

▪ Maison du parc des Ecrins
▪ Parcours lémurien

▪ Château de Tallard
▪ Piscine
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ALPES-DE-HAUTE-
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Chapelle Saint-Sixte

Eglise

▪ Base de loisirs des 3 lacs
▪ 3 lacs aventure▪ Cascades pétrifiantes

▪ Bourgade et chapelle
Saint-Roch

▪ Eglise
▪ Mont Colombis
▪ Demoiselles coiffées

Espinasses
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TALLARD Visite guidée du château

807 ans d’histoire
T

out l’été, le château de Tallard
ouvre ses portes au public
pour une visite guidée. Mais

avant d’arriver sur place, il faut
traverser le jardin public et passer
sous le château pour déboucher
sur une grande esplanade. De là,
on surplombe la ville de Tallard, on
découvre son étendue et on profite
d’une vue à 180° et d’un panora-
ma exceptionnel.

Une histoire
mouvementée

La porte du châtelet d’entrée est
fermée, elle impose le respect.
Lorsque la guide conférencière in-
vite à la franchir, le voyage au
temps des seigneurs commence,
accompagné de l’histoire très
mouvementée de ce château qui
débute en 1215. En entrant dans la
cour d’honneur, les yeux s’arrêtent
sur le château-fort construit au
XIVe siècle. Ses tours consolidées
et en partie rénovées témoignent
du temps qui a passé. Cette partie
médiévale se dresse derrière un
mur d’enceinte rénové.
Puis, le regard est attiré par la belle
demeure construite au XVIe siècle
par Bernardin de Clermont et sur la
chapelle à la façade de marbre
rose, au style gothique, classée
monument historique en 1897. Et
au fil de la visite, la guide raconte
l’histoire de ce château entre in-
cendies, abandon et attaques pen-
dant la révolution française. Avant
une phase de restauration qui
débute dans les années 1960.
La guide s’attarde dans la chapelle
Saint-Jean restaurée entre 1964 et
1965. Ses vitraux, estampillés des
blasons des différentes familles
des seigneurs qui ont été les
propriétaires du château, laissent
entrer une lumière douce. Et sa

crypte funéraire laisse songeur.

Un grand travail
de restauration
et de préservation

Puis la visite se poursuit par le
corps des gardes classé à son tour
monument historique en 1958. Il
est constitué de trois salles voûtées
dont une qui jouxte la chapelle et
qui faisait office de sacristie. Au
bout de la salle, une petite fenêtre
à meneaux interpelle. Elle s’ouvre
sur la chapelle permettant ainsi
d’assister à la messe. Un sacré
point de vue sur l’intérieur de la
chapelle et une façon de voir sans
être vu...
Et impossible de quitter les lieux
sans parler des phases de restau-
ration entre 1960 et 1990. Puis de
celle qui a débuté en 2017 pour se
terminer cette année avec l’assai-
nissement et la sécurisation des
lieux, le reprofilage de la cour,
l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite et l’aménagement
d’un nouvel espace d’accueil et
d’une salle multiculturelle en sous-
sol.
Une belle renaissance de ce châ-
teau et sa mise en valeur qui passe
aussi par des animations et des
concerts.

MarieAnne BOURGEOIS

Le châtelet d’entrée. Photo M-AB

Le château du XIVe siècle au fond et celui du XVIe
siècle à droite. Photo M-AB

PRATIQUE
les visites ont lieu du lundi
au vendredi. Elles sont aussi
en anglais les lundis et les
vendredis. Elles sont en
nocturne les mardis et les
jeudis. Réservations et
renseignements :
04 92 54 04 29.

La partie ajoutée par Bernardin de
Clermont et la chapelle. Photo M-AB

06 84 44 88 10
OUVERT

TOUS LES JOURS
9H - 16H

du 2 juillet au 28 août

www.latyrolienne.fr

ORCIÈRES 1850
(HAUTES-ALPES)
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ANCELLE
Ü Les Estivales photos Exposition
photos en extérieur. À partir de photos
anciennes, sur le ressort de la compa-
raison passé/présent, l’exposition a
pour but de mettre en lumière le patri-
moine historique, naturel et les habi-
tants d’Ancelle.
Dans tout le village. Tous les jours.
Accès libre. Tél. 04 92 67 03 04.

CHAMPOLÉON
Ü Maison du berger Le métier de
berger aujourd’hui, au travers des expo-
sitions, des animations culturelles et
pédagogiques pour valoriser un territoi-
re et ses savoir-faire.
Exposition “Bergers, marins, solitu-
des”. Images d’estive, de troupeaux, de
montagne et images de mer, de ba-
teaux, de marins, de tempêtes. Textes
d’Amandine Cau, bergère et navigatrice
habitant à Eygliers.
Exposition “1008 cartes postales et 5
moutons”.Une collection de Jean-Marie
Dalmas revisitée par Claudine Meyer.
Quand un collectionneur de cartes pos-
tales de moutons, de bergers et d’alpa-
ges rencontre une artiste.
Exposition “Ding, dong, dingue de clo-
ches”.Une exposition pour entrer dans
la culture sonore des Alpes : trente
cloches de vaches patiemment collec-
tées en Suisse et en Provence par
Jean-François Lenouvel.
Exposition “Métamorphoses de la lai-
ne”.Cette exposition rend compte des
recherches et expérimentations de Flo-
rence Wuillai, designer textile.
Les Borels. Tous les jours sauf le
lundi de 15h à 19h. De 3€ à 4,50€.
Tél. 04 92 49 61 85.

GAP
Ü Muséum départemental des Hau-
tes-Alpes 2600 m² d’exposition, qua-
tre niveaux de visite, un atelier pédago-
gique, un comptoir-boutique-librairie,
une salle de conférences-concerts et un
espace bibliothèque ouvert sur rendez-
vous.
6, avenue Maréchal Foch. Du mardi
au vendredi, de 9h à 11h45 et de 14h
à 17h45. Le samedi et le dimanche
de 14h à 17h45. Accès libre.
Tél. 04 86 15 30 70.

LA MOTTEENCHAMPSAUR
Ü “Molines hier et aujourd’hui” Ex-
position sur Molines et les hameaux
abandonnés au début du XXe siècle, à la
suite de plusieurs catastrophes naturel-
les (avalanches, crues et inondations),
dont les terres ont petit à petit été
achetées par l’État.
Hameau de Molines-en-Champsaur.
Tous les jours. Accès libre.
Tél. 04 92 55 25 19.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü La vallée du Valgaudemar Expo-
sition 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, audiogui-
des, films et photos. De quoi se régaler
en famille.
Ü “Empreintes paysagères” Cette
exposition hébergée par le Parc national
des Écrins a pour objet les traces, plus
ou moins visibles, que laissent les acti-
vités humaines dans les paysages. Les
usages et les aménagements, anciens
ou récents, s’inscrivent aussi en monta-
gne, et pas seulement dans les val-
lées…
Maison du Parc du Valgaudemar, an-
cien asile Saint-Paul. Tous les jours
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Entrée libre. Tél. 04 92 57 11 11.

LE NOYER
Ü Maison de la botanique Décou-
verte de la flore de montagne des Hau-
tes-Alpes à travers les travaux du bota-
niste et médecin du XVIIIe siècle Domini-
que Villars. Des plantes, un herbier, des
films, un jardin et un sentier de décou-
verte à proximité.
Ü Maison de la botanique : “Natu-
res urbaines” Exposition de peintures,
céramiques et tissages de Sonia Serra-
no. L’artiste invite les visiteurs à con-
templer des paysages d’intérieur inspi-
rés par son jardin.
Village. Tous les jours sauf lundi de
14h à 18h. De 1,50€ à 3€.
Tél. 04 92 23 28 02.

ORCIÈRES
Ü La Casse Ce musée a ouvert ses
portes en 1987. Depuis, il a pour ambi-
tion de faire voyager ses visiteurs dans
un temps révolu, celui des Hautes-Alpes
au début du siècle. Au cœur du village
de Prapic, le musée rural retrace la vie
locale d’autrefois à travers l’art et les
traditions populaires, les objets de la vie
quotidienne, les métiers d’antan... Dif-
férentes pièces aux ambiances particu-
lières : reconstitution d’intérieur
d’autrefois, atelier d’artisans.
Prapic. Tous les jours. De 2€ à 2,50€,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 92 55 62 58.

ROUSSET
Ü Musée Apiland Découvrez le
monde fascinant des abeilles dans un
cadre magnifique ! Insectes géants,
expositions...De la ruche à l’anatomie
de l’abeille, Apiland vous propose une
balade ludique au royaume des petites
bêtes. Pas de visite libre.
Tous les jours de 10h à 14h30. À
partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Musée Apiland, 1
rue des Tennis. 11,90€. 8,90€ pour
les enfants. Musée Apiland : 04 92 54
40 60.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü “Vivian en Champsaur” Toute sa
vie, la grande photographe américaine
Vivian Maier est revenue régulièrement
dans le Champsaur, son berceaumater-
nel. De 1932 à 1959, elle y a photogra-
phié les villages, les gens et les paysa-
ges de ses racines familiales.
Maison de la photographie Vivian-
Maier. Tous les jours sauf le lundi
de 14h à 18h. De 1,50€ à 3€. Gratuit
pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 92 44 09 61.

Ü “Chemin [le Drac] dans l’œil du
Drac, chemin de Vincent Beau-
me” Photographies de Vincent Beau-
me. Après plusieurs jours passés sur les
chemins du Champsaur, Valgaudemar
et sur les lieux photographiés par Vivian
Maier, Vincent Beaume a choisi pour
cette exposition d’être guidé par le flux
du torrent

Maison de la photographie Vivian-
Maier. Tous les jours sauf le lundi
de 14h à 18h. De 1,50€ à 3€. Gratuit
pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 92 44 09 61.

Ü “Les enfants sur le chemin de
Vivian Maier” Avant même d’être nou-
nou, Vivian a porté son regard vers de
nombreux enfants croisés sur son che-
min à travers le Champsaur, mais aussi
en Amérique.
Maison de la photographie Vivian-
Maier. Tous les jours sauf le lundi
de 14h à 18h. De 1,50€ à 3€. Gratuit
pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 92 44 09 61.

Ü “Histoires de femmes” Exposition
de peintures au couteau et à l’huile
acrylique de Michelle Galvin.
Sous les halles. Du 18 au 24 juillet,
tous les jours de 10h30 à 18h30.
Entrée libre. Tél. 06 75 06 85 87.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Musée du moulin Une invitation à
voyager dans le temps. Sur un espace
de 400m², cinq salles thématiques pour
découvrir le Champsaur, la vie quoti-
dienne, les métiers traditionnels du
temps où la machine à laver et la
trayeuse électrique n’étaient que pure
science-fiction.
Pont-du-Fossé. Du lundi au vendredi
de 14h à 17h. De 2,50€ à 3,50€.
Tél. 04 92 55 91 19.

Ü Photos Exposition présentée par le
collectif de l’activité photo de l’Associa-
tion sportive et culturelle rurale (ASCR)
de Saint-Jean-Saint-Nicolas.
Hall de la mairie et médiathèque.
Jusqu’au 1er août, lundi, mardi et
jeudi de 15h30 à 18h30, mercredi
de 10h à 12h et de 15h à 18h30, ven-
dredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30.
Entrée libre. Tél. 04 92 55 95 71.

Ü “Qui a refroidi Lemaure ?” Expo-
sition interactive. Muni d’une tablette, le
visiteur devenu inspecteur stagiaire est
invité à résoudre une enquête pen-
dant 30 à 45 minutes. Au programme,
découverte de l’univers de la police
scientifique avec un gendarme haut-al-
pin.

Hall de la mairie et médiathèque.
Du 2 au 6 août, lundi, mardi et jeudi
de 15h30 à 18h30, mercredi de 10h
à 12h et de 15h à 18h30, vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h30. Entrée
libre. Tél. 04 92 55 99 26.

Ü “Cadavre exquis” Exposition de
photos réalisée par le collectif PhotoLab
du centre social Planète Champsaur
Valgo.
Hall de la mairie et médiathèque.
Du 8 au 29 août, lundi, mardi et jeudi
de 15h30 à 18h30, mercredi de 10h
à 12h et de 15h à 18h30, vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h30. Entrée
libre. Tél. 04 92 55 99 26.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Le Refuge des animaux Une an-
cienne ferme rénovée qui invite à une
promenade au milieu des animaux de
montagne. Une immersion totale idéale
pour les enfants, où des jeux interactifs
et des animations les attendent.
Chemin du Veyre. À partir du 7 juillet,
du mardi au samedi de 14h30 à 18h.
2€ à 3,50€. Tél. 04 92 21 47 78.

Ü Le Refuge des animaux : “Les
mouvements de la terre” Exposition
scientifique. Volcans, tremblements de
terre, tsunamis : ces grands phénomè-
nes naturels nous rappellent que la
surface de notre Terre est mobile… La
science nous permet de comprendre
cesmanifestations indomptables de no-
tre planète.

TALLARD
Ü Costumes traditionnels tallar-
diens et lithographies Cette exposition
proposée par le Groupe folklorique de la
Taîole présente d’authentiques costu-
mes d’époque, en lien avec des ta-
bleauxmontrant ces tenues telles qu’el-
les étaient portées au quotidien ou lors
d’occasions spéciales.
Médiathèque municipale Michel-
Serres, 1, rue des Sapins. Du 16 août
au 3 septembre, mardi de 15h à 18h,
mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h, vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 19h, samedi de 10h à 13h.
Entrée libre. Tél. 04 92 54 11 12.

À faire tout l’été

ANCELLE
Ü Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire.
Tous les dimanches de 9h à 13h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Place du
village. Gratuit. Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

Ü Soirée théâtre Le mardi, c'est
théâtre à Ancelle. Venez découvrir
différentes troupes qui, fondues dans
une scène naturelle, vous feront
voyager de l’improvisation à des
grands classiques. Sur inscription à
l'office de tourisme. Réservation au
04.92.67.03.04.
Tous les mardis de 20h30 à 22h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Parc du moulin Bres-
son. 5€. 3€ pour les jeunes (- de 16
ans) et gratuit pour les enfants (- de
10 ans). Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar : 04 92 49
09 35.

Ü Musique au village Vivez vos va-
cances aux rythmes de la musique.
Chaque fin de semaine, la mairie
d'Ancelle vous propose un concert
différent.
Tous les vendredis de 18h30 à 20h30.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 26 août. Place du
village. Gratuit. Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

AUBESSAGNE
Ü Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire.
Tous les samedis de 8h à 12h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Village de Chauf-
fayer. Gratuit. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

CHABOTTES
Ü Marché hebdomadaire Marché
hebdomadaire.
Tous les mardis de 8h30 à 13h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au

mardi 30 août. Parking de la mairie.
Gratuit. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

GAP
Ü Exposition : prises de rues
Dans le cadre du parcours artistique
"À ciel ouvert... !", une exposition de
30 photos XXL imprimées sur bâches
et installées dans l’espace public en
Centre Ville. Un projet en partenariat
avec le Club photo de l’UAICF.
Tous les jours, toute la journée.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Centre-ville, espa-
ce public. Gratuit. Office de Tourisme
de Gap Tallard vallées : 04 92 52 56
56.

Ü Stage estival de danse
Stage de danse pluridisciplinaire :
jazz, classique, contemporaine, hip-
hop. Niveaux : débutant, moyen, su-
périeur, professionnel.
Tous les jours à 8h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au

vendredi 22 juillet. Complexe sportif
JC Lafaille, Avenue Commandant Du-
mont. Office de tourisme Gap Tallard
Vallées : 04 92 52 56 56.

Ü Stage tennis et multi-activités
En journée pour les jeunes et en
soirée pour les adultes. Formule jour-
née et demi-journée. Activités va-
riées.
Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 9h15 à 17h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
vendredi 5 août. 18 ter rue des Sa-
gnières. 90€. 95€ pour les jeunes (-
de 16 ans) et 55€ pour les enfants (-
de 12 ans). Office de tourisme Gap
Tallard Vallées : 04 92 52 56 56.

Ü Balade fraîcheur au domaine de
Charance Partez à la découverte de
l’espace de Charance : espace dé-
tente des gapençais, ancien domaine
des évêques de Gap avec son fa-
meux château, c’est un site forestier
particulier, traversé par le fameux
Canal de Gap, et son écluse de

l’œuf... Dénivelée 100 m maximum.
Chaussures de marche/randonnée
obligatoire, prévoir en-cas, et bou-
teille d’eau. Durée 2h à 2h30.
Tous les mercredis de 18h à 20h30.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Domaine de
Charance. 10€. 5€ pour les jeunes (-
de 16 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Office de tourisme Gap
Tallard Vallées : 04 92 52 56 56.

Ü Visite guidée : Gap au fil du
temps Partez à la découverte de Gap
et de son histoire en toute conviviali-
té : places, rues et ruelles vous con-
teront leur histoire, des monuments
disparus reprendront forme, des per-
sonnages du passé reprendront vie
grâce au guide ! Durée : 1h30 à 2h.
Tous les vendredis de 10h à 12h.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 26 août. Centre-ville.
8€. 4€ pour les jeunes (- de 16 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme Gap Tallard Val-
lées : 04 92 52 56 56.
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CHAMPSAUR BRICOLAGECHAMPSAUR BRICOLAGE

Saint-Bonnet -Saint-Bonnet - 04 92 49 06 0904 92 49 06 09
Ouvert du lundi au samedi 9 h - 12 h et 14 h 30 - 19 h horaires d’été

PARASOL ESSENCIEL
rectangle - alu - inclinable
toile polyester 200 gr
2 m x 3 m

PACK MAKITA SANS FIL 18V - 6AH 2 batteries
PERCEUSE BRUSHLESS
Réf DDF484 2J - mandrin de 13 mm

MEULEUSE
125 mm
Réf DGA 504

SPA GONFLABLE INTEX
SAHARA
Réf 28426NP
4 places - 196 x 71 cm
garantie 1 an

PROFITEZ DES BEAUX JOURS AVEC

Vous allez adorer
être fidèle

0

5
dont 2 16 d écotaxe

5
dont 1 50 d écotaxe

0
dont 4 50 d écotaxe

Tondeuse OLEO MAC 4T
Réf GH48T 139 cm3

46 cm de coupe
réglage des 4 roues

en 1 seule fois
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SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Marché Marché local.
Tous les jeudis de 9h à 13h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place du village. Gra-
tuit. Office de tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

Ü Marché des producteurs
de pays Rencontre avec les produc-
teurs agricoles qui s'engagent à ne
vendre que leurs produits.
Tous les vendredis de 16h à 21h.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 19 août. Place du
village. Gratuit. Chambre d'agricul-
ture des Hautes-Alpes :
04 92 52 53 00.

SAINTFIRMIN
Ü Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire.
Tous les mardis de 8h à 12h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Place du village. Gra-
tuit. Office de tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Marché hebdomadaire
Marché hebdomadaire.
Tous les vendredis de 8h30 à 12h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Pont du Fossé.
Gratuit. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

Ü Marché de producteurs de pays
Marchés de producteurs de pays :
produits locaux et de saison.
Tous les jours de 16h à 21h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Pont du Fossé. Gra-

tuit. Office de tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTJULIEN
ENCHAMPSAUR
Ü Viste de la savonerie Kabane
Visites de l'atelier et découverte de la
méthode de fabrication des savons.
Tous les lundis, jeudis de 15h à 18h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Rue de la Poste. Gra-
tuit. Office de tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Concert, pot d'accueil, château
gonflable Découverte du club nature
pour les 6/12 ans et château gonfla-
ble en accès libre ! Pour tous :
concert offert chaque semaine à 18h.
L'occasion de découvrir les anima-
tions de la semaine autour d'un verre
et de dégustations.
Tous les jours de 17h à 19h.
À partir du dimanche 10 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Autour du
Fayore. Gratuit. Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

Ü Bains de forêt Bains de forêt sur
la route forestière de la “montagne”,
au croisement du canal Malcros, afin
de se reconnecter au milieu naturel
et découvrir tous les bienfaits de la
forêt sur la santé. Prévoir des chaus-
sures confortables, de l'eau selon la
météo. Sur réservation. La sylvothé-
rapie ou “bains de forêt” se définit
comme un art qui consiste à se relier
aux arbres et aux végétaux par l’in-
termédiaire de ses cinq sens afin de
profiter au mieux des bienfaits de cet
environnement sur la santé.
Tous les mercredis de 9h30 à 12h.

À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 17 août. Station de
Chaillol 1600. 25€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

Ü Balade à cheval et poney
Découvrez la station à dos de cheval
ou poney, pratique encadrée par un
moniteur qualifié, qui vous accompa-
gne en balade à main ou montée
pour les plus chevronnés. Dès 3 ans.
Tous les mercredis de 9h30 à 12h30.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Station
Chaillol 1600. 5€. Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

Ü Mini trappeurs cani-rando Équi-
pés d'une ceinture molletonnée,
vous serez reliés au harnais du chien
par une longe amortie. Profitez d'une
aide à la marche grâce à la traction
du chien. Les petits font connaissan-
ce avec la meute et s'occupent de
leur husky. Pour les 3 - 12 ans.
Tous les jeudis de 18h30 à 19h30.
Fermé les jeudi 18 août, jeudi 21
juillet. À partir du jeudi 14 juillet
jusqu'au jeudi 25 août. Station
Chaillol 1600. 5€. Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

THÉUS
Ü Dégustation et balade libre dans
les vignes Dégustez les vins des cinq

cuvées les plus emblématiques du
domaine et des fromages locaux.
Réservation obligatoire.
Tous les mercredis, jeudis, vendre-
dis, samedis de 10h30 à 12h et de
12h à 13h30. Domaine Allemand, La
plaine 1495. Domaine Allemand : 04
92 54 40 20.

Ü Les dimanches de Théus Impro-
visation, scène ouverte, jam, bœuf...
Venez partager un après-midi enmu-
sique avec vos instruments.
Tous les dimanches de 14h à 18h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Bistrot Le
balcon de Théus, 175, route du mont
Colombis. Gratuit. Le Balcon de
Théus : 06 15 65 76 97.

Le sanctuaire NotreDameduLaus, vieux de 350 ans, est aujourd’hui composé de la
basilique, de couchages, d’un restaurant, d’une librairie... Photo Le DL/VIRGILE

RESTAURANT

Le repaire des gourmets

‘‘Terroir ’’ PIERRADES - FONDUES - RACLETTES

www.petitrenard-laye.fr - STATION DE LAYE - 04 92 50 06 20
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JEUDI 7 JUILLET

GAP
Ü Les guinguettes de l'été Guin-
guette animée par Marco Imperatori.
Parc Givaudan. À 20h30. Gratuit.
Office de Tourisme de Gap Tallard
vallées : 04 92 52 56 56.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Argile pour tout petits Moment
découverte sur le thème de la nature.
Les enfants vont apprendre à faire
diverses empreintes qui racontent
des histoires, les leurs et celles des
plantes rencontrées en chemin. En-
fants sous la responsabilité des pa-
rents. 2-6 ans. Sur inscription. Pré-
voir une tenue adaptée à la balade.
Le village. De 10h à 11h30. 6€.
Réservation au 04 92 21 47 78 avant
le 07 juillet 2022 Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

VENDREDI 8 JUILLET

ANCELLE
Ü Festival Partir en livre
De 10h30 à 12h, rencontre avec
l'autrice Camille Hermand, lecture
d'un kamishibai (théâtre de papier
japonais) suivie d’une séance de dé-
dicaces. De 16h à 18h, atelier avec la
plasticienne Yoma, lecture du ka-
mishibai “Horace et Voyou” et atelier
d’écriture avec l'autrice Andrée La-
fon. Médiathèque. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

GAP
Ü 35e Festival des Musiques et cul-
tures du monde Soirée de gala au
parc Givaudan à 21h. Les groupes
présents ce soir-là : Le Bagad et
cercle de danse de Beuzec (Breta-
gne), L’ensemble folklorique National
“Sama“ (Sri-Lanka), L’ensemble Go-
rytsvit de lvov (Ukraine), Les Lan-
ceurs de drapeaux d’Arezzo (Italie),
Le groupe Rythm de Silistra (Bulga-
rie), Et le groupe Folklorique de la
Fédération du Limousin (France).
Parc Givaudan et centre-ville. À 21h.
Gratuit. Office de tourisme Gap Tal-
lard Vallées : 04 92 52 56 56.

LA BÂTIENEUVE
Ü Bal Guinguette Bal guinguette en
plein air avec Emmanuel Patras à
21h, devant la Tour (ou dedans selon
météo). Salle de la Tour. De 21h à
23h50. Gratuit. Mairie de la Bâtie-
Neuve : 04 92 50 32 23.

ORCIÈRES
Ü Orcières MTB games 4e édition
de cet événement VTT à destination
des Kid’s de 7 à 15 ans : les Orcières
MTB Games, c’est un week-end de
courses ludiques autour du bike
park, en DH et Enduro. Et c’est aussi
le plein d’animations pour toute la
famille : contest, challenge famille...
8 juillet : retrait anticipé des plaques,
séance reconnaissance à pied de
16h à 18h30 à la station d’Orcières.
9 juillet : Orcières MTB games DH de
8h à 17h à la station d’Orcières.
10 juillet : Orcières MTB games En-
duro début 8h à la station d’Orcières.
Réservation en ligne. Station, de 16h
à 18h30. 50€/personne pour les deux
jours d’épreuves. Office de tourisme
d'Orcières : 04 92 55 89 89.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Atelier de peinture vitrail
Un simple gribouillis qui se transfor-
me en une multitude de couleurs
éclatantes grâce à la transparence,
pour un résultat toujours impression-
nant. Pour les 6-15 ans. Prévoir des

vêtements adaptés. Sur inscription.
Chemin du Veyre. De 10h à 12h. 6€.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

TALLARD
Ü Retour sur 700 ans d'histoire
700 ans d’histoire depuis Arnaud de
Trians, premier Seigneur de Tallard.
2022 marque le septième centenaire
du château qui surplombe la petite
ville. Le temps d’une soirée, reve-
nons avec Marie-Rose Blanc-Gras,
guide conférencière de 1999 à 2009,
sur l’Histoire de cet édifice.
Médiathèque municipale Michel Ser-
res. À 19h. Gratuit. Office de touris-
me Gap Tallard Vallées :
04 92 52 56 56.

SAMEDI 9 JUILLET

GAP
Ü 35e Festival des Musiques et cul-
tures du monde Grande parade du
festival dans le centre-ville (places et
rues piétonnes) avec la participation
de l'orchestre d'harmonie de la ville
de Gap et des surprises de dernières
minutes. Les groupes présents ce
soir là : Le Bagad et cercle de danse
de Beuzec (Bretagne), Le groupe
Folklorique de la Fédération du Li-
mousin (France) Les Lanceurs de
drapeaux d’Arezzo (Italie), Le groupe
Rythm de Silistra (Bulgarie), Et le
cercle a lp in (Hautes-a lpes ) .
Parc Givaudan et centre-ville. À
17h30. Gratuit. Office de tourisme
Gap Tallard Vallées : 04 92 52 56 56.

LAYE
Ü Fête votive Samedi 14h con-
cours de pétanque en doublettes for-
mées "Challenge Henri Tempier",
22h bal disco gratuit.
Place de l'église. À 14h. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

LE NOYER
Ü Sortie botanique Journée décou-
verte de la flore de montagne sur le
sentier botanique du Noyer, avec Phi-
lippe Chamagne, botaniste-artiste et
ancien garde-moniteur du Parc na-
tional des Ecrins. Prévoir pique-nique
tiré du sac. Proposé par l'Association
Dominique Villars.
Réservation au 06 71 27 40 80.
Le Claret. À 9h. 5€. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

ORCIÈRES
Ü Orcières MTB games
4e édition de cet événement VTT à
destination des Kid’s de 7 à 15 ans :
les Orcières MTB Games, c’est un
week-end de courses ludiques
autour du bike park, en DH et Enduro.
Et c’est aussi le plein d’animations
pour toute la famille : contest, chal-
lenge famille... 8 juillet : retrait antici-
pé des plaques, séance reconnais-
sance à pied de 16h à 18h30 à la
station d’Orcières.
9 juillet : Orcières MTB games DH de
8h à 17h à la station d’Orcières.
10 juillet : Orcières MTB games En-
duro début 8h à la station d’Orcières.
Réservation en ligne.
Station, de 8h à 17h. 50€/personne
pour les deux jours d’épreuves. Offi-
ce de tourisme d'Orcières :
04 92 55 89 89.

TALLARD
Ü Journées médiévales de Tallard
Vous y verrez des artisans qui propo-
sent des sujets d'époque, des com-
bats, des danses, des marionnettes,
du théâtre pour votre plus grand
plaisir. Vous pourrez déguster des
plats et vins médiévaux. Pour les

enfants, les familles de nombreux
jeux identiques à la périodemédiéva-
le. Le samedi soir a lieu un très beau
spectacle de feux.
Parc de la Garenne. De 14h à 21h.
5€. 3€ pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme Gap Tallard Val-
lées : 04 92 52 56 56.

DIMANCHE 10 JUILLET

CHAMPOLÉON
Ü Marché des producteurs de
pays Rencontre avec les produc-
teurs agricoles qui s'engagent à ne
vendre que leurs produits.
Les Borels. De 16h à 20h. Gratuit.
Chambre d'agriculture des Hautes-
Alpes : 04 92 52 53 00.

LAYE
Ü Fête votive Dimanche 9h messe,
12h repas champsaurin (sur réserva-
tion avant le 07/07), 14h concours de
pétanque en doublettes formées
"Challenge Robert Bellon", 14h30
concours de belote, 15h jeux d’en-
fants, 17h jeux et animations pour les
grands, 18h30 apéritif dansant avec
tir à la corde animé.
Place de l'église. À 9h. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

ORCIÈRES
Ü Orcières MTB games
4e édition de cet événement VTT à
destination des Kid’s de 7 à 15 ans :
les Orcières MTB Games, c’est un
week-end de courses ludiques
autour du bike park, en DH et Enduro.
Et c’est aussi le plein d’animations
pour toute la famille : contest, chal-
lenge famille... 8 juillet : retrait antici-
pé des plaques, séance reconnais-
sance à pied de 16h à 18h30 à la
station d’Orcières.
9 juillet : Orcières MTB games DH de
8h à 17h à la station d’Orcières.
10 juillet : Orcières MTB games En-
duro début 8h à la station d’Orcières.
Réservation en ligne.
Station, à 8h. 50€/personne pour les
deux jours d’épreuves. Office de tou-
risme d'Orcières :
04 92 55 89 89.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Pièce de théâtre Adaptation de
l'œuvre de Yasmina Réza. Pièce pré-
sentée par une troupe amateur de
l'association théâtrale Grosso Modo
de Gap. Buvette et petite restauration
sur place. Le Fayore, Chaillol 1600.
De 18h à 19h30. Participation libre.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

TALLARD
Ü Journées médiévales de Tallard
Vous y verrez des artisans qui propo-
sent des sujets d'époque, des com-
bats, des danses, des marionnettes,
du théâtre pour votre plus grand
plaisir. Vous pourrez déguster des
plats et vins médiévaux. Pour les
enfants, les familles de nombreux
jeux identiques à la périodemédiéva-
le. Parc de la Garenne. De 10h à 18h.
5€. 3€ pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme Gap Tallard Val-
lées : 04 92 52 56 56.

LUNDI 11 JUILLET

LE NOYER
Ü Festival Partir en livre De 10h à
12h, atelier anthotype : procédé pho-
tographique ancien utilisant des
substances tirées de fleurs ou plan-
tes pour fabriquer un papier photo-
sensible. Tout public dès 6 ans. De
14h à 16h, lecture d'un kamishibai
(théâtre de papier japonais) et atelier

d’écriture avec l'autrice Andrée La-
fon. Bibliothèque municipale. Gra-
tuit. Office de tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Festival Partir en livre
Méli-mélo de contes rigolos en plein
air. Tout public dès 3 ans.
Pont du Fossé. À 17h30. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

MARDI 12 JUILLET

CHABOTTES
Ü Festival Partir en livre
Sur le thème de l'amitié. De 10h à
12h, espace bébés lecteurs et jeux
sous les arbres. De 14h à 17h, créa-
tion de cartes d'art postal avec Yoma,
lecture de kamishibai (théâtre de pa-
pier japonais), atelier d'écriture “Ho-
race et Voyou” avec Andrée Lafon et
espace jeux avec Ludambule. De
17h30 à 18h, lecture musicale à
l'ombre des arbres tirée de l'album
“Mon chien, papa et moi” de Ra-
phaële Frier, avec le musicien com-
positeur Richard Gérard. Tout public
dès 7 ans.
Base de loisirs. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

GAP
Ü Duo trompette et orgue : Anthny
Abel et Benoît Dumon Le trompettis-
te Anthony Abel est lauréat du Con-
servatoire National Supérieur de
Lyon. Benoit Dumon est lauréat du
Conservatoire de Marseille. Musicien
éclectique, il collabore avec des mu-
siciens d'univers très différents dé-
veloppant ainsi une interprétation
nourrie d’influences variées.
Cathédrale. À 18h. Office de touris-
me Gap Tallard Vallées :
04 92 52 56 56.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Projection-causerie : “La fabu-
leuse histoire du gypaète” Film de
Véronique, Anne et Erik Lapied. Le
gypaète, ce vautour casseur d'os
presque exterminé au début du 20e
siècle survole à nouveau les Alpes.
Avec la présence d'une garde-moni-
trice du Parc national des Écrins.
Maison du Parc des Écrins, Le Bourg.
À 20h45. Gratuit. Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

ORCIÈRES
Ü Six lacs en balade
Une journée autour de la balade des
six lacs qui finira en musique sur un
de ces lacs d’altitude. Au programme
: des animations de 10 à 15h sur tous
les lacs, durant la journée (dégusta-
tion de produits locaux, ateliers créa-
tifs, conte, musique, etc...) et à 15h :
concert de Patrick Artero, une figure
du jazz français, sur le lac des sirè-
nes, sans réservation.
Station. De 10h à 15h. Gratuit. Office
de tourisme d'Orcières :
04 92 55 89 89.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Astronomie : “le ciel de nos ancê-
tres” Soirée dédiée aux étoiles et
leurs légendes. Balade du soir avec
les étoiles et observation du ciel.
Poésie, bonne humeur et science.
Prévoir des vêtements chauds et
chaussures fermées. Places limitées.
Sur réservation.
Le village. De 21h à 23h30. 6€.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

MERCREDI 13 JUILLET

ANCELLE
Ü Fête nationale Festivités du 14
juillet avec musique, déambulation
lampions et feu d'artifice.
Place du village. À 21h30. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

CHAMPOLÉON
Ü Rencontre avec un garde-moni-
teur Vous avez des questions sur le
parc, la faune, la flore... ? Venez
retrouver un garde-moniteur du parc
à partir de 9h, il répondra à vos
questions ! Pour découvrir la faune
sauvage dans son milieu naturel,
sans la déranger. Pas de prêt d'opti-
que : venez avec vos jumelles si vous
en avez.
Pré de la Chaumette. À 9h. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

GAP
Ü Les Hurlements d'Léo
Machine àmouvement perpétuel, qui
n’a eu de cesse de croiser avec
d’autres la pulsion rock des débuts,
la plume trempée dans l’encrier de la
chanson réaliste/engagée, Les Hur-
lements d’Léo fêtent aujourd’hui 25
ans de musique et de voyages.
Quartier du Haut-Gap - Les Pléiades.
À 21h. Gratuit. Office de tourisme
Gap Tallard Vallées : 04 92 52 56 56.

LA BÂTIENEUVE
Ü Séance cinéma Séance cinéma
jeune public. Médiathèque, Chemin
de l'Astragale. À 14h30. Gratuit.
Médiathèque : 04 92 46 20 12.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Festival Partir en livre
De 14h à 18h, espace lecture et
ateliers sur le thème de l’amitié,
espace jeux et livres de Ludanbule,
kamishibaï et atelier d’écriture avec
Andrée Lafon. À partir de 18h : lectu-
res musicales par Raphaële Frier,
autrice, et Richard Gérard, musicien
compositeur. Dès 8 ans.
Village. Gratuit. Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

SAINTFIRMIN
Ü Théâtre :
“Le jour se lève encore”
Récit croisé de trois histoires : une
famille, éprouvée par une vie confi-
née, qui doute et cherche à faire
pousser ses jours d’après, un ouvrier
en usine électrique début XXe siècle
qui tente de faire mentir sa destinée
de misère, un gamin de l’assistance
publique, qui se bat contre la fatalité.
Cour de l'école. À 21h. Participation
libre. Office de tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

TALLARD
Ü Feu d'artifice et bal Le feu d'arti-
fice sera tiré à la nuit tombée à partir
du château de Tallard et le bal débu-
tera dès la fin du feu d'artifice sur la
place du village. Ambiance musicale
sur la place du village dès 20h.
Place du château. À 22h30. Gratuit.
Office de tourisme Gap Tallard Val-
lées : 04 92 52 56 56.

JEUDI 14 JUILLET

ANCELLE
Ü Marché des producteurs de
pays Rencontre avec les produc-
teurs agricoles qui s'engagent à ne
vendre que leurs produits.
Village. De 16h à 20h. Gratuit.
Chambre d'agriculture des Hautes-
Alpes : 04 92 52 53 00.
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NOUVEAUTÉ 2022
Découvrez nos 6 lacs en altitude dans leur écrin de nature, mais aussi...
Vivez une randonnée poétique et ludique pour toute la famille !
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CANALDEMALCROS
Allier la randonnée et la découverte
du patrimoine
La randonnée du canal de
Malcros est l’opportunité
d’allier une randonnée à
l’histoire d’un patrimoine.
Un patrimoine bien particu-
lier puisque les habitants du
Champsaur ont commencé à
construire ce canal en 1873
afin d’alimenter en eau la
vallée. Et quelle prouesse !
Car ils sont allés chercher
cette précieuse eau à 2800
mètres d’altitude dans le val-
lon de Malcros, là où un
glacier dispensait son eau en
grande quantité au moment
de la fonte. Mais pour la
canaliser et la conduire jus-
que dans la vallée, les hom-
mes ont dû l’aider à franchir deux cols et à traverser trois bassins-versants. Et pour cela de
nombreux ouvrages ont été construits : un canal couvert ouvragé en galerie voûtée, un canal taillé
dans la falaise ou bordé d’un mur de pierres maçonnées au mortier, un canal suspendu ou creusé
dans les dalles de grès ou encore en rigole appareillé en pierres, couvert par des dalles. Ce canal
est dit de mémoire car il a été abandonné en 1923 et l’eau n’y coule plus.

Des passionnés en sauveurs
Mais la randonnée permet non seulement de profiter d’une vue incroyable mais aussi de
découvrir ces ouvrages restaurés par les bénévoles de l’association Malcros 2818. 2818 étant
l’altitude à laquelle le canal prend sa source. Mais nul besoin de grimper aussi haut pour voir une
partie de cesmerveilles. Au départ de la station deChaillol 1600, un petit cheminmonte jusqu’au
bassin de répartition de l’Abeil, ouvrage extraordinaire composé de calcaire gris nuancé de bleu.

Là, il faut suivre le sentier qui
emprunte le tracé du canal et
dont on peut voir des vestiges
tout le long. Cette balade fami-
liale fait la part belle aux paysa-
ges et notamment au bocage
champsaurin. Elle traverse les
pâturages, plonge dans une hê-
traie puis sillonne à travers une
forêt de mélèzes. Avant de sur-
plomber le lac de Barbeyroux
et d’offrir une vue à 180° sur le
Champsaur et ses montagnes.
Mais si vous êtes bon randon-
neur, que le dénivelé ne vous
fait pas peur, alors toujours en
partant de Chaillol 1600, il faut

prendre le sentier qui se dirige vers le lieu-dit LesCabanes pour aller vers le col de la Pisse à 2354
mètres d’altitude. Une longue randonnée agréable où l’on croise des belles cascades avant une
immersion dans un univers uniquement minéral. Puis il faut poursuivre jusqu’à la cabane des
parisiens entièrement restaurée, à 2695mètres. Le canal contourne ensuite leVieuxChaillolmais
attention, cette portion nécessite d’être aguerri à la hautemontagne et surtout de ne pas avoir peur
de marcher sur une corniche étroite. Avec au bout, une galerie voûtée, avant d’arriver au torrent
de Malcros puis au lac résiduel de Malcros.

M.A.B.

Le bassin de répartition de l’Abeil
au départ de Chaillol 1600. Photo M-AB

La balade offre une vue extraordinaire sur les paysages
champsaurins et notamment son bocage. Photo M-AB

Le sentier en direction
du lac de Barbeyroux
est accessible
à tous. Photo M-AB

Ü Ancelle à vélo Circuits en étoile
dans la montagne autour du village
d'Ancelle dans les Hautes-Alpes. Ra-
vitaillements - repas produits locaux
en fin d'après-midi, projection de
l'étape du tour "Briançon - L'Alpe
d'Huez". Organisé par le Club Cyclo-
touriste de Gap.
Le village. De 8h à 18h. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

GAP
Ü Fête du 14 juillet Feu d'artifice
suivi par le bal avec l'orchestre Gé-
rard Sinclair. Parc Givaudan. À 22h.
Gratuit. Office de Tourisme de Gap
Tallard vallées : 04 92 52 56 56.

LA BÂTIENEUVE
Ü Fête des Césaris Repas convi-
vial, concours de pétanque, cuisson
du pain dans le four banal au quartier
des Césaris. Quartier des Césaris. De
11h à 18h. Gratuit. Mairie de la
Bâtie-Neuve : 04 92 50 32 23.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Rendez-vous avec le parc :
les mystères des lacs d'altitude
Pour comprendre le fonctionnement
et les mystères des lacs d'altitude...
Ils présentent des caractéristiques,
venez les découvrir autour de cette
étendue d'eau magnifique qu'est le
lac du Lauzon, bordée de plantes et
lovée au creux de rochers. Lac du
Lauzon. À 12h. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

LE GLAIZIL
Ü Journée du Connétable
Cette journée abordera plusieurs thè-
mes du XVI et XVIIe siècles à travers
des conférences, de l’art, des jeux
anciens pour petits et grands, atelier
de peinture, vitraux , travail de l’argi-
le. La troupe de l’Ost de Roy animera
cette journée. Vente de livres et de
BD, buvette, vente de pain cuit au feu
de bois, tourtes (le matin) et crêpes
durant la journée. Château de Lesdi-
guières. De 11h à 19h. Gratuit. Office
de tourisme du Champsaur-Valgau-
demar : 04 92 49 09 35.

ORCIÈRES
Ü Fête nationale Le 14 juillet à Or-
cières rime avec festivités musicales
et lumineuses lors du traditionnel feu
d’artifice. Une journée rythmée éga-
lement par des animations : 21h : DJ
Armano et de Sax Alessi sur le front
de neige ; 22h30 : feu d’artifice sur le
front de neige.
Station. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme d'Orcières : 04 92 55 89 89.

SAINTFIRMIN
Ü DJ TT : Clown et dancefloor, feu
d'artifice Un spectacle de la compa-
gnie "Coïncidences ?". Feu d'artifice
à la tombée de la nuit. Place du
village. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Festival Partir en livre
De 14h à 18h, espace lecture et
ateliers sur le thème de l’amitié dont
un atelier avec Yoma sur l'art postal
et lecture du kamishibaï "Horace et
Voyou" et atelier d’écriture avec An-
drée Lafon. 18h lecture musicale à
deux voix de l’album "Assis sur le
rocher". Tout public dès 8 ans.
Pont du Fossé. De 14h à 18h. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Show et initiation danses de l'été
- feu d'artifice Dès 21h30, initiation

aux danses de l'été latines et en ligne
avec Samia Production et ses dan-
seuses (show participatif). Suivi du
traditionnel feu d'artifice vers 22h30.
Devant l'office de tourisme. À 21h30.
Gratuit. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

VILLARLOUBIÈRE
Ü Théâtre : "Le jour se lève enco-
re" Récit croisé de trois histoires :
une famille, éprouvée par une vie
confinée, qui doute et cherche à faire
pousser ses jours d’après, un ouvrier
en usine électrique début XXe siècle
qui tente de faire mentir sa destinée
de misère, un gamin de l’assistance
publique, qui se bat contre la fatalité.
Jardin de lamairie. À 18h. Participa-
tion libre. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

VENDREDI 15 JUILLET

BRÉZIERS
Ü Fête de Bréziers
Concours de pétanque, bal, feu d'ar-
tifice le samedi soir et grande soirée
enmusique, jeux pour enfants... Trois
jours de festivités !
Centre village. De 9h à 22h. Gratuit.
Culture et Loisirs : 04 92 55 12 88.

GAP
Ü Cinéma de plein air
et observation des étoiles
Venez observer les étoiles, la Lune en
direct, ses cratères et les sites d’alu-
nissage des missions Apollo ! Une
grande soirée d’observation pour dé-
couvrir le ciel au travers d’un télesco-
pe ou d’une lunette astronomique
avec Copernic. Découvrez le film
Good Luck Algeria, de Farid Bentou-
mi. Projection du film à la tombée de
la nuit vers 21h30. Quartier de Beau-
regard, Stade Galleron. À 19h. Gra-
tuit. Office de tourisme Gap Tallard
Vallées : 04 92 52 56 56.

SAINTFIRMIN
Ü Festival Partir en livre
De 15h à 17h, atelier "Amitié des
petites bêtes de la nature" avec le
Parc national des Écrins, et lecture
d'un kamishibaï et atelier d'écriture
avec Andrée Lafon. À 18h, spectacle
“Sur les ailes de Nils” d'Anne Lopez,
inspiré du roman de Selma Lagerlöf.
Public famille, dès 9 ans. Salle poly-
valente. De 15h à 18h30. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Festival Alp' River Rock
Festival qui a pour but de mettre en
valeur les groupes de la vallée et de
la région. Une dizaine d'entre eux se
produisent pendant deux jours. Un
feu d’artifice et un DJ (vendredi soir)
complètent le programme, tandis
que des animations et des jeux gon-
flables sont proposés aux enfants.
Base de loisirs du pont du Fossé. À
13h. Participation libre. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

Ü Montée au Palastre
À partir du parking des Richards
marche libre vers le Palastre, ras-
semblement et temps de prières à la
Vierge des Randonneurs puis à la
croix du Palastre. À 11h descente
vers le plateau de la Coche, suivi d'un
pique-nique tiré du sac. À 15hmesse
à la Chapelle Saint-Nicolas.
Parking des Richards. À 7h30. Gra-
tuit. Office de tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar : 04 92 49 09 35.
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SARL F.A.C. 16 avenue Emile Didier
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Ü Soiréemusicale et dansante avec
feu d'artifice Dès 19h concert. 22h
soirée musicale avec DJ. 22h30 tir
du grand feu d’artifice sur les rives du
Drac. La soirée continue ensuite en
musique... Buvette et restauration
sur place. Pont du Fossé. À 19h.
Gratuit. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü La balade de Gilles Partez avec
un accompagnateur montagne pour
une petite randonnée conviviale (400
m de dénivelé) à la rencontre de la
faune. Un moment pour échanger et
raconter la montagne... Avec une
surprise au bout du sentier. Places
limitées. Sur réservation. Le village.
De 15h à 19h30. 8€. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

VILLARLOUBIÈRE
Ü Rencontre avec un garde-moni-
teur Rencontre avec un garde-moni-
teur du parc national des Ecrins.
L'occasion de parler du métier de
garde et de ses missions scientifi-
ques, entre autres ! Repas et nuitée
possibles au refuge, sur réservation
auprès du refuge.
Refuge des Souffles. À 17h. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAMEDI 16 JUILLET

BRÉZIERS
Ü Fête deBréziers Concours de pé-
tanque, bal, feu d'artifice le samedi
soir et grande soirée en musique,
jeux pour enfants... Trois jours de
festivités !
Centre village. De 9h à 22h. Gratuit.
Culture et Loisirs : 04 92 55 12 88.

PELLEAUTIER
Ü Fête à Pelleautier Fête du village
avec de nombreuses animations,
châteaux gonflables, atelier poterie,
Augustin le clown, bals gratuits, con-
cours de pétanque, feu d'artifice.
Salle polyvalente. Gratuit. Office de
tourisme Gap Tallard Vallées :
04 92 52 56 56.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Festival de Chaillol : Too Short
Emmené par le trompettiste et com-
positeur Fabien Mary, cofondateur de
l'ensemble, le Vintage Orchestra est
sans conteste l'un des meilleurs or-
chestres de jazz de la scène hexago-
nale. Ses dix-sept musiciens se re-
trouvent dans les Hautes-Alpes pour
deux concerts sous les étoiles.
Place du Champ de Foire, à 21h. 12€.
20€ tarif soutien, 8€ tarif réduit, 5€
tarif accès et gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Festival de Chaillol :
09 82 20 10 39.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Festival Alp' River Rock
Festival qui a pour but de mettre en
valeur les groupes de la vallée et de
la région. Une dizaine d'entre eux se
produisent pendant deux jours. Un
feu d’artifice et un DJ (vendredi soir)
complètent le programme, tandis
que des animations et des jeux gon-
flables sont proposés aux enfants.
Base de loisirs du pont du Fossé. À
13h. Participation libre. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

DIMANCHE 17 JUILLET

ANCELLE
Ü Festival Partir en livre Dans le
cadre du Festival Partir en livre, bala-

de contée d’Anne-Claire Dromzee
"En route pour Tombouctou". Tout
public dès 5 ans.
Village. À 14h30. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

BRÉZIERS
Ü Fête deBréziers Concours de pé-
tanque, bal, feu d'artifice le samedi
soir et grande soirée en musique,
jeux pour enfants... Trois jours de
festivités !
Centre village. De 9h à 22h. Gratuit.
Culture et Loisirs : 04 92 55 12 88.

ORCIÈRES
Ü Fête de Serre-Eyraud Venez dé-
couvrir le fameux concours d’épou-
vantails ! Serre-Eyraud. De 9h à 19h.
Gratuit. Office de tourisme d'Orciè-
res : 04 92 55 89 89.

PELLEAUTIER
Ü Fête à Pelleautier Fête du village
avec de nombreuses animations,
châteaux gonflables, atelier poterie,
Augustin le clown, bals gratuits, con-
cours de pétanque, feu d'artifice.
Salle polyvalente. Gratuit. Office de
tourisme Gap Tallard Vallées :
04 92 52 56 56.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Jean la Lune en concert
Le trio “Jean La Lune" balades folk
chansons françaises en concert. Bu-
vette et petite restauration. Repli
dans la salle du Fayore en cas de
mauvais temps. Autour du Fayore.
De 19h30 à 20h30. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

TALLARD
Ü Festival de Chaillol : Too Short
Emmené par le trompettiste et com-
positeur Fabien Mary, cofondateur de
l'ensemble, le Vintage Orchestra est
sans conteste l'un des meilleurs or-
chestres de jazz de la scène hexago-
nale. Ses dix-sept musiciens se re-
trouvent dans les Hautes-Alpes pour
un concert sous les étoiles.
Cour du château, à 21h. 12€. 20€
soutien, 8€ réduit, 5€ accès et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val de Chaillol : 09 82 20 10 39.

Ü Tallard fait sa fiesta Après avoir
accueilli des ambiances latines ou
africaines, c'est cette année le Vinta-
ge Orchestra qui enflammera la cour
d'honneur du château de Tallard
avec le plus groovy big band de
France, sous la direction de l'illustre
Fabien Mary. Réservation fortement
conseillée ! Une soirée sous le signe
de la fête, concoctée par la mairie de
Tallard avec la complicité de l'Espace
Culturel de Chaillol. Dans la cour du
château. De 21h à 23h. 12€. 8€
réduit. Office de tourisme Gap Tallard
Vallées : 04 92 52 56 56.

LUNDI 18 JUILLET

GAP
Ü Université européenne de saxo-
phone Concert en duo avec Daniel
Gauthier et Jang Eun Bae. Chapelle
des Pénitents. À 21h. Gratuit. Office
de Tourisme de Gap Tallard vallées :
04 92 52 56 56.

PELLEAUTIER
Ü Fête à Pelleautier
Fête du village avec de nombreuses
animations, châteaux gonflables,
atelier poterie, Augustin le clown,
bals gratuits, concours de pétanque,
feu d'artifice. Salle polyvalente. Gra-
tuit. Office de tourisme Gap Tallard
Vallées : 04 92 52 56 56.

SAINTFIRMIN
Ü Festival de Chaillol : l'invitation
au voyage Tirée par un cheval, une
roulotte emprunte les chemins de
traverse des vallées. La pianiste et
claveciniste Jeanne Bleuse y a amé-
nagé une salle de concert, écrin
inattendu pour ses précieux instru-
ments. Faisant halte sur une place de
village, elle invite habitants et pas-
sants à un voyage musical. Récital
pour claviers itinérants.
Cour de l'école, à 18h30. Gratuit.
Festival de Chaillol : 09 82 20 10 39.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Festival Partir en livre Dans le
cadre du festival Partir en livres,
méli-mélo de contes rigolos en plein
air et en musique ! À partir de 3 ans.
Pont du Fossé. À 17h. Gratuit. Office
de tourisme du Champsaur-Valgau-
demar : 04 92 49 09 35.

MARDI 19 JUILLET

ANCELLE
Ü Col réservé aux cyclistes
Le département des Hautes-Alpes
ferme la circulation de plusieurs
grands cols aux véhicules motorisés
pour les réserver aux cyclistes. Col
de Moissière. De 9h à 12h. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

Ü Semaine des enfants Tous les
jours, ateliers, animations et specta-
cles pour les enfants. Ateliers
payants, animations et spectacles
gratuits. Place du village. À 10h.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

CHABOTTES
Ü Festival Partir en livre À 10h30,
lecture de kamishibai (théâtre de pa-
pier japonais) avec Camille Hermand
et séance de dédicaces. À 17h30,
spectacle “En route pour Tombouc-
tou” d'Anne-Claire Dromzee : ses
contes et les airs du guitariste s’ac-
cordent pour faire voyager leurs
spectateurs, adultes et enfants. Dès
5 ans. Médiathèque Le Chabotté.
Gratuit. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

CHAMPOLÉON
Ü Rencontre avec un garde-moni-
teur Venez retrouver un garde-moni-
teur du parc à partir de 9h, il répon-
dra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu
naturel, sans la déranger. Pas de prêt
d'optique : venez avec vos jumelles si
vous en avez.
Pré de la Chaumette. À 9h. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

GAP
Ü Université européenne de saxo-
phone Concert en trio avec Nicolas
Arsenijevic, Fumie Ito et Vincent Da-
vid. Chapelle des Pénitents. À 21h.
Gratuit. Office de tourisme de Gap
Tallard vallées : 04 92 52 56 56.

Ü Les mardis de l'orgue avec Ber-
nard Foccroulle Organiste renommé,
Bernard Foccroulle est spécialiste de
la musique baroque autant que de la
musique contemporaine. Cathédra-
le. À 18h. Gratuit. Office de tourisme
Gap Tallard Vallées : 04 92 52 56 56.

Ü Festival de Chaillol : “la beauté du
monde” Puisant dans les répertoires
anciens et d'aujourd'hui, le program-
me du compositeur et organiste Ber-
nard Foccroulle sonne comme un
plaidoyer vibrant, vaste méditation
musicale sur la beauté de l'Univers et

la responsabilité de l'Homme à son
endroit. Récital d'orgue.
A la cathédrale, Place Saint-Arnoux.
À 18h. Participation libre. Festival de
Chaillol : 09 82 20 10 39.

LA BÂTIENEUVE
Ü Cols réservés 2022 Le départe-
ment des Hautes-Alpes ferme la cir-
culation des grands cols aux véhicu-
les pour les réserver aux cyclistes.
Col de Moissière, RD 213T. De 8h à
12h. Gratuit. Conseil Général :
04 92 53 62 00.

LE NOYER
Ü Sortie land art Journée d’ap-
prentissage de différentes méthodes
pour obtenir des empreintes végéta-
les sur tissu ou papier avec Marie-
Sophie Koulischer, plasticienne. Pi-
que-nique sorti du sac sur place. Sur
réservation.
Le Claret. À 9h. 5€.
Tél. 06 71 27 40 80.

Ü Festival Partir en livre Dans le
cadre du festival Partir en livres,
contes autour des arbres. Bibliothè-
que municipale. À 16h30. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTFIRMIN
Ü Veillée montagnarde Conte de la
nuit et mystère de la veillée avec
Gilles Bougère. Au chapeau. Salle
des fêtes. À 20h. Participation libre.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Montagne de biodiversité
Sortie terrain avec le Parc national
des Écrins destinée aux familles cu-
rieuses de découvrir la nature et
leurs habitants. Un moment pédago-
gique pour comprendre les écosystè-
mes de montagne. Sur inscription,
places limitées. Enfants sous la res-
ponsabilité des parents. Chemin du
Veyre. De 21h à 22h30. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festival de Chaillol : stage de
chant Pour le bonheur rare de parta-
ger un moment de musique en toute
convivialité avec Cécile Votz, chants
polyphoniques en lien avec le réper-
toire de la Nóta. Le Fayore, Chaillol
1600. De 14h à 17h. 10€. Date limite
de réservation : 18 juillet 2022 Festi-
val de Chaillol : 09 82 20 10 39.

TALLARD
Ü Lectures et jeux au pied du châ-
teau Lectures et jeux seront au ren-
dez-vous en plein air à l’occasion de
la grande fête du livre jeunesse “Par-
tir en livre”.
Place du château. De 10h à 13h.
Gratuit. Office de tourisme Gap Tal-
lard Vallées : 04 92 52 56 56.

MERCREDI 20 JUILLET

ANCELLE
Ü Soirée gourmande Repas cham-
pêtre avec produits locaux et am-
biancemusicale dans un cadre buco-
lique. Le principe : chacun récupère
un plat sur les stands présents et
s'installe sur les tables mises à dis-
position. Buvette sur place. Moulin
Bresson. De 18h30 à 22h. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

Ü Semaine des enfants Tous les
jours, ateliers, animations et specta-
cles pour les enfants. Programme
détaillé et inscription à l'office de
tourisme. Ateliers payants, anima-
tions et spectacles gratuits.

Place du village. À 10h. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

Ü Festival Partir en livre Dans le
cadre du Festival Partir en livre, ate-
lier d’Isabelle Simler autour de ses
albums et docs jeunesse sur la faune
sauvage. Tout public dès 6 ans. Le
village. À 17h. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

CHAMPOLÉON
Ü Concert deMarina De piaf à Joan
Baez de Barbara à Zaz, de Renaud à
Neil Young et encore bien d’autres,
venez découvrir ou redécouvrir Mari-
na, cette interprète à la voix chaude
et émouvante.
Église. À 20h30. Participation libre.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

GAP
Ü Université européenne de saxo-
phone Concert avec le trio Mariano
Garcia, Fumie Ito et Cyrille Lehn.
Chapelle des Pénitents. À 18h. Gra-
tuit. Office de Tourisme de Gap Tal-
lard vallées : 04 92 52 56 56.

Ü Yaniss Odua & Artikal Band Sur
scène, c’est de l’énergie, de la bonne
humeur, de la chaleur et de l’amour
que Yaniss offre. Sa présence vocale
unique est portée par l'Artikal Band.
Parc de la Pépinière. À 21h. Gratuit.
Office de tourisme Gap Tallard Val-
lées : 04 92 52 56 56.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Festival de Chaillol : l'invitation
au voyage Tirée par un cheval, une
roulotte emprunte les chemins de
traverse des vallées. La pianiste et
claveciniste Jeanne Bleuse y a amé-
nagé une salle de concert, écrin
inattendu pour ses précieux instru-
ments. Faisant halte sur une place de
village, elle invite habitants et pas-
sants à un voyage musical. Récital
pour claviers itinérants. L'Ouort de
Bénévent, à 18h30. Gratuit. Festival
de Chaillol : 09 82 20 10 39.

Ü Festival Partir en livre Dans le
cadre du festival Partir en livres,
spectacle d’Anne Lopez “Sur les ailes
de Nils”, inspiré du roman de Selma
Lagerlöf. Public famille dès 9 ans. Le
village. À 18h. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

Ü Repas champsaurin Le tradition-
nel repas champsaurin avec, au me-
nu, tourtons maison, salade, rôti,
tomme et tarte, vin, apéritif et café
compris. Repli au petit gymnase en
cas de mauvais temps. Réservation
obligatoire. Place Grenette, à 19h30.
14€. Office de tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTFIRMIN
Ü Artisans sans vitrines
Lieu de rencontre consacré à l'artisa-
nat. L'occasion de découvrir le mé-
tier des artisans : textile, soie, pote-
rie, chapeaux, cuir, laine, peaux,
bois, sculpture, tournage, tissage,
jouets, céramique, pierre, bijoux,
métaux...Maison de Pays du Valgau-
demar. De 9h à 18h. Gratuit. Office
de tourisme du Champsaur-Valgau-
demar : 04 92 49 09 35.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Vide-greniers Venez chiner et
trouver l'objet de vos désirs. Restau-
ration rapide sur place. Place du
village. De 9h à 18h. Gratuit. Office
de tourisme : 04 92 49 09 35.
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Bienvenue au Parc du Creuset

Chamois

Yack Durée de visite recommandée : 1h30
La nourriture destinée à certaines espèces est fournie par
l’établissement, toute autre nourriture sous quelque forme
que ce soit est strictement interdite. Tout enfant pénétrant
dans le parc doit être obligatoirement accompagné d’un
adulte et demeure sous sa responsabilité. Pour votre confort,
il est recommandé de se munir de chaussures adaptées (tennis
chaussures de rando, etc). Porte-bébé préférable à la poussette.
Visite hiver : raquettes fournies gratuitement pour la visite.
Promenade adaptée à toute la famille.

Tarifs 2022 :
Adultes .........................................................................................8€50

Enfants de 13 à 16 ans ...................................................7€50

Enfants de 3 à 12 ans ......................................................6€50

Enfant au dessous de 3 ans ....................................Gratuit
Groupes (10 personnes mini) sur réservation

Accès :
Direction
Merlette
à 1 km
après
Orcières

Tél. 04 92 55 78 16 - 06 87 94 23 81
contact@parcducreuset.fr

Vue panoramique
sur la vallée

•Eté : ouvert tous les jours jusqu’à fin août de
10h à 19h et les deux premiers week-ends
de septembre de 14h à 18h.

•Hiver : ouvert du 18 décembre 2022 au 16
avril 2023 de 10h à 17h. (Fermé le lundi) Boutique souvenirs

€ www.parcducreuset.fr

Bouquetin

Renne

Lama

Cheval Falabella

Marmotte
Daim
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BON CADEAU
RÉSERVATION EN LIGNE
SMARTBOX ET PASS TIME

04 92 55 39 42
Spapeaudours.com

Boutique :
Grand choix de
maillots de bain

hommes,
femmes et enfants
Grandes tailles

Cosmétiques naturels
Articles de bain

Séances demassage et bain bulle avec bébé le matin. (Sur réservation)

Le Spa vous accueille du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Espace extérieur, tisanerie, 2 cabines de soins, cabine UVA...
Bain nordique, sauna à pierre, hammam traditionnel,

bains hydromassants
Formule massage et Spa (sauna hammam bains + massage 25 mn)

Forfait épilation (maillot échancré, demi-jambes et aisselles)

Entrée espace de détente (sauna hammam et bains hydro 2h)

et bien d’autres soins : amincissants...
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CITADELLEDEPUYMAURE
L’un des plus beaux belvédères
de Gap pour parler d’histoire
La citadelle dePuymaure était située
au-dessus deGap et il n’en reste rien.
Mais son histoire est contée au som-
met de la colline du même nom. Et
pour grimper au sommet de ce lieu
chargé d’histoire, il faut se glisser
dans le passage qui se trouve à côté
de l’école de Puymaure.
Le portail vert au fond de l’impasse est
le point de départ du sentier balisé qui
mène au site. Il est né à l’initiative de
l’historien Jean-Pierre Jaubert et il a été
aménagé par l’association de réinser-
tion, Lacs, rivières et sentiers. En 30
minutes, le parcours est effectué, il
serpente à travers bois et la fraîcheur
dispensée par les arbres est apprécia-
ble. Des paliers permettent de souffler
et d’avoir un point de vue en contrebas
sur Gap. Après 400 mètres de montée
assez pentue à partir de SuperGap, le sentier débouche sur une esplanade où sept tables de lecture
invitent à une découverte historique. De la première citadelle construite à Puymaure par un
ingénieur piémontais, entre 1580 et 1581. À celle construite en 1588, en seulement 10 jours par
François de Bonne, duc de Lesdiguières né à Saint-Bonnet-en-Champsaur. Ami d’Henri IV, il a
été Maréchal de France avant d’être nommé Connétable de France, le chef de toutes les armées
françaises. Il a traversé les guerres de religion en tant que chef des protestants avant de se
convertir au catholicisme à l’âge de 79 ans.

Un passé lié au destin d’un homme
Cette citadelle est restée en place pendant 35 ans. Elle est
née avec François de Bonne et elle est morte avec lui en
1626. En effet à cette date-là, elle a été complètement
démantelée, le temple a été saccagé, sa cloche volée et
les canons retirés des enceintes. La dernière table permet
de comparer le paysage et la ville de Gap tels qu’ils
étaient, il y a quatre siècles et ceux d’aujourd’hui. Et
même s’il ne reste plus aucun vestige de cette citadelle, à
la suite de la décision du cardinal deRichelieu de la raser
pierre par pierre, la promenade au sommet de cette
colline vaut le détour. Elle est l’un des plus beaux
belvédères de Gap. En bas, la ville et au loin les Écrins.
Et puis, cette balade peut être un prétexte à une sortie
pique-nique. Là, l’herbe est généreuse et les arbres
invitent à une pause gourmande voire à une sieste.
L’occasion d’allier culture et détente.

M.A.B.

PRATIQUE
cette sortie peut également être
effectuée avec un guide de l’office
de tourisme. Renseignements et
réservations : 04 92 52 56 56.

Du sommet de la colline de Puymaure, la vue est
imprenable sur Gap et au loin sur les Écrins.

Photo M.A.B.

La promenade
peut être

l’occasion de
prendre le

temps d’une
pause pique
nique. Photo M-AB

Sept tables de lecture sont réparties sur le site. Elles racontent
son histoire. Photo M-AB

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Atelier herbier sur tissu Après
une petite cueillette de plantes, les
participants apprennent à réaliser
des impressions sur tissu. Atelier
dynamique où chacun repart avec
son petit herbier. Dès 6 ans. Sur
réservation. Chemin du Veyre. De
14h à 17h. 6€. Tél. 04 92 21 47 78.

Ü Atelier argile Initiation aux tech-
niques de base (modelage, collage,
impression) et création. Prévoir des
vêtements adaptés. Pour les 6-14
ans. Sur réservation.
Chemin du Veyre. De 10h à 12h. 6€.
Tél. 04 92 21 47 78.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festival de Chaillol : stage de
chant Le chant et sa pratique en petit
groupe est l'un des grands plaisirs de
la musique. Pour le bonheur rare de
partager un moment de musique en
toute convivialité avec Cécile Votz,
chants polyphoniques en lien avec le
répertoire de la Nóta.
Le Fayore, Chaillol 1600. De 14h à
17h. 10€. Festival de Chaillol :
09 82 20 10 39.

JEUDI 21 JUILLET

ANCELLE
Ü Semaine des enfants Tous les
jours, ateliers, animations et specta-
cles pour les enfants. Programme
détaillé et inscription à l'office de
tourisme. Ateliers payants, anima-
tions et spectacles gratuits.
Place du village. À 10h. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

AUBESSAGNE
Ü Concert de la chorale du Champ-
saur-Valgaudemar La chorale du
Champsaur Valgaudemar vous pro-
pose un concert de musique de va-
riété française et internationale.
Église Les Costes. À 21h. Participa-
tion libre. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

GAP
Ü Les jeudis du musée muséum
départemental #1 Plus qu’un simple
concert, autrement qu’une visite
classique des collections du musée,
le public est convié à une déambula-
tion dans une salle du musée ponc-
tuée d’interventions musicales avec
La Nóta, chants de Hongrie a capella.
Réservation obligatoire. Au musée
muséum départemental, 6 avenue
Maréchal-Foch. À 15h. Gratuit. Fes-
tival de Chaillol : 09 82 20 10 39.

Ü Université européenne de saxo-
phone Concert avec le duo Claude
Delangle et Odile Catelin-Delangle.
Chapelle des Pénitents. À 18h. Gra-
tuit. Office de Tourisme de Gap Tal-
lard vallées : 04 92 52 56 56.

Ü Les guinguettes de l'été Guin-
guette animée par l'orchestre San-
drine Lion. Romette. À 20h30. Gra-
tuit. Office de tourisme de Gap Tal-
lard vallées : 04 92 52 56 56.

LA BÂTIENEUVE
Ü Festival de Chaillol : Nóta
Passionnées par les chants tradition-
nels des campagnes hongroises, les
chanteuses du trio Nóta révèlent les
traces de ces mélodies paysannes
dans les œuvres de Bartók, Kodály et
Ligeti. Plaintes et lamentations,
chants d’amour, récits épiques,
chants à danser aux textes loufo-
ques... Chants de Hongrie a capella.
Eglise Notre-Dame de Consolation, à
21h. De 5 à 20€.Gratuit pour les

enfants (- de 12 ans). Festival de
Chaillol : 09 82 20 10 39.

ORCIÈRES
Ü Col réservé et fête nationale bel-
ge Pour célébrer la fête nationale
belge, des animations vélo (col réser-
vé), une dégustation de bières loca-
les, un concert et un feu d’artifice
animeront la station.
18h – 21h : col réservé déguisé avec
ravitaillement à l’arrivée ; exposition
photos du Tour de France à Orcières ;
21h : concert de rock : The Pickles et
suivi du feu d’artifice à 22h30 sur le
front de neige.
Village. À 18h. Gratuit. Office de
tourisme d'Orcières : 04 92 55 89 89.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Festival Partir en livre
Dans le cadre du festival Partir en
livres, atelier d’Isabelle Simler autour
de ses albums et docs jeunesse sur
la faune sauvage. Fresque collective.
Tout public dès 3 ans.
Le village. De 10h à 12h. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Festival Partir en livre
Dans le cadre du festival Partir en
livres : de 14h à 17h30, espace
lecture et ateliers sur le thème de
l’amitié dont un atelier d’Isabelle Si-
mler (tout public dès 3 ans) et un
atelier du Parc national des Écrins sur
les petites bêtes des rivières. Présen-
ce de la librairie La Loupiote. 17h30
spectacle de Claire Pantel "La soupe
aux petits cailloux". Public famille
dès 3 ans.
Pont du Fossé. De 14h à 17h30.
Gratuit. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Balade avec lecture du paysage
Petite randonnée vers un point d'ob-
servation pour apprendre à lire le
paysage et comprendre lesmodifica-
tions apportées par l'homme et la
nature. Balade douce (200 m de
dénivelé). Prévoir chaussures adap-
tées. Places limitées. Sur réserva-
tion. Dès 7 ans. Encadrement de la
sortie par une accompagnatrice.
Chemind du Veyre. De 17h à 19h30.
6€. Tél. 04 92 21 47 78.

TALLARD
Ü Lectures et jeux au pied du châ-
teau Lectures et jeux seront au ren-
dez-vous en plein air à l’occasion de
la grande fête du livre jeunesse "Par-
tir en livre".
Place du château. De 10h à 13h.
Gratuit. Office de tourisme Gap Tal-
lard Vallées : 04 92 52 56 56.

VENDREDI 22 JUILLET

ANCELLE
Ü Semaine des enfants
Tous les jours, ateliers, animations et
spectacles pour les enfants. Pro-
gramme détaillé et inscription à l'offi-
ce de tourisme. Ateliers payants, ani-
mations et spectacles gratuits.
Place du village. À 10h. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

GAP
Ü Université européenne de saxo-
phone Concert avec le quatuor Joo-
natan Rautiola, Cyrille Lehn, Claude
Delanglee, Mariano Garcia et les étu-
diants de l'Université européenne de
saxophone. Chapelle des Pénitents.
À 18h. Gratuit. Office de Tourisme de
Gap Tallard vallées : 04 92 52 56 56.
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PARC NATIONAL DES ÉCRINS
Rendezvous avec un garde
Les gardes moniteurs du Parc national des Écrins du Champsaur-Valgaudemar
donnent des rendez-vous au public, tout l’été. Des rencontres gratuites dans des lieux
différents pour abor-
der des thèmes diffé-
rents. Et ainsi inciter
les gens à découvrir
d’autres endroits. En
fait, ils se postent sur un
passage fréquenté, ils
installent une longue-
vue, ils disposent de la
documentation et ils in-
vitent les randonneurs à
partager un moment avec
eux. Dans le Champsaur,
ils sont au refuge du Pré
de la Chaumette à Cham-
poléon, une randonnée
facile d’une heure et de-
mie environ. À Molines-
en-Champsaur, leur em-
placement est stratégi-
que. Ils installent une
table sur le parking, à
l’arrivée des itinéraires
de randonnées. Et là, ils invitent les gens à observer des empreintes d’animaux, des crânes,
des cornes et des bois. Très vite le jeu prend le dessus et chacun essaie de trouver à quel
animal appartient la trace moulée sur un support. À Prapic dans le village ou à la croisée
des chemins avant d’arriver sur le plateau de Charnières. Dans le Valgaudemar, en montant
au Gioberney, ils sont au lac du Lauzon et aussi sur le parking du refuge du Gioberney. Les
gardes moniteurs proposent également une rencontre à La Chapelle-en-Valgaudémar, à la
cabane de l’Aup au vallon de Navette.

Des rencontres prétextes à randonner
Ces rendez-vous hebdomadaires sont aussi l’occasion de faire de belles randonnées
accessibles à tous. Des randonnées familiales au faible dénivelé et rapides. Le garde avec
sa paire de jumelles ou sa longue-vue, intrigue. Alors forcément, les curieux s’arrêtent et
posent des questions. Il en profite alors pour évoquer la faune et la flore, les espèces qui
disparaissent et les fleurs qui sont protégées. Il parle des habitudes des animaux présents
sur le secteur. Il balaie les flancs de la montagne avec sa lunette en espérant pouvoir
partager l’observation, sans les déranger, de groupes de chamois ou de bouquetins. Il
promulgue des conseils, il rappelle le règlement à l’intérieur du Parc national et il répond
aux questions des randonneurs. Ce gardien de la nature aide à l’identification de la flore
lorsque les promeneurs arrivent avec des photos prises lors de leur périple en montagne. Et
puis, il évoque aussi les chiens de protection qui sont dans les alpages avec les troupeaux
et il donne des conseils quant à l’attitude à prendre en face d’eux. Et en fonction du lieu de
la rencontre, le garde fait un focus sur le patrimoine, les villages abandonnés, les
randonnées et leurs difficultés, le réchauffement climatique et son impact sur l’environne-
ment montagnard. Des rendez-vous à ne pas manquer.

M.A.B.

PRATIQUE
Renseignements pour le Champsaur :
04 92 55 95 44 et pour le
Valgaudemar : 04 92 55 25 19.

Les gardes moniteurs du Parc national des Écrins
proposent une découverte de la faune et de la flore,

toutes les semaines. Photo M.A.B.

ÀMolinesenChampsaur,
découverte des

empreintes d’animaux.
Photo M.A.B.

Ü Atout danse : présentation des
ateliers Présentation des ateliers
chorégraphiques danse avec la parti-
cipation de l'ensemble des profes-
seurs et des stagiaires qui ont parti-
cipé au 25e stage estival. Complexe
sportif JC Lafaille, Avenue Comman-
dant Dumont. De 19h à 20h30. Gra-
tuit. Office de tourisme de Gap Tal-
lard vallées : 04 92 52 56 56.

LA BÂTIENEUVE
Ü Atelier découverte du ukulélé
Découverte ou perfectionnement au
ukulélé. Ateliers collectifs de 3 à 6
stagiaires de mêmes niveaux. Avec
Sébastien et Robert. Réservation
obligatoire. Centre de musique mo-
derne, Centre village. De 9h30 à
11h30. 25€. Centre de Musique
Moderne : 06 41 99 65 85.

ROCHEBRUNE
Ü Fête des 3 Lacs La Fête des 3
Lacs revient pour sa 2e édition le 22
juillet, une journée en famille les
pieds dans l’eau ! Au programme :
activités nautiques, jeux gonflables,
water-ball, manège à pédales, vélo-
smoothies, maquillages... Dès 21h45
Show aquatique Les Danses de
l'Eau : 2 représentations de 30minu-
tes. Base de Loisirs des 3 Lacs. De
10h à 23h. Gratuit. Office de touris-
me Serre-Ponçon Vallées :
04 92 54 41 18.

SAINTFIRMIN
Ü Festival Partir en livre
Dans le cadre du Festival Partir en
livre : de 14h à 17h30, espace lecture
et ateliers sur le thème de l'amitié
dont un atelier "cartes d'artistes à
échanger" avec Yoma. À 17h30,
spectacle "La soupe aux petits
cailloux" de Claire Pantel. Dès 3 ans.
Salle polyvalente. De 14h à 18h.
Gratuit. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Atelier pochoir sur t-shirt
Impressions sur t-shirt avec création
de pochoirs et dessin sur le thème
des animaux. De 10h à 12h : visite de
l'écomusée et dessin avec fabrica-
tion du pochoir. De 14h à 16h :
impression sur t-shirt. Prévoir des
vêtements adaptés à la peinture. Sur
réservation..
Chemin du Veyre. De 10h à 12h. De
14h à 16h. 17€. Tél. 04 92 21 47 78.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festival de Chaillol : l'invitation
au voyage Tirée par un cheval, une
roulotte emprunte les chemins de
traverse des vallées. La pianiste et
claveciniste Jeanne Bleuse y a amé-
nagé une salle de concert, écrin
inattendu pour ses précieux instru-
ments. Faisant halte sur une place de
village, elle invite habitants et pas-
sants à un voyage musical. Récital
pour claviers itinérants. Parking du
Fayore, Station. À 18h30. Gratuit.
Festival de Chaillol : 09 82 20 10 39.

Ü “Vers la démocratie culturel-
le !” Pour retrouver un peu d’élan
collectif, le festival de Chaillol vous
propose une journée de rencontre et
d’ateliers autour des droits culturels
des personnes, en compagnie du
philosophe belge Luc Carton. Sur
réservation. Le Fayore, Chaillol 1600.
De 9h30 à 17h. Gratuit. Festival de
Chaillol : 09 82 20 10 39.

SAMEDI 23 JUILLET

GAP
Ü Université européenne de saxo-
phone Concert de Vincent David ac-

compagné par les étudiants de l’Uni-
versité européenne de saxophone.
Chapelle des Pénitents. À 18h. Gra-
tuit. Office de Tourisme de Gap Tal-
lard vallées : 04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Kenny Speed Après une journée
sur le Bike Park d'Orcières, venez
affronter vos concurrents sur une
descente technique. Vous aurez deux
runs pour faire la différence ! Ren-
dez-vous sur le front de neige du
Queyrelet à 17h30. Ouvert à tous à
partir de 16 ans. Inscriptions sur
place.
Station. À 17h30. Gratuit. Office de
tourisme d'Orcières : 04 92 55 89 89.

SAINTFIRMIN
Ü Journées médiévales Village
médiéval avec deux troupes “Le
Chant de l'épée” et “Les Bouligans” :
échoppes, combats, contes, musi-
que et repas médiéval. Sur réserva-
tion. Château et place du village.
À 9h. Gratuit. Tel.06 26 82 64 07.

THÉUS
Ü Festival de Chaillol : “Ivresses”
Dans les splendides chais du Domai-
ne Allemand, trois grands solistes
font résonner jusqu'à l'ivresse les
héritages musicaux millénaires des
traditions perses, grecques et tuni-
siennes. Trois récitals uniques entre-
coupés de dégustations découvertes.
Domaine Allemand, à 16h. À 19h.
12€. 20€ soutien, 8€ réduit, 5€ accès
et gratuit pour les enfants (- de 12
ans). Festival de Chaillol :
09 82 20 10 39.

DIMANCHE 24 JUILLET

ANCELLE
Ü En Selle Partez par équipe ou en
solo à l'assaut des sentiers VTT du
village. Courses non chronométrées.
Inscriptions auprès du club cycliste
de L'UCPG.
Pré Joubert. À 9h.
Tél. 04 92 67 03 04.

GAP
Ü Université européenne de saxo-
phone Concert avec le duo Christian
Wirth et Fumie Ito. Chapelle des Péni-
tents. À 21h. Gratuit. Office de
Tourisme de Gap Tallard vallées :
04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Fête de Prapic
Une journée d’animations variées du
matin au soir avec en point d’orgue la
traditionnelle course de chèvres.
Folklore garanti. Animations toute la
journée : pompiers, parc national des
écrins, course de chèvres, châteaux
gonflables, ambiancemusicale, tour-
noi de pétanque, atelier bois flotté,
marché Inscriptions sur place pour la
course de chèvres.
Prapic. De 9h à 19h. Gratuit. Office
de tourisme d'Orcières :
04 92 55 89 89.

SAINTFIRMIN
Ü Journées médiévales Village
médiéval avec deux troupes “Le
Chant de l'épée” et “Les Bouligans” :
échoppes, combats, contes, musi-
que et repas médiéval. Sur réserva-
tion. Château et place du village.
À 9h. Gratuit. Tel.06 26 82 64 07.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Les Alpes du Sud en chanson
Ancelle, Chaillol... Chantées par Marc
Sintes et harmonisées par la chorale
de la montagne de Kevin Oss, sur des
textes de Jean-Marc Passeron. Sta-
tion. À 19h. 15€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme : 04 92 49 09 35.
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LUNDI 25 JUILLET

GAP
Ü Université Européenne de Saxo-
phone : Trio 1 Un trio minimaliste
Vincent Lê Quang (Saxophone),
Christophe Hache (Clarinette), Jean-
Luc Landsweerdt (batterie) pour une
musique éclatante et vive, faisant la
part belle à l’improvisation, ou les
lignes instrumentales, jamais con-
fondues, tracent une route à trois
voix. Place de la République. À
18h30. Gratuit. Office de tourisme
Gap Tallard Vallées : 04 92 52 56 56.

LA BÂTIENEUVE
Ü Atelier découverte du ukulélé
Découverte ou perfectionnement au
ukulélé. Ateliers collectifs de 3 à 6
stagiaires de mêmes niveaux. Avec
Sébastien et Robert. Réservation
obligatoire. Centre de musique mo-
derne, Centre village. De 9h30 à
11h30. De 14h à 16h. 25€. Centre de
Musique Moderne : 06 41 99 65 85.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Contes en vacances en plein air
Méli-mélo de contes rigolos en plein
air et en musique ! À partir de 3 ans.
Places limitées. Sur inscription.
Médiathèque. À 17h30. Gratuit. Offi-
ce de tourisme du Champsaur-Val-
gaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festival de Chaillol : “Symphonie
pathétique” Le quatuor d'accor-
déons emmené par Anthony Millet
s'est fait connaître par ses interpré-
tations magistrales du répertoire
symphonique. Dans une nouvelle
transcription de Thibaut Trosset, les
quatre solistes livrent une vision poi-
gnante de la Sixième symphonie de

Piotr Illitch Tchaikovsky. Lyrisme rus-
se pour orchestre d'accordéons.
Église du hameau de Saint-Michel, à
21h. 12€. 20€ soutien, 8€ réduit, 5€
accès et gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Festival de Chaillol :
09 82 20 10 39.

Ü Festival de Chaillol :
rencontre littéraire Rencontre avec
les mots de Lola Gruber. La musique
n'est jamais bien loin.
Bibliothèque, à 18h. Gratuit. Festival
de Chaillol : 09 82 20 10 39.

MARDI 26 JUILLET

ANCELLE
Ü Atelier d'aquarelle
Martine Oréal vous propose un atelier
haut en couleur pour laisser libre
cours à votre imagination sur une
toile. Pour tous, dès 8 ans. Places
limitées. Sur réservation.
Le village. De 16h à 18h30. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

GAP
Ü Les mardis de l'orgue
avec les organistes gapençais
Les organistes gapençais et leurs
amis musiciens : trompette, vio-
lon...célébreront, lors de ce concert,
un double anniversaire : celui des
200 ans de César Franck mais égale-
ment les 30 ans des Mardis de l'Or-
gue.
Cathédrale. À 18h. Gratuit. Office de
tourisme Gap Tallard Vallées :
04 92 52 56 56.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Projection-causerie : “discrète
chevêchette” Un film documentaire

de Yoann Périé à la découverte de la
plus petite chouette d'Europe : 60
grammes de génie ! Avec un garde-
moniteur du Parc national des Écrins.
Maison du Parc des Écrins, Le Bourg.
À 20h45. Gratuit. Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü “La balade nocturne du ménes-
trel” Balade nocturne en douceur et
en musique le long d'un parcours en
pleine nature. Un moment festif sous
les étoiles. Prévoir des chaussures
fermées et habits chauds. À partir de
6 ans. Places limitées. Sur inscrip-
tion. Refuge des animaux. De 21h à
23h. 8€. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

MERCREDI 27 JUILLET

MONTGARDIN
Ü Festival de Chaillol : “Mouliân-
do” Le violoncelliste franco-guinéen
Olivier Koundouno explore les res-
sources d'une identité plurielle dans
un seul-en-scène musical captivant :
mélodies traditionnelles, improvisa-
tions, extraits du répertoire classi-
que, évocations d'instruments Kissi à
sonnailles et sons électroniques.
Carnet de voyage musical.
Salle des Fêtes, à 21h. 12€. 20€
soutien, 8€ réduit, 5€ accès et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val de Chaillol : 09 82 20 10 39.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Marché d'artisanat Marché arti-
sanal de produits locaux non alimen-
taires. Esplanade de la patinoire. De
10h à 18h. Gratuit. Office de touris-
me : 04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Atelier zéro déchet : “Plastique, si
fantastique ?” Pour découvrir le
plastique, et aussi comment s'en
passer. Une seconde partie permet
d'apprendre à fabriquer ses propres
produits du quotidien. Sur inscription
au 04 92 21 47 78. Chemin du Veyre.
De 14h à 17h. 6€. Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festival de Chaillol : “Les conver-
sations impromptues” Discussion
avec Olivier Koundouno, violoncelle,
autour de son concert et de son
oeuvre. Partage de vos ressentis
avec d'autres spectateurs. Une séan-
ce animée parMichael Dian. Le Fayo-
re, Chaillol 1600. À 11h. Gratuit.
Festival de Chaillol : 09 82 20 10 39.

Ü Festival de Chaillol : “écouter/en-
registrer la montagne” Christian Se-
bille pratique la prise de sons à des
fins artistiques depuis plus de qua-
rante ans. Il propose de partager sa
technique et et son écoute de la
réalité (field recording) avec un petit
groupe de participants. Ils s’exerce-
ront à la prise de son, au montage et
à la transformation sonore afin de
réaliser une esquisse qui sera diffu-
sée durant son concert à Chaillol.
Église du hameau de Saint-Michel en
extérieur, de 9h à 12h. 10€. Festival
de Chaillol : 09 82 20 10 39.

JEUDI 28 JUILLET

ANCELLE
Ü Marché des producteurs de
pays Rencontre avec les produc-
teurs agricoles.
Village. De 16h à 20h. Gratuit.

Chambre d'agriculture des Hautes-
Alpes : 04 92 52 53 00.

GAP
Ü Les guinguettes de l'été Guin-
guette animée par Jacky Guilloux.
Quartier saint-Marguerite. À 20h30.
Gratuit. Office de tourisme de Gap
Tallard vallées : 04 92 52 56 56.

Ü Les jeudis du musée muséum
départemental #2 Plus qu’un simple
concert, autrement qu’une visite
classique des collections du musée,
le public est convié à une déambula-
tion dans une salle du musée ponc-
tuée d’interventions musicales avec
Maël Goldwaser & Arthur Bacon, ré-
sonances flamencas. Sur réserva-
tion. Au musée muséum départe-
mental, 6 avenue Maréchal-Foch. À
15h. Gratuit. Festival de Chaillol :
09 82 20 10 39.

LA BÂTIENEUVE
Ü Atelier découverte du ukulélé
Découverte ou perfectionnement au
ukulélé. Ateliers collectifs de 3 à 6
stagiaires de mêmes niveaux. Avec
Sébastien et Robert. Réservation
obligatoire. Centre de musique mo-
derne, Centre village. De 9h30 à
11h30. De 14h à 16h. 25€. Centre de
Musique Moderne : 06 41 99 65 85.

ORCIÈRES
Ü Raid Urcina En famille, venez
partager une expérience unique, sur
deux jours. Un parcours plein de
surprises mêlant adresse, connais-
sance, sens de la débrouille et une
nuit en bivouac dont vous vous sou-
viendrez longtemps. Rendez-vous à
l’office de tourisme. Sur réservation.
Station. À 9h. 50€. 30€ pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme d'Orcières : 04 92 55 89 89.

HORAIRES D’ÉTÉ : 8h45 - 19h30
et le dimanche de 9h à 12h30

LA FARE-EN-CHAMPSAUR
Tél. 04 92 50 19 44 - Station : 04 92 49 05 07
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LENOYER
À la découverte de Dominique Villars
Au Noyer, l’ancien presby-
tère a été reconverti en éco-
musée. Cette jolie maison
de village aux volets bleus
est devenue La Maison de
la botanique. Et son jardin
de curé a été transformé en
jardin botanique.
Une fois le portail passé, le
visiteur est plongé dans
l’univers qui a été celui de
Dominique Villars, méde-
cin, botaniste et professeur
du XVIIIe siècle, né dans ce
village Champsaurin en
1745. L’écomusée rend
hommage à ce passionné des
plantes et à leurs vertus au
rez-de-chaussée. Avec une
immersion dans son monde
au travers d’une muséogra-
phie. Décor d’époque, por-
trait imposant du botaniste, zoom sur sa vie et belle malle de voyage ramènent vers le passé. Une
malle qui livre un peu de la vie de ce Champsaurin. Avec en plus-value un herbier exposé sur de
grandes planches. Une merveille pour les passionnés de botanique. L’herbier de Dominique
Villars, contenant plus de 2644 espèces est conservé au Muséum de Grenoble. Il constitue
toujours une référence pour la connaissance du patrimoine floristique de l’arc alpin. Il faut dire
que le Dauphiné était alors une riche province en productions végétales et que les habitants des

Hautes-Alpes fournissaient les plantes essen-
tielles à la fabrication de médicaments aux
pharmaciens de Bordeaux, Lyon, Marseille,
Montpellier et Paris. Puis la visite se poursuit
dans une deuxième salle consacrée à la flore
que l’on peut rencontrer à l’occasion de bala-
des ou de randonnées en montagne. Trente-
six fleurs, en métal non-ferreux, sont réparties
par groupe de trois sur douze podiums. Elles
sont peintes à la main afin d’être fidèles à
chaque détail et elles sont regroupées par
thématique : les plus utilisées dans la médeci-
ne de Dominique Villars ou celles utilisées
dans la médecine d’aujourd’hui, les plus par-
fumées, les plus petites, les plus toxiques...

Enfin, deux films font découvrir Dominique Villars l’humaniste et le Conservatoire botanique
national alpin de Charance. L’étage de la Maison de la botanique dévoile chaque année une
nouvelle exposition temporaire autour de la nature et de l’environnement.

Une incitation à déambuler parmi la
végétation
En sortant de la maison, le jardin botanique
entretenu par les jardiniers de l’association
Dominique Villars est une invitation à la
flânerie. À droite, le jardin des aromatiques
où la sarriette côtoie la ciboulette et où la
haie d’arbustes à petits fruits abrite les
oiseaux. À gauche, les fleurs s’approprient
l’espace. L’occasion de parfaire ses con-
naissances en botanique.

M.A.B.

PRATIQUE
Ouverte du 1er juillet au 31 août,
du mardi au dimanche de 14 heures
à 18 heures.
Tarifs : 3€/1,50€

LaMaison de la botanique du Noyer est située à côté
de la mairie et de l’église. Pour entrer dans l’univers

de Dominique Villars, médecin, botaniste et professeur
du XVIIIe siècle, il faut traverser un petit jardin de curé

qui invite à la flânerie. Photo M.A.B.

Le jardin botanique aux différentes
senteurs. Photo M.A.B.

Une immersion dans l’univers
de Dominique Villars. Photo M.A.B.

La découverte des plantes demontagne.
Photo M.A.B.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Concert de la chorale du Champ-
saur-Valgaudemar La chorale du
Champsaur Valgaudemar vous pro-
pose un concert de musique variétés
française et internationale.
Église. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Chasse aux trésors nature
Une petite balade en douceur pour
éveiller ses sens et découvrir la biodi-
versité, avec des expériences sur le
chemin. Pour les enfants de 2 à 6 ans
accompagnés d'un adulte. Sur réser-
vation. Prévoir une tenue adaptée à
la marche en extérieur.
Écomusée Le Refuge des animaux.
De 10h à 11h30. 6€. Le Refuge des
animaux : 04 92 21 47 78.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festival de Chaillol : méditation
en musique En proposant cette
séance de méditation en musique
avec Shadi Fathi, l’Espace culturel de
Chaillol vous invite à un moment de
pleine présence, à l’écoute de la
respiration, la vôtre et celle de la
musique. Office de tourisme de
Chaillol, à 8h30. 5€. Festival de
Chaillol : 09 82 20 10 39.

Ü Contes du Grand Nord Laissez-
vous emporter au rythme des histoi-
res dans un univers où se mêlent
chiens de traineaux, nature et grand
Nord... Une occasion de partage
inoubliable ! Le Fayore, Chaillol 1600.
De 17h30 à 18h30. 5€. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

Ü Festival de Chaillol : “écouter/en-
registrer la montagne” Christian Se-
bille pratique la prise de sons à des
fins artistiques depuis plus de qua-
rante ans. Il propose de partager sa
technique et et son écoute de la
réalité (field recording) avec un petit
groupe de participants. Ils s’exerce-
ront à la prise de son, au montage et
à la transformation sonore afin de
réaliser une esquisse qui sera diffu-
sée durant son concert à Chaillol.
Église du hameau de Saint-Michel en
extérieur, de 9h à 12h. 10€. Festival
de Chaillol : 09 82 20 10 39.

VENDREDI 29 JUILLET

GAP
Ü “La belle Illusion” : art de la rue
Vous serez transportés le temps
d’une représentation à la Belle épo-
que, où le temps s’efface et les gens
se retrouvent, où la danse et le cirque
l’emportent et la beauté nous em-
brasse... Place Saint-Arnoux. À 21h.
Gratuit. Office de tourisme Gap Tal-
lard Vallées : 04 92 52 56 56.

LE NOYER
Ü “Qu'est-ce que
la permaculture ?” Avec l'ingénieur
agronome René Leautier, conférence
sur les techniques de permaculture
et ses principes. Tout comprendre
pour pouvoir reproduire les techni-
ques dans son jardin. Proposé par
l’Association Dominique Villars. Ré-
servation obligatoire. Salle munici-
pale. De 9h30 à 12h30. 5€. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

ORCIÈRES
Ü Raid Urcina En famille, venez
partager une expérience unique, sur
deux jours. Un parcours plein de
surprises mêlant adresse, connais-
sance, sens de la débrouille et une
nuit en bivouac dont vous vous sou-

viendrez longtemps. Rendez-vous à
l’office de tourisme. Sur réservation.
Station. À 11h. 50€. 30€ pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme d'Orcières : 04 92 55 89 89.

ROUSSET
Ü Concert flottant
Concert les pieds dans l'eau au dé-
part de la piscine flottante de Bois-
Vieux ! Scène sur l'eau accessible
par voie navigable, en bateau, pad-
dle, kayak... Ou visible depuis les
berges.
Plage de Bois-Vieux, Route départe-
mentale 3. De 18h à 20h. Gratuit.
Office de tourisme Serre-Ponçon Val-
lées : 04 92 54 41 18.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Atelier vannerie : les z’animaux
Bricolage et art en osier pour permet-
tre à chacun de repartir avec son
z’animal. Atelier animé par l’artisane
Naneef. Prévoir un sécateur si possi-
ble. Pour tous à partir de 8 ans. Sur
inscription au 04 92 21 47 78.
Chemin du Veyre. De 13h30 à 15h. De
15h30 à 17h. 10€. Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festival de Chaillol : “écouter/en-
registrer la montagne”
Christian Sebille pratique la prise de
sons à des fins artistiques depuis
plus de quarante ans. Il propose de
partager sa technique et et son écou-
te de la réalité (field recording) avec
un petit groupe de participants. Ils
s’exerceront à la prise de son, au
montage et à la transformation sono-
re afin de réaliser une esquisse qui
sera diffusée durant son concert à
Chaillol.
Église du hameau de Saint-Michel en
extérieur, de 9h à 12h. 10€.
Festival de Chaillol : 09 82 20 10 39.

TALLARD
Ü Festival de Chaillol : Flamenco
Le guitariste et compositeur Maël
Goldwaser et l'accordéoniste Arthur
Bacon semblent portés par une mê-
me respiration musicale, un même
élan complice. Leur musique est
d'une grande liberté de ton, comme
née de l'instant. Elle n'en repose pas
moins sur une profonde maitrise de
la tradition flamenca.
Église, à 21h. 12€. 20€ soutien, 8€
réduit, 5€ accès et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Festival de
Chaillol : 09 82 20 10 39.

SAMEDI 30 JUILLET

GAP
Ü Concert de Lujipeka
Avec son look qui lui donne les airs
d’un héros d’un film de Larry Clark,
une de ses références cinématogra-
phiques, Lujipeka (également mem-
bre du groupe Columbine) s’ouvre un
nouveau chapitre avec une échappée
en solitaire, plus personnelle, plus
mélancolique. Repli au Quattro en
cas de pluie.
Parc Givaudan. À 21h. Gratuit. Office
de tourisme Gap Tallard Vallées :
04 92 52 56 56.

ROCHEBRUNE
Ü Découverte du tir à l'arc
Initiation au tir à l'arc en extérieur à la
base de loisirs les 3 Lacs ! Ouvert à
tous, dès 7 ans. Réservation obliga-
toire.
Base de Loisirs des 3 Lacs. De 14h à
17h. Gratuit. Office de tourisme Ser-
re-Ponçon Vallées : 04 92 54 41 18.
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DIMANCHE 31 JUILLET

LA BÂTIENEUVE
Ü Fête du Sapet Fête de la forêt du
Sapet à la Maison forestière, en di-
rection du Col de Moissières. Paëlla,
apéritif, pétanque, animations...Mai-
son Forestière du Sapet, Forêt du
Sapet. De 11h à 18h. Gratuit. Mairie
de la Bâtie-Neuve : 04 92 50 32 23.

Ü Repas moules frites et bal
Repas dansant pour tous. Place du
Lavoir. À 19h. Gratuit. Mairie de la
Bâtie-Neuve : 04 92 50 32 23.

LA FAREENCHAMPSAUR
Ü Concert deMarina De piaf à Joan
Baez, de Barbara à Zaz, de Renaud à
Neil Young et encore bien d’autres,
venez découvrir ou redécouvrir Mari-
na, cette interprète à la voix chaude
et émouvante. Église. À 20h30. Par-
ticipation libre. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

ORCIÈRES
Ü Fête de la base de loisirs
Un véritable condensé d’activités et
de musique qui saura ravir petits et
grands. Animations toute la journée :
pompiers, jeu de piste en famille,
châteaux gonflables, ambiance mu-
sicale, tournoi de pétanque, marché
des producteurs, etc. Base de loisirs.
De 9h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me d'Orcières : 04 92 55 89 89.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Phil Peplum Le trio "Phil Pe-
plum", parce qu’un peplum, c’est
une histoire qui prend le temps d’être
racontée, comme la musique qu’on
vous présente. Phil Peplum (guitare,
chant), El Villegas (batterie) et Ace
(basse). Buvette et petite restaura-
tion. Le Fayore, Chaillol 1600. De 18h
à 19h30. Gratuit. Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

LUNDI 1ER AOÛT

BRÉZIERS
Ü Balade nocturne à Bréziers
Partez à la découverte des richesses
nocturnes du site classé Natura 2000
de Bréziers (faune/flore/astronomie)
avec un accompagnateur naturaliste.
Sur réservation. Hameau, centre-vil-
lage. À 20h30. Gratuit. Natura 2000 :
06 09 22 02 08.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü “Qui a refroidi Lemaure ?”
Muni d'une tablette, le visiteur deve-
nu inspecteur stagiaire est invité à
résoudre une enquête pendant 30 à
45min. Hall de lamairie etmédiathè-
que, Pont-du-Fossé. De 15h à 18h30.
Gratuit. Office de tourisme :
04 92 49 09 35.

Ü Contes en vacances en plein air
Méli-mélo de contes rigolos en plein
air et en musique ! À partir de 3 ans.
Places limitées. Sur inscription. Mé-
diathèque. À 17h30. Gratuit. Office
de tourisme du Champsaur-Valgau-
demar : 04 92 49 09 35.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festival de Chaillol : “métamor-
phoses d'un horizon” Le composi-
teur et artiste sonore Christian Sebille
s'empare de l'église du hameau de
Saint-Michel pour y faire sonner pay-
sages et miniatures sonores. Avec
les instruments de sa lutherie élec-
tronique, il fait découvrir quelques
partitions essentielles du répertoire
acousmatique. Performance et pay-
sages électroacoustiques. Église du
hameau de Saint-Michel, à 21h. 12€.

20€ soutien, 8€ réduit, 5€ accès et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Festival de Chaillol : 09 82 20 10 39.

Ü Festival de Chaillol : Les conver-
sations impromptues Discussion
avec Vanessa Wagner et Wilhem Lat-
choumia, piano, autour de leur con-
cert et de leur oeuvre. Partage de vos
ressentis avec d'autres spectateurs.
Une séance animée par Michael Dian
Le Fayore, Chaillol 1600. À 11h. Gra-
tuit. Festival de Chaillol : 09 82 20 10
39.

Ü Festival de Chaillol : This is Ame-
rica ! Solistes unanimement recon-
nus, Vanessa Wagner et Wilhem Lat-
choumia aiment sortir des sentiers
battus. Dans un dialogue de claviers
à couper le souffle, ils présentent une
sélection de pièces de Léonard
Bernstein, John Adams, Philip Glass
et Meredith Monk. Église du hameau
de Saint-Michel, à 21h. 12€. 20€
soutien, 8€ réduit, 5€ accès et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val de Chaillol : 09 82 20 10 39.

MARDI 2 AOÛT

GAP
Ü Les mardis de l'orgue avec Jean-
Luc Thellin Jean-Luc Thellin ensei-
gne le clavecin à Sens, ainsi que
l’orgue à Melun et au Conservatoire à
Rayonnement Départemental de
Chartres. Lauréat de plusieurs con-
cours internationaux, ce Liégeois
s’est expatrié en France mais se
faufile dans les plus beaux pays
d’Europe afin d'y donner des con-
certs. Cathédrale. À 18h. Gratuit.
Office de tourisme de Gap Tallard
vallées : 04 92 52 56 56.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Qui à refroidi Lemaure ? Muni
d'une tablette, le visiteur devenu ins-
pecteur stagiaire est invité à résou-
dre une enquête pendant 30 à 45
min. Hall de la mairie et médiathè-
que, Pont-du-Fossé. De 15h à 17h30.
Gratuit. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar : 04 92 49
09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Astronomie : soirée d'observa-
tion au téléscope Une soirée sous les
étoiles pour découvrir le ciel nocturne
à l'œil nu et au télescope, guidé par
une animatrice astronome. Prévoir
des vêtements chauds et des chaus-
sures fermées. Pour les familles, dès
6 ans. Places limitées (réservations
au 04 92 21 47 78). Village. De
21h30 à 23h. 6€. Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar : 04 92
49 09 35.

MERCREDI 3 AOÛT

ANCELLE
Ü Soirée gourmande Repas cham-
pêtre avec produits locaux et am-
biancemusicale dans un cadre buco-
lique. Le principe : chacun récupère
un plat sur les stands présents et
s'installe sur les tables mises à dis-
position. Buvette sur place. Moulin
Bresson. De 18h30 à 22h. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

GAP
Ü Concert de Terrenoire Victoire de
la Musique 2022, le duo fraternel
Terrenoire est émouvant, atypique,
épatant. Raphaël et Théo Herrerias,
deux tempéraments très différents
mais la musique pour point commun
depuis toujours. Ensemble, ils créent
des chansons sensibles, hors norme,

de belles histoires. Repli au Quattro
en cas de pluie. Parc Givaudan. À
21h. Gratuit. Office de tourisme de
Gap Tallard vallées : 04 92 52 56 56.

LA MOTTEENCHAMPSAUR
Ü Projection en plein air : “Une vie
de grand rhinolophe” Film plusieurs
fois primé de Tanguy Stoecklé, pho-
tographe cinéaste noctambule, spé-
cialisé des chauves-souris. Avec la
présence d'une garde-monitrice du
parc national des Écrins. Annulation
en cas de mauvais temps. Prévoir
vêtements chauds, lampe, siège.
Molines-en-Champsaur. À 21h15.
Gratuit. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Concours de pétanque en noctur-
ne Rendez-vous à 19h pour le con-
cours de pétanque, avec buvette et
grillades. 20h début du concours en
nocturne. Repli au boulodrome cou-
vert en cas de mauvais temps.
Parc de l'Enclos. À 19h. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü “Qui a refroidi Lemaure ?”
Muni d'une tablette, le visiteur deve-
nu inspecteur stagiaire est invité à
résoudre une enquête pendant 30 à
45min. Hall de lamairie etmédiathè-
que, Pont-du-Fossé. De 10h à 12h.
De 15h à 18h30. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Le planétarium, cinéma des étoi-
les Séance cinéma astronomique à
360 degrés, pour une découverte des
constellations ou une balade dans le
système solaire, de planète en planè-
te. Voyage commenté par la bergère
des étoiles. Prévoir un coussin pour
s'asseoir au sol. Dès 7 ans. Sur
inscription.
Écomusée Le Refuge des animaux.
De 21h à 22h. 6€. Tél. 04 92 21 47 78.

Ü Atelier fusée à eau Chaque parti-
cipant construit sa fusée à eau, puis
tente de la faire décoller jusqu'à 60
mètres de haut. Un moment très
ludique.. Dès 8 ans. Places limitées
Sur inscription. Station. De 14h à
17h. 6€. Tél. 04 92 21 47 78.

Ü Atelier cadran solaire Pour con-
naître l'heure exacte, au rayon près...
Cette activité ludique aborde le mou-
vement de la Terre par rapport au
Soleil et le principe d'un cadran solai-
re. Les participants peuvent construi-
re leur propre cadran en bois. Dès 6
ans. Places limitées. Sur inscription.
Station. De 14h à 15h30. 6€.
Tél. 04 92 21 47 78.

TALLARD
Ü Festival de Chaillol : “Falsetas”
Dans la musique flamenca, la falseta
est une brève section instrumentale
entre deux parties chantées, souvent
assurée par la guitare. Après une
étude de ses caractéristiques, Yarda-
ni Torres Maiani et Marc Crofts la
déploient dans un répertoire original
pour deux violons, plein d'invention.
La rencontre du flamenco et du vio-
lon. Château de Tallard. À 21h. 12€.
20€ soutien, 8€ réduit, 5€ accès et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Festival de Chaillol : 09 82 20 10 39.

JEUDI 4 AOÛT

GAP
Ü Les jeudis du musée muséum

départemental #3 Plus qu’un simple
concert, autrement qu’une visite
classique des collections du musée,
le public est convié à une déambula-
tion dans une salle du musée ponc-
tuée d’interventions musicales avec
Yardani Torres Maiani & Marc Crofts,
la rencontre du flamenco et du vio-
lon. Sur réservation. Au musée mu-
séum départemental, 6 avenue Ma-
réchal-Foch. À 15h. Gratuit. Festival
de Chaillol : 09 82 20 10 39.

Ü Les guinguettes de l'été Guin-
guette animée par l'orchestre Patras.
Quartier de Beauregard. À 20h30.
Gratuit. Office de tourisme de Gap
Tallard vallées : 04 92 52 56 56.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Rendez-vous avec le parc : “Les
mystères des lacs d'altitude” Pour
comprendre le fonctionnement et les
mystères des lacs d'altitude... Ils pré-
sentent des caractéristiques, venez
les découvrir autour de cette étendue
d'eau magnifique qu'est le lac du
Lauzon, bordée de plantes et lovée
au creux de rochers.
Lac du Lauzon. À 12h. Gratuit. Office
de tourisme du Champsaur-Valgau-
demar : 04 92 49 09 35.

LE NOYER
Ü Concert de la chorale du Champ-
saur-Valgaudemar La chorale du
Champsaur Valgaudemar vous pro-
pose un concert de musique variétés
française et internationale.
Église. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Fête gourmande Fabrication et
vente de spécialités du Champsaur
par les bénévoles du Musée du Mou-
lin, démonstration culinaire et d'arti-
sanat, ateliers pour les enfants et
scène musicale à partir de 19h avec
Marina. Buvette et restauration pos-
sible sur place. Esplanade de la pati-
noire. De 16h à 21h. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

Ü Marina en concert De Piaf à Joan
Baez, de Barbara à Zaz, de Renaud à
Neil Young et encore bien d’autres,
venez découvrir ou redécouvrir Mari-
na, cette interprète à la voix chaude
et émouvante.
Église. À 20h30. Participation libre.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Astronomie : planétarium spécial
tout petits Venez découvrir le plané-
tarium, une séance cinéma astrono-
mique à 360°. La bergère des étoiles
vous racontera les légendes du ciel à
travers une balade dans le système
solaire. Places limitées. Enfants de 3
à 6 ans accompagnés d'un adulte.
Réservation.
Salle des loisirs. De 10h30 à 11h30.
6€. Tél. 04 92 21 47 78.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Contes du Grand Nord
Contes légendaires dans l’univers
nordique, en présence de huskies sur
scène. Laissez-vous emporter au
rythme des histoires dans un univers
où se mêlent chiens de traineaux,
nature et grand Nord... Une occasion
de partage inoubliable !
Le Fayore, Chaillol 1600. De 17h30 à
18h30. 5€. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

VENDREDI 5 AOÛT

GAP
Ü Cinéma de plein air Film-docu-
mentaire "Dans les pas de Pete", un
Haut-Alpin berger au far-west. Un
film tiré du livre écrit par Patrick
Caffarel est mis en image par la
réalisatrice Danielle Racanière. Quar-
tier deMolines/Saint-Mens, Esplana-
de derrière le centre social. À 21h.
Gratuit. Tél. 04 92 52 56 56.

LA BÂTIENEUVE
Ü Bal guinguette Bal guinguette en
plein air avec Emmanuel Patras à
21h, devant la Tour (ou dedans selon
météo). Salle de la Tour. De 21h à
23h50. Gratuit. Mairie de la Bâtie-
Neuve : 04 92 50 32 23.

MANTEYER
Ü Col réservé : montée de Céüze
Durant la matinée, la circulation est
fermée aux véhicules motorisés pour
laisser les cyclistes profiter de la
montée de Céüze en toute sécurité.
Au pied de la montée de Céüze. De
9h à 12h. Gratuit. Office de tourisme
du Veynois : 04 92 57 27 43.

ORCIÈRES
Ü Festival de Chaillol : “Soul of Yid-
dish” Dans “Soul of Yiddish”, la
chanteuse Noëmi Waysfeld ravive la
beauté des chansons yiddish mêlées
à des compositions originales sur les
poèmes de Rivka Kopé. Un éclairage
sensuel et d'une bouleversante sim-
plicité d'un répertoire presque dispa-
ru. Salle des Écrins, à 21h. 12€. 20€
soutien, 8€ réduit, 5€ accès et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val de Chaillol : 09 82 20 10 39.

POLIGNY
Ü Montée cycliste du col du Noyer
Montée conviviale en semi-nocturne
du col de Noyer à vélo depuis Poligny.
Pas de chrono, juste un rassemble-
ment de cyclistes. Départ groupé.
Montée de 11 km avec 673m de
dénivelé sur route fermée à la circu-
lation. Le retour se fait sur cette
même route. 21h30 départ groupé
pour la descente du col. Pour la
descente, prévoir gilet jaune, frontale
et éclairage vélo. Inscription en ligne
jusqu'au 4 août minuit ou sur place à
partir de 18h. Col du Noyer, à 19h30.
10€. 8€ repas seul. Valgo événe-
ments : 06 47 80 79 58.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Concert de musique celtique
L’Ensemble Ceiltika vous emmène en
terres celtes dans une ambiance inti-
miste, avec ce concert éclairé à la
lueur des bougies. Les voix s’élèvent
et se mêlent au son de la harpe, des
flûtes irlandaises et de la cornemuse.
Répertoire traditionnel d’Irlande,
d’Écosse et de Galice. Église. À
20h30. 16€. 10€ pour les jeunes (- de
16 ans) et gratuit pour les enfants (-
de 12 ans). Tél. 04 92 49 09 35.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü “Qui a refroidi Lemaure ?”
Muni d'une tablette, le visiteur deve-
nu inspecteur stagiaire est invité à
résoudre une enquête pendant 30 à
45min. Hall de lamairie etmédiathè-
que, Pont-du-Fossé. De 9h à 12h. De
15h à 18h30. Gratuit. Office de tou-
risme : 04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Les astres Atelier d'art (techni-
ques mixtes) sur le thème des étoiles
et du ciel. Prévoir des vêtements
adaptés à la peinture. À partir de 5
ans. Sur inscription. Station. De 10h
à 12h. 6€. Tél. 04 92 21 47 78.
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SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festival de Chaillol : “Les conver-
sations impromptues” Discussion
avec Noémie Waysfeld et les musi-
ciens de Soul of Yiddish autour de
leur concert et de leur œuvre. Parta-
ge de vos ressentis avec d'autres
spectateurs. Une séance animée par
Michael Dian. Le Fayore, Chaillol
1600. À 11h. Gratuit. Festival de
Chaillol : 09 82 20 10 39.

SAMEDI 6 AOÛT

JARJAYES
Ü Concert de musique celtique à la
bougie ”Celtic Light” par l'Ensemble
Ceiltika. Voix, harpe, flûtes irlandai-
ses et cornemuse. L’Ensemble Ceilti-
ka vous emmène en terres celtes
dans une ambiance intimiste, avec
ce concert éclairé à la lueur des
bougies. Église moderne Saint-Tho-
mas-Saint-Restitut. De 18h30 à
19h15. 16€. 10€ pour les jeunes (- de
16 ans) et gratuit pour les enfants (-
de 12 ans). Office de tourisme Gap
Tallard Vallées : 04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Trail des lacs Un véritable trail de
montagne pour partir à la découverte
du territoire et de ses panoramas à
couper le souffle, aux portes du parc
national des Écrins, dont les célèbres
lacs d’Orcières. Quatre trails (5 km,
11 km, 22 km et 41 km) sont propo-
sés, ainsi qu’une course enfant, une
marche et un KV. Le programme :
samedi : 9h : kilomètre vertical ;
départ : Orcières village, 16h : cour-
ses enfants ; front de neige des
drapeaux – Orcières- Merlette 1850.
Dimanche : (départ et arrivée : front
de neige des Drapeaux – Orcières-
Merlette 1850) 6h30 : départ Mara-

tour d’Orcières [42km/2650m D+],
8h30 : départ Trail des Lacs
[24km/1550m D+], 9h30 : départ
Trail du Queyrelet [10km/550m D+],
9h30 : départ libre marche des Lacs
[10km/170m D+/950m D-] et du
nouveau parcours [5km/270m D+].
À partir de 10h15 : premières arri-
vées 16h30 : fin de course et remise
des prix. Inscriptions, tarifs et infos
liées à la course à retrouver sur
internet. Station. À 9h. Office de
tourisme d'Orcières : 04 92 55 89 89.

REMOLLON
Ü Fête patronale Fête de village,
bal avec l'orchestre de variétés Sha-
mane, concours de pétanque, ani-
mations enfants... Place de l'Hermi-
tane, de 9h à 22h. Gratuit. Mairie de
Remollon : 06 08 89 55 27.

SAINTÉTIENNELELAUS
Ü Fête du village Concours de pé-
tanque, dimanche après-midi mu-
sette et orchestre de variétés le soir,
pizzas au four du village, buvette...
Hameau, centre-village. De 9h à 22h.
Gratuit. Office de tourisme du Dévo-
luy : 04 92 58 91 91.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festival de Chaillol :
rencontre littéraire Rencontre avec
les mots de Vincent Borel. La musi-
que n'est jamais bien loin.
Bibliothèque, à 18h. Gratuit. Festival
de Chaillol : 09 82 20 10 39.

Ü Festival de Chaillol : Workers
Grand ensemble de jazz, le Kami
Octet est le laboratoire du composi-
teur et guitariste Pascal Charrier. Il
compose une matière musicale où
son écriture charpentée accueille des
fulgurances improvisées en un hom-

mage fraternel aux grandes figures
de l'histoire sociale contemporaine.
Église du hameau de Saint-Michel, à
21h. 12€. 20€ soutien, 8€ réduit, 5€
accès et gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Festival de Chaillol :
09 82 20 10 39.

Ü Festival de Chaillol : stage de
chant Le chant et sa pratique en petit
groupe sont l'un des grands plaisirs
de la musique. Pour le bonheur rare
de partager un moment de musique
en toute convivialité avec Juliette
Rillard de Trio Unio. Le Fayore,
Chaillol 1600. De 14h à 17h. 10€.
Date limite de réservation : 05 août
2022 Festival de Chaillol :
09 82 20 10 39.

TALLARD
Ü Journées médiévales de Tallard
Vous y verrez des artisans qui propo-
sent des sujets d'époque, des com-
bats, des danses, des marionnettes,
du théâtre pour votre plus grand
plaisir. Vous pourrez déguster des
plats et vins médiévaux. Pour les
enfants, les familles de nombreux
jeux identiques à la périodemédiéva-
le. Le samedi soir a lieu un très beau
spectacle de feux. Parc de la Garen-
ne. De 14h à 21h. 5€. 3€ pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme Gap Tallard Vallées :
04 92 52 56 56.

DIMANCHE 7 AOÛT

LA BÂTIENEUVE
Ü Musique au Naturel Avec Yann
Lecollaire, clarinettiste, un moment
de musique hors du temps, dans un
cadre naturel insolite entre l'Avance
et le Champsaur. Lieu dévoilé avant
l'événement. Réservation obligatoi-

re. Lieu surprise en plein air. De 11h
à 13h. Gratuit. Festival de Chaillol :
09 82 20 10 39.

ORCIÈRES
Ü Fête du village d'Orcières
La traditionnelle fête du village d’Or-
cières invite à se réapproprier cet
endroit de vie au travers d’anima-
tions culturelles. Un moment résolu-
ment apprécié par les Orsatus avec
le retour de la course de garçons de
café cette année. Animations toute la
journée : pompiers, course de gar-
çons de café, châteaux gonflables,
ambiance musicale, tournoi de pé-
tanque, marché des producteurs,
ateliers divers etc.
Le village. De 9h à 19h. Gratuit.
Office de tourisme d'Orcières :
04 92 55 89 89.

Ü Trail des lacs Un véritable trail de
montagne pour partir à la découverte
du territoire et de ses panoramas à
couper le souffle, aux portes du parc
national des Écrins, dont les célèbres
lacs d’Orcières. Quatre trails (5 km,
11 km, 22 km et 41 km) sont propo-
sés, ainsi qu’une course enfant, une
marche et un KV. Le programme de
ce dimanche : (départ et arrivée :
front de neige des Drapeaux – Orciè-
res-Merlette 1850) 6h30 : départ
Maratour d’Orcières [42km/2650m
D+], 8h30 : départ Trail des Lacs
[24km/1550m D+], 9h30 : départ
Trail du Queyrelet [10km/550m D+],
9h30 : départ libre marche des Lacs
[10km/170m D+/950m D-] et du
nouveau parcours [5km/270m D+].
A partir de 10h15 : premières arri-
vées 16h30 : fin de course et remise
des prix. Inscriptions, tarifs et infos
liées à la course à retrouver sur

internet. Station. À 6h30. Office de
tourisme d'Orcières : 04 92 55 89 89.

REMOLLON
Ü Fête patronale
Fête de village, bal avec l'orchestre
de variétés Shamane, concours de
pétanque, animations enfants...
Place de l'Hermitane, de 9h à 22h.
Gratuit. Mairie de Remollon :
06 08 89 55 27.

SAINTÉTIENNELELAUS
Ü Fête du village
Concours de pétanque, dimanche
après-midi musette et orchestre de
variétés le soir, pizzas au four du
village, buvette...
Hameau, centre-village. De 9h à 22h.
Gratuit. Office de tourisme du Dévo-
luy : 04 92 58 91 91.

SAINTFIRMIN
Ü Marché des artisans
Marché des artisans locaux. Anima-
tion musicale et dansante avec le
groupe folklorique Leï Mantenaïres
Chansouris durant la journée.
Place du village. De 10h à 19h.
Gratuit. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Colporteurs de rêves
À travers leur métissage artistique
énergique entre théâtre, musique,
arts du cirque et interactions fortes
avec le public, les colporteurs em-
mènent au bout de leurs rêves soli-
daires et poétiques les publics jeunes
ou moins jeunes.
Autour du Fayore. À 18h. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

Z.A. Les Fauvins - C.C. E.LeclercZ.A. Les Fauvins - C.C. E.Leclerc 0500005000 GAP

7€45
À partir de

PIZZA SUR PLACE
OU À EMPORTER

OUVERT 7J/7 - 04 92 53 54 38

SOIRÉES ENTRE AMIS, APÉROS,
FÊTES DE FAMILLE, ANNIVERSAIRES,

DÉJEUNERS DE TRAVAIL...
Pour tous vos évènements,

Commandez sur flunch-traiteur.fr
et retirez votrecommande dans votrerestaurant

PENSEZ À FLUNCH TRAITEUR
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Ü Festival de Chaillol : stage de
chant Le chant et sa pratique en petit
groupe sont l'un des grands plaisirs
de la musique. Pour le bonheur rare
de partager un moment de musique
en toute convivialité avec Juliette
Rillard de Trio Unio.
Le Fayore, Chaillol 1600. De 14h à
17h. 10€. Date limite de réservation
: 05 août 2022 Festival de Chaillol :
09 82 20 10 39.

TALLARD
Ü Journées médiévales de Tallard
Vous y verrez des artisans qui propo-
sent des sujets d'époque, des com-
bats, des danses, des marionnettes,
du théâtre pour votre plus grand
plaisir. Vous pourrez déguster des
plats et vins médiévaux. Pour les
enfants, les familles de nombreux
jeux identiques à la périodemédiéva-
le. Parc de la Garenne. De 10h à 18h.
5€. 3€ pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme Gap Tallard Val-
lées : 04 92 52 56 56.

LUNDI 8 AOÛT

GAP
Ü Festival de Chaillol : Unio
Trio vocal, chants traditionnels du
monde avec Elise Kusmeruck, Ar-
mande Ferry-Wilczek et Juliette
Rillard. Trois voix nues qui ne font
qu’un chant. Trois vibrations au ser-
vice d’un maintenant dans lequel on
savoure tradition, innovation, aven-
ture. Repli au Quattro en cas de pluie.
Kiosque de la Pépinière. À 18h30.
Gratuit. Office de tourisme de Gap
Tallard vallées : 04 92 52 56 56.

MARDI 9 AOÛT

GAP
Ü Les mardis de l'orgue avec Mi-
chel Tirabosco et Jean-Marie Reboul
Le flûtiste de pan Michel Tirabosco et
le pianiste-organiste Jean-Marie Re-
boul, virtuoses accomplis, partagent
les mêmes idées musicales, la mê-
me passion : ils s'enrichissent de
leurs influences respectives pour
créer une musique originale, brillante
et chargée d'émotions. Cathédrale.
À 18h. Gratuit. Office de tourisme de
Gap Tallard vallées : 04 92 52 56 56.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Projection-causerie : “Sur les îles
du ciel” Le film d'Olivier Alexandre
raconte l'histoire des plantes de hau-
te altitude. Un programme de recher-
che s'intéresse actuellement à ces
plantes de l'extrême pour compren-
dre comment elles se sont adaptées
aux changements de leur environne-
ment. Maison du Parc des Écrins, Le
Bourg. À 20h45. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Balade contée nocturne
Balade du soir, en famille, pour dé-
couvrir le monde magique et mysté-
rieux de la nuit : l'adaptation des
animaux nocturnes, l'observation
des étoiles, les légendes et des peti-
tes surprises tout au long du che-
min... Émotions assurées. Sur ins-
cription. Durée : environ 2h30 avec
les pauses. Dès 5 ans.
Le village. De 21h à 22h30. 6€.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

TALLARD
Ü Festival de Chaillol : “La bête”
Deux colporteurs d’aujourd’hui, ar-
més de leurs instruments à cordes,
de leur bagou et d’une série de

peintures édifiantes, font le récit tru-
culent d'une des plus célèbres légen-
des de France. La véritable histoire
de la Bête du Gévaudan.
Salle des fêtes, à 17h30. 5€. Festival
de Chaillol : 09 82 20 10 39.

MERCREDI 10 AOÛT

CHAMPOLÉON
Ü Rencontre avec un garde-moni-
teur Venez retrouver un garde-moni-
teur du parc à partir de 9h, il répon-
dra à vos questions ! Pour découvrir
la faune sauvage dans son milieu
naturel, sans la déranger. Pas de prêt
d'optique : venez avec vos jumelles si
vous en avez.
Pré de la Chaumette. À 9h. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Festival de Chaillol : “La bête”
Deux colporteurs d’aujourd’hui, ar-
més de leurs instruments à cordes,
de leur bagou et d’une série de
peintures édifiantes, font le récit tru-
culent d'une des plus célèbres légen-
des de France. La véritable histoire
de la Bête du Gévaudan. Chapiteau
de la base de loisirs du Chatelard,
Pont-du-Fossé. À 17h30. 5€. Festival
de Chaillol : 09 82 20 10 39.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Atelier d'initiation à l'ateba
L’ateba, ou comment fabriquer un
bracelet ou un magnet avec des fils
de coton, du cuir et des breloques.
Création d'un objet unique à empor-
ter, à condition d’avoir un peu de
patience. Dès 6 ans. Sur inscription
au 04 92 21 47 78.
Chemin du Veyre. De 14h30 à 17h.
6€. Tél. 04 92 21 47 78.

JEUDI 11 AOÛT

GAP
Ü Les guinguettes de l'été Guin-
guette animée par Valérie Neyret.
Cours du Vieux Moulin. À 20h30.
Gratuit. Office de tourisme de Gap
Tallard vallées : 04 92 52 56 56.

LE NOYER
Ü Col réservé aux cyclistes
Le département des Hautes-Alpes
ferme la circulation de plusieurs
grands cols aux véhicules motorisés
pour les réserver aux cyclistes.
Col du Noyer. De 9h à 12h. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

ORCIÈRES
Ü Raid Urcina En famille, venez
partager une expérience unique, sur
deux jours. Un parcours plein de
surprises mêlant adresse, connais-
sance, sens de la débrouille et une
nuit en bivouac dont vous vous sou-
viendrez longtemps. Sur réservation.
Station. À 9h. 50€. 30€ pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme d'Orcières : 04 92 55 89 89.

ROCHEBRUNE
Ü Festival de Chaillol : “Fremas de
Marsiho” En un hommage vibrant à
la poésie féminine, les Dames de la
Joliette, originaires des différentes
rives de la Méditerranée, reprennent
quelques chants emblématiques des
grandes luttes sociales et féministes.
Autour d'une table qu'elles frappent
de leurs mains, elles ravivent l'esprit
de résistance. Chants de femmes,
chants de luttes.
Salle des fêtes, à 21h. 12€. 20€
soutien, 8€ réduit, 5€ accès et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val de Chaillol : 09 82 20 10 39.

SAINTFIRMIN
Ü Concert de la chorale du Champ-
saur-Valgaudemar La chorale du
Champsaur Valgaudemar vous pro-
pose un concert de musique variétés
française et internationale.
Église. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

Ü 2e festival Godemar : Générik Va-
peur Un orchestre se rend dans une
ville pour s’y produire, mais personne
pour les accueillir... Rien ne se passe
comme prévu Place du village. À
19h. Gratuit. Association Fra Gode-
mar : 07 68 94 69 46.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Argile pour tout petits
Les enfants vont apprendre à faire
diverses empreintes qui racontent
des histoires, les leurs et celles des
plantes rencontrées en chemin. En-
fants sous la responsabilité des pa-
rents. 2-6 ans. Sur inscription. Pré-
voir une tenue adaptée à la balade.
Le village. De 10h à 11h30. 6€.
Réservation au 04 92 21 47 78 avant
le 07 juillet 2022 Office de tourisme :
04 92 49 09 35.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Contes du Grand Nord Contes lé-
gendaires dans l’univers nordique,
en présence de huskies sur scène.
Laissez-vous emporter au rythme
des histoires dans un univers où se
mêlent chiens de traineaux, nature et
grand Nord... Une occasion de parta-
ge inoubliable ! Le Fayore, Chaillol
1600. De 17h30 à 18h30. 5€. Office
de tourisme du Champsaur-Valgau-
demar : 04 92 49 09 35.

VENDREDI 12 AOÛT

AUBESSAGNE
Ü Sortie dessin - photo Randonnée
à la journée sur le sentier menant au
lac de Roaffan ponctuée de pauses
permettant de faire des prises de vue
photographiques et d’un plus long
moment de croquis du paysage. Sur
Réservation. Les Costes. À la Maison
de pays du Valgaudemar à Saint-Fir-
min. À 8h30. 5€. Tél. 06 71 27 40 80.

GAP
Ü Concert : les Tambours du Bronx
Ce groupe de percussion massive est
français, de Varenne-Vauzelles. Il
propose une musique énergique et
tranchante mêlant rock, indus,
techno, metal et afrobeat, modelée
de sons synthétiques et de samples.
Parc Givaudan. À 21h. Gratuit. Office
de tourisme de Gap Tallard vallées :
04 92 52 56 56.

Ü Fête foraine d'été
Attractions foraines. Parking du Bo-
cage. Office de tourisme Gap Tallard
Vallées : 04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Lac en musique Pour faire vibrer
en douceur la surface des eaux clai-
res du lac des sirènes. Lac des
Sirènes. À 15h. Gratuit. Office de
tourisme d'Orcières : 04 92 55 89 89.

Ü Raid Urcina En famille, venez
partager une expérience unique, sur
deux jours. Un parcours plein de
surprises mêlant adresse, connais-
sance, sens de la débrouille et une
nuit en bivouac. Rendez-vous à l’offi-
ce de tourisme. Sur réservation.
Station. À 16h. 50€. 30€ pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tou-
risme d'Orcières : 04 92 55 89 89.

SAINTFIRMIN
Ü 2e festival Godemar : Darky Va-
letta Dark and Fizzy Lollypop Voo-

dooist. Go the Chicken Fish ! Groupe
Franco-Australien mené par Corne-
lius Delaney et Guillaume Léon, artis-
tes plasticiens... Un son sculpté dans
le dark relooké vert fluo, énergique et
classieux, tout en volutes sixties, ma-
tinées Tarantino, gothiques, su-
crées... Sous chapiteau - place du
village. À 21h. Gratuit. Association
Fra Godemar : 07 68 94 69 46.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Atelier bombes à graines
Après une récolte de graines à l'exté-
rieur, les enfants fabriquent des
bombes à graines qu'ils pourront
emporter. Un atelier qui lie nature et
science. Pour les 6-12 ans. Prévoir
des chaussures fermées. Sur réser-
vation. Chemin du Veyre. De 10h à
12h. 6€. Tél. 04 92 21 47 78.

Ü “La petite rhinolophe qui ne veut
plus être une chauve-souris”
À la tombée de la nuit, découverte
des chauves-souris en compagnie
d’un conteur bien informé et d’un
chiroptérologue reconnu... Un spec-
tacle familial, à la fois ludique et
instructif. Lieu indiqué ultérieure-
ment selon la présence des chiroptè-
res. Sur réservation. Station. À 21h.
Gratuit. Tél. 04 92 55 95 72.

Ü Atelier vannerie Séance d'initia-
tion à la vannerie avec Naneef. Créa-
tion d'une corbeille en osier. À partir
de 12 ans. Prévoir un sécateur si
possible. Sur inscription au 04 92 21
47 78.
Chemin du Veyre. De 14h à 17h. 12€.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

Ü La balade de Gilles Partez avec
un accompagnateur montagne pour
une petite randonnée conviviale (400
m de dénivelé) à la rencontre de la
faune. Un moment pour échanger et
raconter la montagne... Avec une
surprise au bout du sentier. Places
limitées. Sur réservation. Cette sortie
n'est pas un défi sportif mais une
parenthèse nature accessible à tout
public. Prévoir vêtements et chaus-
sures adaptés à la sortie de terrain et
un en-cas. Possibilité de transport
jusqu’au point de départ de la ran-
donnée selon nombre de partici-
pants. Le village. De 15h à 19h30.
8€. Office de tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festival de Chaillol : “Les conver-
sations impromptues” Discussion
avec Les Dames de la Joliette, avec
chant autour de leur concert et de
leur oeuvre. Partage de vos ressentis
avec d'autres spectateurs. Une séan-
ce animée parMichael Dian. Le Fayo-
re, Chaillol 1600. À 11h. Gratuit.
Festival de Chaillol : 09 82 20 10 39.

Ü Festival de Chaillol : “Fremas de
Marsiho” En un hommage vibrant à
la poésie féminine, les Dames de la
Joliette, originaires des différentes
rives de la Méditerranée, reprennent
quelques chants emblématiques des
grandes luttes sociales et féministes.
Autour d'une table qu'elles frappent
de leurs mains, elles ravivent l'esprit
de résistance. Chants de femmes,
chants de luttes. Église du hameau
de Saint-Michel, à 21h. 12€. 20€
soutien, 8€ réduit, 5€ accès et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val de Chaillol : 09 82 20 10 39.

Ü Festival de Chaillol : rencontre
littéraire Rencontre avec les mots de
Lenka Hornakova-Civade. La musi-
que n'est jamais bien loin.

Bibliothèque, à 18h. Gratuit. Festival
de Chaillol : 09 82 20 10 39.

Ü La Noctambule Balade nocturne
d'une petite heure, accessible à tous,
à la rencontre de la flore et de la
faune sauvage, suivie d'une pause
observation de la voûte céleste au
télescope sous les étoiles filantes !
Couvrez-vous pour la séance d'ob-
servation, tisane offerte. Sur réserva-
tion. Le village. De 20h30 à 23h. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Tél. 07 70 24 69 53.

SAMEDI 13 AOÛT

GAP
Ü Fête foraine d'été
Attractions foraines. Parking du Bo-
cage. Office de tourisme Gap Tallard
Vallées : 04 92 52 56 56.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü 8e Festival des brasseurs artisa-
naux Week-end dédié au savoir-faire
et à la culture brassicole. Processus
de fabrication de ce breuvage vieux
comme le monde, dégustation, gas-
tronomie locale, animations culturel-
les et festives, marché artisanale...
Durant le week-end, une vingtaine
de brasseries artisanales seront pré-
sentes. Sur place, dégustation, ate-
liers, jeux gonflables pour enfants,
petite restauration. Samedi à partir
de 18h, "Mazingo" un trio franco-
américain folk/rock. Suivi de "Onze
Rusty Band", un duo explosif qui surf
entre le blues des 50s et le rock'n roll
70s et "Cover Club" un Kaléidoscope
musical qui brasse 50 ans de culture
pop-rock.
Parc de l'Enclos. À 14h. Participation
libre. Office de tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTFIRMIN
Ü 2e festival Godemar : La Dame
Blanche "Une marche blanche" est
une déambulation silencieuse, blan-
che, lente, d'une marionnette géante
avec ses quatre artistes-marionnet-
tistes : elle, figure féminine et sage,
puissante et sobre ; eux, brillants et
grotesques. L'image est belle, poéti-
que et étrange. Atelier création,
déambulation + feu d’artifice.
Place du village et château. À 16h.
Gratuit. Association Fra Godemar :
07 68 94 69 46.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü “La petite rhinolophe qui ne veut
plus être une chauve-souris”
À la tombée de la nuit, découverte
des chauves-souris en compagnie
d’un conteur bien informé et d’un
chiroptérologue reconnu... Un spec-
tacle familial, à la fois ludique et
instructif.
Lieu indiqué ultérieurement selon la
présence des chiroptères. Sur ins-
cription au 04 92 55 95 72.
Station. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

TALLARD
Ü Rallye du Gap racing
39e Rallye du Gap Racing et 7e Rallye
des véhicules historiques de compé-
tition. Un parcours et une organisa-
tion qui attirent des pilotes de toute la
France et au-delà. Deux jours de
courses et de nombreuses spéciales
autour de Tallard. Parc fermé sur le
stade municipal de Tallard.
Aérodrome et stade municipal. Gra-
tuit. Office de tourisme Gap Tallard
Vallées : 04 92 52 56 56.
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Situé à mi-chemin entre les
villes de Gap et Veynes, a

su garder une vie de village
conviviale et chaleureuse
avec tous les services et équi-
pements nécessaires: école,
garderie, centre aéré, terrains
de sports, commerces, centre
médical….
Sa proximité avec une ville
moyenne GAP, chef-lieu des
Hautes-Alpes, capitale des
Alpes du Sud et avec un gros
bourg qu’est la ville de Veynes
permet à ses habitants de bé-
néficier rapidement de tous
les services administratifs,
médicaux ou commerciaux

nécessaires. C’est une com-
mune rurale riche de ses ac-
tivités agricoles: arboriculture
(pommes, poires), élevage
(ovins, bovins), maraîchères,
apiculture et agriculture tradi-
tionnelle…. Mais aussi expan-
sive avec le développement
de sa zone d’activités des Is-
cles où de nombreux artisans
s’installent régulièrement.
Entouré de 2 sites remar-
quables que sont le Pic de
Bure et la montagne de
Céüze, elle offre également
un environnement et une qua-
lité de vie qui attirent tous les
ans de nouveaux habitants ce

qui fait d’elle une commune
active et en mouvement qui
tient toutefois à garder taille
humaine.
L’équipe municipale et les
services municipaux sont au
service de la population et ré-
servent le meilleur accueil aux
vacanciers.

ses animations
TOUS LES MARDIS
DE JUILLET-AOÛT
Observation des étoiles à Co-
pernic (Haute-Corréo), sans
réservation et en entrée libre,
pour le Soleil de 15h à 17h et
en soirée à partir de la tombée
de la nuit.
JEUDI 07 JUILLET
Visite commentée du village.
RDV à 15h30 devant la mairie.
Le marché paysan : tous les
vendredis matins Place de la
Boule.
Présence de l’Office de Tou-
risme du 15 juillet au 19 août.

La Roche-des-Arnauds

DIMANCHE 10 JUILLET
Tournée théâtrale à Vélo dès
15h place du village et jardin
public (diverses animations et
visites guidées, stands de pro-
duits locaux, restauration et
buvette, animation musicale...)
Dès 21h, Jardin public
Théâtre «Le jour se lève en-
core» Plus d’infos :
www.lepasdeloiseau.fr ou
www.la-roche-des-arnauds.com
DIMANCHE 17 JUILLET
Retrouvailles au Col des Roux
RDV à 9h au parking du Pont
du Petit Buëch (arrêt de bus)
JEUDI 21 JUILLET
Visite de l’Eglise de La Roche.
RDV à 15h30 devant l’Eglise.
MERCREDI 27 JUILLET
Visite du site Archéologique du
Château Fort. RDV à 15h30 du
Pont allant à l’Église.
JEUDI 04 AOÛT
Visite commentée du Village.
RDV à 15h30 devant la mairie.
LES 5 ET 6 AOÛT
Les Nuits des étoiles. Obser-

vation du soleil de 15h à 18h.
Le 5 à 21h : spectacle musique,
contes, poésie ; suivi de l’ob-
servation des étoiles. Le 6 : res-
tauration sur place : food truck
dès 20h, suivi de vidéos et de
l’observation du ciel
JEUDI 11 AOÛT
Visite de l’Eglise de La Roche.
RDV à 15h30 devant l’Eglise.
Fête votive : Fête foraine, ani-
mations diverses
VENDREDI 12 AOÛT
21h30 : DJ Djouss, place de la
Mairie
SAMEDI 13 AOÛT
14h :Concours de pétanque.
22h :Orchestre Mascara
DIMANCHE 14 AOÛT
Vide-grenier toute la journée.
14h : Pétanque.
21h : Orchestre DJ Djouss
MERCREDI 17 AOÛT
Visite du site Archéologique du
Château Fort. RDV à 15h30 du
Pont allant à l’Église.
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DIMANCHE 14 AOÛT

ANCELLE
Ü Marché des producteurs de
pays Rencontre avec les produc-
teurs agricoles qui s'engagent à ne
vendre que leurs produits.
Village. De 16h à 20h. Gratuit.
Chambre d'agriculture des Hautes-
Alpes : 04 92 52 53 00.

GAP
Ü Fête foraine d'été
Attractions foraines. Parking du Bo-
cage. Office de tourisme Gap Tallard
Vallées : 04 92 52 56 56.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü 8e festival des brasseurs artisa-
naux Week-end dédié au savoir-faire
et à la culture brassicole. Processus
de fabrication de ce breuvage vieux
comme le monde, dégustation, gas-
tronomie locale, animations culturel-
les et festives, marché artisanale...
Durant le week-end, une vingtaine
de brasseries artisanales seront pré-
sentes. Sur place, dégustation, ate-
liers, jeux gonflables pour enfants,
petite restauration. Dimanche à partir
de 14h30, les groupes "Mazingo" et
"Cover Club" Parc de l'Enclos. De
10h à 19h. Participation libre. Office
de tourisme du Champsaur-Valgau-
demar : 04 92 49 09 35.

SAINTFIRMIN
Ü 2e festival Godemar : Inkarné
(danse-marionnette) "Dans un mon-
de où la désolation règne depuis
longtemps, mais où elle s’exacerbe
depuis quelques mois, touchant dé-
sormais les consciences et affectant
grand nombre d’entre nous, nous
ouvrons une brèche d’amour, de

compassion et de beauté..."
Sous chapiteau - place du village. À
20h. Gratuit. Association Fra Gode-
mar : 07 68 94 69 46.

TALLARD
Ü Rallye du Gap racing 39e Rallye
du Gap Racing et 7e Rallye des véhi-
cules historiques de compétition. Un
parcours et une organisation qui atti-
rent des pilotes de toute la France et
au-delà. Deux jours de courses et de
nombreuses spéciales autour de Tal-
lard. Parc fermé sur le stade munici-
pal de Tallard.
Aérodrome et stade municipal. Gra-
tuit. Office de tourisme Gap Tallard
Vallées : 04 92 52 56 56.

LUNDI 15 AOÛT

GAP
Ü Fête foraine d'été
Attractions foraines. Parking du Bo-
cage. Office de tourisme Gap Tallard
Vallées : 04 92 52 56 56.

ORCIÈRES
Ü Festival de la montagne
Une journée inédite dédiée au pasto-
ralisme en montagne, à la rencontre
des agriculteurs et des éleveurs. Les
animations culturelles s’enchaînent
dans une ambiance résolument
champêtre entre spectacles, dé-
monstrations, marché et feu d’artifi-
ce. Animations toute la journée :
pompiers, course de tracteurs à pé-
dales, châteaux gonflables, ambian-
ce musicale, tournoi de pétanque,
marché des producteurs, divers ate-
liers et concert, tables rondes, ani-
maux, démonstrations, etc. 21h :
concert du groupe Boxon suivi d’un
feu d’artifice Station. De 9h à 22h30.
Gratuit. Tél.04 92 55 89 89.

MARDI 16 AOÛT

GAP
Ü Les mardis de l'orgue avec Syl-
vain Pluyaut Ce brillant organiste di-
jonnais qui a enregistré en 1995 un
CD sur l'orgue de la cathédrale de
Gap revient une nouvelle fois avec un
programme original. Cathédrale. À
18h. Gratuit. Office de Tourisme de
Gap Tallard vallées : 04 92 52 56 56.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Projection-causerie : “les suivis
scientifiques du Parc” Petites vidéos
suivies d'un échange avec un garde-
moniteur pour en savoir plus sur les
missions scientifiques réalisées au
sein du Parc national des Écrins.
Maison du Parc des Écrins, Le Bourg.
À 20h45. Gratuit. Office de tourisme :
04 92 49 09 35.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Contes en vacances en plein air
Méli-mélo de contes rigolos en plein
air et en musique ! À partir de 3 ans.
Places limitées. Sur inscription. Mé-
diathèque. À 17h30. Gratuit. Office
de tourisme : 04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Balade contée nocturne
Balade du soir, en famille, pour dé-
couvrir le monde magique et mysté-
rieux de la nuit : l'adaptation des
animaux nocturnes, l'observation
des étoiles, les légendes et des peti-
tes surprises tout au long du che-
min... Sur inscription. Durée : environ
2h30 avec les pauses. Dès 5 ans.
Le village. De 21h à 22h30. 6€.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

MERCREDI 17 AOÛT

GAP
Ü Soirée Blues Révélés par l'émis-
sion The Voice, Mister Mat et Will
Barber enflamment la soirée blues.
Repli au Quattro en cas de pluie.
Parc Givaudan. À 21h. Gratuit. Office
de tourisme : 04 92 52 56 56.

LA BÂTIENEUVE
Ü Séance cinéma jeune public Pro-
jection d’un petit bijou de poésie
celtique qui émerveillera vos enfants
à partir de 7 ans. Médiathèque, Che-
min de l'Astragale. À 14h30. Gratuit.
Médiathèque : 04 92 46 20 12.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Brocante professionnelle
Venez chiner du mobilier, des bibe-
lots, de l'art populaire, des livres,
vieux papiers, art de la table et plein
d'autres découvertes. Parking de la
patinoire. De 9h à 18h. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü Montagne de biodiversité
Sortie terrain avec le Parc national
des Écrins destinée aux familles cu-
rieuses de découvrir la nature et
leurs habitants. Un moment pédago-
gique pour comprendre les écosystè-
mes de montagne. Sur inscription,
places limitées. Chemin du Veyre.
De 14h à 16h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 92 49 09 35.

JEUDI 18 AOÛT

CHAMPOLÉON
Ü Visite commentée de l’exposition
“1008 cartes postales et cinq mou-
tons” L’artiste Claudine Meyer vous

propose une visite en petit groupe de
l’exposition. Venez découvrir l’im-
pressionnante collection de Jean-
Marie Dalmas au prisme du regard
singulier de l’artiste. Sur réservation.
Maison du Berger, Les Borels. À 16h.
Gratuit. Tél. 04 92 49 61 85.

GAP
Ü Les guinguettes de l'été Dernier
bal de la saison, animation surprise.
Cours du Vieux Moulin. À 20h30.
Gratuit. Office de Tourisme de Gap
Tallard vallées : 04 92 52 56 56.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Rencontre avec un garde-moni-
teur Balade naturaliste autour du re-
fuge avec un garde-moniteur du parc
national (de 17h à 18h30), suivi
d'une projection de film après le
repas : “Le lièvre variable”, de Jean-
Michel Neveu. Repas et nuitée possi-
bles sur réservation auprès du refu-
ge. Refuge du Pigeonnier. À 17h.
Gratuit. Tél. 04 92 49 09 35.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Concert de la chorale du Champ-
saur-Valgaudemar La chorale du
Champsaur Valgaudemar vous pro-
pose un concert de musique variétés
française et internationale.
Église. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 92 49 09 35.

SAINTJACQUES
ENVALGODEMARD
Ü 2e festival Godemar : Lo Rescon-
tre Gapian Chant occitan, haut-
chant, le lien entre langue d’Oc et
Burgonde existe, venez l’écouter.
Église. À 20h. Gratuit. Association
Fra Godemar : 07 68 94 69 46.
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NOUVELLE SPÉCIALITÉ
à base de far ine de pois ch iche

Se décline
en 6 parfums :
courgette basilic,
tomate basilic,
olives vertes
romarin,
façon tartiflette,
chèvre et chorizo

FABRIQUÉE DANS
LE CHAMPSAUR

Vous pouvez le retrouver sur les marchés
(liste sur notre site internet https://lepaletdeprovence.fr/)

et chez nos amis restaurateurs des
Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence

Infos : Stéphane 07 50 05 90 34 et Cathy 06 80 38 76 21

L’énergie est notre avenir, économisons-là !

SAVEZ-VOUS QUELLE EST
LAMEILLEURE FAÇON
DE PROFITER
DU BORD DU RHÔNE ?

Au bord du Rhône,
l’eau peut monter
rapidement, jusqu’à
1,90 m en moins
de 1 h. Pour votre
sécurité, respectez
la signalisation.

Prudence
ÀVÉLO

EN RANDO

EN BATEAU

AVEC PRUDENCE
BIEN SÛR !
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VILLARLOUBIÈRE
Ü Rencontre avec un garde-moni-
teur Rencontre avec un garde-moni-
teur du parc national des Ecrins.
L'occasion de parler du métier de
garde et de ses missions scientifi-
ques, entre autres ! Repas et nuitée
possibles au refuge, sur réservation
auprès du refuge. Refuge des Souf-
fles. À 17h. Gratuit. Office de touris-
me : 04 92 49 09 35.

VENDREDI 19 AOÛT

ANCELLE
Ü Soirée gourmande Repas cham-
pêtre avec produits locaux et am-
biancemusicale dans un cadre buco-
lique. Le principe : chacun récupère
un plat sur les stands présents et
s'installe sur les tables mises à dis-
position.Moulin Bresson. De 18h30 à
22h. Office de tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

GAP
Ü Concert : la Caravane passe
Bientôt vingt ans, la Caravane passe
a sillonné les routes de l’hexagone,
d’Europe de l’Est à l’Ouest, d’Asie et
du Moyen-Orient. Fort de ces expé-
riences, le groupe défend un esprit
nomade où s’entremêlent le hip-hop,
la tziganie, l’orientalisme, les ma-
noucheries et la chanson française.
Repli au Quattro en cas de pluie.
Romette. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 92 52 56 56.

LA FAREENCHAMPSAUR
Ü Jouréne champsaurine de la pho-
tographie Dans le cadre de la jour-
née mondiale de la photographie,
l’association Vivian Maier et le
Champsaur organise une journée dé-
diée à la photographe américano-

champsaurine Vivian Maier. Notre
Dame de Bois vert. À 9h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 92 49 09 35.

LE NOYER
Ü Initiation à la sculpture sur bois
Journée atelier sculpture sur bois sur
le modèle du Queyras, animé par
Jean-Pierre Serres, sculpteur ama-
teur. Pique-nique sorti du sac pris sur
place. Le Claret. À 9h. 5€. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

ORCIÈRES
Ü Col réservé aux cyclistes
Le temps d’une matinée, la montée
d’Orcières est réservée aux cyclistes.
Le village. De 9h à 12h. Gratuit.
Office de tourisme d'Orcières :
04 92 55 89 89.

SAINTJACQUES
ENVALGODEMARD
Ü 2e Festival Godemar : Chaudun, la
Montagne blessée Lecture du texte
de Luc Bronner. Presbytère. À 19h.
Gratuit. Association Fra Godemar :
07 68 94 69 46.

SAMEDI 20 AOÛT

GAP
Ü Fête de la Libération de Gap Con-
cert sur la place de Verdun avec
"Abba Story". Place de Verdun. À
20h30. Gratuit. Office de Tourisme de
Gap Tallard vallées : 04 92 52 56 56.

Ü Fête de la Saint-Louis Venez pro-
fiter du cadre pour jouer aux boules,
s'amuser, danser avec une restaura-
tion et une buvette. Concours de
boules et bal électro. Domaine de
Charance, Pré de la danse. De 14h à
23h. Gratuit. Office de tourisme Gap
Tallard Vallées : 04 92 52 56 56.

MANTEYER
Ü Fête votive Samedi : ball-trap,
pétanque triplette mixte, bal animé
par un orchestre. Animation pour les
enfants. Le village. À 9h. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

ORCIÈRES
Ü Kenny Speed Après une journée
sur le Bike Park d'Orcières, venez
affronter vos concurrents sur une
descente technique. Vous aurez deux
runs pour faire la différence ! Ren-
dez-vous sur le front de neige du
Queyrelet à 17h30. Ouvert à tous à
partir de 16 ans. Inscriptions sur
place. Station. À 17h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 92 55 89 89.

SAINTJACQUES
ENVALGODEMARD
Ü 2e Festival Godemar : Violons du
Rigodons Fanfare Ménétrière. Cet
ensemble d'une quinzaine d'instru-
mentistes est né du désir de faire
revivre le répertoire des violoneux
haut-alpins, de retrouver un style
propre aux ménétriers et de partager
l'énergie et la convivialité qui se dé-
gagent de ces musiques. Moulin du
Séchier. À 19h. Gratuit. Association
Fra Godemar : 07 68 94 69 46.

Ü 2e festival Godemar : atelier recy-
cl'art violon bidons Un atelier de re-
cyclage de l'art avec les “Violons du
Rigodon” en amont de la représenta-
tion. À 20h, danse du Rigodon au
clair de lune. Sur réseration.
Moulin du Séchier. À 14h. Gratuit.
Tél. 07 68 94 69 46.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Marché laine et soie L'associa-
tion "La Toison d'art", née d'une
fusion d'artisans et d'éleveurs

d'agneaux, donne l'occasion de
plonger dans la douceur et la beauté
des textiles : laine, tissage, textile,
soie, chapeaux, tricot... Place du vil-
lage. De 9h à 18h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 92 49 09 35.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festi'Fayore Week-end festif !
De nombreux groupes seront pré-
sents : Bonjour Au revoir (trio Beatt-
les), That's my girls (trio Country),
Lau Akoustik (folk), Colporteurs de
rêves (chansons engagées spectacle
de cirque, de jongle..), Sunshine in
Ohio (blue gras). Dégustez les bières
des brasseries locales et les jeux
Ozarm. Food truck sur place. Chaillol
1600. De 16h à 20h. Gratuit. Office
de tourisme : 04 92 49 09 35.

DIMANCHE 21 AOÛT

CHÂTEAUVIEUX
Ü 13e édition du trail des Balcons de
Chateauvieux Parcours au choix
(avec des nouveautés sur les par-
cours du 12 et du 24 km), ainsi que
des boucles enfants sont proposés,
permettant aux plus aguerris mais
aussi aux néophytes, de découvrir un
terrain varié, alternant marnes dé-
sertiques et sous-bois ombragés,
dans une ambiance quasi provença-
le. Distance(s) 24km/1100+, 12km/
600+, 5km/150+. Salle des fêtes.
De 8h30 à 13h. 20€. 12€ 12 km et 5€
5 km. Office de tourisme Gap Tallard
Vallées : 04 92 52 56 56.

GAP
Ü Fête de la Saint-Louis Venez pro-
fiter du cadre pour jouer aux boules,
s'amuser, danser avec une restaura-
tion et une buvette. Concours de
boules, messe à 11h. Animations

pour les familles, bal musette, spec-
tacle de feu et feu d'artifice. Domai-
ne de Charance, Pré de la danse. De
11h à 23h. Gratuit. Office de touris-
me : 04 92 52 56 56.

Ü Concert de lou Dassi Demi-fina-
liste de la saison The Voice 2022, La
Gapençaise Lou Dassi a été l’une des
benjamines de l’émission. Sa voix
grave et puissante vous transportera.
Repli au Quattro en cas de pluie. Parc
Givaudan. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 92 52 56 56.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Défi du Gioberney Au program-
me de cette 11ème édition, au choix
entre une formule rando ou une for-
mule chronométrée, deux trails (12,6
km/873 m+ et 16,5 km/ 1261 m+),
un parcours VTT (10 km / 801m+) et
un parcours vélo route (9,5 km / 797
m+). Arrivée dans le cirque grandio-
se du Gioberney. Le village. À 9h30.
10€. Office de tourisme du Champ-
saur-Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

MANTEYER
Ü Fête votive Dimanche : pétanque
triplette formée, soirée DJ. Animation
pour les enfants. Le village. À 14h30.
Office de tourisme : 04 92 57 27 43.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Marina en concert De Piaf à Joan
Baez, de Barbara à Zaz, de Renaud à
Neil Young et encore bien d’autres,
venez découvrir ou redécouvrir Mari-
na, cette interprète à la voix chaude
et émouvante. Église. À 20h30. Par-
ticipation libre. Office de tourisme du
Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35.

Focus sur... Pelleautier et son lac
Le village de Pelleautier

est situé à quelques ki-
lomètres de Tallard et Gap.
L’activité touristique se fait
autour de son lac, une ré-
serve artificielle, d’une capa-
cité d’1 million de m³, mise
en service en 1971 pour des
besoins d’irrigation. Niché
au cœur d’un cadre naturel
somptueux, le lac de Pelleau-
tier s’offre aujourd’hui aux re-
gards des promeneurs hors
saison et aux baigneurs tout
au long de l’été. Propice au
repos des migrateurs et à la
reproduction de nombreuses
espèces, il recèle par ailleurs
de véritables trésors ornitho-
logiques. La montagne de
Céüze, qui surplombe le lac
et se reflète dans ses eaux,
s’offre à toutes sortes d’acti-
vités physiques : marche sur
les sentiers pédestres, ski,
activités de glisse ou encore
escalade, la falaise de Céüze
étant l’un des spots les plus
réputés au monde dans l’uni-
vers de la grimpe.
On n’oubliera pas la tra-
ditionnelle fête du village,
du 16 au 18 juillet avec
de nombreuses animations,
châteaux gonflables, atelier
poterie, Augustin le clown,
bals gratuits, concours de
pétanque, feu d’artifice. Crédit photos : Vincent Ollivier
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SAINTJACQUES
ENVALGODEMARD
Ü 2e Festival Godemar : poésie,
danse, exposition Les mots et les
gestes font poésie, avec Jean Poncet
(poésie), Anne Manavella (danse) et
une expostion arts plastiques.Moulin
du Séchier. À 14h. Gratuit. Associa-
tion Fra Godemar : 07 68 94 69 46.

SAINTMICHELDECHAILLOL
Ü Festi'Fayore De nombreux grou-
pes seront présents : Bonjour Au
revoir (trio Beattles), That's my girls
(trio Country), Lau Akoustik (folk),
Colporteurs de rêves (chansons en-
gagées spectacle de cirque, de jon-
gle..), Sunshine in Ohio (blue gras).
Food truck sur place. Chaillol 1600.
De 10h à 23h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 92 49 09 35.

LUNDI 22 AOÛT

GAP
Ü Concert de Dolce Tormento Avec
André Rossi à l'orgue et Benoit Du-
mon, contre-ténor. Repli à la chapelle
des Pénitents en cas de pluie. Kios-
que de la Pépinière. À 18h30. Gra-
tuit. Office de tourisme de Gap Tal-
lard vallées : 04 92 52 56 56.

MANTEYER
Ü Fête votive Lundi : jeu libre qua-
drettes, repas le midi (réservation sur
place), soirée DJ et omelette géante
le soir (21h). Animation pour les en-
fants. Le village. À 9h. Office de
tourisme du Veynois : 04 92 57 27 43.

MARDI 23 AOÛT

ANCELLE
Ü Course d'orientation régionale
Compétition régionale de course

d'orientation. À l'aide d'une carte
d'orientation, les participants doivent
trouver les balises dissimulées sur le
secteur du Chétégré. Sur réservation.
Le village. À 9h. Tél. 04 92 67 03 04.

GAP
Ü Les mardis de l'orgue En clôture
des mardis de l'orgue, un concert par
les stagiaires et professeurs du 4e
stage d'orgue. Cathédrale. À 18h.
Gratuit. Office de tourisme de Gap
Tallard Vallées : 04 92 52 56 56.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Projection-causerie : “Bouque-
tin” Un film de Claude Andrieux sur
le bouquetin, grimpeur exceptionnel,
qui a bien failli disparaître au 19e
siècle. Maison du Parc des Écrins, Le
Bourg. À 20h30. Gratuit. Office de
tourisme : 04 92 49 09 35.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Marché d'artisanat Marché arti-
sanal de produits locaux non alimen-
taires. Esplanade de la patinoire. De
10h à 18h. Gratuit. Office de touris-
me : 04 92 49 09 35.

MERCREDI 24 AOÛT

ANCELLE
Ü Course d'orientation régionale
Compétition régionale de course
d'orientation. À l'aide d'une carte
d'orientation, les participants doivent
trouver les balises dissimulées sur le
secteur du Chétégré. Sur réservation.
Le village. À 9h. Tél. 04 92 67 03 04.

GAP
Ü Gap Tour Summer Session Une
palette de chanteuses et chanteurs
Français qui font les playlists du
moment. Parc Givaudan. À 20h. Gra-

tuit. Office de tourisme de Gap Tal-
lard vallées : 04 92 52 56 56.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü 2e Festival Godemar : rando lectu-
re avec Gérald Lucas Photographe et
auteur Haut-Alpin, Gérald Lucas vous
attend pour une balade-rando, en
lecture... Le Gioberney. À 10h. Gra-
tuit. Association Fra Godemar :
07 68 94 69 46.

SAINTJEANSAINTNICOLAS
Ü Vide-greniers Restauration rapi-
de sur place. Organisé par le Musée
du moulin. Place du village. De 9h à
18h. Gratuit. Office de tourisme :
04 92 49 09 35.

SAINTLÉGERLESMÉLÈZES
Ü “Montagne de biodiversité” Sor-
tie terrain avec le Parc national des
Écrins destinée aux familles curieu-
ses de découvrir la nature et leurs
habitants. Sur inscription, places li-
mitées. Chemin du Veyre. De 14h à
16h. Gratuit. Office de tourisme :
04 92 49 09 35.

JEUDI 25 AOÛT

CHAMPOLÉON
Ü Concert de la chorale du Champ-
saur-Valgaudemar La chorale du
Champsaur Valgaudemar vous pro-
pose un concert de musique variétés
française et internationale.
Église. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme du Champsaur-Valgaude-
mar : 04 92 49 09 35.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Rencontre avec un garde-moni-
teur Balade naturaliste autour du re-
fuge (entre 17h et 18h30) suivi de la

projection d'un film après le repas.
Repas et nuitée possibles au refuge,
sur réservation auprès du refuge.
Refuge de Chabournéou. Gratuit.
Office de tourisme : 04 92 49 09 35.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Ü Musique baroque en trio
Chefs-d'œuvre de la musique baro-
que du XVIIIe siècle pour deux flûtes à
bec et un clavecin. Église. De 20h30
à 21h45. Participation libre.
Tél. 04 92 49 09 35.

VENDREDI 26 AOÛT

CHAMPOLÉON
Ü Lecture et visite de l’exposition
d’Amandine Cau Amandine Cau vous
invite à une lecture d’extraits de son
livre avant une visite commentée de
son exposition. Verger de la Maison
du Berger. À 14h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 92 49 09 35.

LA BÂTIENEUVE
Ü Concert de l'ensemble Murmure
Concert de musique baroque du
XVIIIe. Salle de la Tour. À 20h30.
Mairie : 04 92 50 32 23.

VILLARLOUBIÈRE
Ü 2e Festival Godemar : soirée de
clôture Entre empire romain et
Moyen Âge, venez découvrir la nour-
riture burgonde du Roi Godemar.
Concert.Sur réservation.
Mairie. À 19h. Association Fra Gode-
mar : 07 68 94 69 46.

SAMEDI 27 AOÛT

ORCIÈRES
Ü Clap de fin de saison Un bike
and beer et un Kenny Dual Slalom

pour finir l’été. Ouvert à tous à partir
de 16 ans (18 ans pour le Bike and
Beer). Station. À 14h. Gratuit. Office
de tourisme : 04 92 55 89 89.

ROCHEBRUNE
Ü Découverte du tir à l'arc Initiation
au tir à l'arc en extérieur à la base de
loisirs les 3 Lacs ! Ouvert à tous, dès
7 ans. Réservation obligatoire. Base
de Loisirs des 3 Lacs. De 14h à 17h.
Gratuit. Office de tourisme Serre-
Ponçon Vallées : 04 92 54 41 18.

DIMANCHE 28 AOÛT

ANCELLE
Ü Marché des producteurs
Village. De 16h à 20h. Gratuit.
Tél. 04 92 52 53 00.

LA BÂTIENEUVE
Ü Balade gourmande Dégustation
de produits locaux tout au long du
parcours. Réservation obligatoire.
Centre village. À 11h. Mairie de la
Bâtie-Neuve : 04 92 50 32 23.

POLIGNY
Ü Musique baroque en trio
Chefs-d'œuvre plus oumoins connus
de la musique baroque du XVIIIe pour
deux flûtes à bec et un clavecin.
Église. De 20h30 à 21h45. Participa-
tion libre. Tél. 04 92 49 09 35.

MARDI 30 AOÛT

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Ü Projection-causerie : “Une vie de
grand rhinolophe” Avec la présence
d'une garde-monitrice du Parc natio-
nal des Écrins. Maison du Parc des
Écrins, Le Bourg. À 20h45. Gratuit.
Office de tourisme du Champsaur-
Valgaudemar : 04 92 49 09 35.

La Freissinouse,
à découvrir
La commune de la Freis-

sinouse se situe en limite
Sud-Ouest de la commune
chef-lieu de Gap et avoisine
trois petites communes à do-
minante rurale qui vivent plus
ou moins par rapport à Gap:
Pelleautier, Manteyer et la
Roche des Arnauds.
La route départementale 994
traverse le territoire com-
munal sur 3 km. A ce jour,
la commune à divers com-
merces et artisans à décou-
vrir.
La direction de l’Hôtel res-
taurant Azur vous accueille
pour des séminaires, repas
d’affaires, soirée étape VRP,
ainsi que des salles de réu-
nions avec parking et garage
gratuit, sa piscine et son ma-
gnifique parc à découvrir.
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et du climatisme de Briançon
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Temple
Tél. 04 92 21 08 50
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La Salle-les-Alpes

Centre commercial Pré Long
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Place du téléphérique

Bureau du Monêtier-les-Bains
Route de Grenoble

Bureau de Sainte-Catherine
à Briançon
Rue centrale

OFFICE DE TOURISME
GUILLESTROIS
ET DU QUEYRAS

www.queyras-montagne.com

Maison du tourisme, Le Charpenel,
Château-Ville-Vieille
Tél. 04 92 46 76 18

Accueil d'Aiguilles
Le Bourg

Tél. 04 92 46 70 34

Point d’accueil
d'Abriès-Ristolas

Le Bourg
Tél. 04 92 46 72 26

Point d’accueil d'Arvieux
La Ville

Tél. 04 92 46 75 76
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Mairie Place Philippe-Lamour

Tél. 04 92 45 05 74

Point d’accueil de Saint-Véran
La Ville

Tél. 04 92 45 82 21

Point d’accueil de
Molines-en-Queyras

Le Bourg
Tél. 04 92 45 83 22

Office de Guillestre
Place Salva

Tél. 04 92 24 77 61

OFFICE DE TOURISME
DES HAUTES VALLÉES

https://destinationhautesvallees.com/

Bureau de La Grave
R 1091

Tél. 04 76 79 90 05
www.lagrave-lameije.com

Bureau de La Clarée
Ville-Haute - Névache

Tél. 04 92 20 02 20 Nevache
Tél. 04 92 21 38 19 Val-des-Prés

www.claree-tourisme.fr

Bureau de l’Izoard
Tél. 06 07 07 31 08

www.izoard-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DES ÉCRINS
www.paysdesecrins.com

Bureau de L'Argentière-
La-Bessée

23, avenue de la République
Tél. 04 92 23 03 11

Point information de
Puy-Saint-Vincent 1400

Les Alberts
Tél. 04 92 23 35 80

Antenne de Puy-Saint-Vincent
1600

Front de neige
Tél. 04 92 46 68 58

Point information de Vallouise
Place de l glise

Tél. 04 92 23 36 12

Point information Ailefroide
Maison de la montagne

Vallouise-Pelvoux
Tél. 04 92 51 29 17

OFFICE DE TOURISME DE
MONTGENÈVRE

Route d’ talie
Tél. 04 92 21 52 52

www.montgenevre.com

OFFICE DE TOURISME
DE RISOUL

Station Risoul 1850
Tél. 04 92 46 02 60
www.risoul.com

OFFICE DE TOURISME DE VARS
www.vars.com

Tél. 04 92 46 51 31

Bureau de Vars
Cours Fontanarosa, Les Claux

Point info de Vars Sainte-Marie
Place de l’ancienne poste
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www.intercarto.com
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du-Chazelet
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Eglises et chapelles
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de-Rame
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aventure nature
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alpin du Lautaret
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d’Emparis
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Fortifications

Vallée de la Clarée
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Le Pré de Madame Carle
▪ Fortifications
▪ Ancienne église des Cordeliers
▪ Collégiale de Briançon
▪ Maison du parc national des Ecrins
▪ Centre d’art contemporain

▪ Eglise Saint-Maurice
▪ Golf de Montgenèvre

▪ Luge Monty express
▪ Grimp’in forest

▪ Maison Eiffel
▪ Piscine

▪ Fort Queyras
▪ Espace
géologique
▪ Demoiselle
coiffée

▪ Tour du procureur
▪ Maison du Parc naturel
régional du Queyras
▪ Le moulin d’Arvieux

▪ Eglise Saint-Romain
▪ Musée de l’abeille
▪ Luge d’été
▪ Parc accrobranche
du Queyras

▪ Eglise Saint-Marcellin
▪ Piscine
▪ Musée Autrefois mon village

▪ Sensation mélèzes
▪ Tyrolienne
▪ Arbrajeux
▪ Luge dévale
▪ Piscine

▪ Eglise du bourg
▪ Musée de l’art sacré
▪ Maison du parc national des Ecrins
▪ Les Grands bains

▪ Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption
▪ Chapelle des Pénitents blancs
▪ Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Repos
▪ Promontoire suspendu

▪ Piscine
▪ Espace muséographique
de l’usine hydroélectrique
des Claux

▪ Plan d’eau
▪ Piscine
▪ Mines d’argent du Fournel
▪ Roc aventure

▪ Citadelle de Mont-Dauphin
▪ Piscine

▪ Indiania forest
▪ Luge quatre saisons

▪ Plan d’eau - base de loisirs
▪ Parc aventure
▪ Sentier des marmottes
▪ La main du titan

▪ Ludi golf
▪ Piscine
▪ Forêt sensations
▪ Luge d’été

▪ Eglise Saint-Martin-de-Tours
▪ Observatoire

Maison des bêtes à laine

Maison musée
Faure – Vincent Dubois

Chapelle Saint-Arnould
Visite de la filature

Maison du parc national des Ecrins

Maison de la géologie
et du géoparc

Musée du Soum
Maison du Soleil

L’Arche des cimes

Patrimoine

Baignade
surveillée ou non

Musée

Loisirs

Site naturel

Golf
Liste non exhaustive

Mont Viso
Col Agnel

Mont
Thabor

Serre-Ponçon
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BRIANÇONNAIS Des lacs d’altitude à découvrir

Destination fraîcheur
L

e Briançonnais regorge de lacs
d’altitude. Pour petits et grands
marcheurs, rêveurs ou amateurs de

sensations fortes, on ne saurait lequel
privilégier. Pêle-mêle, tout azimut, on
pourrait citer le bucolique lac Vert,
coincé entre un versant français et un
versant italien, l’improbable lac d’Arsine,
sous le glacier du même nom, ou encore
le vertigineux lac de l’Ascension, pour
les plus téméraires. Toutefois, nul besoin
de suer à travers les sommets pour
découvrir les étendues qui perlent les
vallées : la haute montagne se découvre
aussi en famille.

Le lac de l’Orceyrette

Sans doute le plus facile d’accès, mais
toutefois grandiose à toutes les saisons,
le lac de l’Orceyrette est un incontourna-
ble du territoire. Depuis Villar-Saint-Pan-
crace, les véhicules peuvent rejoindre le
village atypique des Ayes par voie
goudronnée. À peine plus loin, on trouve
l’aire aménagée de Plan Peyron. Ici, au
bord du torrent, on pourra alors choisir
de continuer sur une piste ou par un
sentier forestier pour rejoindre, quelques
vingt minutes à peine plus haut, le lac
cristallin niché à 1 927 m d’altitude. Le
site est idéal pour la découverte de la
flore locale, tant les espèces y sont
variées. À noter, le bois des Ayes est une
réserve naturelle préservée, qui abrite
notamment une multitude d’oiseaux.

Le lac de l’Oule

Pour s’initier à la haute montagne, la
vraie, le lac de l’Oule saura charmer les
débutants comme les plus aguerris. Les
premiers opteront pour un départ depuis
le sommet du Col du Granon, et

s’offriront une petite heure de marche
aisée - mais bien chaussée - pour
atteindre le lac, situé 2 423 m d’altitude.
La boucle de 6 kilomètres offre une vue
vertigineuse sur le massif des Écrins et
les sommets de la Clarée. Les plus
sportifs partiront en revanche du côté de
Névache, depuis le parking de Roubion.
Le dénivelé sera plus exigeant (800
mètres tout de même) et la marche bien
plus longue, mais offrira, entre autre, la
découverte du lac du Cristol en chemin.

Le lac long
des Muandes

Direction la Haute-Clarée pour découvrir
le lac long des Muandes. Sportive mais
familiale, la balade, depuis le parking de
Laval, permet de découvrir les alpages,
des fossiles, la faune et la flore de haute
montagne, pour une journée bien rem-
plie. À 2 580 m d’altitude, le site offre
un point de vue idéal sur le Massif des
Cerces, sa Pointe, et la main de Crépin.

Les plus gourmands pourront poursuivre
une petite demi-heure pour découvrir le
petit frère du premier lac, avec le lac
rond des Muandes, et enfin, plus haut
encore, le lac des Muandes, joyau du col
du même nom. Attention, en période
estivale, l’accès de la route départemen-
tale entre Névache et Laval est régle-
menté, mais une navette assure le trajet
tout au long de la journée.

Le lac de l’Orceyrette est très facile d’accès. Photo Valérie Merle

Le lac de L’Oule et sa vue vertigineuse sur les Ecrins.
Deux accès sont possibles : un accès familial et un accès

sportif.
Le lac long des Muandes, dans le Haute vallée de la Clarée. Pour une balade sportive

mais familiale. Photos V.M.
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ABRIÈSRISTOLAS
Ü L'Arche des cimes
Centre d’interprétation et de connais-
sance de la nature du Queyras. L’Arche
des cimes ose l’allégorie avec l’arche de
Noé, en exposant au sein d’une coque
de bateau, dont la proue affleure les
trois niveaux du bâtiment, toutes les
richesses faunistiques et floristiques
concentrées dans cette haute vallée au
fil des millions d’années.
La Barma. Ouvert tous les jours de
12h à 18h. 5€/2,50€/gratuit pour les
moins de 6 ans. Tél. 04 92 46 86 29.

ARVIEUX
Ü Musée de l’école de Brunissard
Reconstitution d’une salle de classe de
petit village de montagne, avec son
mobilier ancien.
Brunissard. Sur résevation, le mardi
de 16h à 18h et le vendredi de 10h
à 12h. 3€/gratuit pour les moins
de 16 ans. Tél. 06 89 90 06 62.

Ü Le Moulin
Témoin d’une vie agricole intense, ce
site met en lumière l’activité céréalière
de la vallée. Il est le symbole le plus
visible du partage de l’essentiel : l’eau.
Village. Ouvert les mardis et vendre-
dis de 14h à 18h. 2€/gratuit pour les
moins de 16 ans. Tél. 04 92 46 86 29.

Ü Peintures
Poète et artiste-peintre professionnel,
Emmanuel Gallet partage avec les visi-
teurs ses peintures acryliques.
467, route du Queyron. Tous les jours
de 9h à 19h30. Entrée libre.
Tél. 07 83 05 60 38.

BRIANÇON
Ü Centre d'art contemporain
Exposition estivale.
Place d'armes, cité Vauban. Ouvert
du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 92 20 33 14.

Ü Exposition de photographies
géantes Briançon vue par l'objectif de
Léopold Péraut, dans les années 50.
Cité Vauban. Tous les jours. Accès
libre. Tél. 04 92 24 98 98.

Ü Rencontre avec les artistes pein-
tres du Briançonnais Une occasion de
participer à des ateliers de peinture et
de découvrir le travail des artistes
du pays.
Cité Vauban. Tous les jours jus-
qu’au 8 juillet. Accès libre.
Tél. 04 92 24 98 98.

Ü “Hors les murs” Le Centre d’art
contemporain présente la nouvelle édi-
tion de son exposition de photographie
“Hors les murs”.
Parc de la Schappe. Tous les jours.
Accès libre. Tél. 04 92 20 33 14.

Ü Musée de la mine
Cet espace présente l’exploitation de
l’anthracite, des mines paysannes et
industrielles, figures de l’histoire du
Briançonnais.
Chemin de ronde. Tous les jours
de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Tél. 06 81 59 96 86.

Ü Maison du Parc national des
Écrins Découverte du patrimoine natu-
rel du Briançonnais, de sa faune et de sa
flore.
Place Général-Blanchard, cité Vau-
ban. Tous les jours, de 10h30 à 13h et
de 13h30 à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 92 21 42 15.

CERVIÈRES
Ü Maison des bêtes à laine
Découverte de la vie du troupeau et de
la laine.

Sous l'église. Sur rendez-vous.
6€/5€. Tél. 04 92 21 07 72.

CHÂTEAUVILLEVIEILLE
Ü Espace géologique
La nature porte les traces d’une histoire
géologique fascinante, avec des mes-
sages inscrits dans les roches pour
ceux qui savent les lire et les décrypter.
L’exposition permanente “Les Frissons
de la terre” vous invite à découvrir le
scénario fantastique de l’apparition des
Alpes.
Château Queyras. Ouvert les lundis,
mercredis et jeudis de 14h à 18h.
3,50€/2,50€/gratuit pour les moins
de 6 ans. Tél.04 92 46 86 29.

GUILLESTRE
Ü “Guillestre et son patrimoine”
L’Association du pays guillestrin propo-
se une exposition sur Guillestre et son
patrimoine.
Jardin de la Tour. Les 18, 25 juillet,
1er et 8 août, de 10h à 14h. Entrée
libre. Tél. 06 70 20 03 35.

LA GRAVE
Ü Peinture, sculpture, poterie et bi-
joux La chapelle des Pénitents blancs,
ouvrage du XVIIe siècle qui se dresse à
côté de l’église paroissiale Notre-Dame
de l’Assomption, date du XVIIe siècle,
accueille une exposition pendant l’été.
Place de l’église. Accès libre.
Tél. 06 40 57 09 52.

Ü Exposition "Les quatre-vingts vi-
sages de laMeije" Peinture, photogra-
phie et aquarelle sur le thème des 80
visages de la Meije.
Tous les jours de 16h à 19h. À partir
dumercredi 20 juillet jusqu'au same-
di 20 août. Chapelle des pénitents.
Gratuit. Mairie de la Grave :
04 76 79 90 29.

LASALLELESALPES
Ü Musée Autrefois mon village
Mobilier, outils anciens, habits et habi-
tudes de vie retraçant l’histoire de la
région.
15, rue de la Guisane. Ouvert tous les
jours sauf le samedi, de 15h à 18h.
Tél. 04 92 25 54 00.

L’ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Mine d’argent
Retour sur l’histoire et les techniques
des exploitations locales de miniers.
Visite guidée d’un circuit souterrain de
600 mètres. Réservations conseillées.
Château Saint-Jean. Ouvert tous les
jours de 9h à 18h. Musée seul :
3€/gratuit pour les moins de 11 ans.
Tél. 04 92 23 02 94.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Musée d'art sacré
Statues, orfèvrerie et ornement lithurgi-
que depuis le XVe siècle.
Chapelle Saint-Pierre. Les mardis et
jeudis de 15h à 18h30, aussi les
mardis de 10h à 12h pendant les
vacances scolaires. Visites commen-
tées les vendredis à 16h30. Gratuit.
Tél. 04 92 24 57 43.

Ü Maison du Parc
national des Écrins
Découverte du patrimoine naturel du
Briançonnais, de sa faune et de sa flore.
Hameau du Casset. Tous les jours
sauf le samedi, de 13h30 à 19h.
Entrée libre. Tél. 04 92 24 53 27.

MOLINESENQUEYRAS
Ü Musée de l’abeille du Queyras
Un lieu convivial pour parler d’apiculture
sur plus de 200 m².
Pont des Marrous. Ouvert du 6 juillet
au 26 août, du dimanche au vendredi
de 14h à 18h. Découverte de la ruche

les lundis, mercredis et vendredis
de 9h30 à 12h. De 7€ à 16€.
Tél. 06 03 11 21 80.

MONTDAUPHIN
Ü Place forte Un ouvrage qui témoi-
gne de la puissance de Louis XIV et du
génie de Vauban. Sur réservation.
Place Vauban. Visites guidées du
mardi au dimanche, à 10h, à 14h30 et
à 15h30. De 5€ à 6€. Tél. 04 92 45 42
40.

Ü Place forte : “Forts des con-
fins” Regards du photographe Michel
Eisenlohr sur le patrimoine fortifié.
Salle haute, arsenal. Du 5 juillet
au 26 août, du mardi au vendredi de
14h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 92 45 42 40.

Ü Place forte : “À la découverte
des archives photographiques”
Exposition dédiée à l’histoire de cet art,
à partir des fonds des archives départe-
mentales.
Mur d’enceinte, arsenal. Tous les
jours. Accès libre. Tél. 04 92 45 42 40.

Ü Place forte : “Little Bighorn”
Une exposition qui invite à revivre la
bataille de Little Bighorn, dernière vic-
toire amérindienne dans l’histoire des
États-Unis, grâce aux sculptures monu-
mentales d’Ousmane Sow. Sur réserva-
tion.
Place forte. Jusqu’au 8 juillet : visites
du mardi au dimanche, à 10h30,
11h30, 15h30 et 16h30. À partir
du 9 juillet : du mardi au dimanche,
10h15, 11h15, 14h15, 15h15 et
16h15. Non incluse dans la visite de
la place forte. 6€/gratuit pour les
moins de 26 ans. Tél. 04 92 45 42 40.

Ü “Glacier noir et blanc
de guerre” Pendant une semaine, le
sculpteur Georgio Sedda partage par
ses créations sa sensibilité sur le climat
et la guerre.
Pavillon des officiers. Du 19 au
31 juillet (sauf les 22 et 25 juillet),
de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 92 46 53 82.

NÉVACHE
Ü Exposition de sculpture
et d'art visuel Expositions "Onde de la
Terre" & "Sur les sentiers des herbes
sauvages" + Vendée Cimes" par Chan-
tal et Thierry Ollagnier. Expositions per-
manentes en extérieure.
Tous les jours. À partir du vendredi 1
juillet jusqu'au mercredi 31 août. Re-
fuge Buffère, Gratuit. Refuge Buffère
: 04 92 21 34 03.

Ü Exposition de peintures
Exposition de peintures de Charlotte
Dauvillier.
Tous les jours de 9h à 19h. À partir du
jeudi 7 juillet jusqu'au samedi 30
juillet. Refuge Buffère. Gratuit. Refu-
ge Buffère : 04 92 21 34 03.

Ü Exposition “Les quatre-vingts vi-
sages de laMeije” Peinture, photogra-
phie et aquarelle sur le thème des 80
visages de la Meije.
Tous les jours dès 9h. À partir du
lundi 1 août jusqu'au mercredi 31
août. Refuge Buffère. Gratuit. Refuge
Buffère : 04 92 21 34 03.

PUYSAINTANDRÉ
Ü Maison de la géologie
et du géoparc Centre d'interprétation
géologique, expositions permanentes,
ateliers. Trois sculptures de dinosaures
sont présentes grâce à la collaboration
entre le sculpteur Cyril Jung et le pa-
léontologue Thierry Tortosa.
Le Clos du Vas. Tous les jours de 14h
à 17h30, à partir du 5 juillet. Gratuit.

Tél. 04 92 20 56 55.

PUYSAINTVINCENT
Ü Collectif d'artistes
Deux expositions estivales sur le thème
du mouvement, par des artistes locaux.
Tous les jours de 14h à 18h. À partir
du vendredi 1 juillet jusqu'au lundi 22
août. Ancienne école des Prés. Office
de Puy-Saint-Vincent : 04 92 46 68
58.

SAINTVÉRAN
Ü Musée du Soum
Depuis 1641, les murs de cette bâtisse
ont abrité la vie des hommes, des
femmes et des bêtes de ce village
d’altitude.
Les Forannes. Tous les jours de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
5€/2,50€/gratuit pour les moins
de 6 ans. Tél. 04 92 45 86 42.

Ü Observatoire du pic de Château
Renard Découverte du ciel nocturne.
Pic de Château Renard. Tous les jours
sur réservation. 85€/75€ (nuit d'ob-
servation et hébergement inclus).
Tél. 06 60 31 23 33.

Ü Maison du Soleil
Espace pédagogique, interactif et ate-
liers thématiques.
Restaurant le Bouticari. Tous les
jours sur réservation. 4€/gratuit pour
les moins de 6 ans.
Tél. 04 92 23 58 21.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Maison du Parc
de la Vallouise
Découverte du patrimoine naturel du
Briançonnais, de sa faune et de sa flore,
avec le Parc national des Écrins.
Exposition “Les patrimoins de la Valloui-
se”.Des modules interactifs, des vidéos
et des animations sonores, dans une
scénographie moderne.
Exposition “Exode en Algérie des der-
niers Vaudois des Alpes”.En 1877, les
habitants de Dormillouse, affamés, dé-
cident de partir pour continuer à prati-
quer leur religion, et fondent trois villa-

ges en Algérie. Cette exposition présen-
te leurs conditions de vie à la fin du
XIXème siècle et raconte ce dernier exil.
Les Ribes, Vallouise. Du mardi au
vendredi, de 10h à 12h et de 13h
à 17h. Entrée libre.
Tél. 04 92 23 58 08.

Ü Histoire des refuges en Vallouise
Histoire de la construction des refuges
en Vallouise, en lien avec la conquête
des sommets.
Tous les jours de 10h à 12h30 et de
13h à 18h30. À partir du vendredi 1
juillet jusqu'au mercredi 31 août.
Maison du Parc d'Ailefroide, Gratuit.
Maison du Parc de Vallouise : 04 92
23 58 08.

Ü Musée de l’hydroélectricité
Espace de découverte de l'énergie hy-
draulique.
Les Claux. Tous les jours sur réserva-
tion. 5€/2,50€. Tél. 04 92 51 73 86.

VALDESPRÉS
Ü Jardin du sculpteur
Un jardin au grand air au bord de la
Durance et un atelier portes ouvertes
pour le plaisir de tous les visiteurs.
Torrent de Mallefosse. Du lundi au
samedi de 14h à 19h. Le matin sur
rendez-vous. Entrée libre.
Tél. 04 92 20 55 60.

VARS
Ü Autour de la peinture
Exposition d’œuvres diverses.
Cours Fontanarosa. Tous les jours
de 16h à 18h, du 24 juillet au 14 août.
Tél. 04 92 46 51 31.

VILLARD’ARÈNE
Ü Centre d'accueil
du Parc national des Écrins
Exposition et photographies de plantes.
Col du Lautaret. Tous les jours de 10h
à 18h. Gratuit. Tél. 04 92 24 49 74.
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ABRIÈSRISTOLAS
Ü La Chèvrerie de Sasha
Découverte du métier de chevrier
avec Anthony.
Tous les jours à 14h.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Chèvrerie de
Sasha. Participation libre. Accueil
Abriès : 04 92 46 72 26.

Ü À la découverte d'un lac secret du
Queyras Partez à la découverte d'un
magnifique lac d'altitude caché au
fond d'un des plus beaux vallons du
Queyras ! Cette randonnée, vous
conduira jusqu'aux berges du lac
Chalanties, niché à 2 569 m d'altitu-
de. Un voyage à travers le temps à la
découverte d'un joyau secret du
Queyras. Sur réservation.
Tous les mardis à 8h45.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
mardi 2 août. Rdv devant l’office de
tourisme d’Abriés ou à Valpréveyre
(covoiturage possible). 35€. 25€
pour les enfants. Office de tourisme
d'Abriès-Ristolas : 04 92 46 72 26.

AIGUILLES
Ü Visite guidée : "Aiguilles, la belle
américaine" Laissez vous conter
l'aventure au bout du monde des
Aiguillons. Après avoir quitté le bourg
rongé par les incendies, ils ont fait
fortune et sont revenus faire renaître
"la petite ville du Queyras" ! L'archi-
tecture raconte cette résurrection, de
la très belle mairie aux élégantes
tombes du cimetière, de lamaison de
fer aux vestiges du Château de l'Au-
che. Visite commentée par Elsa Gi-
raud, guide conférencière.
Tous les mardis à 17h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au

mardi 30 août. Depuis la place de la
mairie. Gratuit.
Animateur : 06 61 76 58 45.

Ü Les nocturnes de l'Espace ludi-
que Jeux et grillades tirées du sac.
Tous les mercredis à 18h. Fermé le
mercredi 3 août.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 31 août. Espace ludi-
que. Gratuit.
Animation Aiguilles : 06 20 10 57 85.

ARVIEUX
Ü Traite en alpage Découverte de
la traite bovine et dégustation.
Tous les jeudis à 17h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Clos la Favière. Gratuit.
Accueil Arvieux : 04 92 20 07 12.

Ü Peinture sur animaux en bois
Tradition des jouets du Queyras.
Tous les lundis à 14h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Salle des fêtes. 8€.
Accueil Arvieux : 04 92 20 07 12.

Ü Initiation à l'orientation
Apprendre à lire une carte en balade,
sur inscription.
Tous les mardis à 13h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Izoard animation.
Participation libre. Accueil Arvieux :
04 92 20 07 12.

BRIANÇON
Ü Ateliers enfants du patrimoine
Atelier Patri'mômes sur diverses thé-
matiques et jeu En'quête de patri-
moine, plusieurs fois par semaine.
Tous les jours à 10h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Porte de Pignerol.

5€. Service du patrimoine :
04 92 20 29 49.

Ü Montée de la Herse Les soldats
historiques ferment la ville défensive.
Tous les mardis à 17h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Porte de Pignerol.
Gratuit. Office de tourisme de Serre
Chevalier Briançon : 04 92 24 98 98.

CEILLAC
Ü Sortie découverte des plantes
sauvages Avec une herboriste, ins-
cription obligatoire.
Tous les mercredis de 9h à 12h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Sur rendez-vous.
10€. Animation Ceillac :
06 30 73 31 78.

Ü Observons la faune queyrassine
Venez observer et apprendre à con-
naitre la vie des marmottes, des
chamois, ou de l'aigle qui vivent dans
nos montagnes. Observation avec
longue-vue. Dénivelé de 100 m sur
sentier, niveau facile boucle de 2 km.
Tous les mercredis de 15h30 à 19h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. RDV en haut du
village, à l'atelier de sculpture sur
bois en face de la boulangerie. 15€.
13€ pour les enfants.
Perron Suzanne : 04 92 45 28 39.

Ü Initiation à la sculpture sur bois
au couteau Places limitées.
Tous les jeudis à 10h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Sur inscription. 10€.
Animateur : 06 30 73 31 78.

Ü Création d'animaux en pompons
de laine Atelier enfant, sur inscrip-

tion.
Tous les jeudis de 15h30 à 17h.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Salle polyvalente. 5€.
Animation Ceillac : 06 30 73 31 78.

Ü Initiation au tir à l'arc
Inscription obligatoire.
Tous les vendredis de 14h à 15h30.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 19 août. Sur rendez-
vous. 8€.
Animation Ceillac : 06 30 73 31 78.

Ü Création d'animaux en feutrine
Inscription obligatoire.
Tous les vendredis à 15h30.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 26 août. Salle des
fêtes. 15€.
Animation Ceillac : 06 30 73 31 78.

CERVIÈRES
Ü Sur la ligneMaginot entre Cerviè-
res et Montgenèvre Découverte des
vestiges des fortifications et de leur
histoire.
Tous les jeudis.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Les fonts de Cervières.
35€.
Nicolas Izquierdo : 06 73 75 17 89.

Ü Visite guidée du village
Découverte d'un vieux village
authentique de montagne. En plus de
la visite, sur demande : découverte
de la maison-musée Faure Vincent-
Dubois (4€).
Tous les jeudis à 15h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Sur rendez-vous. Gra-
tuit. Service du patrimoine de Brian-
çon : 04 92 20 29 49.

CHÂTEAUVILLEVIEILLE
Ü Fabrication d'un élixir de fleurs
de Bach et découverte des plantes
médicinale Pauline vous emmène à
la rencontre de plantes médicinales
et alimentaires au travers d’une bala-
de. Au cours de celle-ci, vous décou-
vrirez les diverses formes galéniques
et apprendrez comment les transfor-
mer. Pauline vous aidera à préparer
un élixir floral et vous repartirez avec
un flacon de Bach. À partir de 8 ans.
Les enfants doivent être accompa-
gnés. Matériel à emporter : sac en
toile ou kraft, crayon-carnet, eau.
Tous les jeudis à 9h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. À la boutique-Labo de
Terra-viso. 25€. 12€ pour les enfants.
Offices de tourisme du Guillestrois et
du Queyras : 04 92 46 76 18.

EYGLIERS
Ü Bien-être et développement per-
sonnel à thème Partez à la découver-
tes du Queyras et du Guillestrois, de
ses montagnes, ses lacs, ses forêts !
Au cours de cette randonnée sur
sentier, vous plongerez dans la thé-
matiques du bien-être et du dévelop-
pement personnel.
Tous les vendredis à 9h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Rdv parking des
marmottes - Eygliers Gare ou direc-
tement à départ de la randonnée.
45€. Tél. 04 92 46 76 18.

Ü Chasse au trésor desmarmottes
Jeu familial, inscription obligatoire.
Tous les jours à 14h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Le sentier desmarmot-
tes. 6€. Tél. 06 03 81 81 97.
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SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIÈRES
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
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MONTGENÈVRE
Les curiosités du Chenaillet
Parmi les nombreuses randon-
nées du Briançonnais, la décou-
verte du Chenaillet suscite tou-
jours l’intérêt des petits et des
grands. La balade révèle en effet
plusieurs curiosités géologi-
ques.
Ce site, reconnu mondialement,
est formé de roches volcaniques
vieilles de 155 millions d’an-
nées. Alors sous l’océan alpin
Thétys, qui séparait les deux
super-continents de la Laurasie
et du Gondwana, les éruptions
se sont figées. Elles se sont
dressées au fil des millénaires
pour former cet amas de magma
en altitude : ces “pillow-lavas”,
gabbros et autres serpentinites qui font la joie des amateurs de cailloux. Le site s’étend sur
40 km², entre le col du Montgenèvre, à la frontière italienne, et la sauvage vallée des
Fonts, côté sud.

Une randonnée en plusieurs étapes
Avant d’atteindre le sommet, à 2 650 mètres d’altitude, de nombreuses autres surprises
égrènent le parcours, comme le lac des Anges, le lac de Sagne Enfonza, ou encore la
Cabane des douaniers. Des fossiles de fougères antiques aux espèces rares de la flore
alpine, la balade promet l’étonnement. Il faut dire que l’espace héberge plus de 800 espè-
ces de plantes, grâce à un grand type de milieux. Il faut ainsi se promener dans les
pelouses, éboulis, tourbières et landes, sur terrain aride ou dans les creux humides, d’où la
diversité et la richesse des sentiers. Du côté de Montgenèvre, le plus commun vise le
Collet vert, pour une boucle de 14 km, facilement accessible. Le secteur offre aussi de
beaux itinéraires VTT, bien balisés. La randonnée depuis Cervières, ou plus haut, depuis
la vallée des Fonts, est plus longue et un peu plus sportive. En bonus, au sommet, deux
tables d’orientation présentent l’incroyable vue panoramique à 360 degrés sur l’Italie, les
Écrins, le Briançonnais et même certains sommets du Queyras.

V.M.

De somptueux points de vue sur la vallée. Photo Le DL

Ü Le message des marmottes
Jeu en famille autour de la marmotte,
inscription recommandée.
Tous les jours de 9h30 à 11h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 19 août. Sentier des mar-
mottes. 2€. Le sentier des marmot-
tes : 06 03 81 81 97.

Ü Le petit-déjeuner des marmottes
Collation matinale et découverte de
la faune et de la flore en famille.
Tous les mardis à 9h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Sentier des marmot-
tes. 9€. Le sentier des marmottes :
06 03 81 81 97.

GUILLESTRE
Ü Évasion au sommet
Qui n’a jamais eu envie de dépasser
les 3 000 m d’altitude, de toucher la
neige en été ? Une façon de se
retrouver en pleine montagne loin
des sentiers battus et de voir la
montagne d’en haut. 6h à 7h de
marche.
Tous les vendredis à 8h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Rdv à la gare rou-
tière de Guillestre pour covoiturage.
45€. 38€ pour les enfants. Office de
tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

Ü Itinéraires secrets du Guillestrois
Une sortie à la journée hors des
sentiers battus sur vos itinéraires
préférés. Belles ambiances, lacs, pa-
noramas et découvertes en tout gen-
re ! L'itinéraire sera choisi en fonction
de la période pour l'observation de la
flore et de la faune. Un accompagna-
teur en montagne spécialiste de la
région vous guidera tout le long de la
journée.
Tous les vendredis de 9h à 17h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Rdv à la gare rou-
tière à Guillestre. 40€. 35€ pour les
enfants. Bureau Montagne Mélézin
Rando : 06 77 15 77 85.

Ü Marche consciente en monta-
gne À la découverte des forêts du
Guillestrois ou du Queyras, nous
marcherons pieds nus ou en silence
et toujours avec la conscience du
présent et de nos mouvements.
Tous les dimanches à 9h15.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Rdv au par-
king des marmottes - Eygliers Gare
ou directement au départ de la ran-
donnée. 35€. Office de tourisme de
Guillestre : 04 92 24 77 61.

Ü Traces de chamois
Une sortie matinale pour aller à la
rencontre des chamois ! Vous vous
immiscerez discrètement dans leur
territoire par un itinéraire sauvage
entre forêt et anciens alpages où
vivent également chevreuils, hermi-
ne, marmottes ou rapaces. 3h à 4h
de marche. Sur réservation.
Tous les jeudis de 5h30 à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Rdv à la gare routière
de Guillestre pour covoiturage. 40€.
35€ pour les enfants. Office de tou-
risme de Guillestre : 04 92 24 77 61.

Ü Fabrication d'un savon
Venez découvrir avec Marion, herba-
liste-phytothérapeute, comment fa-
briquer un savon, tout simplement,
rapidement, avec les outils de votre
cuisine ! La technique présentée est
celle de la saponification à froid. Vous
repartirez avec la recette, la techni-
que et votre savon. Les moins de 14
ans doivent être accompagnés par

un adulte participant.
Tous les mardis à 11h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 9 août. L'Autre versant, 5264
Chemin des Diligences. 18€. 15€ en-
fant de 12 à 16 ans. Offices de touris-
me du Guillestrois et du Queyras : 04
92 46 76 18.

Ü Fabrication d'un déodorant
Se sentir frais en toutes circonstan-
ces, grâce à un produit confectionné
par tes soins, simplement, à partir de
produits naturels et facile à refaire
dans sa cuisine ! Animé par Marion,
herbaliste-phytothérapeute, dans
son cabinet-laboratoire. Réservation
obligatoire. Les moins de 14 ans
doivent être accompagnés d’un adul-
te participant.
Tous les mardis à 18h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 9 août. L'Autre Versant, 5264
Chemin des Diligences. 14€. 8€ en-
fant de 8 à 12 ans. Offices de touris-
me du Guillestrois et du Queyras :
04 92 46 76 18.

LA GRAVE
Ü Ateliers nature
Pour les 3-6 ans : observation des
marmottes, découverte des plantes
et petits insectes et recherche de
traces d'animaux sauvages.
Tous les lundis, mercredis de 9h30 à
11h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office du tourisme.
25€. Aventure Verticale :
06 08 81 54 24.

Ü Balade champêtre avec les chè-
vres Céline et Martin vous emmè-
nent à travers champs afin de vous
faire découvrir leur activité, leur
amour pour leurs animaux et leurs
fromages.
Tous les vendredis de 15h à 16h.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 26 août. La ferme des
Molières. Route des Molières. Gra-
tuit. La ferme des Molières :
06 33 63 04 82.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Visite guidée de lamine “L'incon-
tournable” Une heure à 600 m sous
terre pour découvrir la mine et son
ancienne exploitation. À partir de 5
ans, réservation obligatoire.
Tous les jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La mine d'argent.
16€. 13€ pour les jeunes (- de 13 ans)
et 10€ pour les demandeurs d'em-
ploi. La mine d'argent :
04 92 23 02 94.

Ü Visite de la Mine "L'aventure in-
térieure" Aventure souterraine inso-
lite d'un kilomètre. Durée : 3h. À
partir de 10 ans, réservation obliga-
toire.
Tous les jours de 18h à 21h30.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. La Mine d'argent. 60€.
La mine d'argent : 04 92 23 02 94.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü “Non mais à l'eau quoi !”
Découvertes des eaux thermales du
Monêtier.
Tous les 1er et 3e jeudis du mois. à
16h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Départ depuis la mai-
rie. Gratuit. Office de tourisme de
Serre Chevalier Briançon :
04 92 24 98 98.

Ü Les découvertes du vendredi
Sortie guidée et commentée dans le

village, thématiques variées.
Tous les vendredis à 14h.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 26 août. Depuis l'égli-
se du Bourg. Gratuit. Office de tou-
risme de Serre Chevalier Briançon :
04 92 24 98 98.

MOLINESENQUEYRAS
Ü Fabrication de bougie en cire
d'abeille Venez visiter le musée de
l’abeille et relevez le défi de fabriquer
vos propres bougies naturelles en
cire d’abeille ! Une belle découverte
en perspective. Durée : 1h20.
Tous les jours sauf le samedi de 14h
à 18h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Le chalet du miel à
Moline station. 7€. Offices de touris-
me du Guillestrois et du Queyras :
04 92 46 76 18.

Ü Découverte d'une ruche en acti-
vite Le monde des abeilles vous in-
trigue et vous questionne ? Alors
cette demi-journée est pour vous. Au
programme : visite guidée du musée
de l’abeille, visite intérieure d’une
ruche en tenue d’apiculteur, sans
oublier la fabrication de bougies en
cire d’abeille. Durée : 3h. Matériel à
emporter : tenue obligatoire pour la
visite, pantalon plus chaussure mon-
tante style de marche en montagne.
Tous les lundis, mercredis, vendredis
à 9h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Musée de l’abeille
à Molines station. 38€. Le musée de
l'abeille : 04 92 45 81 73.

Ü Initiation à la sculture sur bois
Un habitant du village vous transmet
sa passion de la sculpture sur bois, à
travers photos, explications, dé-
monstrations ! Venez essayer ! Sur
réservation.
Tous les mardis de 9h30 à 11h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 16 août. Salle polyvalente.
Gratuit. Office de tourisme de Moli-
nes en Queyras : 04 92 45 83 22.

Ü Le bois dans tous ses états
Cycle de conférences et de projec-
tion.
Tous les jeudis à 20h30.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Salle polyvalente. Par-
ticipation libre. Tél.06 27 33 21 00.

MONTDAUPHIN
Ü Visites du jardin historique
de Mont-Dauphin Emmanuel, ethno-
botaniste vous embarque dans la
visite du jardin historique de Mont-
Dauphin, espace dédié à la culture de
plantes alimentaires et médicinales
d'une place forte de montagne, de
l'époque de Vauban à nos jours.
Durée : 1h30 à 2h. Visite sur deman-
de.
Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
vendredi 19 août. 4€. 2€ pour les
enfants. Tél. 04 92 45 18 34.

MONTGENÈVRE
Ü Randonnée – Le Rocher Diseur
D’abord en forêt, cette randonnée
vous emmène jusqu’à un magnifique

point de vue sur la vallée de la Clarée,
puis jusqu’au restaurant d’altitude
Les Terrasses. Durée : 2h50. D+ :
370 m.
Tous les jours.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de tourisme,
Route d’Italie. Gratuit. Office de tou-
risme de Montgenèvre :
04 92 21 52 52.

Ü Inscape Room Votre mission :
venir en aide à l’aventurier du bout
du monde, pour qu’il réussisse à
s’inscrire à la course de sa vie et ça
en moins d’une heure ! Sur réserva-
tion.
Tous les jours de 10h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Camping Munici-
pal. 75€. 10€ par joueur supplémen-
taire au delà de 5 joueurs.
Tél. 04 92 21 52 52.

Ü Tournoi de beach volley
Animation pour tous.
Tous les lundis à 18h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Zone des lacs. Gratuit.
Tél. 04 92 21 52 52.

Ü Randonnée – Le Rocher Diseur
par le TéléCabine du Chalvet Une
randonnée tout en descente depuis
le haut de la télécabine du Chalvet
qui vous amène jusqu’à un magnifi-
que point de vue sur la vallée de la
Clarée... Durée: 1h30. D+ : 85 m.
Tous les jours de 10h à 17h45.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Télécabine du
Chalvet. 8,50€. Tél. 04 92 21 52 52.
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Bienvenue dans notre belle épicerie situéeBienvenue dans notre belle épicerie située
au cœur de la Vieille Ville de Briançon !au cœur de la Vieille Ville de Briançon !

Supermarché
& Épicerie fine

Une large gamme de produits vous est proposée
Viennoiseries et pains artisanaux
Produits régionaux, primeurs et produits BIO
Boucherie charcuterie et Fromage de Pays
Plat préparés à emporter
Cave à Vins, Cave à Bières et boissons fraîches
Tartes et Croquants des Alpes
Miel de Haute Montagne
Confitures aux Fruits Hauts-Alpins
Liqueur de Mélèze et Génépi
Bières artisanales et BIO
Chocolat fabriqué artisanalement dans les Alpes
Glaces Artisanales

13 Grande Rue - 05100 Briançon
Tél. 04 92 58 91 55

Ouvert 7j/7 à l’année
Horaires basse saison 9h-12h30/16h à 20h
Haute saison 9h-20h sans interruption

EtsALBERT FRÈRESEtsALBERT FRÈRES

Articles
pour jardinage

Alimentation
animale

Boissons

04 92 45 09 24 - GUILLESTRE - Z.A. Le Villard

CoopérativeCoopérative
agricoleagricole
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE -TRAITEUR
La SAB, 2 magasins :
•L’Argentière-la-Bessée
5, avenue de Vallouise
Tél. 04 92 23 20 66

•Briançon
17, rue des Lampiers
Espace Sud
Tél. 04 92 23 10 09

contact@alpinedeboucherie.fr
www.alpinedeboucherie.fr

PRODUITS DES HAUTES-ALPES:
Fromages - Miels - Confitures - Vins - Génépi - Bières...

Magasin de Briançon
JUILLET-AOÛT 2022

8H00-19H NON-STOP
DU LUNDI AU SAMEDI
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RÉOTIER
Une terre d’histoire
et de géologie

Réotier est une commune perchée sur l’adret à flanc de montagne, surplombant la
Durance, entre le Parc des Écrins et le Guillestrois.
Plein sud, sa quinzaine de petits hameaux en balcon sont baignés de soleil toute la
journée. Ils offrent entre autres une vue imprenable sur la place-forte de Montdauphin,
construite par Vauban et classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Les portes du Queyras s’ouvrent grandes aux promeneurs. Anciennes églises, fontaines et
lavoirs et autres abbayes permettent la découverte d’un patrimoine culturel et historique
rare. Au hameau des Casses, on ne manquera pas la chapelle Notre-Dame des Neiges.
Aux abords de ces petits bourgs typiques de montagne, certains détours offrent de belles
découvertes, comme la tête de Vautisse, la route pastorale de l’Alp, la table d’orientation
du Truchet ou encore les coteaux d’altitudes. Le lac du Laus, le lac Étoilé et le lac Trouble
offrent aussi de jolies balades. La nature justifie l’attractivité touristique de la commune :
VTT, vol en parapente, accrobranche, escalade, via ferrata, promenade à cheval et sports
d’eaux vives rivalisent pour combler tous les publics.

Une fontaine pas comme les autres
Parmi ses atouts les plus insolites, Réotier abrite et chérit sa Fontaine pétrifiante.
L’édifice continue à se construire de lui-même en déposant le calcaire au fil du temps.
L’avancée progressive du bec versant, appelé parfois bec de l’Aigle, s’est cassée
naturellement sous son propre poids il y a une trentaine d’années. Depuis, le versoir est
presque reconstruit. Cette source minérale est canalisée de manière à former une grande
cascade sur deux niveaux, puis crée une vasque circulaire dans un monument naturel tout
d’ocre clair et de nuances rouges.
On murmure même sur les bienfaits de cette eau chargée en bicarbonate de calcium, et
certaines marques de cosmétiques en vantent les propriétés.

Valérie MERLE

La fontaine pétrifiante, formée de calcaire, est l’une des attractions les plus insolites de Réotier.
Photo Le DL

Ü Jeux Blue Orange
Plus de 15 jeux de société, tout
public.
Tous les mardis à 17h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Espace culturel Jean
Gabin. Gratuit. Office de Montgenè-
vre : 04 92 21 52 52.

Ü Soft arc – tir à l’arc
La possibilité de s’amuser en famille
ou entre amis à tirer au soft arc.
Tous les jours de 9h à 19h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Camping Municipal.
Route d’Italie. 10€. Office de touris-
me de Montgenèvre : 04 92 21 52 52.

Ü Ciné goûter Projection d'un film
jeune public, puis goûter animé.
Tous les mardis à 15h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Cinéma Jean Gabin.
4,50€. Office de Montgenèvre :
04 92 21 52 52.

Ü Séances de yoga Venez goûter
les bienfaits multiples du yoga avec
Myriam, diplômée Hatha yoga et Ni-
dra Yoga. Sur réservation au 06 76
28 29 64.
Tous les mardis de 18h30 à 19h45.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Espace Culturel J.
Gabin, Rue des Ecoles. 10€. Office
de tourisme de Montgenèvre :
04 92 21 52 52.

Ü Initiation au quadbike Sur réser-
vation auprès de l'office de tourisme.
Tous les dimanches de 14h à 16h.
À partir du dimanche 10 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Kiosque
animation. Gratuit. Office de Mon-
tgenèvre : 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Visite commentée
de Plampinet Découvrez la chapelle
Notre-Dame-des-Grâce et l’église
Saint-Sébastien et leurs magnifiques
fresques murales, trésor caché de la
vallée.
Tous les samedis, dimanches à
15h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Plampinet. Cha-
pelle Notre Dame des Grâces. 4€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
L'association de protection du Ha-
meau de Plampinet : 06 14 66 84 82.

Ü Aux Acles sur les traces du pas-
sé Découvrez l'histoire des Acles,
lieu de passage et de vie.
Tous les dimanches.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Plampinet.
22€. Nicolas Izquierdo :
06 73 75 17 89.

Ü Découverte marche nordique
Initiation à la marche nordique.
Tous les mardis.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Office du Tourisme.
10€. De fil en cimes : 06 32 21 91 08.

Ü Randonnée lacs insolites
Lacs cachés et itinéraires insolites.
Tous les mercredis de 9h à 17h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de tourisme.
De fil en cimes : 06 32 21 91 08.

Ü Randonnée blockhaus&Histoire
Découvrez la ligne Maginot des Alpes
avec un guide de haute montagne.
Tous les mercredis à 14h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Col de l'Echelle.
10€. Ravary Jean Gabriel :
06 83 41 31 12.

Ü Visite guidée Visite guidée de
l'église Saint-Marcellin de Névache.
Tous lesmercredis de 17h30 à 18h30.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 31 août. Eglise Saint-
Marcellin. Ville haute. 7€. 5€ pour
les étudiants / scolaires, les deman-
deurs d'emploi et les jeunes (- de 18
ans) et gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 61 76 58 45.

Ü Visite guidée "Église et chapelle
de Plampinet" Découverte d'édifices
religieux historiques, réservation
obligatoire.
Tous les mercredis de 16h à 17h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 31 août. Église de
Plampinet, 7€. 5€ pour les deman-
deurs d'emploi, les étudiants / sco-
laires et les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 06 61 76 58 45.

PUYSAINTPIERRE
Ü Visite de la ferme de Pralong
Rencontre avec les "Brunes des Al-
pes" et visite de la ferme.
Tous les jours sauf le mercredi et le
dimanche à 16h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Ferme de Pralong.
Participation libre. Ferme de Pra-
long : 06 84 73 90 21.

PUYSAINTVINCENT
Ü Ventrigliss : toboggan géant !
Venez glisser et vous amuser sur un
toboggan de 130 m de long, sensa-
tions garanties ! Réservation obliga-
toire, places limitées.
Tous les lundis de 14h à 15h30 et de
15h30 à 17h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 1 août. Station 1600. 5€. Office
de Puy-Saint-Vincent :
04 92 46 68 58.

RISOUL
Ü Découverte et cueillete de plan-
tes demontagne Laissez-vous tenter
par une matinée de cueillette de
plantes de montagne avec Virginie.
Vous glanerez fleurs et plantes co-
mestibles dans les pâturages et les
coins les plus secrets connus. De
retour à l’atelier, elle vous partagera
des recettes à base de votre panier
de récolte.
Tous les mercredis, jeudis à 9h30.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 31 août. RDV à la
Remise, à la Rua. 22€. 11€ pour les
enfants. Offices de tourisme du
Guillestrois et du Queyras :
04 92 46 76 18.

Ü Championnats de France de
course d'orientation Différents for-
mats de courses : relais, sprint, etc.
Gratuit pour les spectateurs, inscrip-
tion obligatoire pour les participants.
Tous les jours de 10h à 18h.
À partir du mardi 23 août jusqu'au
dimanche 28 août. Risoul 1850. ACA
Aix-en-Provence : 06 38 79 57 83.

RISTOLAS
Ü Dans le steppique de Ristolas
Moins connu que le froid Mont-Viso,
peu de gens savent que le grand
adret du steppique durancien se
poursuit jusqu'à Ristolas. Stéphane
vous invite à une balade sympa au
départ de ce versant chaud et enso-
leillé. Sur réservation.
Tous les mardis à 13h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Rdv au Gîte Panda la
Barma. 18€. 14€ pour les enfants.
Office de tourisme du Guillestrois et
du Queyras : 04 92 46 89 31.

SAINTCHAFFREY
Ü Les mardis de la rue du centre
Animations diverses, certaines peu-
vent être payantes.
Tous les mardis de 17h30 à 20h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Rue du centre. Gra-
tuit. Office de tourisme de Serre Che-
valier Briançon : 04 92 24 98 98.

Ü Découverte de Chantemerle et de
son téléphérique Visite guidée à
l'occasion des 80 ans de la station.
Tous les jeudis à 10h. Fermé le jeudi
14 juillet.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place du téléphérique.
Gratuit. Office de tourisme de Serre
Chevalier Briançon : 04 92 24 98 98.

SAINTVÉRAN
Ü Visite des chapelles de Saint-Vé-
ran Découverte de trois chapelles
typiques de montagne.
Tous les mercredis à 14h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Départ sur
rendez-vous. Gratuit. Accueil Arvieux
: 04 92 20 07 12.

Ü Visites des chapelles
de Saint-Véran
Découvrez le patrimoine architectu-
ral et religieux de Saint-Véran. La
chapelle de Clausis, du Raux de La
Chalp et la chapelle de Sainte-Marie-
Madeleine sont ouvertes à la visite !
Tous les mercredis de 14h à 16h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-

qu'au mercredi 24 août.
Chapelles de Saint-Véran. Gratuit.
Office de tourisme de Saint-Véran :
04 92 45 82 21.

VALDESPRÉS
Ü Balade : “Au Col du Granon
sur les traces du passé”
Découvrez l'histoire du col du gra-
non, perchée entre les vallées de
Serre-Chevalier et de la Clarée. Vue
sur les Écrins et balade autour des
lacs et fortifications.
Tous les mercredis.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Granon. 22€. Ni-
colas Izquierdo : 06 73 75 17 89.
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www.paysdesecrins.com

Les temps forts de L’ÉTÉ
au pays des écrins

JUILLET

Suivez toutes nos animations sur la page Facebook
« Animations du Pays des Écrins »

Et aussi : «Les Coulisses des Écrins», barbecues
festifs champêtres, cinéma de plein air, montée
à l’alpage, soirées astro pour observer les étoiles
en haut du télésiège de Préron, soirées danses,
ambiances musicales, concours de pêche...

• Col réservé - 03 juillet
• Journée « Fête du vélo en famille »
10 juillet
• 21e édition du festival du livre et de l’image
en montagne - du 16 au 18 juillet
• Les lundis de La Vallouise (cycle de
conférences) - du 18 juillet au 08 août
• Les nocturnes de la Mine d’argent
tous les mercredis, du 20 juillet au 24 août
• La forêt lumineuse : forêt, torrent et cascade
illuminés - tous les jeudis, du 21 juillet au 25 août
• Tout à Blocs (compétition d’escalade sur
blocs) - du 25 au 30 juillet
• Festival de contes - du 25 au 29 juillet
• Festival Musiques en Écrins (concerts,
randonnée musicale, conférence)
du 25 juillet au 12 août
• Festival Autour de Brassens
du 29 au 31 juillet
• Fête des guides - 31 juillet
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SAUT A L'ÉLASTIQUE
AIRBAG • CATAPULTE

CHÂTEAUX GONFLABLES
LES GRANDES NOCTURNES
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VALD’ESCREINS
Balade au Parc naturel régional du Queyras

PRATIQUE
Informations pratiques : de multiples
activités sont proposées par le parc.
Informations complémentaires
au 04 92 46 88 20 et
sur www.pnr-queyras.fr.

thématiques. Ici, la balade munie de tables pédagogiques
présente l’histoire des anciens hameaux. Un sentier botani-
que de 600 mètres, avec des panneaux explicatifs, permet
de découvrir les secrets de la nature locale. Le sentier des
Arbres remarquables fait découvrir 10 arbres multi-cente-
naires, dont certains colossaux.

Se promener en se cultivant
Le parcours des Faunes offre quant à lui un voyage
artistique et poétique autour de réalisations éphémères. Les
plus sportifs peuvent partir à l’assaut de l’un des trails
balisés du territoire. Vert, bleu, ou rouge, il ne reste plus
qu’à choisir un parcours pour relever un défi aussi fou
qu’inoubliable. Quant aux envies plus ludiques, deux par-
cours d’orientation font le bonheur des plus jeunes comme
de leurs aînés : cartes et boussoles en main, il faut valider
ses poinçons sur vingt balises, installées sur les sentiers.
Enfin, le Val d’Escreins propose un ensemble de sentiers
pour de belles randonnées, de tous les niveaux : entre
autres, le vallon Laugier, le Lac des neuf couleurs, le col de
la Coulette, les crêtes de Vars, le château de Saint-Marcellin
ou encore l’Oratoire et la source de la Font Sancte laisseront
de jolis souvenirs du Queyras... et de sacrées belles photos.

V.M.

Une promenade
en famille, avec
la possibilité de
faire une pause

à la chapelle
restaurée

Photos
www.scalpfoto.com

VALLOUISEPELVOUX
Ü Atelier découverte de la nature
par le jeu Découverte ludique autour
du jeu et de l'observation, pour les
6-10 ans.
Tous les vendredis à 10h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Maison du Parc de
Vallouise. 2€. Tél. 04 92 23 58 08.

Ü La forêt lumineuse Parcours lu-
mineux et féerique en pleine nature.
Tous les jeudis à 21h30.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Pont Gérendoine. 8€.
6€ pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 92 23 36 12.

VARS
Ü Vélos rigolos
Animations pour tous.
Tous les lundis de 10h à 18h. Fermé le
lundi 15 août.
À partir du 11 juillet jusqu'au 22 août.
Parvis de l'office de Vars les Claux.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

Ü Rendez-vous des Marmailles
Spectacle jeune public.
Tous les mardis à 18h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Salle Chastan. Gra-
tuit. Office de Vars : 04 92 46 51 31.

Ü Les jeux de la ludothèque
Animations ludiques pour tous.
Tous les mardis de 10h à 13h.
À partir du 12 juillet jusqu'au 23 août.
Parvis de l'office de Vars les Claux.
Gratuit. Tél. 04 92 46 51 31.

VILLARD'ARÊNE
Ü Visite guidée du jardin du Lauta-
ret Jardin botanique qui comptent
plus de 2 000 espèces du monde
entier.
Tous les jours à 10h30, à 14h30 et à
16h.
À partir du 1er juillet jusqu'au 31 août.
Jardin Alpin du Lautaret. Col du
Lautaret. 8€. 6€ pour les jeunes et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Jardin du Lautaret : 04 92 24 41 62.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Stage enfant "Petit paysan des
Alpes" Devenez "Petit paysan des
Alpes" à l'occasion d'un stage
auprès des animaux de la ferme ! De
6 à 12 ans.
Tous les jours de 10h à 12h15.
À partir du 8 juillet jusqu'au 31 août.
Les Cayres. La petite Ferme des
Regains. 25€. Tél. 06 61 80 97 78.

Ü Vendredi Tonic Venez profiter
d'une séance de renforcement mus-
culaire avec Léa Renaudet, éducatri-
ce sportive et professeure de yoga.
Les vendredis de 17h à 18h45.
À partir du 8 juillet jusqu'au 26 août.
Centre Montagne. Centre Montagne
Tél. 04 92 49 60 51.

Ü Power Yoga Venez participer à
un séance de power yoga.
Tous les samedis de 9h à 10h30.
À partir du 9 juillet jusqu'au 13 août.
Centre Montagne. Centre Montagne
Tél. 04 92 49 60 51.

Ü Visite guidée "Retour vers le pas-
sé !" Visite originale à la découverte
des animaux de la ferme et des
savoir-faire montagnards. Annulé en
cas de mauvais temps.
Les mardis, mercredis et jeudis de
11h à 18h15.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Petite Ferme
des Regains. Les Cayres. 9€. Gratuit
pour les enfants (- de 3 ans). Ferme
des regains : 06 61 80 97 78.

Dépaysement garanti et immersion pleine nature au
Val d’Escreins : le “petit Canada varsinc” offre une
bouffée de vertige et d’immensité. La réserve naturelle
est un territoire totalement préservé, encore peu connu
du grand public.
Au sein du Parc naturel régional du Queyras, cette “terre du
milieu” reste préservée et entièrement dédiée à la randon-
née, au trail et à la course d’orientation. Pour rejoindre le
site, composé en réalité de deux vallées, il faut emprunter
une petite route pittoresque depuis la route du Col de Vars,
et cette corniche à elle seule vaut le détour.
La zone s’étend alors du Pont de Vars, à 1 601 mètres
d’altitude, jusqu’au Pic de Font Sancte, à 3 385 mètres.
L’espace se démarque par ses hameaux atypiques de monta-
gne et ses belles ruines.
Le Val d’Escreins abrite aussi une faune et une flore
remarquables : l’aigle royal, la perdrix blanche, le chamois,
la marmotte ou encore le lièvre en ont fait leur sanctuaire.
Le randonneur responsable devra donc bien se tenir et
préserver la propreté et la quiétude de ces grands espaces.
Mais tout homme qu’il est, il découvrira de quoi répondre à
une foule d’envies grâce aux aménagements variés.
Outre les traditionnelles aires de pique-nique ou de barbe-
cue, pour le confort, on peut découvrir une foule de sentiers

Les ruines près de la Font Sancte sont à admirer au cours de la balade. Photo Rémi MOREL
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VALLOUISEPELVOUX
La forêt auxmille lumières

C’est une expérience sensorielle insolite, qui unit sons et lumières dans la nuit noire des sommets,
une ambiance féerique à découvrir sans faute du côté de Vallouise : la Forêt lumineuse revient cet
été encore.

Un film au succès planétaire enmodèle
Imaginé lors du premier confinement, parce qu’il fallait bien songer « à faire rêver les gens », le
défi a été relevé haut la main, avec un public conquis chaque été. « On avait envie de recréer
l’ambiance féerique d’une forêt lumineuse interactive, un peu comme à l’image du film
“Avatar”. En alliant technologies et un cadre naturel hors pair, nous avions ainsi tous les
ingrédients nécessaires pour créer un événement original et unique en son genre », résume
Bettina Matias, directrice de l’Office de tourisme du Pays des Écrins. Ainsi, le parcours plonge
les spectateurs dans un décor onirique, où cascade, torrents et arbres sont habillés de 24 000 LED
interactives, aux côtés de fleurs aquatiques et de lianes multicolores. La soirée est rythmée de
spectacles visuels en lumière, pour une pause poétique en pleine nature : échassiers, jongleurs,
musiciens, conteurs et autres circassiens se sont donnés rendez-vous sous le massif des Écrins.

V.M.

La nuit tombée, la forêt s’illumine pour une promenade
peu commune. Photo OT Pays des EcrinsThibaut Blais

PRATIQUE
Tous les jeudis soirs,
avec un horaire décalé
selon la tombée de la nuit.
Départ du pont
Gérendoine, à Vallouise.
Tarifs : 8 € par adulte,
6 € par enfant.
Réservation obligatoire.
Tél. 04 92 23 36 12.

VENDREDI 1ER JUILLET

BRIANÇON
Ü Rencontres d'artistes peintres du
Briançonnais Expositions, rencon-
tres, ateliers gratuits. Salle du vieux
colombier et corps de garde. De 10h
à 18h. Gratuit. Office de tourisme de
Serre Chevalier Briançon :
04 92 24 98 98.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Concert de début de saison
Lancement de la saison avec l'or-
chestre l'Echo de la Guisane. Maison
du Parc de Vallouise. À 19h. Gratuit.
Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

SAMEDI 2 JUILLET

BRIANÇON
Ü Rencontres d'artistes peintres du
Briançonnais Expositions, rencon-
tres, ateliers gratuits. Salle du vieux
colombier et corps de garde. De 10h
à 18h. Gratuit. Office de tourisme de
Serre Chevalier Briançon :
04 92 24 98 98.

LA GRAVE
Ü Soirée chorale Proposé par l'as-
sociation "Le Porche des Veilleurs".
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 20h. Participation libre. Associa-
tion Le Porche des Veilleurs.
06 40 57 09 52.

NÉVACHE
Ü Botanique d'altitude & Natura
2000 en Clarée Sortie encadrée jour-
née : randonnée botanique axée sur
la flore alpine en Clarée. Office du
Tourisme. À 9h. 28€. Office du
tourisme de Haute Clarée :
04 92 20 02 20.

SAINTCHAFFREY
Ü Fête de la bière artisanale
Stands découverte, animations en-
fants, moules-frites, concert. Certai-
nes animations peuvent être payan-
tes. Village. À 10h. Gratuit. Office de
tourisme de Serre Chevalier Brian-
çon : 04 92 24 98 98.

VILLARD'ARÊNE
Ü Stage d'aquarelle botanique
Stage de peinture de fleurs et paysa-
ges à l'aquarelle. Matériel non fourni,
location possible. Jardin du Lautaret,
Col du Lautaret. De 10h à 18h. 140€.
15€ location matériel. Association
Gentiana et Pierre Jager :
04 92 24 41 62.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Stage adulte tissu aérien
Initiation à une discipline de cirque.
Centre Montagne. De 10h à 15h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

DIMANCHE 3 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Fête de la Saint-Pierre
Fête du village. Coquillettes et sau-
cisses vous sont servies dans la cour
de l'Eglise. Pensez à prendre votre
assiette et vos couverts ! Animation
musicale et danse.
Place de l'Église, de 18h30 à 22h.
Gratuit. Office de tourisme d'Abriès-
Ristolas : 04 92 46 72 26.

BRIANÇON
Ü Rencontres d'artistes peintres du
Briançonnais Expositions, rencon-
tres, ateliers gratuits. Salle du vieux
colombier et corps de garde. De 10h
à 18h. Gratuit. Office de tourisme de
Serre Chevalier Briançon :
04 92 24 98 98.

PUYSAINTANDRÉ
Ü Fête des Partias Activités et tests

de compétences naturalistes. Au
sein de la réserve naturelle. Réserve
Naturelle Régionale des Partias. De
8h à 17h. Gratuit. LPO PACA et Mairie
de Puy Saint André : 04 92 21 94 17.

PUYSAINTPIERRE
Ü Fête de Puy-Saint-Pierre Visites,
jeux pour enfants, repas du terroir,
vente de pizzas cuites au four banal
et animations. Repas sur place : 22€
sur réservation au 06.84.73.90.21.
Plateau du pralong. À 11h. Gratuit.
Association : 06 07 07 31 08.

PUYSAINTVINCENT
Ü Opération "Cols réservés" Dans
le cadre de l'opération "Cols réser-
vés", le département des Hautes-Al-
pes et l'office de tourisme proposent
unemontée à Puy Saint Vincent 1800
m en vélo depuis Vallouise (ranch).
De Vallouise à Puy-Saint-Vincent. De
9h à 12h. Gratuit. Office de Puy-
Saint-Vincent : 04 92 46 68 58.

SAINTCHAFFREY
Ü Fête de la bière artisanale
Stands découverte, animations en-
fants, moules-frites, concert. Certai-
nes animations peuvent être payan-
tes. Village. À 10h. Gratuit. Office de
tourisme de Serre Chevalier Brian-
çon : 04 92 24 98 98.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Les marmottes du grand rocher
Projection du documentaire d'Erick
Lapied (28 min) : le film raconte la vie
d'une colonie demarmottes au fil des
saisons, en plein cœur des Alpes
françaises, à plus de 2 000 m d'alti-
tude.Maison du Parc de Vallouise. À
17h. Gratuit. Maison du Parc de Val-
louise : 04 92 23 58 08.

VILLARD'ARÊNE
Ü Stage d'aquarelle botanique
Stage de peinture de fleurs et paysa-
ges à l'aquarelle. Matériel non fourni,
location possible. Jardin du Lautaret,
Col du Lautaret. De 10h à 18h. 140€.
15€ location matériel. Association
Gentiana et Pierre Jager :
04 92 24 41 62.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Vide-greniers de Champrouët et
apéro dansant Vide-greniers organi-
sé par l'association "les P'tiots de
Champrouët".
Rue de Gatchelou. De 14h à 18h.
Gratuit. Centre Montagne Villard-
Saint-Pancrace : 04 92 49 60 51.

Ü Stage adulte tissu aérien
Initiation à une discipline de cirque.
Centre Montagne. De 10h à 15h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

LUNDI 4 JUILLET

BRIANÇON
Ü Rencontres d'artistes peintres du
Briançonnais Expositions, rencon-
tres, ateliers gratuits. Salle du vieux
colombier et corps de garde. De 10h
à 18h. Gratuit. Office de tourisme de
Serre Chevalier Briançon :
04 92 24 98 98.

VILLARD'ARÊNE
Ü Conférence du jardin du Lauta-
ret Plantes et milieux remarquables
du col du Lautaret.
Jardin alpin du Lautaret. Col du Lau-
taret. De 17h à 18h. Gratuit. Jardin du
Lautaret : 04 92 24 41 62.

MARDI 5 JUILLET

BRIANÇON
Ü Rencontres d'artistes peintres du
Briançonnais Expositions, rencon-
tres, ateliers gratuits. Salle du vieux

colombier et corps de garde. De 10h
à 18h. Gratuit. Office de tourisme de
Serre Chevalier Briançon :
04 92 24 98 98.

CEILLAC
Ü Visite de l'atelier bois Découver-
te du métier des Frères Grossan.
Atelier Grossan. À 11h. Gratuit.
Animation Ceillac : 06 30 73 31 78.

CERVIÈRES
Ü Cols réservés Route du col ré-
servé aux vélos toute la matinée.
Collation offerte.
Le Laus. Col de L'Izoard. De 9h à
12h. Gratuit. Office de tourisme hau-
tes vallées : 06 07 07 31 08.

MERCREDI 6 JUILLET

BRIANÇON
Ü Rencontres d'artistes peintres du
Briançonnais Expositions, rencon-
tres, ateliers gratuits.
Salle du vieux colombier et corps de
garde. De 10h à 18h. Gratuit. Office
de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

GUILLESTRE
Ü Concert : Turbo Zarico
Venez guincher sur des rythmes en-
diablés du blues et de la musique
créole, avec l'incroyable groupe Tur-
bo Zarico, de l'énergie plein les
oreilles et le corps ! Place Salva. À
21h. Gratuit. Office de tourisme de
Guillestre : 04 92 24 77 61.

MOLINESENQUEYRAS
Ü Musiqueyras - De refuge en refu-
ge Un concert dans le cadre excep-
tionnel du refuge Agnel avec le duo
"Maël & Arthur Bacon". Au travers
d’improvisations d’une curieuse pu-

deur, le duo vous emmène au point
de rupture où tradition et modernité
s’embrasent. Réservation vivement
conseillée auprès du refuge au 06 60
79 83 90. Refuge Agnel. De 18h à
19h30. Gratuit. Office de tourisme de
Molines en Queyras : 04 92 45 83 22.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Les Écrins en minuscule
Découverte du Parc national des
Écrins avec les personnages des
films d'animation Minuscule (1h47).
Série documentaire de Laurent Ra-
mamonjiarisoa, réalisation Laurent
Frapat. Maison du Parc de Vallouise.
À 17h. Gratuit. Maison du Parc de
Vallouise : 04 92 23 58 08.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Concert de musique irlandaise-
Vernissage de l'exposition d'été
“Villard a ses talents” suivi d'un apé-
ritif et du concert.
Centre Montagne. À 18h. Gratuit.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

JEUDI 7 JUILLET

BRIANÇON
Ü Rencontres d'artistes peintres
du Briançonnais Expositions, ren-
contres, ateliers gratuits.
Salle du vieux colombier et corps de
garde. De 10h à 18h. Gratuit. Office
de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

NÉVACHE
Ü Café des arts Autour de Charlotte
Dauvilier et ses peintures.
Refuge Buffère, à 14h30. Gratuit.
Refuge Buffère : 04 92 21 34 03.

Ü Botanique d'altitude
& Natura 2000 en Clarée
Sortie encadrée journée : randonnée
botanique axée sur la flore alpine en
Clarée.
Office du Tourisme. À 9h. 28€. Office
du tourisme de Haute Clarée :
04 92 20 02 20.

SAINTVÉRAN
Ü Musiqueyras :
De refuge en refuge
Un concert dans le cadre exception-
nel du refuge Agnel avec le duo
"Maël & Arthur Bacon". Au travers
d’improvisations d’une curieuse pu-
deur, le duo vous emmène au point
de rupture où tradition et modernité
s’embrasent. Réservation vivement
conseillée auprès du refuge au 04 83
43 83 80.
Refuge de la Blanche. De 18h à
19h30. Gratuit. Office de tourisme de
Saint-Véran : 04 92 45 82 21.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Visite de l'atelier de poterie
Johannès fait tout découvrir de l'argi-
le et de sa passion.
Atelier de poterie, à 15h30. Gratuit.
Office de Vallouise-Pelvoux :
04 92 23 36 12.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Comédie musicale Grease
Par la compagnie "Après la pluie".
Centre Montagne. De 19h30 à 20h30.
Participation libre. Centre Montagne
Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.
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VENDREDI 8 JUILLET

ARVIEUX
Ü Musiqueyras :
de refuge en refuge Un concert dans
le cadre exceptionnel du refuge
Agnel avec le duo "Maël & Arthur
Bacon". Au travers d’improvisations
d’une curieuse pudeur, le duo vous
emmène au point de rupture où tradi-
tion et modernité s’embrasent. Ré-
servation vivement conseillée auprès
du refuge au 06 16 56 23 79.
Refuge de Furfande. De 18h à 19h30.
Gratuit. Office de tourisme d'Ar-
vieux : 04 92 46 75 76.

BRIANÇON
Ü Rencontres d'artistes peintres du
Briançonnais Expositions, rencon-
tres, ateliers gratuits.
Salle du vieux colombier et corps de
garde. De 10h à 18h. Gratuit. Office
de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

LA GRAVE
Ü Les visions de la Meije En plein
air au coucher du soleil face au
massif de la Meije. Le Chazelet. De
17h à 23h. Participation libre. Jean
François Le Bosse : 07 85 78 26 71.

NÉVACHE
Ü Cols réservés Route du Col de
l'Échelle fermée à la circulation auto-
mobile de 9h à 12h sur ses deux
versants. Col de l'Échelle. De 9h à
12h. Gratuit. Office du tourisme de
Haute Clarée : 04 92 20 02 20.

VARS
Ü Promenade détente
Balade contée.
Parvis office de tourisme. À 14h.
Gratuit. Office de Vars :
04 92 46 51 31.

SAMEDI 9 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Musiqueyras : de refuge en refu-
ge Un concert dans le cadre excep-
tionnel du refuge Agnel avec le duo
"Maël & Arthur Bacon". Au travers
d’improvisations d’une curieuse pu-
deur, le duo vous emmène au point
de rupture où tradition et modernité
s’embrasent. Réservation vivement
conseillée auprès du refuge au 04 92
46 81 81. Refuge du Viso. De 18h à
19h30. Gratuit. Office de tourisme
d'Abriès-Ristolas : 04 92 46 72 26.

LA GRAVE
Ü WE découverte des activités de
montagne Marche encordée sur le
glacier de la Girose. Place du télé-
phérique. À 8h. Gratuit. Bureau des
guides La Grave : 04 76 79 90 21.

Ü Les visions de la Meije En plein
air au coucher du soleil face au
massif de la Meije. Le Chazelet. De
17h à 23h. Participation libre. Jean
François Le Bosse : 07 85 78 26 71.

PUYSAINTANDRÉ
Ü Une nuit sous les étoiles Dans la
réserve naturelle régionale des Par-
tias. Réserve des Partias. À 17h. LPO
PACA et Mairie de Puy Saint André :
04 92 21 94 17.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Au fil du GR54, histoires itinéran-
tes Spectacle mêlant contes et ima-
ges animées, pour partager une ex-
périence d'itinérance dans ce terri-
toire d'exception, le Parc national des
Écrins, pour rêver, mais aussi pour
insuffler le désir de marcher. Les
enfants doivent être accompagnés.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Parc éphémère 250 m² de jeux
gonflables pour s'amuser. Centre
Montagne. De 9h à 17h. 5€. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

Ü Stage adulte tissu aérien Initia-
tion à une discipline de cirque. Centre
Montagne. De 10h à 15h. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

Ü Soirée contes "vive les vacan-
ces" Par le cercle des conteur du
Briançonnais Centre Montagne. À
18h. Gratuit. Centre Montagne Vil-
lard-Saint-Pancrace : 04 92 49 60 51.

DIMANCHE 10 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Musiqueyras : de refuge en refu-
ge Un concert dans le cadre excep-
tionnel du refuge Agnel avec le duo
"Maël & Arthur Bacon". Au travers
d’improvisations d’une curieuse pu-
deur, le duo vous emmène au point
de rupture où tradition et modernité
s’embrasent. Réservation vivement
conseillée.
Hameau de Valpréveyre. De 18h à
19h30. Gratuit. Office de tourisme
d'Abriès-Ristolas : 04 92 46 72 26.

LA GRAVE
Ü WE découverte des activités de
montagne Découverte de l'escalade
et de la via ferrata. Site d'Arsine. À
8h. Gratuit. Bureau des guides La
Grave : 04 76 79 90 21.

PUYSAINTANDRÉ
Ü Une nuit sous les étoiles
Dans la réserve naturelle régionale
des Partias. Réserve des Partias. À
17h. LPO PACA et Mairie de Puy Saint
André : 04 92 21 94 17.

SAINTVÉRAN
Ü Rencontre en ciel pur : Objectif
lune Rendez-vous pour une nouvelle
rencontre astronomique, celle avec
notre plus proche voisine : La Lune !
Une programmation culturelle et
scientifique variée et accessible ani-
meront ces deux journées : ateliers
ludiques et pédagogiques, tables-
rondes, planétarium, escape game...
Certains ateliers et animations sont
payants et sur inscription obligatoire.
Divers lieux. À 10h. Office de touris-
me du Guillestrois et du Queyras : 04
92 46 76 18.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Les marmottes du grand rocher
Projection du documentaire d'Erick
Lapied (28 min) : le film raconte la vie
d'une colonie demarmottes au fil des
saisons, en plein cœur des Alpes
françaises, à plus de 2 000 m d'alti-
tude.Maison du Parc de Vallouise. À
17h. Gratuit. Maison du Parc de Val-
louise : 04 92 23 58 08.

Ü Un parc comme un écrin
Laissez vous emporter par un diapo-
rama de superbes photos de la fau-
ne, de la flore et des paysages du
parc national, accompagné de musi-
que. Maison du Parc de Vallouise. À
17h. Gratuit. Maison du Parc de Val-
louise : 04 92 23 58 08.

VARS
Ü Marché d'artisans locaux
Accès libre. Parking Point Show. De
10h à 18h. Gratuit. Office de Vars :
04 92 46 51 31.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Parc éphémère 250 m² de jeux
gonflables pour s'amuser. Centre
Montagne. De 9h à 17h. 5€. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :

04 92 49 60 51.

Ü Stage adulte tissu aérien Initia-
tion à une discipline de cirque. Centre
Montagne. De 10h à 15h. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

LUNDI 11 JUILLET

SAINTVÉRAN
Ü Rencontre en ciel pur : objectif
lune Rendez-vous pour une nouvelle
rencontre astronomique, celle avec
notre plus proche voisine : La Lune !
Une programmation culturelle et
scientifique variée et accessible ani-
meront ces deux journées : ateliers
ludiques et pédagogiques, tables-
rondes, planétarium, escape game...
Certains ateliers et animations sont
payants et sur inscription obligatoire.
Divers lieux. À 10h. Office de touris-
me du Guillestrois et du Queyras : 04
92 46 76 18.

VALDESPRÉS
Ü Concert Jazz Manouche - Magic
Swing Proposé par l'Association
pour la Sauvegarde de l'Église de
Val-des-Prés. Église Saint-Claude. À
20h30. 12€. 8€ pour les étudiants /
scolaires. Office du tourisme de Hau-
te Clarée : 04 92 20 02 20.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Rencontre avec le Parc : Les lé-
gendes du Pré de Mme Carle Avec
une animatrice du Parc passionnée
de montagne, venez découvrir les
légendes du Pré de Mme Carle, les
sommets, l'alpinisme, l'histoire du
Parc. Centre d'accueil du Pré de
Mme. Carle, à 14h. Gratuit. Maison
du Parc de Vallouise : 04 92 23 58 08.

VILLARD'ARÊNE
Ü Conférence du jardin du Lauta-
ret Le dérèglement climatique, c’est

quoi exactement ? Jardin Alpin du
Lautaret, Col du Lautaret. De 17h à
18h. Gratuit. Jardin du Lautaret :
04 92 24 41 62.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Parc éphémère 250 m² de jeux
gonflables pour s'amuser. Centre
Montagne. De 9h à 17h. 5€. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

MARDI 12 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Chasse au trésor En famille.
Depuis l'office de tourisme. À 14h30.
5€. Accueil Abriès : 04 92 46 72 26.

CEILLAC
Ü Balade à la rencontre des oiseaux
Observation en balade, inscription
obligatoire.
Sur inscription. À 8h15. 10€. Anima-
tion Ceillac : 06 30 73 31 78.

Ü Visite de l'atelier bois Découver-
te du métier des Frères Perron.
Route du Cristillan. À 18h. Gratuit.
Animation Ceillac : 06 30 73 31 78.

VALLOUISEPELVOUX
Ü "La fabuleuse histoire du gypaè-
te" Film de Véronique et Erik Lapied.
Ce vautour casseur d'os, presqu'ex-
terminé au début du 20e siècle survo-
le à nouveau les Alpes. Mais son
retour ne tient pas au hasard ! Échan-
ge avec un garde.
Maison du Parc de Vallouise. À 21h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

Ü Atelier géologie : les roches par-
lent Atelier pratique pour reconnaître
et nommer les roches locales. Sur
inscription. Maison du Parc de Val-
louise. À 16h30. Gratuit. Maison du
Parc de Vallouise : 04 92 23 58 08.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü "Villard a ses talents"
Atelier créations diverses. Venez par-
ticiper à différents ateliers proposés
par "Villard à ses talents". C'est l'oc-
casion de s'initier à diverses prati-
ques le temps d'ateliers créatifs.
Centre Montagne. De 14h30 à 17h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

Ü Parc éphémère 250 m² de jeux
gonflables pour s'amuser. Centre
Montagne. De 9h à 17h. 5€. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

MERCREDI 13 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Fête des fleurs
Animations et ateliers autour des
fleurs et du végétal. Centre village.
De 9h à 19h. Gratuit. Accueil Abriès :
04 92 46 72 26.

GUILLESTRE
Ü Visites du pays guillestrin :
église de Guillestre Notre-Dame
d'Aquillon n'aura plus de secrets
pour vous : monument historique du
XVIe siècle, riche d’histoire, de style
gothique flamboyant, avec un porche
galerie, des décors en marbre rose,
des peintures murales témoins de sa
splendeur. Durée : 1h.
Rdv sous le porche. À 16h. Gratuit.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Les nocturnes de la mine d'ar-
gent Conférence "Les chauves-sou-
ris" avec un garde du parc, repas et
visite de la mine. À partir de 5 ans,
réservation obligatoire.
La Mine d'argent. À 18h. 25€. La
mine d'argent : 04 92 23 02 94.

TOURDEFRANCE / LES13ET14JUILLET
Prendre de la hauteur
Les 11e et 12e étapes du
Tour de France 2022 fe-
ront escale dans les
Hautes-Alpes les 13 et
14 juillet. Les coureurs
seront face à deux jour-
nées extrêmement diffi-
ciles, avec pasmoins de
sept cols sur les deux
journées de course,
dont le légendaire col
du Galibier.
La 11e étape devrait être
un moment charnière
de cette édition 2022.
Propice aux explica-
tions entre cadors pour
le maillot jaune, le tracé offre de nombreuses possibilités d’échappées. Le départ s’effectuera à
Albertville (Savoie). Les sprinters, généralement peu friands des étapes de haute montagne,
devraient s’écharper lors du sprint intermédiaire à Aiguebelle avant, pour certains, d’affronter
leurs pires cauchemars. La route leur laissera un peu de répit jusqu’à Pontamafrey avant
d’entamer près de 100 km de montée, de Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Chaffrey, en passant
également par Saint-Michel-de-Maurienne, Valloire et Le Monêtier-les-Bains pour terminer par
Serre Chevalier.
Le lendemain, les jambes risquent d’être bien lourdes lors de la 12e étape. Les courageux
cyclistes mettront le cap vers L’Alpe d’Huez, en passant par une phase de transition en douceur
dans les pentes desAlpes, amenant les coureurs à traverserValloire, Saint-Michel-de-Maurienne,
Saint-Jean-de-Maurienne avant de remonter vers Saint-Sorlin-d’Arves et le col de laCroix deFer
pour enfin redescendre vers le Rivier d’Allemond, Allemond et Le Bourg-d’Oisans. L’arrivée se
déroulera à l’Alpe d’Huez, dans un final ô combien difficile pour les corps après plus de 150 km.

Lucas GOUILLY

Le Tour de France à Serre Chevalier. Photo archives Le DL
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LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Fête nationale Concert avec Ta-
boni Trio, retraite aux flambeaux et
feu d'artifice. Place Novalese. À 20h.
Gratuit. Office de tourisme de Serre
Chevalier Briançon : 04 92 24 98 98.

MONTGENÈVRE
Ü Balade gourmande Découvrez
les produits du terroir en vous bala-
dant dans la nature Montgenèvroise.
Télémix des Chalmettes, À côté de
Durancia. De 10h à 12h. 5€. 2,50€
enfant (4-12 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 4 ans). Office de touris-
me de Montgenèvre : 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Bal des pompiers Tartes flam-
bées, crêpes et boissons dès 16h.
Feu d'artifice autour de 22h30 suivi
du bal. Ville haute. De 16h à 23h.
Gratuit. Office du tourisme de Haute
Clarée : 04 92 20 02 20.

Ü Balades accompagnées sur le
marais de Névache Biodiversité et
Natura 2000 en Clarée. Réservation
obligatoire. Office du Tourisme. De
14h à 17h. 15€. Office du tourisme de
Haute Clarée : 04 92 20 02 20.

PUYSAINTVINCENT
Ü Journée festive à 1400 Anima-
tions au parking des Sagnes, feu
d'artifice en soirée. Station 1400. De
10h à 22h. Gratuit. Office de Puy-
Saint-Vincent : 04 92 46 68 58.

RISOUL
Ü Montée du col Col fermé aux vé-
hicules pour profiter de la montée à
vélo sans risque. Col de Risoul. De 9h
à 12h. Gratuit. Office de tourisme de
Risoul : 04 92 46 02 60.

VALLOUISEPELVOUX
Ü “Le clan des renards” Film, inté-
gralement tourné avec des animaux
libres et sauvages, raconte sur une
année, la vie d’un clan de renards de
montagne. Puis échange avec un
garde du Parc national des Ecrins.
Maison de la Montagne. À 21h15.
Gratuit. Info Ailefroide :
04 92 51 29 17.

VARS
Ü Fête nationale Bal des pompiers
et feu d'artifice. Terrain de tennis
Vars Sainte Marie. À 20h. Gratuit.
Office de Vars : 04 92 46 51 31.

VILLARD'ARÊNE
Ü Voyage au pays de la Meije
Entre flûtes et trompettes, Michel
Monvoisin nous raconte son voyage
au Pays de la Meije. Chapelle de
Villar-d'Arêne. À 18h. Participation

libre. Association des amis de l'Égli-
se : 06 83 03 78 21.

Ü Stage à la vannerie de la Meije
Découvrir la vannerie en osier à tra-
vers un stage d'initiation. Tarif et
réservation sur demande.
Vannerie de la Meije.
Tél. 06 24 40 45 94.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Soirée jeux Accompagnée d'un
barbecue. Centre Montagne. De 17h
à 21h. Centre Montagne Villard-
Saint-Pancrace : 04 92 49 60 51.

Ü Parc éphémère 250 m² de jeux
gonflables pour s'amuser.
Centre Montagne. De 9h à 17h. 5€.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

Ü Autour du livre Le Petit Prince
Animations et travaux manuels pour
les 7-11ans. Centre Montagne. De
14h à 16h. Centre Montagne Villard-
Saint-Pancrace : 04 92 49 60 51.

JEUDI 14 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Fête des fleurs
Animations et ateliers autour des
fleurs et du végétal.
Centre village. De 9h à 19h. Gratuit.
Accueil Abriès : 04 92 46 72 26.

BRIANÇON
Ü Fête nationale Grand feu d'artifi-
ce puis bal des pompiers.
Champ de Mars. À 21h. Gratuit.
Office de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

LA SALLELESALPES
Ü Fête nationale Animation musi-
cale, retraite aux flambeaux.
Place de l'Aravet. À 20h. Gratuit.
Office de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

NÉVACHE
Ü Botanique d'altitude & Natura
2000 en Clarée Sortie encadrée jour-
née : randonnée botanique axée sur
la flore alpine en Clarée.
Office du Tourisme. À 9h. 28€. Office
du tourisme de Haute Clarée :
04 92 20 02 20.

RISOUL
Ü Fête nationale Feu d'artifice.
Front de neige. À 22h. Gratuit. Office
de tourisme : 04 92 46 02 60.

VILLARD'ARÊNE
Ü Stage à la vannerie de la Meije
Découvrir la vannerie en osier à tra-

vers un stage d'initiation. Tarif et
réservation sur demande. Vannerie
de la Meije. Tél. 06 24 40 45 94.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Parc éphémère 250 m² de jeux
gonflables pour s'amuser. Centre
Montagne. De 9h à 17h. 5€. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

Ü Soirée d'improvisation théâtrale
Sur le thème du Tour de France.
Centre Montagne. À 19h. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

VENDREDI 15 JUILLET

MONTGENÈVRE
Ü Fête avec les pompiers Jeux
pour les enfants, buvette, feu d'artifi-
ce et bal des pompiers. Espace Pra-
rial. De 14h à 23h. Gratuit. Office de
Montgenèvre : 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Marché aux saveurs des Alpes du
Sud et artisans sans vitrine Foire
d'artisans et producteurs de la ré-
gion. Ville basse. De 9h à 18h. Gra-
tuit. CMAR PACA : 04 92 30 90 95.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Barbecue champêtre festif Apéri-
tif, grillades, musique, animations.
Télésiège du Préron. À 11h45. Office
de Vallouise-Pelvoux : 04 92 23 36 12.

VARS
Ü Fête du pain Fabrication et dé-
monstration au four banal, atelier
enfant. Vars sainte Catherine. De 10h
à 12h30. Gratuit. Office de Vars : 04
92 46 51 31.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Concert Balfolk electro Biogia-
nen Mélange de musique et chants
occitans, rap, raggamuffin et sound
électro. Centre Montagne. À 19h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

Ü Parc éphémère 250 m² de jeux
gonflables pour s'amuser. Centre
Montagne. De 9h à 17h. 5€. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

Ü "Villard a ses talents" Atelier kil-
ling et transformation de vieux livres.
Venez participer à différents ateliers
proposés par "Villard à ses talents".
C'est l'occasion de s'initier à diverses
pratiques le temps d'ateliers créatifs.
Centre Montagne. De 14h30 à 16h30.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-

crace : 04 92 49 60 51.

SAMEDI 16 JUILLET

LA GRAVE
Ü Soirée musicale Proposé par
l'association "Le Porche des
Veilleurs". Église Notre-Dame-
de-l'Assomption. À 20h30. Partici-
pation libre. Association Le Porche
des Veilleurs. 06 40 57 09 52.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü 21e festival du Livre et de l'image
de montagne Rencontres, dédica-
ces, conférences et projections.
Centre ville. De 10h à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 92 23 21 55.

SAINTCHAFFREY
Ü Fête de la pêche Ateliers gra-
tuits, initiation enfant. Parc des Co-
lombiers. De 10h à 17h. 6€. Office
de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Balade contée Promenade en
nature avec une conteuse.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

Ü Ensemble vocal Canthana Con-
cert autour de Bach, Haendel, Vivaldi
et Purcell. Église Saint-Antoine. À
18h. Participation libre. Office de Val-
louise-Pelvoux : 04 92 23 36 12.

VILLARD'ARÊNE
Ü Stage d'aquarelle botanique
Stage de peinture de fleurs et paysa-
ges à l'aquarelle. Matériel non fourni,
location possible.
Jardin du Lautaret, Col du Lautaret.
De 10h à 18h. 140€. 15€ location
matériel. Association Gentiana et
Pierre Jager : 04 92 24 41 62.

DIMANCHE 17 JUILLET

BRIANÇON
Ü Mondial de l'escalade Des com-
pétitions pour tous et en point d’or-
gue l’étape de coupe du monde qui
verra s’affronter les meilleurs grim-
peurs d’escalade de difficulté IFSC
de la planète. Open "Les Petits Gib-
bons" : ouvert à tous (licenciés et non
licenciés). Enfants nés en 2014 jus-
qu’à 2009. Épreuve combinée d’es-
calade difficulté, vitesse, bloc pour
les microbes, poussins et benjamins.
Accueil prévu à 10h / Début 11h /
Remise des prix 19h. Inscription cou-
pe de France FFME Jeunes et Vété-
rans, à partir de 17h.

Parc des Sports, 21 Avenue Jean
Moulin. À 10h. Gratuit. Office de tou-
risme de Serre Chevalier-Chantemer-
le : 04 92 24 98 98.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü 21e Festival du livre et de l'image
de montagne Rencontres, dédica-
ces, conférences et projections.
Centre ville. De 10h à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 92 23 21 55.

MONTGENÈVRE
Ü La Sky Race des Anges Parcours
en boucle reliant la station de Mon-
tgenèvre via le col de la Lauze (2 530
m) au sommet du Chalvet et la tête
de Fournéous (2 690 m), retour en
station pour la deuxième boucle qui
monte au sommet des Anges (2 500
m) via le col du Janus (2 400 m).
Retour à Montgenèvre (1 860 m) par
les vallons de la Durance.
Parking du Col, Route d’Italie. À 9h.
30€. Office de tourisme de Montge-
nèvre : 04 92 21 52 52.

Ü Sprint Sky Race Parcours en
boucle qui monte au sommet des
Anges (2 500 m) via le col du Janus
(2 400 m). Retour à Montgenèvre (1
860 m) par les vallons de la Durance.
Parking du Col, Route d’Italie. À
9h30. 15€. Office de tourisme de
Montgenèvre : 04 92 21 52 52.

SAINTVÉRAN
Ü Fête des traditions Animations
autour des métiers et de la vie
d'autrefois. Salle polyvalente. De
10h à 18h. Gratuit. Accueil Arvieux :
04 92 20 07 12.

VILLARD'ARÊNE
Ü Stage d'aquarelle botanique
Stage de peinture de fleurs et paysa-
ges à l'aquarelle. Matériel non fourni,
location possible.
Jardin du Lautaret, Col du Lautaret.
De 10h à 18h. 140€. 15€ location
matériel. Association Gentiana et
Pierre Jager : 04 92 24 41 62.

LUNDI 18 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Festival Musi'Queyras Concert
avec Bissap, lieu et tarif selon con-
cert. Le Bourg. À 20h. 18€. Musi-
queyras : 06 83 18 98 46.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier du Por-
tail Exposition d'artistes locaux.
Atelier du portail. De 10h à 12h. De
16h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

C.C. Carrefour - Espace Sud
05100 Briançon

Tél. 04 92 20 31 54

2, Av deVallouise
05120 L’Argentière-la-Bessée

Tél. 04 92 23 19 63
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LA SALLELESALPES
Ü Course d'orientation familiale
Jeu avec boussole et smartphone,
prévoir bonnes chaussures.
Depuis le centre commercial Pré-
long. À 14h30. Gratuit. Office de
tourisme de Serre Chevalier Brian-
çon : 04 92 24 98 98.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü 21e Festival du Livre et de l'image
de montagne Rencontres, dédica-
ces, conférences et projections.
Centre ville. De 10h à 21h. Gratuit.
Mairie de l'Argentière :
04 92 23 21 55.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Rencontre avec un garde :
la réglementation du Parc Découver-
te ludique pour mieux comprendre
les règles d'un espace protégé.
Centre d'accueil du Pré de Mme.
Carle. À 11h. Gratuit. Maison du Parc
de Vallouise : 04 92 23 58 08.

Ü “L'Église est-elle contre la scien-
ce?” Conférence par Rémi Sentis.
Salle Bonvoisin. À 20h30. Participa-
tion libre. Office de Vallouise-Pel-
voux : 04 92 23 36 12.

Ü Soirée astronomie Rencontre
avec les étoiles, avec Laurie Brunet.
Télésiège du Préron. À 18h45. Office
de Vallouise-Pelvoux : 04 92 23 36 12.

VILLARD'ARÊNE
Ü Jeu et apéri culture
Découvrez les principaux sites les
plus visités en France. Apéritif offert.
Place Saint-Martin. À 17h30. Partici-
pation libre. Association des amis de
l'Église : 06 83 03 78 21.

Ü Confèrence du jardin du Lauta-
ret De la glace sous les cailloux.
Jardin Alpin du Lautaret. Col du
Lautaret. De 17h à 18h. Gratuit.
Jardin du Lautaret : 04 92 24 41 62.

MARDI 19 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Balade contée Petite marche
avec Nicolas. Depuis l'office de tou-
risme. À 14h30. 5€. Accueil Abriès :
04 92 46 72 26.

Ü Festival Musi'Queyras Concert
avec La Mal coiffée, lieu et tarif selon
concert. Le Bourg. À 20h30. 18€.
Musiqueyras : 06 83 18 98 46.

BRIANÇON
Ü Course d'orientation familiale
Jeu avec boussole et smartphone,
prévoir bonnes chaussures. Parc de
la Schappe. À 14h30. Gratuit. Office
de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

Ü Mondial de l'escalade
Des compétitions pour tous et en
point d’orgue l’étape de coupe du
monde qui verra s’affronter les
meilleurs grimpeurs d’escalade de
difficulté IFSC de la planète. Coupe
de France FFME jeunes et vétérans.
Qualifications 8h30 / 21h.
Parc des Sports, 21 Avenue Jean
Moulin. Gratuit. Office de tourisme
de Serre Chevalier-Chantemerle :
04 92 24 98 98.

CEILLAC
Ü Balade à la rencontre des oiseaux
Observation en balade, inscription
obligatoire.
Sur inscription. À 8h15. 10€. Anima-
tion Ceillac : 06 30 73 31 78.

Ü Visite de l'atelier bois Découver-
te du métier des Frères Grossan.
Atelier Grossan. À 11h. Gratuit.
Animation Ceillac : 06 30 73 31 78.

CHAMPCELLA
Ü "Marche avec les loups"
Projection-causerie avec un garde du
Parc. Salle polyvalente. À 21h.
Gratuit. Informations Champcella :
04 92 23 58 08.

FREISSINIÈRES
Ü “Freissinières, vallée protestan-
te” Découverte de la vie religieuse
du village et de son église avec une
guide historienne. Depuis l'église. À
10h. 9€. 6€ pour les jeunes. Mairie de
l'Argentière : 04 92 23 03 11.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier du Por-
tail Exposition d'artistes locaux.
Atelier du portail. De 10h à 12h. De
16h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

LA GRAVE
Ü Concert Quatuor Bodega
Quatuor de clarinettes, musique
classique. Église de la Grave. À 21h.
10€. Gratuit pour les enfants (- de 12
ans). Association des amis de l'Égli-
se : 06 83 03 78 21.

VALDESPRÉS
Ü Salon musical XIXe siècle
Trio franco-allemand de flûte, voix et
harpe. Église Saint-Claude de Val-
des-Prés. À 20h30. 12€. 8€ pour les
étudiants / scolaires. Office du tou-
risme de Haute Clarée :
04 92 20 02 20.

VALLOUISEPELVOUX
Ü “Miam miam, l'appétit vient en
mangeant” Spectacle humoristique
pour découvrir les petites et grosses
bêtes. Maison du Parc de Vallouise.
À 17h. Gratuit. Maison du Parc de
Vallouise : 04 92 23 58 08.

MERCREDI 20 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Festival Musi'Queyras Concert
avec le Duo Brotto Milleret, 22h : “La
Mèche”, lieu et tarif selon concert.
Le Bourg. À 20h30. 18€.
Musiqueyras : 06 83 18 98 46.

BRIANÇON
Ü Mondial de l'escalade
Des compétitions pour tous et en
point d’orgue l’étape de coupe du
monde qui verra s’affronter les
meilleurs grimpeurs d’escalade de
difficulté IFSC de la planète. Coupe
de France FFME jeunes et vétérans.
Demi-finales 9h / 14h. Finales en
nocturne 19h30 / 22h30.
Parc des Sports, 21 Avenue Jean
Moulin. Gratuit. Office de tourisme
de Serre Chevalier-Chantemerle :
04 92 24 98 98.

Ü Initiation à la pêche à la mouche
Initiation pour les + de 16 ans, carte
de pêche obligatoire.
Parc de la Schappe. À 17h. Gratuit.
Animateur Pêche : 06 89 29 07 68.

EYGLIERS
Ü Journée de la marmotte
Animation pour tous autour de la
marmotte et de la découverte de la
nature ! Parking des marmottes. De
10h à 18h. Gratuit.
APEVM : 06 03 81 81 97.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier du Por-
tail Exposition d'artistes locaux.
Atelier du portail. De 10h à 12h. De
16h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

LA GRAVE
Ü Festival Messiaen : vingt regards
sur l'enfant Jésus Œuvre monumen-
tale et exigeante, sommet dans
l’œuvre de Messiaen, les vingt re-

gards sur l’enfant Jésus ouvriront
magistralement la 24e édition du Fes-
tival Messiaen au Pays de la Meije
sous les doigts du pianiste Bertrand
Chamayou, qui vient de graver sa
version de l’œuvre pour Warner Clas-
sics. Sur réservation.
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 21h. 25€. 18€ tarif réduit et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val Messiaen : 04 76 79 90 05.

Ü Spectacle pour enfants
Proposé par l'association "Le Porche
des Veilleurs". Église Notre-Dame-
de-l'Assomption. À 20h. Association
Le Porche des Veilleurs :
06 40 57 09 52.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Les nocturnes de la mine d'ar-
gent Conférence “30 ans d'archéo-
logie minière au Fournel” par un
archéologue minier, repas et visite de
la mine. À partir de 5 ans, réservation
obligatoire.
La Mine d'argent. À 18h. 25€. La
mine d'argent : 04 92 23 02 94.

MONTGENÈVRE
Ü Balade gourmande Balade fami-
liale ponctuée de dégustations.
Les Alberts. À 10h. 5€. 2,50€ pour
les enfants (- de 12 ans). Office de
Montgenèvre : 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Balades accompagnées sur le
marais de Névache Biodiversité et
Natura 2000 en Clarée. Réservation
obligatoire. Office du Tourisme. De
14h à 17h. 15€. Office du tourisme
de Haute Clarée : 04 92 20 02 20.

PUYSAINTVINCENT
Ü Balade commentée
Balade commentée, barbecue et ani-
mation musicale en pleine nature.
Sur réservation.
Vallon de Narreyroux. À 10h. Pays
des Ecrins : 04 92 46 68 58.

RÉOTIER
Ü Visite de Réotier la médiévale
Sortie guidée et commentée.
Départ parking de la mairie. À 10h.
Gratuit. Encadrement :
06 70 83 73 38.

VALLOUISEPELVOUX
Ü “Là-haut sur la montagne”
Film documentaire d'Emma Baus (53
min) à la rencontre d'animaux em-
blématiques des Alpes, ultime refuge
pour quelques espèces : bouquetins,
tétras lyre, marmottes ou loups.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

VILLARD'ARÊNE
Ü Stage à la vannerie de la Meije
Découvrir la vannerie en osier à tra-
vers un stage d'initiation. Tarif et
réservation sur demande.
Vannerie de la Meije. À 9h.
Tél. 06 24 40 45 94.

Ü Balade contée au jardin du Lauta-
ret Balade contée de récits, d'histoi-
res, de voyages et d'anecdotes au
cœur du jardin du Lautaret. Prévoir
billet d'entrée du jardin.
Jardin alpin du Lautaret. Col du
Lautaret. De 11h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 92 24 41 62.

Ü Concert Quatuor Bodega
Quatuor de clarinettes, musique
classique. Place du village. À 17h30.
Association des amis de l'Église :
06 83 03 78 21.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Soirée jeux Accompagnée d'un
barbecue. Centre Montagne. De 17h
à 21h. Centre Montagne Villard-
Saint-Pancrace : 04 92 49 60 51.

Ü Stage multi-activités
Pour les 7-12 ans.
Centre Montagne. De 10h à 16h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

Ü Autour du livre Le Petit Prince
Animations et travaux manuels pour
les 7-11ans.
Centre Montagne. De 14h à 16h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

JEUDI 21 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Festival Musi'Queyras
16h30 : Modkosmic, 18h : Katrina

Klezmer, 20h30 : Cuarteto Tafi, 22h :
Oum. Lieu et tarif selon concert.
Le Bourg. À 20h30. 18€. Musiquey-
ras : 06 83 18 98 46.

Ü “Partez à la découverte de quel-
ques plantes gustatives de monta-
gne” Stéphane vous invite à une ba-
lade pour découvrir l'usage comesti-
ble de quelques “simples” plantes du
Queyras. Retrouvez d'anciennes sa-
veurs, prêtez vous au jeu d'une sor-
tie, écoutez ce que racontent certai-
nes feuilles froissées, le tout pour
égayer les assiettes avec de nou-
veaux condiments. À partir de 6 ans.
Sur réservation.
Rdv au Gîte WWF Panda La Barma à
Ristolas. De 9h à 16h. 18€. 14€ pour
les enfants.
La Barma : 04 92 46 84 84.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier du Por-
tail Exposition d'artistes locaux.
Atelier du portail. De 10h à 12h. De
16h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

Ü À la découverte deMont-Dauphin
et du bleu de Queyras
Une randonnée idéale pour les fa-
milles. Depuis Guillestre, partez à la
découverte de la forteresse militaire
de Mont-Dauphin. Vous visiterez les
anciennes caves d'affinage de la
Coopérative Laitière des Alpes du
Sud, vous y ferez une dégustation de
bleu du Queyras. 4h de marche ef-
fective. À partir de 6 ans. Sur réser-
vation. Rdv devant l'office du touris-
me de Guillestre (place Joseph Sal-
va). De 9h à 16h. 35€. 20€ pour les
enfants. Tél. 04 92 24 77 61.

LA GRAVE
Ü Festival Messiaen :
portrait Alain Louvier
À la veille de célébrer ses cinquante
ans, L’Itinéraire affiche une incroya-
ble vitalité et déploie une riche activi-
té dédiée à la création musicale,
toujours dans cet esprit d’aventure
qui l’anime depuis ses débuts. Sur
réservation. Église Notre-Dame-
de-l'Assomption. À 17h.
Festival Messiaen : 04 76 79 90 05.

La crête du Diable dans le vallon de Buffère en haute vallée de la Clarée. Photo Michel DUCROUX
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Ü Les randonnées du Festival Mes-
siaen Entre Villar-d’Arêne et le Pied-
du-Col, un petit sentier mélange om-
bre et lumière grâce à la présence du
mélézin. Au pied de ces "arbres de
lumière", la présence des Briançon-
neurs, créant surprise et contempla-
tion des paysages d’exception vous
offre une véritable balade musicale
inédite. Sur réservation.
Bureau des Guides. À 8h30. 20€.
Festival Messiaen : 04 76 79 90 05.

Ü Festival Messiaen : poèmes pour
mi L’immense Barbara Hannigan,
d’un engagement profond envers la
création musicale et d’une sensibilité
dramatique incomparable, rejoint le
pianiste Bertrand Chamayou pour in-
terpréter les musiques d’Olivier Mes-
siaen et de Pascal Dusapin, composi-
teur. Sur réservation. Église Notre-
Dame-de-l'Assomption. À 21h.
Festival Messiaen : 04 76 79 90 05.

MONTDAUPHIN
Ü Visite insolite de Mont-Dauphin
Sur inscription.
Place forte. À 18h. Participation
libre. Encadrement : 06 47 95 99 51.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Rencontre avec un garde
du Parc Découverte du Parc national
des Écrins avec un garde-moniteur.
Refuge des Bans. À 11h30. Gratuit.
Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

VILLARD'ARÊNE
Ü Visite des coulisses scientifiques
du jardin de Lautaret Venez décou-
vrir les installations scientifiques et le
soutien qu’apporte le jardin aux cher-
cheurs. Prévoir le billet d'entrée au
jardin. Tarif groupe à partir de 10
personnes. Gratuit pour les moins de
12 ans. Jardin alpin du Lautaret. Col
du Lautaret. De 14h30 à 15h30.
Jardin du Lautaret : 04 92 24 41 62.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Initation à l'Acro Yoga
Venez découvrir l'accro yoga, une
pratique sportive et ludique ! Organi-
sé par l'association de Guillestre.
Centre Montagne. À 15h. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

Ü Stage multi-activités
Pour les 7-12 ans.
Centre Montagne. De 10h à 16h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

Ü Concert : les mains dans les po-
ches Un duo guitare/voix accompa-
gné de violon et de percussion.
Centre Montagne. À 19h. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

VENDREDI 22 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Festival Musi'Queyras
16h30 : Rindinhedda, 18h : Joulik,
20h30 : Ethioda, 22h : An Pagay. Lieu
et tarif selon concert.
Le Bourg. À 20h30. 18€. Musiquey-
ras : 06 83 18 98 46.

Ü “Partez à la découverte de quel-
ques plantes gustatives des monta-
gnes” Stéphane vous invite à une
balade pour découvrir l'usage co-
mestible de quelques “simples”
plantes du Queyras. Retrouvez d'an-
ciennes saveurs, prêtez vous au jeu
d'une sortie, écoutez ce que racon-
tent certaines feuilles froissées, le
tout pour égayer les assiettes avec
de nouveaux condiments. À partir de
6 ans. Sur réservation.
Rdv au Gîte wwf Panda La Barma à
Ristolas. De 9h à 16h. 18€. 14€ pour
les enfants.
La Barma : 04 92 46 84 84.

BRIANÇON
Ü Mondial de l'escalade
Des compétitions pour tous et en
point d’orgue l’étape de coupe du
monde qui verra s’affronter les
meilleurs grimpeurs d’escalade de
difficulté IFSC de la planète. Qualifi-
cations de 9h à 15h. Demi-finales en
nocturne de 19h30 à 22h avec "Hap-
py-Hour" organisé par La Sportiva.
Parc des Sports, 21 Avenue Jean
Moulin. Gratuit. Office de tourisme
de Serre Chevalier-Chantemerle :
04 92 24 98 98.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier
du Portail
Exposition d'artistes locaux.
Atelier du portail. De 10h à 12h. De
16h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

Ü Des indiens au fort
de Mont-Dauphin Une randonnée
dont le point culminant est la décou-
verte d'une œuvre artistique monu-
mentale dans une redoute du fort de
Mont-Dauphin ! 4h de marche effec-
tive. Sur réservation.
Rdv devant l'office du tourisme de

Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 25€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

Ü À la découverte deMont-Dauphin
et du bleu de Queyras
Une randonnée idéale pour les fa-
milles. Depuis Guillestre, partez à la
découverte de la forteresse militaire
de Mont-Dauphin. Vous visiterez les
anciennes caves d'affinage de la
Coopérative Laitière des Alpes du
Sud, vous y ferez une dégustation de
bleu du Queyras. 4h de marche ef-
fective. À partir de 6 ans. Sur réser-
vation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 20€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

LA GRAVE
Ü Festival Messiaen :
récital d'orgue Thomas Kientz est le
lauréat 2019 du Concours Internatio-
nal Olivier Messiaen, consacré à l’or-
gue. Passionné par la création sous
toutes ses formes et par le timbre, il
est également compositeur et ensei-
gne l’improvisation à l’orgue à la
Haute Ecole de Musique de Lausan-
ne. Sur réservation.
Église Notre-Dame-des-Neiges. À
17h. 20€. Gratuit pour les enfants (-
de 12 ans). Festival Messiaen :
04 76 79 90 05.

Ü Festival Messiaen :
carte blanche Pascal Dusapin
Le compositeur a réuni son épouse,
la comédienne Florence Darel, et son
fils Anton pour des lectures notam-
ment de Claudio Magris, grand
auteur italien et germaniste, dont
l’œuvre plonge ses racines dans la
Mitteleuropa. Sur réservation.
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 21h. 25€. 18€ tarif réduit et gratuit
pour les enfants.
Festival Messiaen : 04 76 79 90 05.

MONTGENÈVRE
Ü Rencontre de la Haute Romanche
Spectacles humoristiques "Je te
tiens" puis "Séraphine". Place de
l'église. À 18h30. 6€. Office de
Montgenèvre : 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Marché aux saveurs des Alpes du
Sud et artisans sans vitrine Foire
d'artisans et producteurs de la ré-
gion. Ville basse. De 9h à 18h.
Gratuit. CMAR PACA : 04 92 30 90 95.

VALLOUISEPELVOUX
Ü “À la recherche
de l'océan perdu”
Diaporama commenté sur l'histoire
des Alpes, avec le centre de géologie
alpine. Maison du Parc de Vallouise.
À 17h. Gratuit. Maison du Parc de
Vallouise : 04 92 23 58 08.

Ü Barbecue champêtre festif
Apéritif, grillades, musique, anima-
tions.
Télésiège du Préron. À 11h45. Office
de Vallouise-Pelvoux : 04 92 23 36 12.

VILLARD'ARÊNE
Ü Découverte de l'origami
Découvrez l'art de la représentation
figurative à l'aide d'une simple feuille
de papier. Salle de laMairie. De 17h à
19h. Gratuit. Association des amis
de l'Église : 06 83 03 78 21.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Stage multi-activités
Pour les 7-12 ans.
Centre Montagne. De 10h à 16h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

Ü Visite guidée par l'Atelier d'His-
toire Le camp espagnol de Villar-
Saint-Pancrace.
Centre Montagne. De 15h à 16h30.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

SAMEDI 23 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Festival Musi'Queyras
16h30 : Duo Parisse Métisse, 18h :
Joe Keita, 20h30 : Zar Electrik, 22h :
Ara Kilo et Mamani Keita. Lieu et tarif
selon concert. Le Bourg. À 16h30.
18€. Musiqueyras : 06 83 18 98 46.

Ü “Partez à la découverte de quel-
ques plantes gustatives des monta-
gnes” Stéphane vous invite à une
balade pour découvrir l'usage co-
mestible de quelques "simples"
plantes du Queyras. Retrouvez d'an-
ciennes saveurs, prêtez vous au jeu
d'une sortie, écoutez ce que racon-
tent certaines feuilles froissées, le
tout pour égayer les assiettes avec
de nouveaux condiments. À partir de
6 ans. Sur réservation. Rdv au Gîte
wwf Panda La Barma à Ristolas. De
9h à 16h. 18€. 14€ pour les enfants.
La Barma : 04 92 46 84 84.

BRIANÇON
Ü Mondial de l'escalade
Des compétitions pour tous et en

point d’orgue l’étape de coupe du
monde qui verra s’affronter les
meilleurs grimpeurs d’escalade de
difficulté IFSC de la planète.
Coupe dumonde IFSC de difficulté : à
partir de 10h, concerts, animations et
projections de films de montagne.
Baby Grimpe "Compétition de blocs"
pour les 5 à 7 ans. Ouvert à tous
(licencié et non licencié). Enfants nés
en 2015, 2016 et 2017. Accueil pré-
vu à 10h/ Début 11h/ Remise des prix
14h30.
Fête des guides et accompagnateurs
du bureau des guides de Briançon :
de 10h à 15h. Prenez de la hauteur :
descente en rappel, dry-tooling, ran-
do lamas, escalade, tyrolienne...
À partir de 18h30 : finales coupe du
monde avec soirée de clôture.
Parc des Sports, 21 Avenue Jean
Moulin. Gratuit. Office de tourisme
de Serre Chevalier-Chantemerle :
04 92 24 98 98.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier
du Portail
Exposition d'artistes locaux.
Atelier du portail. De 10h à 12h. De
16h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

Ü Des indiens au fort
de Mont-Dauphin
Une randonnée dont le point culmi-
nant est la découverte d'une œuvre
artistique monumentale dans une re-
doute du fort de Mont-Dauphin ! 4h
de marche effective. Sur réservation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 25€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

Ü À la découverte deMont-Dauphin
et du bleu de Queyras
Une randonnée idéale pour les fa-
milles. Depuis Guillestre, partez à la
découverte de la forteresse militaire
de Mont-Dauphin.
Vous visiterez les anciennes caves
d'affinage de la Coopérative Laitière
des Alpes du Sud, vous y ferez une
dégustation de bleu du Queyras. 4h
de marche effective. À partir de 6
ans. Sur réservation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 20€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

«Le circuit du bien-être, d’une escale à l’autre
laissez-vous guider...»
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LA GRAVE
Ü Festival Messiaen : “Adonaïs”
La pièce joue sur le souvenir, celui
d’un enfant disparu prématurément,
convoque diverses réminiscences
quelques traces de Monteverdi ou de
Bach, des accents iambiques, des
bruissements aériens sur les cordes
qui répondent aux murmures de la
chanteuse. Sur réservation.
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 17h. 20€. 15€ tarif réduit. Festival
Messiaen : 04 76 79 90 05.

Ü Festival Messiaen :
conférence de Pascal Dusapin
Pascal Dusapin est compositeur invi-
té du Festival Messiaen. Il est l’auteur
de huit opéras, de nombreuses
œuvres orchestrales, de musique de
chambre, des études pour piano et
autres pièces solistes. Sur réserva-
tion.
Jardin alpin du Lautaret. À 11h.
Gratuit. Festival Messiaen :
04 76 79 90 05.

Ü Festival Messiaen :
rythmes et couleurs de l'Inde
Rythmes et couleurs de l’Inde vont
illuminer la place de Villar d’Arène
dans un spectacle inouï réunissant
danse, musique et poésie, avec trois
jeunes représentants de la ville sa-
crée de Varanasi (Bénarès) dans le
Nord de l’Inde. Sur réservation.
Place de Villar-d'Arène. À 21h.
Gratuit. Festival Messiaen :
04 76 79 90 05.

MONTGENÈVRE
Ü Fête du Fort
L’association Forts-Janus en collabo-
ration avec la mairie et l’office de
tourisme de Montgenèvre vous pro-
pose un week-end festif de décou-
verte du fort récemment réhabilité.
Programme : visite guidée en tenue
d’époque, animations musicales
avec le groupe Charé Moulà, présen-
ce d’une trentaine de reconstituteurs
et apéros et repas sur places. Défilé
et reconstitution au cœur du village le
samedi en fin d’après-midi.
Fort du Janus, Sommet de Château
Juan. De 10h à 18h. 10€. 5€ pour les
enfants. Office de tourisme de Mon-
tgenèvre : 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Fête du pain Un moment festif à
partager avec les habitants de ce
petit hameau : vente de pain et
pizzas, restaurations, concours de
pétanques.
Plampinet. À 9h. Gratuit. Office du
tourisme de Haute Clarée :
04 92 20 02 20.

DIMANCHE 24 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü “Partez à la découverte de quel-
ques plantes gustatives de nos mon-
tagnes” Stéphane vous invite à une
balade pour découvrir l'usage co-
mestible de quelques "simples"
plantes du Queyras. Retrouvez d'an-
ciennes saveurs, prêtez vous au jeu
d'une sortie, écoutez ce que racon-
tent certaines feuilles froissées, le
tout pour égayer les assiettes avec
de nouveaux condiments. À partir de
6 ans. Sur réservation.
Rdv au Gîte wwf Panda La Barma à
Ristolas. De 9h à 16h. 18€. 14€ pour
les enfants. La Barma :
04 92 46 84 84.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier du Por-
tail Exposition d'artistes locaux.
Atelier du portail. De 10h à 12h. De
16h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

Ü Des indiens au fort
de Mont-Dauphin
Une randonnée dont le point culmi-
nant est la découverte d'une œuvre
artistique monumentale dans une re-
doute du fort de Mont-Dauphin ! 4h
de marche effective. Sur réservation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 25€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre : 04
92 24 77 61.

Ü À la découverte deMont-Dauphin
et du bleu de Queyras
Une randonnée idéale pour les fa-
milles. Depuis Guillestre, partez à la
découverte de la forteresse militaire
de Mont-Dauphin. Vous visiterez les
anciennes caves d'affinage de la
Coopérative Laitière des Alpes du
Sud, vous y ferez une dégustation de
bleu du Queyras. 4h de marche ef-
fective. À partir de 6 ans. Sur réser-
vation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 20€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre : 04
92 24 77 61.

LA GRAVE
Ü Festival Messiaen : “Cinq re-
chants” Basé à Lyon, le chœur Spiri-
to dirigé par Nicole Corti explore
volontiers le répertoire du XXe siècle
et n’hésite pas à créer des ponts
entre musiques du passé et œuvres
récentes. Sur réservation.
Église du Chazelet. À 17h. 20€. 15€
tarif réduit et gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Festival Messiaen :
04 76 79 90 05.

Ü Randonnée pédestre et visite du
patrimoine Une randonnée pédestre
proposée par l'association "Le Por-
che des Veilleurs".
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 9h. Association Le Porche des
Veilleurs. 06 40 57 09 52.

Ü Festival Messiaen : conférence
sur le spectacle "Rythmes et cou-
leurs de l'Inde" En écho au spectacle
de danse “Rythmes et couleurs de
l’Inde” présenté le samedi 23 juillet,
Jeanne Miramon-Prasanna, spécia-
liste de la musique de l’Inde du Nord
et le chanteur indien Samrat Pandit
partageront différents aspects de la
musique indienne, des rythmes et de
la poésie de Surdas. Sur réservation.
Jardin Alpin du Lautaret. À 11h.
Gratuit. Festival Messiaen :
04 76 79 90 05.

Ü Festival Messiaen :
Quatuor et percussions augmentées
Depuis quinze ans maintenant, le
Quatuor Béla écrit un parcours singu-
lier entre tradition et modernité : les
musiciens s’attachent autant à dé-
fendre le répertoire ancien du qua-
tuor à cordes qu’à poursuivre cette
tradition dans la vie musicale con-
temporaine. Sur réservation.
Salle des fêtes. À 21h. 25€. 18€ tarif
réduit et gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Festival Messiaen :
04 76 79 90 05.

MONTDAUPHIN
Ü Musicales Guil Durance Concert
d’ouverture avec duo Irakien : Fawzy
et Amin Al-Aiedy.
Salle basse de l'Arsenal. À 18h30.
18€. Association Art et Musique en
Montagne : 06 33 77 50 93.

MONTGENÈVRE
Ü Fête du Fort L’association Forts-
Janus en collaboration avec la mairie
et l’office de tourisme de Montgenè-
vre vous propose un week-end festif

de découverte du fort récemment
réhabilité. Programme : visite guidée
en tenue d’époque, animationsmusi-
cales avec le groupe Charé Moulà,
présence d’une trentaine de recons-
tituteurs et apéros et repas sur pla-
ces. Défilé et reconstitution au cœur
du village le samedi en fin d’après-
midi.
Fort du Janus, Sommet de Château
Juan. De 10h à 18h. 10€. 5€ pour les
enfants. Office de tourisme de Mon-
tgenèvre : 04 92 21 52 52.

VALDESPRÉS
Ü Fête de La Vachette
Les habitants de La Vachette vous
invitent à leur fête de village ! Au
programme : vide-greniers, repas
convivial et de nombreuses anima-
tions.
À La Vachette. À 9h. Gratuit. Pierret-
te Maurel et Françoise Raymond :
06 31 28 26 55 ou 06 62 03 12 98.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Le gardien d'Ailefroide
Projection commentée par un guide
du Parc national des Écrins.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

LUNDI 25 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü “Partez à la découverte de quel-
ques plantes gustatives de nos mon-
tagnes” Stéphane vous invite à une
balade pour découvrir l'usage co-
mestible de quelques "simples"
plantes du Queyras. Retrouvez d'an-
ciennes saveurs, prêtez vous au jeu
d'une sortie, écoutez ce que racon-
tent certaines feuilles froissées, le
tout pour égayer les assiettes avec
de nouveaux condiments. À partir de
6 ans. Sur réservation.
Rdv au Gîte wwf Panda La Barma à
Ristolas. De 9h à 16h. 18€. 14€ pour
les enfants. La Barma :
04 92 46 84 84.

ARVIEUX
Ü Théâtre itinérant
Spectacle en plein air. Izoard anima-
tion, à 20h30. Participation libre.
Accueil Arvieux : 04 92 20 07 12.

Ü Le Queyras au fil des saisons
Projection photo commentée, ins-
cription conseillée.
Salle des fêtes. À 18h. Participation
libre. Accueil Arvieux :
04 92 20 07 12.

Ü La faune et la flore du Queyras
Projection commentée.
Salle des fêtes. À 17h. Participation
libre. Accueil Arvieux :
04 92 20 07 12.

FREISSINIÈRES
Ü "L'alpage" Rencontre balade
avec une médiatrice pastorale pour
découvrir le fonctionnement des al-
pages et l'attitude à adopter face aux
chiens de troupeaux.
Lac du Fangeas. À 11h. Gratuit.
Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier du Por-
tail Exposition d'artistes locaux.
Atelier du portail. De 10h à 12h. De
16h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

Ü Des indiens au fort
de Mont-Dauphin Une randonnée
dont le point culminant est la décou-
verte d'une œuvre artistique monu-
mentale dans une redoute du fort de
Mont-Dauphin ! 4h de marche effec-

tive. Sur réservation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 25€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

Ü À la découverte deMont-Dauphin
et du bleu de Queyras Une randon-
née idéale pour les familles. Depuis
Guillestre, partez à la découverte de
la forteresse militaire de Mont-Dau-
phin. Vous visiterez les anciennes
caves d'affinage de la Coopérative
Laitière des Alpes du Sud, vous y
ferez une dégustation de bleu du
Queyras. 4h de marche effective. À
partir de 6 ans. Sur réservation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 20€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

LA GRAVE
Ü Festival Messiaen :
“O Mensch !” Créatrice de l’œuvre,
la pianiste Vanessa Wagner sera ac-
compagnée à l’église de La Grave du
baryton australien Mitch Riley, aux
multiples talents.
Église Notre-Dame-de-l'Assomption,
à 21h. 25€. 18€ tarif réduit et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val Messiaen : 04 76 79 90 05.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Les pique-niques en musique
Repas convivial à base de produits
artisanaux en début de soirée, sur
une aire aménagée. Concert avec le
groupe Aquarela do Brasil.
Île du Moulin. À 19h. Office de
tourisme de Serre Chevalier Brian-
çon : 04 92 24 98 98.

VALLOUISEPELVOUX
Ü "Dans le mémoire d'un paysage
de montagne" Conférence sur l'en-
seignement de la cartographie histo-
rique. Salle Bonvoisin. À 20h30.
Participation libre. Office de Valloui-
se-Pelvoux : 04 92 23 36 12.

VILLARD'ARÊNE
Ü Conférence du jardin du Lauta-
ret ”Quels écosystèmes émergent-
ils quand les glaciers reculent ?”
Jardin Alpin du Lautaret. Col du
Lautaret. De 17h à 18h. Gratuit.
Jardin du Lautaret : 04 92 24 41 62.

MARDI 26 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Chasse au trésor En famille.
Depuis l'office de tourisme. À 14h30.
5€. Accueil Abriès : 04 92 46 72 26.

Ü “Partez à la découverte de quel-
ques plantes gustatives de nos mon-
tagnes” Stéphane vous invite à une
balade pour découvrir l'usage co-
mestible de quelques "simples"
plantes du Queyras. Retrouvez d'an-
ciennes saveurs, prêtez vous au jeu
d'une sortie, écoutez ce que racon-
tent certaines feuilles froissées, le
tout pour égayer les assiettes avec
de nouveaux condiments. À partir de
6 ans. Sur réservation.
Rdv au Gîte wwf Panda La Barma à
Ristolas. De 9h à 16h. 18€. 14€ pour
les enfants. La Barma :
04 92 46 84 84.

BRIANÇON
Ü Récital flûte et orgue Au profit de
la restauration des grandes orgues
historiques. La Collégiale. À 18h.
10€. Office de tourisme de Serre
Chevalier Briançon : 04 92 24 98 98.

CEILLAC
Ü Visite de l'atelier bois Découver-
te du métier des Frères Perron.

Route du Cristillan. À 18h. Gratuit.
Animation Ceillac : 06 30 73 31 78.

FREISSINIÈRES
Ü “Freissinières,
vallée protestante” Découverte de la
vie religieuse du village et de son
église avec une guide historienne.
Depuis l'église. À 10h. 9€. 6€ pour
les jeunes. Mairie de l'Argentière :
04 92 23 03 11.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier
du Portail
Exposition d'artistes locaux.
Atelier du portail. De 10h à 12h. De
16h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

Ü Des indiens au fort
de Mont-Dauphin Une randonnée
dont le point culminant est la décou-
verte d'une œuvre artistique monu-
mentale dans une redoute du fort de
Mont-Dauphin ! 4h de marche effec-
tive. Sur réservation. Rdv devant l'of-
fice du tourisme de Guillestre (place
Joseph Salva). De 9h à 16h. 35€. 25€
pour les enfants. Office de tourisme
de Guillestre : 04 92 24 77 61.

Ü À la découverte deMont-Dauphin
et du bleu de Queyras
Une randonnée idéale pour les fa-
milles. Depuis Guillestre, partez à la
découverte de la forteresse militaire
de Mont-Dauphin. Vous visiterez les
anciennes caves d'affinage de la
Coopérative Laitière des Alpes du
Sud, vous y ferez une dégustation de
bleu du Queyras. 4h de marche ef-
fective. À partir de 6 ans. Sur réser-
vation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 20€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

LA GRAVE
Ü Les randonnées
du Festival Messiaen
Entre Villar-d’Arêne et le Pied-du-Col,
un petit sentier mélange ombre et
lumière grâce à la présence dumélé-
zin. Au pied de ces "arbres de lumiè-
re", la présence des Briançonneurs,
créant surprise et contemplation des
paysages d’exception vous offre une
véritable balade musicale inédite.
Sur réservation.
Bureau des Guides. À 8h30. 20€.
Festival Messiaen : 04 76 79 90 05.

Ü Festival Messiaen :
“Le clavecin non tempéré 1/2”
Grand cycle dédié au clavecin, le
Clavecin Non Tempéré d’Alain Lou-
vier est une vaste exploration en huit
livres de l’instrument et des tempé-
raments, qui se place dans la tradi-
tion des théoriciens du XVIIIe siècle
(dont Rameau est le phare), revisitée
par la gestuelle innovante du XXe
siècle. Sur réservation.
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 21h. 25€. 18€ tarif réduit et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val Messiaen : 04 76 79 90 05.

LA SALLELESALPES
Ü Festival Messiaen :
études de Pascal Dusapin
Comme souvent dans l’écriture de
Pascal Dusapin, la ligne instrumenta-
le s’inspire de l’écriture vocale, les
rythmes sont proches de l’improvisa-
tion tout en étant rigoureusement
notés. Sur réservation.
Église de la Salle-les-Alpes. À 17h.
20€. 15€ tarif réduit et gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Festival Messiaen : 04 76 79 90 05.
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DÉCOUVREZ L'UNIQUE
CASINO DES HAUTES-ALPES

Avenue Maurice Petsche 7, 05100 Briançon +33 492 20 66 66 www.casinodebriancon.fr
*Offre Duo selon conditions. Programme modifiable sans préavis. L’accès au casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu et sur présentation d’une pièce
d’identité. Tickets de jeu non remboursables, non négociables.*offre soumise à condition. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
+18 Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

2 coupes
Pétillantes

2 Menus

20€ en
Ticket de jeu

+
+

Pour 2 personnes

50€
=

Un produit qui allie
restauration et jeu

OFFRE DUO

30
88
84
70
0

NOUVEAU!
CLICK& COLLECT
ET LIVRAISON

À VÉLO
bio.coop

Engagée depuis 40 ans à Briançon

30
88
85
80
0
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L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Tout à Bloc Compétition d'esca-
lade sur bloc : toute la journée, caté-
gorie U12, U14, U16 et U18 femme.
Podiums à 20h30, suivi d'un con-
cours de jeté spécial jeunes.
Place du Quartz. À 8h. Gratuit.
Mairie de l'Argentière :
04 92 23 03 11.

LES VIGNEAUX
Ü Musique en Ecrins
Concert La Main Harmonique, billet-
terie sur place, réservation possible
par téléphone.
Église Saint-Laurent. À 18h. Musique
en Ecrins : 06 77 06 23 48.

MONTDAUPHIN
Ü Musicales Guil Durance Récital
de piano de Roger Muraro : Mozart,
Schumann, Liszt et Ravel.
Salle basse de l'Arsenal. À 20h30.
18€. Association Art et Musique en
Montagne : 06 33 77 50 93.

NÉVACHE
Ü Bal au village Bal au cœur du
village comme à l’époque puis DJ
set. Buvette et snack sur place. Place
de l'église Saint-Marcelin. À 19h.
Gratuit. Office du tourisme de Haute
Clarée : 04 92 20 02 20.

VALLOUISEPELVOUX
Ü 10e Festival du conte
Lectures, spectacles et autres ani-
mations, tous les jours, autour du
Conte.
Selon animations. De 10h à 20h.
Office de Vallouise-Pelvoux :
04 92 23 36 12.

Ü Fabrication de papier et dentelles
végétales Animation avec les Coll
Buisonnière, les enfants doivent être
accompagnés. Sur inscription.
Maison du Parc de Vallouise. À
14h30. 2€. Maison du Parc de Val-
louise : 04 92 23 58 08.

Ü “Un an de photo dans les Ecrins”
Projection commentée d'images pri-
ses tout au long de l'année dans la
Parc national des Ecrins. Paysages,
faune, flore... Maison du Parc de
Vallouise. À 21h. Gratuit. Maison du
Parc de Vallouise : 04 92 23 58 08.

MERCREDI 27 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü “Partez à la découverte de quel-
ques plantes gustatives de nos mon-
tagnes” Stéphane vous invite à une
balade pour découvrir l'usage co-
mestible de quelques "simples"
plantes du Queyras. Retrouvez d'an-
ciennes saveurs, prêtez vous au jeu
d'une sortie, écoutez ce que racon-
tent certaines feuilles froissées, le
tout pour égayer les assiettes avec
de nouveaux condiments. À partir de
6 ans. Sur réservation. Rdv au Gîte
wwf Panda La Barma à Ristolas. De
9h à 16h. 18€. 14€ pour les enfants.
La Barma : 04 92 46 84 84.

AIGUILLES
Ü Calcul CEP Réussiriez-vous en-
core le Certificat d'école primaire ?
Salle polyvalente. À 10h. Gratuit. Ani-
mateur : 06 07 29 89 68.

BRIANÇON
Ü “Cendrillon, princesse précieuse
mais pas ridicule” Comédie musica-
le. Durée : 70 min. Remparts de la
cité Vauban. À 21h30. 15€. Office de
tourisme de Serre Chevalier Brian-
çon : 04 92 24 98 98.

Ü Initiation à la pêche à la mouche
Initiation pour les + de 16 ans, carte
de pêche obligatoire. Parc de la
Schappe. À 17h. Gratuit. Animateur

Pêche : 06 89 29 07 68.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier du Por-
tail Exposition d'artistes locaux.
Atelier du portail. De 10h à 12h. De
16h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

Ü Des indiens au fort
de Mont-Dauphin Une randonnée
dont le point culminant est la décou-
verte d'une œuvre artistique monu-
mentale dans une redoute du fort de
Mont-Dauphin ! 4h de marche effec-
tive. Sur réservation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 25€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

Ü À la découverte deMont-Dauphin
et du bleu de Queyras Une randon-
née idéale pour les familles. Depuis
Guillestre, partez à la découverte de
la forteresse militaire de Mont-Dau-
phin. Vous visiterez les anciennes
caves d'affinage de la Coopérative
Laitière des Alpes du Sud, vous y
ferez une dégustation de bleu du
Queyras. 4h de marche effective. À
partir de 6 ans. Sur réservation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 20€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

LA GRAVE
Ü Festival Messiaen :
conférence d'Alain Louvier Alain
Louvier est compositeur. Dans son
œuvre de compositeur, il propose
une écriture et une gestique très
personnelles pour les claviers, s’inté-
resse à la traduction musicale des
courbes géométriques ou des suites
numériques, introduit la modalité
dans l’univers micro-tonal des quarts
de ton. Sur réservation.
Jardin alpin du Lautaret. À 11h. Gra-
tuit. Festival Messiaen :
04 76 79 90 05.

Ü Festival Messiaen : “Musiques
fugitives” Les étudiants du Conser-
vatoire National Supérieur de Musi-
que et de Danse de Paris reviennent
cette année au Festival Messiaen au
Pays de la Meije, préparés par leur
professeur de musique de chambre
Hae-Sun Kang, violoniste et soliste
de l’ensemble intercontemporain.
Sur réservation. Église des Hières. À
17h. 20€. 15€ tarif réduit et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val Messiaen : 04 76 79 90 05.

Ü Festival Messiaen : Quatuor Ar-
ditti 1/3 Le Quatuor Arditti prend ses
quartiers d’été à la Meije pour trois
concerts exceptionnels construits
autour des quatuors de Pascal Dusa-
pin. Les Quatuors 1 et 2, créés par les
Arditti, encadrent le premier trio Fet-
zen (« lambeau ») de Wolfgang Rihm
et ST/4 de Iannis Xenakis, dont les
lettres « ST » font référence à la
stochastique, le compositeur ayant
imaginé un programme de calcul de
probabilités pour l’écriture de la piè-
ce. Dans Time Zones, Pascal Dusapin
élabore l’idée d’un « quatuor infini »
où chaque nouvelle pièce de la série
– le quatuor est composé de vingt-
quatre mouvements ou « zones » en
référence aux fuseaux horaires – est
à la fois un commentaire de la précé-
dente et une vision de la suivante.
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 21h. 25€. 18€ tarif réduit et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val Messiaen : 04 76 79 90 05.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Les nocturnes de la mine d'ar-
gent Conférence "À la découverte
de l'océan perdu", par Raymond Ci-
rio, repas et visite de la mine. À partir
de 5 ans. Réservation obligatoire. La
Mine d'argent. À 18h. 25€. La mine
d'argent : 04 92 23 02 94.

Ü Tout à bloc Compétition d'esca-
lade sur bloc : jusque 15h, catégorie
U16 et U18 homme. Place du Quartz.
À 8h. Gratuit. Mairie de l'Argentière :
04 92 23 03 11.

MONTGENÈVRE
Ü Balade gourmande
Découvrez les produits de notre ter-
roir en vous baladant dans la nature
Montgenèvroise.
Télémix des Chalmettes, À côté de
Durancia. De 10h à 12h. 5€. 2,50€
enfant (4-12 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 4 ans). Office de touris-
me de Montgenèvre : 04 92 21 52 52.

VALLOUISEPELVOUX
Ü 10e Festival du conte Quatre
journées rythmées par des lectures,
des balades contées, des instants
musicaux et autres animations
autour du conte. Selon animation. À
10h. Gratuit. Office de Vallouise-Pel-
voux : 04 92 23 36 12.

Ü "Le temps d'une vie" Projection
puis échange avec un garde du Parc
national des Ecrins. Maison de la
Montagne. À 21h15. Gratuit. Info
Ailefroide : 04 92 51 29 17.

Ü Les gardiens des Alpes
Projection commentée par un guide
du Parc national des Écrins.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Autour du livre Le Petit Prince
Animations et travaux manuels pour
les 7-11ans. Centre Montagne. De
14h à 16h. Centre Montagne Villard-
Saint-Pancrace : 04 92 49 60 51.

Ü Spectacle chanté :
“Le Bar des âmes perdues”
Trois femmes se retrouvent tard le
soir dans un bar et vont tenter de
recoller les morceaux de leur exis-
tence. Centre Montagne. À 19h. Par-
ticipation libre. Centre Montagne Vil-
lard-Saint-Pancrace : 04 92 49 60 51.

JEUDI 28 JUILLET

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Fleurs de Bach Atelier découver-
te avec Pauline. Salle des fêtes. À
17h30. Participation libre. Accueil
Abriès : 04 92 46 72 26.

Ü “Partez à la découverte de quel-
ques plantes gustatives de nos mon-
tagnes” Stéphane vous invite à une
balade pour découvrir l'usage co-
mestible de quelques "simples"
plantes du Queyras. Retrouvez d'an-
ciennes saveurs, prêtez vous au jeu
d'une sortie, écoutez ce que racon-
tent certaines feuilles froissées, le
tout pour égayer les assiettes avec
de nouveaux condiments. À partir de
6 ans. Sur réservation. Rdv au Gîte
wwf Panda La Barma à Ristolas. De
9h à 16h. 18€. 14€ pour les enfants.
La Barma : 04 92 46 84 84.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier du Por-
tail Exposition d'artistes locaux.
Atelier du portail. De 10h à 12h. De
16h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

Ü Des indiens au fort
de Mont-Dauphin Une randonnée
dont le point culminant est la décou-
verte d'une œuvre artistique monu-
mentale dans une redoute du fort de
Mont-Dauphin ! 4h de marche effec-
tive. Sur réservation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 25€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

Ü À la découverte deMont-Dauphin
et du bleu de Queyras
Une randonnée idéale pour les fa-
milles. Depuis Guillestre, partez à la
découverte de la forteresse militaire
de Mont-Dauphin. Vous visiterez les
anciennes caves d'affinage de la
Coopérative Laitière des Alpes du
Sud, vous y ferez une dégustation de
bleu du Queyras. 4h de marche ef-
fective. À partir de 6 ans. Sur réser-
vation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 20€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

LA GRAVE
Ü Les randonnées du Festival Mes-
siaen Entre Villar-d’Arêne et le Pied-
du-Col, un petit sentier mélange om-
bre et lumière grâce à la présence du
mélézin. Au pied de ces "arbres de
lumière", la présence des Briançon-
neurs, créant surprise et contempla-
tion des paysages d’exception vous
offre une véritable balade musicale
inédite. Sur réservation.
Bureau des Guides. À 8h30. 20€.
Festival Messiaen : 04 76 79 90 05.

Ü “Le clavecin non tempéré
2/2” Grand cycle dédié au clavecin,
le Clavecin Non Tempéré d’Alain Lou-
vier est une vaste exploration en huit
livres de l’instrument et des tempé-
raments, qui se place dans la tradi-
tion des théoriciens du 18e siècle
(dont Rameau est le phare), revisitée
par la gestuelle innovante du 20e
siècle. Sur réservation.
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 21h. 25€. 18€ tarif réduit et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val Messiaen : 04 76 79 90 05.

Ü Festival Messiaen : Quatuor Ar-
ditti 2/3 Le Quatuor Arditti prend ses
quartiers d’été à la Meije pour trois
concerts exceptionnels construits
autour des quatuors de Pascal Dusa-
pin.. Deux œuvres de Xenakis sont
interprétées en alternance, le trio
Ikhoor dont le titre fait référence au
liquide transparent et éthéré qui cir-
cule dans les veines des dieux, et
Tetras, qui utilise le calcul de proba-
bilités par ordinateur et explore diffé-
rents modes de jeu : glissandi, sons
frappés, frottés, glissés, pizzicati...
Église des Hières. À 17h. 20€. 15€
tarif réduit et gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Festival Messiaen :
04 76 79 90 05.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Musique en Écrins
Ensemble Ekleltik, billetterie sur pla-
ce, réservation possible par télépho-
ne. Foyer culturel. À 18h. Musique
en Ecrins : 06 77 06 23 48.

Ü Tout à Bloc Compétition d'esca-
lade sur bloc : toute la journée, Open
international et Open loisir U20, se-
niors et vétérans. Podiums à 20h30,
suivi d'un concours de jeté. Place du
Quartz. À 8h. Gratuit. Mairie de l'Ar-
gentière : 04 92 23 03 11.

Le pays des Écrins dispose de nombreux sentiers balisés pour la pratique du VTT.
Photo Thibault BLAIS/OTPays des Écrins
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GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier du Por-
tail Exposition d'artistes locaux.
Atelier du portail. De 10h à 12h. De
16h à 19h. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

LA GRAVE
Ü Randonnée pédestre et visite du
patrimoine Une randonnée pédestre
proposée par l'association "Le Por-
che des Veilleurs".
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 9h. Association Le Porche des
Veilleurs. 06 40 57 09 52.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Festival autour de Brassens
Concert autour de Brassens et des
plus grands de la chanson française.
Foyer culturel. À 20h. 12€. Mairie de
l'Argentière : 04 92 23 03 11.

MONTDAUPHIN
Ü Concert d'Emmanuel Bertrand
Dans le cadre du festival Musicales
Guil Durance, violoncelliste baroque
reprise, infos sur musicales-
guil.com. Salle basse de l'Arsenal. À
18h30. Association Art et Musique en
Montagne : 06 33 77 50 93.

PUYSAINTVINCENT
Ü Musique en Écrins Concert Bud
Trio, Marimbas, billetterie sur place,
réservation possible par téléphone.
Église Saint-Marthe. À 18h. Musique
en Ecrins : 06 77 06 23 48.

SAINTCLÉMENT
SURDURANCE
Ü Durance festival Au programme :
projection de films en plein air le
vendredi soir, concerts le samedi soir
et grillade party le dimanche midi
pour clôturer le week-end ! Base
d'eau-vive. De 9h à 17h. Office de
tourisme Guillestre : 04 92 24 77 61.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Vivre en montagne : s'adapter ou
disparaître Projection commentée
par un guide du Parc national des
Écrins. Maison du Parc de Vallouise.
À 17h. Gratuit. Maison du Parc de
Vallouise : 04 92 23 58 08.

SAMEDI 30 JUILLET

BRIANÇON
Ü Sept Haïkaï Soirée événement,
l’Orchestre de Cannes est invité pour
la première fois au Festival Messiaen
au Pays de la Meije, pour un concert
exceptionnel à la Collégiale de Brian-
çon sous la baguette du chef invité
Tito Ceccherini.
La collégiale. À 21h. Festival Mes-
siaen : 04 76 79 90 05.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier du Por-
tail Exposition d'artistes locaux. Ate-
lier du portail. De 10h à 12h. De 16h à
19h. Gratuit. Office de tourisme
Guillestre : 04 92 24 77 61.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Tout à Bloc
De 10h à 13h, initiation gratuite pour
les enfants. Finales des différentes
catégories dès 16h. Concert dès
22h30. Place du Quartz. À 10h.
Gratuit. Mairie de l'Argentière :
04 92 23 03 11.

Ü Festival autour de Brassens
Concert autour de Brassens et des
plus grands de la chanson française.
Foyer culturel. À 20h. 12€. Mairie de
l'Argentière : 04 92 23 03 11.

RISOUL
Ü Eden Cars in Risoul
Rassemblement de vieilles voitures
et de cabriolets. Risoul 1850. De 13h
à 19h. Gratuit. Office de tourisme de
Risoul : 04 92 46 02 60.

SAINTCLÉMENT
SURDURANCE
Ü Durance festival Au programme :
projection de films en plein air le
vendredi soir, concerts le samedi soir
et grillade party le dimanche midi
pour clôturer le week-end ! Base
d'eau-vive. De 9h à 23h55. Office de
tourisme Guillestre : 04 92 24 77 61.

DIMANCHE 31 JUILLET

CEILLAC
Ü Festivols
Venez découvrir et participer à un
spectacle exceptionnel au gré du
vent.
Le village. De 9h à 18h30. Associa-
tion festivol : 06 30 73 31 78.

Ü Vide-greniers
Dans le cadre du festivols.
Le village. De 9h à 18h30. Associa-
tion festivol : 06 30 73 31 78.

quatuor Alban Berg, le quatuor Tetora
de Xenakis, qui peut surprendre par
sa sobriété et son dépouillement.
Enfin, dernier des quatuors de Pascal
Dusapin, Open Times est composé
de 21 variations qui s’enchaînent
sans aucune pause, générées à par-
tir d’un geste originel énoncé à l’alto
au tout début de la partition. "Pres-
que rien, deux notes" ; presque sans
importance mais qui aura pourtant
de grandes conséquences sur le
cours de la partition.
Église Notre-Dame-du-Monêtier. À
17h. 20€. 15€ tarif réduit et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Festi-
val Messiaen : 04 76 79 90 05.

Ü Festival Messiaen :
“Chant de terre et de ciel”
Au Chant de la terre de Mahler, écrit
au crépuscule de sa vie, répondront
les Chants de terre et de ciel d’Olivier
Messiaen. Composés un an après
les Poèmes pour Mi, les six mélodies
du cycle célèbrent la naissance de
son fils Pascal, nommé "Bébé-Pilule"
dans le cycle, l’amour terrestre et
l’amour spirituel. Sur réservation.
Salle du Dôme. À 21h. 25€. 18€ tarif
réduit et gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Festival Messiaen :
04 76 79 90 05.

MONTGENÈVRE
Ü Rencontre de la Haute Romanche
Spectacles humoristiques “Rappro-
chons-nous” puis “Le monde
d'après nous”.
Les Alberts. À 18h30. 6€. Office de
Montgenèvre : 04 92 21 52 52.

VALLOUISE
Ü 10e Festival du conte
Lectures, spectacles et autres ani-
mations, tous les jours, autour du
Conte. Selon animations. De 10h à
20h. Office de Vallouise-Pelvoux :
04 92 23 36 12.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Visite guidée
par l'Atelier d'Histoire
Le camp espagnol de Villar-Saint-
Pancrace.
Centre Montagne. De 15h à 16h30.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

Ü “Villard a ses talents”
Atelier vannerie et céramique.
Centre Montagne. De 14h30 à 16h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

Remparts de la cité Vauban. À
21h30. 15€. Office de tourisme de
Serre Chevalier Briançon :
04 92 24 98 98.

GUILLESTRE
Ü Les aquarelles de l'atelier du Por-
tail Exposition d'artistes locaux. Ate-
lier du portail. De 10h à 12h. De 16h à
19h. Gratuit. Office de tourisme
Guillestre : 04 92 24 77 61.

Ü Des indiens au fort
de Mont-Dauphin
Une randonnée dont le point culmi-
nant est la découverte d'une œuvre
artistique monumentale dans une re-
doute du fort de Mont-Dauphin ! 4h
de marche effective. Sur réservation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 25€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

LA GRAVE
Ü Festival Messiaen : conférence
“Les Alpes dauphinoises au cœur de
l'inspiration de Messiaen”
Professeur agrégé d’économie, Gaë-
tan Puaud est un défenseur passion-
né de la musique de notre temps. Sur
réservation.
Jardin alpin du Lautaret. À 11h.
Gratuit. Festival Messiaen :
04 76 79 90 05.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Tout à Bloc
Dans le cadre de la compétition d'es-
calade, toute la journée, rassemble-
ment à Ailefroide sur blocs naturels,
ateliers, initiations, cours de parade,
apéro, et diffusion d'un film à 21h.
Place du Quartz. À 8h. Gratuit.
Mairie de l'Argentière :
04 92 23 03 11.

Ü Festival autour de Brassens
Concert autour de Brassens et des
plus grands de la chanson française.
Foyer culturel. À 20h. 12€. Mairie de
l'Argentière : 04 92 23 03 11.

LE MONÊTIERLESBAINS
Ü Festival Messiaen :
“Quatuor Arditti 3/3”
Le Quatuor Arditti prend ses quartiers
d’été à la Meije pour trois concerts
exceptionnels construits autour des
quatuors de Pascal Dusapin. Le troi-
sième et dernier concert des Arditti
réunit des œuvres des quatre com-
positeurs. Le quatuor à cordes de
Samy Moussa, dédié à Pascal Dusa-
pin, celui de Wolfgang Rihm, Grave,
dédié à la mémoire de l’altiste du

MONTDAUPHIN
Ü Musicales Guil Durance
Guil Durance, accompagné du vibra-
phoniste Franck Tortiller.
Salle basse de l'Arsenal. À 20h30.
18€. Association Art et Musique en
Montagne : 06 33 77 50 93.

MONTGENÈVRE
Ü Le salon musical
Le temps d'une soirée, venez profiter
d'un salon musical XIXème siècle :
France - Allemagne avec Alain Da-
boncourt à la flûte, Mikhail Suhaka à
la voix et Ionella Marinutsa à la harpe.
Église Saint-Maurice. À 18h. Gratuit.
Office de Montgenèvre :
04 92 21 52 52.

Ü Concours amical de pétanque
Pour tous les niveaux. Les Alberts. À
17h30. Gratuit. Office de Montgenè-
vre : 04 92 21 52 52.

VALDESPRÉS
Ü Concert chansons françaises
Chansons françaises d'hier et
d'aujourd'hui. Église Saint-Claude. À
20h30. 12€. 8€ pour les jeunes (- de
18 ans) et gratuit pour les enfants (-
de 12 ans). Office du tourisme de
Haute Clarée : 04 92 20 02 20.

VALLOUISEPELVOUX
Ü 10e Festival du conte Quatre
journées rythmées par des lectures,
des balades contées, des instants
musicaux et autres animations
autour du conte. Selon animation. À
10h. Gratuit. Office de Vallouise-Pel-
voux : 04 92 23 36 12.

Ü “Vivre à Dormillouse en 1900”
Conférence avec illustrations.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

Ü À la rencontre des chauves-sou-
ris Sortie nocturne, prévoir vête-
ments chauds. Sur inscription.
Maison du Parc de Vallouise. À
20h30. Gratuit. Maison du Parc de
Vallouise : 04 92 23 58 08.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Spectacles du festival de la Haute
Romanche Duo d'acrobates et duo
de clowns. Centre Montagne. À 19h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

VENDREDI 29 JUILLET

BRIANÇON
Ü "Cendrillon, Princesse précieuse
mais pas ridicule" Comédie musica-
le. Durée : 70 min.

LUNDI 1ER AOÛT

LES VIGNEAUX
Ü Musique en Écrins
Randonnée musicale, renseigne-
ments par téléphone ou auprès de
l'office de tourisme du Pays des
Écrins.
Sur rendez-vous. À 9h30. Musique
en Ecrins : 06 77 06 23 48.

30
61
10
10
0

Cuisine fraîche, locale et de saison
Grillade au feu de bois

LES BOUSSARDES - HAMEAU DU LAUZET
05220 LE MONÊTIER-LES-BAINS / SERRE CHEVALIER

09 88 46 66 16 - TRINQUETDESBOUSSARDES@ECOMAIL.FR

Ouvert tous les jours à partir de 10h du matin
et en soirée du jeudi au lundi
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SAINTCHAFFREY
Ü Les pique-niques en musique
Repas convivial à base de produits
artisanaux en début de soirée, sur
une aire aménagée. Concert avec le
groupe That's my Girl.
Parc des Colombiers. À 19h. Office
de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

VALDESPRÉS
Ü Concert musiques écossaises
Soirée musicale autour des musi-
ques écossaises de Véronique Far-
gues, proposée par l'association
pour la : sauvegarde de l'Église de
Val-des-Prés. Église Saint-Claude. À
20h30. 12€. 8€ pour les étudiants /
scolaires. Office du tourisme de Hau-
te Clarée : 04 92 20 02 20.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Rencontre avec un garde :
la réglementation du Parc Découver-
te ludique pour mieux comprendre
les règles d'un espace protégé. Cen-
tre d'accueil du Pré deMme. Carle. À
11h. Gratuit. Maison du Parc de Val-
louise : 04 92 23 58 08.

Ü Soirée astronomie Rencontre
avec les étoiles, avec Laurie Brunet.
Télésiège du Préron. À 18h45. Office
de Vallouise-Pelvoux : 04 92 23 36 12.

Ü “Des ouhhh de loup” Spectacle
joyeux tout public, les enfants doi-
vent être accompagnés. Maison du
Parc de Vallouise. À 17h. Participa-
tion libre. Maison du Parc de Valloui-
se : 04 92 23 58 08.

MARDI 2 AOÛT

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Balade contée Petite marche
avec Nicolas. Depuis l'office de tou-
risme. À 14h30. 5€. Accueil Abriès :
04 92 46 72 26.

BRIANÇON
Ü "Cendrillon, princesse précieuse
mais pas ridicule" Comédie musica-
le. Durée : 70 min. Remparts de la
cité Vauban. À 21h30. 15€. Office de
tourisme de Serre Chevalier Brian-
çon : 04 92 24 98 98.

Ü Chasse au trésor Jeu familial.
Place Eberlé. À 14h30. Gratuit. Office
de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

CEILLAC
Ü Balade à la rencontre des oiseaux
Observation en balade, inscription
obligatoire. Sur inscription. À 8h15.
10€. Animation Ceillac :
06 30 73 31 78.

Ü Visite de l'atelier bois Découver-
te du métier des Frères Grossan.
Atelier Grossan. À 11h. Gratuit. Ani-
mation Ceillac : 06 30 73 31 78.

LA SALLELESALPES
Ü En route pour les JO Epreuves
sportives ludiques, jeu en famille.
Lac du Pontillas. À 15h. Gratuit.
Office de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

MONTDAUPHIN
Ü Musicales Guil Durance
Récital de piano par Antoine de Gro-
lee : “Ode à la Nuit”. Série de pièces-
coutes et variées sur ce thèmes.
Salle basse de l'Arsenal. À 20h30.
18€. Association Art et Musique en
Montagne : 06 33 77 50 93.

PUYSAINTVINCENT
Ü Atelier cosmétiques Réalisation
de cosmétiques simples et écologi-
ques. Esplanade 1600. À 9h30. 20€.
Chantal : 06 87 28 76 10.

Ü Musique en Écrins Concert avec
le Quatuor Bella, billetterie sur place,
réservation possible par téléphone.
Église Saint-Marthe. À 18h. Musique
en Écrins : 06 77 06 23 48.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Les ongulés de montagne
Projection causerie avec un garde du
Parc. Maison du Parc de Vallouise. À
21h. Gratuit. Maison du Parc de Val-
louise : 04 92 23 58 08.

Ü Atelier géologie : les roches par-
lent Atelier pratique pour reconnaître
et nommer les roches locales. Sur
inscription. Maison du Parc de Val-
louise. À 16h30. Gratuit. Maison du
Parc de Vallouise : 04 92 23 58 08.

MERCREDI 3 AOÛT

ABRIÈSRISTOLAS
Ü “Partez à la découverte de quel-
ques plantes gustatives de nos mon-
tagnes” Stéphane vous invite à une
balade pour découvrir l'usage co-
mestible de quelques "simples"
plantes du Queyras. Retrouvez d'an-
ciennes saveurs, prêtez vous au jeu
d'une sortie, écoutez ce que racon-
tent certaines feuilles froissées, le
tout pour égayer les assiettes avec
de nouveaux condiments. À partir de
6 ans. Sur réservation.
Rdv au Gîte wwf Panda La Barma à
Ristolas. De 9h à 16h. 18€. 14€ pour
les enfants. La Barma :
04 92 46 84 84.

BRIANÇON
Ü "Cendrillon, Princesse précieuse
mais pas ridicule" Comédie musica-
le. Durée : 70 min. Remparts de la
cité Vauban. À 21h30. 15€. Office de
tourisme de Serre Chevalier Briançon
: 04 92 24 98 98.

GUILLESTRE
Ü À la découverte deMont-Dauphin
et du bleu de Queyras
Une randonnée idéale pour les fa-
milles. Depuis Guillestre, partez à la
découverte de la forteresse militaire
de Mont-Dauphin. Vous visiterez les
anciennes caves d'affinage de la
Coopérative Laitière des Alpes du
Sud, vous y ferez une dégustation de
bleu du Queyras. 4h de marche ef-
fective. À partir de 6 ans. Sur réser-
vation.
Rdv devant l'office du tourisme de
Guillestre (place Joseph Salva). De
9h à 16h. 35€. 20€ pour les enfants.
Office de tourisme de Guillestre :
04 92 24 77 61.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Les nocturnes de la mine d'ar-
gent Conférence "Les perles géolo-
giques de la Durance", par Raymond
Cirio, repas et visite de la mine. À
partir de 5 ans. Réservation obliga-
toire. La Mine d'argent. À 18h. 25€.
La mine d'argent : 04 92 23 02 94.

MONTDAUPHIN
Ü Musicales Guil Durance
Syrin. Jean Boucault : “Les chanteur
d’oiseaux”. Johnny Rasse. Et Pierre
Hamon : flûtes.
Salle basse de l'Arsenal. À 18h30.
18€. Association Art et Musique en
Montagne : 06 33 77 50 93.

MONTGENÈVRE
Ü Balade gourmande Balade fami-
liale ponctuée de dégustations. Les
Alberts. À 10h. 5€. 2,50€ pour les
enfants (- de 12 ans). Office de Mon-
tgenèvre : 04 92 21 52 52.

VALDESPRÉS
Ü Concert orgue et flûte Récital des
plus belles pages de la renaissance.
Église Saint-Claude. À 20h30. 12€.

8€ pour les étudiants / scolaires.
Office du tourisme de Haute Clarée :
04 92 20 02 20.

VALLOUISEPELVOUX
Ü “Le bouquetin des Alpes”
Projection commentée par un guide
du Parc national des Écrins.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

Ü "Swissway to heaven" C'est un
film documentaire sur l’escalade
grande-voie, qui met en valeur un
pays hors du commun et des sites
naturels fabuleux.Maison de la Mon-
tagne. À 21h15. Gratuit. Info Aile-
froide : 04 92 51 29 17.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Autour du livre Le Petit Prince
Animations et travaux manuels pour
les 7-11ans. Centre Montagne. De
14h à 16h. Centre Montagne Villard-
Saint-Pancrace : 04 92 49 60 51.

Ü Concert-spectacle “Cinequano-
ne” Un spectacle vivant participatif
batit sur une playliste de morceaux à
consonance Blues et Soul.
Centre Montagne. À 19h. 5€. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

Ü Stage multi-activités
Pour les 7-12 ans.
Centre Montagne. De 10h à 16h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

JEUDI 4 AOÛT

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Fleurs de Bach Atelier découver-
te avec Pauline. Salle des fêtes. À
17h30. Participation libre. Accueil
Abriès : 04 92 46 72 26.

BRIANÇON
Ü "Cendrillon, Princesse précieuse
mais pas ridicule" Comédie musica-
le. Durée : 70 min. Remparts de la
cité Vauban. À 21h30. 15€. Office de
tourisme de Serre Chevalier Brian-
çon : 04 92 24 98 98.

CERVIÈRES
Ü Cols réservés
Route du col réservé aux vélos toute
la matinée. Collation offerte.
Le Laus. Col de L'Izoard. De 9h à
12h. Gratuit. Office de tourisme hau-
tes vallées : 06 07 07 31 08.

GUILLESTRE
Ü Guillestre insolite
Visite guidée insolite.
Départ place Salva. À 16h. Gratuit.
Encadrement : 04 92 24 77 61.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Musique en Écrins Concert avec
The Curious Bards, billetterie sur pla-
ce, réservation possible par télépho-
ne. Église Saint-Apollinaire. À 18h.
Musique en Écrins : 06 77 06 23 48.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Initation à l'Acro Yoga
Venez découvrir l'accro yoga, une
pratique sportive et ludique ! Organi-
sé par l'association de Guillestre.
Centre Montagne. À 15h. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

Ü Stage multi-activités
Pour les 7-12 ans.
Centre Montagne. De 10h à 16h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

VENDREDI 5 AOÛT

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Les musicales de Ristolas

Quatre soirées de concert autour de
la musique de chambre.
Village. À 20h. 13€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Accueil Abriès :
04 92 46 72 26.

BRIANÇON
Ü Course d'orientation familiale
Jeu avec boussole et smartphone,
prévoir bonnes chaussures. Parc de
la Schappe. À 14h30. Gratuit. Office
de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

LA ROCHEDERAME
Ü Musique en Écrins Concert avec
Barocco Tango, billetterie sur place,
réservation possible par téléphone.
Église Saint-Laurent. À 18h. Musi-
que en Ecrins : 06 77 06 23 48.

MONTDAUPHIN
Ü Vertical'été Festival des arts ver-
ticaux : danse, cirque, théâtre et
musique. Rue Colonel Cabrié. Ascen-
danse : 06 62 12 30 38.

Ü Musicales Guil Durance
Guil Durance, musique argentine
avec piano, contrebasse et batterie.
Salle du Queyron. À 18h30. 18€.
Association Art et Musique en Mon-
tagne : 06 33 77 50 93.

NÉVACHE
Ü Festival de la Haute Clarée
Concert de piano et violon.
Eglise Saint-Marcellin. Ville haute. À
20h. 30€. 15€ pour les étudiants /
scolaires et les jeunes (- de 18 ans).
Office du tourisme de Haute Clarée :
04 92 20 02 20.

PUYSAINTVINCENT
Ü Ventrigliss : toboggan géant !
Venez glisser et vous amuser sur un
toboggan de 130 m de long, sensa-
tions garanties ! Réservation obliga-
toire. Station 1600. De 14h à 15h30.
De 15h30 à 17h. 5€. Office de Puy-
Saint-Vincent : 04 92 46 68 58.

VALDESPRÉS
Ü Concert : flûtes de pan Samara
et Yohann Brandt avec l'ensemble
musical "Libres comme l'air" vous
proposent un voyage musical au son
des flûtes de pan roumaines. À La
Vachette. Eglise Saint-Claude. À
20h30. 12€. 8€ pour les étudiants /
scolaires. Office du tourisme de Hau-
te Clarée : 04 92 20 02 20.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Barbecue champêtre festif Apéri-
tif, grillades, musique, animations.
Télésiège du Préron. À 11h45. Office
de Vallouise-Pelvoux : 04 92 23 36 12.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Conférence historique
Dans le cadre de la journée de l'his-
toire des Espagnols en briançonnais.
Centre Montagne. À 14h30. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

Ü Visite du camp des Espagnols
Dans le cadre de la journée de l'his-
toire des Espagnols en Briançonnais.
Centre Montagne. À 15h45. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

Ü Stage multi-activités
Pour les 7-12 ans.
Centre Montagne. De 10h à 16h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

Ü Spectacle de la compagnie Chow
Devant Dans le cadre de la journée
de l'histoire des Espagnols en brian-
çonnais, spectacle et apéritif.
Centre Montagne. À 18h. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

SAMEDI 6 AOÛT

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Les musicales de Ristolas
Quatre soirées de concert autour de
la musique de chambre.
Village. À 20h. 13€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Accueil Abriès : 04 92 46 72 26.

MONTDAUPHIN
Ü Vertical'été Festival des arts ver-
ticaux : danse, cirque, théâtre et
musique. Rue Colonel Cabrié. As-
cen-danse : 06 62 12 30 38.

MONTGENÈVRE
Ü Fête du pain Fabrication et vente
de pain au four banal, kermesse,
concerts, animations. Les Alberts.
De 11h à 23h. Gratuit. Office de
Montgenèvre : 04 92 21 52 52.

DIMANCHE 7 AOÛT

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Les musicales de Ristolas
Quatre soirées de concert autour de
la musique de chambre.
Village. À 20h. 13€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Accueil Abriès :
04 92 46 72 26.

ARVIEUX
Ü Concert Trio inattendu
Répertoire éclectique. Le village. À
18h30. À 20h30. Participation libre.
Accueil Arvieux : 04 92 20 07 12.

BRIANÇON
Ü Semi-marathon Course pédestre
sur les routes Briançonnais.
Névache - Val-des-Près - Briançon.
À 10h30. Gratuit. Office du tourisme
de Haute Clarée : 04 92 20 02 20.

LA GRAVE
Ü Randonnée pédestre et visite du
patrimoine Une randonnée pédestre
proposée par l'association “Le Por-
che des Veilleurs”.
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 9h. Association Le Porche des
Veilleurs. 06 40 57 09 52.

MONTDAUPHIN
Ü Vertical'été Festival des arts ver-
ticaux : danse, cirque, théâtre et
musique. Rue Colonel Cabrié. As-
cen-danse : 06 62 12 30 38.

MONTGENÈVRE
Ü Fête du pain Fabrication et vente
de pain au four banal, kermesse,
concerts, animations. Les Alberts.
De 11h à 23h. Gratuit. Office de
Montgenèvre : 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Festival de la Haute Clarée
Concert de piano. Église Saint-Mar-
cellin. Ville haute. À 20h. 25€. 15€
pour les étudiants / scolaires et les
jeunes (- de 18 ans). Office du touris-
me de Haute Clarée : 04 92 20 02 20.

VALLOUISEPELVOUX
Ü “Les marmottes
du grand rocher”
Projection du documentaire d'Erick
Lapied (28 min) : le film raconte la vie
d'une colonie demarmottes au fil des
saisons, en plein cœur des Alpes
françaises, à plus de 2 000 m d'alti-
tude.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Yoga brunch
1h30 de yoga en extérieur suivi d'un
brunch convivial.
Centre Montagne. De 9h à 12h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.
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COMÉDIE MUSICALE

“TOUS EN SCÈNE“ PRÉSENTE

27 29 JUILLET 2 3 4 5 8 9 10 11 12 AOÛT

INFOS ET RENSEIGNEMENTS
Office du Tourisme de Serre Chevalier Vallée
04 92 24 98 98 • www.reservation.serre-chevalier.com

21H30 PORTE D’EMBRUN CITÉ VAUBAN BRIANÇON
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Cendrillon, précieusemais pas ridicule

mise en scène
Jean-Luc

Lejeune
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Centre commercial Grand’Boucle
05100 BRIANÇON & 04 92 21 35 95

Immeuble Le Priouré
05600 GUILLESTRE & 04 92 45 30 38

www.opticiens-guillestrois.fr

OPTIQUE Grand Boucle

www.paysdesecrins.com

Les temps forts de L’ÉTÉ
au pays des écrins

AOût-SEPTembre

Suivez toutes nos animations sur la page Facebook
« Animations du Pays des Écrins »

Et aussi : «Les Coulisses des Écrins», barbecues
festifs champêtres, cinéma de plein air, montée
à l’alpage, soirées astro pour observer les étoiles
en haut du télésiège de Préron, soirées danses,
ambiances musicales, concours de pêche...

• Les lundis de La Vallouise (cycle de
conférences) - du 18 juillet au 08 août
• Les nocturnes de la Mine d’argent
tous les mercredis, du 20 juillet au 24 août
• La forêt lumineuse : forêt, torrent et cascade
illuminés - tous les jeudis, du 21 juillet au 25 août
• Festival Musiques en Écrins (concerts,
randonnée musicale, conférence)
du 25 juillet au 12 août
• Festival de jazz - du 1er au 05 août
• Festival d’arts de rue (fête de Vallouise)
06 & 07 août
• Festival Les Envoyageurs - 26 & 27 août
• Trail Le Sourire d’Aurore - du 26 au 28 août
• Festival invraisemblable de spectacle en
highline - du 1er au 04 septembre
• Les 30 ans de la Mine d’argent
10 & 11 septembre
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LUNDI 8 AOÛT

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Les musicales de Ristolas
Quatre soirées de concert autour de
la musique de chambre.
Village. À 20h. 13€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Accueil Abriès :
04 92 46 72 26.

BRIANÇON
Ü "Cendrillon, princesse précieuse
mais pas ridicule" Comédie musica-
le. Durée : 70 min. Remparts de la
cité Vauban. À 21h30. 15€. Office de
tourisme de Serre Chevalier Brian-
çon : 04 92 24 98 98.

GUILLESTRE
Ü Grand Raid du Guillestrois et du
Queyras Participez à la première édi-
tion de l'utra raid le plus haut d'Euro-
pe. Date limite de réservation : 06
juillet 2022 Association grand raid du
guillestrois-queyras : 06 19 27 48 27.

LA SALLELESALPES
Ü Les pique-niques en musique
Repas convivial à base de produits
artisanaux en début de soirée, sur
une aire aménagée. Concert avec La
petite Lucette.
Plateau Saint-Barthélémy. À 19h.
Office de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

PUYSAINTVINCENT
Ü Soirée astronomie Découverte
du ciel avec "Murmures de cailloux".
Lac de Prérouge. À 18h30. Office de
Puy-Saint-Vincent : 04 92 46 68 58.

VALLOUISEPELVOUX
Ü "Etre guide en Écrins"
Rencontre avec un guide de haute
montagne. Salle Bonvoisin. À
20h30. Participation libre. Office de
Vallouise-Pelvoux : 04 92 23 36 12.

Ü "Antartica, mon rêve de l'extrê-
me sud" Rencontre avec un guide
de haute-montagne. Salle Bonvoi-
sin. À 20h30. Participation libre.
Office de Vallouise-Pelvoux :
04 92 23 36 12.

Ü Rencontre avec le Parc :
“Les légendes du Pré deMme Carle”
Avec une animatrice du Parc pas-
sionnée de montagne, venez décou-
vrir les légendes du Pré de Mme
Carle, les sommets, l'alpinisme,
l'histoire du Parc.
Centre d'accueil du Pré de Mme.
Carle, à 14h. Gratuit. Maison du Parc
de Vallouise : 04 92 23 58 08.

VILLARD'ARÊNE
Ü Conférence du jardin du Lauta-
ret La flore alpine des Andes.
Jardin Alpin du Lautaret. Col du
Lautaret. De 17h à 18h. Gratuit.
Jardin du Lautaret : 04 92 24 41 62.

MARDI 9 AOÛT

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Les musicales de Ristolas
Quatre soirées de concert autour de
la musique de chambre.
Village. À 20h. 13€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Accueil Abriès :
04 92 46 72 26.

CEILLAC
Ü Visite de l'atelier bois
Découverte dumétier des Frères Per-
ron. Route du Cristillan. À 18h.
Gratuit. Animation Ceillac :
06 30 73 31 78.

GUILLESTRE
Ü Grand Raid du Guillestrois et du
Queyras Participez à la première édi-
tion de l'utra raid le plus haut d'Euro-
pe. Association grand raid du
guillestrois-queyras : 06 19 27 48 27.

LA GRAVE
Ü Concert What's up Quartet
Le quatuor de JazzWhat's up Quartet
revient pour la troisième fois faire
vibrer le cœur du village et swinguer
le public. Église de la Grave. À 17h30.
10€. Gratuit pour les enfants (- de 12
ans). Association des amis de l'Égli-
se : 06 83 03 78 21.

LA SALLELESALPES
Ü Mini triathlon Petit parcours dé-
couverte, pour enfants et adoles-
cents. Lac du Pontillas. De 15h à
17h. Gratuit. Office de tourisme de
Serre Chevalier Briançon :
04 92 24 98 98.

NÉVACHE
Ü Festival de la Haute-Clarée
Quintette avec clarinette.
Église Saint-Marcellin, Ville haute. À
20h. 30€. 15€ pour les étudiants /
scolaires et les jeunes (- de 18 ans).
Office du tourisme de Haute Clarée :
04 92 20 02 20.

VALLOUISEPELVOUX
Ü “À la recherche de l'océan per-
du” Diaporama commenté sur l'his-
toire des Alpes. Maison du Parc de
Vallouise. À 17h. Gratuit. Office de
Vallouise-Pelvoux : 04 92 23 36 12.

Ü “Des gypaètes et des hommes”
Projection d'un film et échanges avec
un garde. Maison du Parc de Valloui-
se. À 21h. Gratuit. Maison du Parc de
Vallouise : 04 92 23 58 08.

VILLARD'ARÊNE
Ü What's up Quartet Avec le
What's up quartet "ça va swinguer" !
Place du village. À 17h30. Participa-
tion libre. Association des amis de
l'Église : 06 83 03 78 21.

MERCREDI 10 AOÛT

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Marché de la laine et de la soie
Marché d'artisans avec déambula-
tion musicale. Centre village. De 8h
à 19h. Gratuit. Accueil Abriès :
04 92 46 72 26.

BRIANÇON
Ü "Cendrillon, princesse précieuse
mais pas ridicule" Comédie musica-
le. Durée : 70 min. Remparts de la
cité Vauban. À 21h30. 15€. Office de
tourisme de Serre Chevalier Brian-
çon : 04 92 24 98 98.

CEILLAC
Ü Concert chanson française
Ambiance avec Lucas.
Place Philippe Lamour. À 21h.
Gratuit. Animation Ceillac :
06 30 73 31 78.

GUILLESTRE
Ü Grand Raid du Guillestrois et du
Queyras Participez à la première édi-
tion de l'utra raid le plus haut d'Euro-
pe. Association grand raid du
guillestrois-queyras : 06 19 27 48 27.

LA GRAVE
Ü Concert latino
Quartet de cuivres avec chanteuse.
Église de la Grave. À 17h30. 10€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Association des amis de l'Église :
06 83 03 78 21.

LA SALLELESALPES
Ü Ponti délire
Parcours d'obstacles fun, deux dé-
parts dans l'après-midi.
Lac du Pontillas. À 16h. À 17h.
Gratuit. Office de tourisme de Serre
Chevalier Briançon : 04 92 24 98 98.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü Les nocturnes de la mine d'ar-
gent Conférence "Le bois et la mi-
ne" par un archéologue minier, repas

et visite de la mine. À partir de 5 ans,
réservation obligatoire.
La Mine d'argent. À 18h. 25€.
La mine d'argent : 04 92 23 02 94.

MOLINESENQUEYRAS
Ü “Vienne musicale, classique et
romantique”
Trois sonates au violon et pianoforte.
Église. À 20h30. Participation libre.
Animagnel : 06 64 79 85 41.

MONTGENÈVRE
Ü Balade gourmande
Découvrez les produits de notre ter-
roir en vous baladant dans la nature
Montgenèvroise. Télémix des Chal-
mettes, À côté de Durancia. De 10h à
12h. 5€. 2,50€ enfant (4-12 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 4 ans).
Office de tourisme de Montgenèvre :
04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Festival de la Haute Clarée
Quatuor Tchalik À définir, en monta-
gne. À 20h. Gratuit. Office du touris-
me de Haute Clarée : 04 92 20 02 20.

Ü Balades accompagnées sur le
marais de Névache Biodiversité et
Natura 2000 en Clarée. Réservation
obligatoire. Office du tourisme. De
14h à 17h. 15€. Office du tourisme
de Haute Clarée : 04 92 20 02 20.

Ü Brocante professionnelle Anti-
quités locales ou italiennes, bibelots,
cartes postales, trésors insolites.
Plampinet. De 9h à 19h. Gratuit.
Office du tourisme de Haute Clarée :
04 92 20 02 20.

RÉOTIER
Ü Visite de Réotier la médiévale
Sortie guidée et commentée.
Départ parking de la mairie. À 10h.
Gratuit. Encadrement :
06 70 83 73 38.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Les Écrins en minuscule
Découverte du Parc national des
Écrins avec les personnages des
films d'animation “Minuscule”
(1h47min). Série documentaire de
Laurent Ramamonjiarisoa, réalisa-
tion Laurent Frapat. Maison du Parc
de Vallouise. À 17h. Gratuit. Maison
du Parc de Vallouise : 04 92 23 58 08.

Ü Musique en Écrins Concert de
piano avec Hortense Cartier-Bresson,
billetterie sur place, réservation pos-
sible par téléphone.
Église Saint-Étienne. À 18h. Musi-
que en Ecrins : 06 77 06 23 48.

Ü "Sur les îles du ciel"
Au cœur du parc national des Ecrins,
un programme scientifique, intitulé
“Écologie verticale”, conduit des bo-
tanistes dans l’ascension des gran-
des parois du massif.
Maison de la Montagne. À 21h15.
Gratuit. Info Ailefroide :
04 92 51 29 17.

VILLARD'ARÊNE
Ü Concert Agua nomas Cinq musi-
ciens et chanteurs dans des rythmes
latino. Place de l'église. À 17h30.
Participation libre. Association des
amis de l'Église : 06 83 03 78 21.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Autour du livre Le Petit Prince
Animations et travaux manuels pour
les 7-11ans. Centre Montagne. De
14h à 16h. Centre Montagne Villard-
Saint-Pancrace : 04 92 49 60 51.

Ü Soirée jeux
Accompagnée d'un barbecue.
Centre Montagne. De 17h à 21h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.
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Bienvenue dans notre belle épicerie situéeBienvenue dans notre belle épicerie située
au cœur de la Vieille Ville de Briançon !au cœur de la Vieille Ville de Briançon !

Supermarché
& Épicerie fine

Une large gamme de produits vous est proposée
Viennoiseries et pains artisanaux
Produits régionaux, primeurs et produits BIO
Boucherie charcuterie et Fromage de Pays
Plat préparés à emporter
Cave à Vins, Cave à Bières et boissons fraîches
Tartes et Croquants des Alpes
Miel de Haute Montagne
Confitures aux Fruits Hauts-Alpins
Liqueur de Mélèze et Génépi
Bières artisanales et BIO
Chocolat fabriqué artisanalement dans les Alpes
Glaces Artisanales

13 Grande Rue - 05100 Briançon
Tél. 04 92 58 91 55

Ouvert 7j/7 à l’année
Horaires basse saison 9h-12h30/16h à 20h
Haute saison 9h-20h sans interruption
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FROMAGES AU LAIT DE VACHES, DE CHÈVRES,
DE BREBIS, RACLETTE, FONDUE

24 Rue Centrale
BRIANÇON

04 92 67 07 59
Du mardi au samedi •
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JEUDI 11 AOÛT

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Le Fête du Mistouflon Journée
festive dédiée aux enfants. Place de
la mairie. De 10h à 19h. Gratuit.
Accueil Abriès : 04 92 46 72 26.

BRIANÇON
Ü "Cendrillon, princesse précieuse
mais pas ridicule" Comédie musica-
le. Durée : 70 min. Remparts de la
cité Vauban. À 21h30. 15€. Office de
tourisme de Serre Chevalier Brian-
çon : 04 92 24 98 98.

LA GRAVE
Ü Soirée cinéma Soirée cinéma
proposée par l'association "Le Por-
che des Veilleurs".
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 20h. Association Le Porche des
Veilleurs. 06 40 57 09 52.

MONTDAUPHIN
Ü Visite insolite de Mont-Dauphin
Sur inscription. Place forte. À 18h.
Participation libre. Encadrement :
06 47 95 99 51.

MONTGENÈVRE
Ü Concours amical de pétanque
Pour tous les niveaux. Les Alberts. À
17h30. Gratuit. Office de Montgenè-
vre : 04 92 21 52 52.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Musique en Écrins Concert de
piano avec Anna Gockel et Guillaume
Bellom, billetterie sur place, réserva-
tion possible par téléphone.
Église Saint-Étienne. À 18h. Musi-
que en Ecrins : 06 77 06 23 48.

Ü Rencontre avec un garde moni-
teur Petite découverte du Parc natio-
nal des Écrins.
Intersection du Glacier blanc et du
Glacier noir. À 15h. Gratuit. Maison
du Parc de Vallouise : 04 92 23 58 08.

VENDREDI 12 AOÛT

NÉVACHE
Ü Marché aux saveurs des Alpes du
Sud et artisans sans vitrine Foire
d'artisans et producteurs de la ré-
gion. Ville basse. De 9h à 18h.
Gratuit. CMAR PACA : 04 92 30 90 95.

PUYSAINTVINCENT
Ü Ventrigliss : toboggan géant !
Venez glisser et vous amuser sur un
toboggan de 130 m de long, sensa-
tions garanties ! Réservation obliga-
toire, places limitées.
Station 1600. De 14h à 15h30. De
15h30 à 17h. 5€. Office de Puy-
Saint-Vincent : 04 92 46 68 58.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Musique en Écrins
Concert de piano avec François-Fré-
déric Guy, billetterie sur place, réser-
vation possible par téléphone.
Église Saint-Étienne, à 18h. Musique
en Ecrins : 06 77 06 23 48.

Ü Barbecue champêtre festif
Apéritif, grillades, musique, anima-
tions.
Télésiège du Préron. À 11h45. Office
de Vallouise-Pelvoux : 04 92 23 36 12.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Visite guidée par l'Atelier d'His-
toire Le camp espagnol de Villar-
Saint-Pancrace.
Centre Montagne. De 15h à 16h30.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

SAMEDI 13 AOÛT

LA GRAVE
Ü Journée des sapeurs-pompiers
du Pays de La Meije Les sapeurs-

pompiers du Pays de la Meije seront
heureux de vous accueillir pour as-
sister à leur 52ème anniversaire de la
fête des pompiers ! 13h : concours
de pétanque en doublette formée
Jeux et animation pour enfants, visite
des camions, tombola, panier garni,
crêpes. 18h : démonstration, apéritif
offert. 19h : barbecue géant. 22h :
bal. Salle des fêtes. À 13h. Sapeurs
Pompiers de la Meije : 04 76 79 90 05.

Ü Feux d'artifices Des feux d'artifi-
ces qui illumineront la nuit pendant
quelques minutes.
Salle des fêtes. À 20h. Gratuit.
Mairie de la Grave : 04 76 79 90 29.

PUYSAINTANDRÉ
Ü Une nuit sous les étoiles Dans la
réserve naturelle régionale des Par-
tias. Réserve des Partias. À 17h. LPO
PACA et Mairie de Puy Saint André :
04 92 21 94 17.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Balade contée Promenade en
nature avec une conteuse.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

DIMANCHE 14 AOÛT

LA GRAVE
Ü Faites de la montagne Ateliers
encadrés par des guides, thème
montagne et glacier. Réservation
obligatoire. Bureau des Guides. Pla-
ce du téléphérique. À 8h. 55€. 35€
pour les jeunes (- de 16 ans). Bureau
des guides La Grave : 04 76 79 90 21.

MONTGENÈVRE
Ü Fête de la Saint-Roch Au pro-
gramme : messe, kermesse, am-
biance musical, repas convivial ...
Rue de l’Église. De 10h à 20h. 5€.
2,50€ enfant (4-12 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 4 ans). Office
de tourisme de Montgenèvre :
04 92 21 52 52.

PUYSAINTANDRÉ
Ü Une nuit sous les étoiles
Dans la réserve naturelle régionale
des Partias.
Réserve des Partias. À 17h. LPO
PACA et Mairie de Puy Saint André :
04 92 21 94 17.

SAINTVÉRAN
Ü Trail des Étoiles
Venez fouler les crêtes du Queyras à
près de 3 000 m d'altitude.
Aigleblanche Molines. Association
Trail des Etoiles : 06 15 61 24 78.

VALLOUISEPELVOUX
Ü “Les gardiens des Alpes”
Projection commentée par un guide
du Parc national des Écrins.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Buffet sonore Soirée dansante.
Centre Montagne. De 19h à 21h.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

LUNDI 15 AOÛT

LA GRAVE
Ü Fête patronale et fête des guides
Au Pays de la Meije, la fête de la
Vierge est consacrée aux guides et à
la montagne. Les festivités commen-
cent au matin sur la place de l'église
de La Grave par une grande messe
en plein air.
Place de l'Église. À 9h30. Gratuit.
Bureau des guides La Grave :
04 76 79 90 21.

LA SALLELESALPES
Ü Ponti délire
Parcours d'obstacles fun, deux dé-
parts dans l'après-midi.
Lac du Pontillas. À 16h. À 17h.
Gratuit. Office de tourisme de Serre
Chevalier Briançon : 04 92 24 98 98.

MOLINESENQUEYRAS
Ü Fête de Fontgillarde
Kermesse, grillades, concours de
boules (payant). Fontgillarde. De
10h à 18h. Gratuit. Animation Font-
gillarde : 07 61 66 18 67.

NÉVACHE
Ü Traditionnelle fête du 15 août
Traditionnelle fête du village, un mo-
ment festif à partager avec les habi-
tants de ce petit hameau, avec l'an-
cestrale cuisson du pain au four
communal de Plampinet.
Plampinet. De 10h à 23h55. Gratuit.
Office du tourisme de Haute Clarée :
04 92 20 02 20.

PUYSAINTVINCENT
Ü Ventrigliss : toboggan géant !
Venez glisser et vous amuser sur un
toboggan de 130 m de long, sensa-
tions garanties ! Réservation obliga-
toire, places limitées.
Station 1600. De 14h à 15h30. De
15h30 à 17h. 5€. Office de Puy-
Saint-Vincent : 04 92 46 68 58.

RISOUL
Ü Feu d'artifice du 15 août
Dans le décor de la montagne.
Front de neige. À 21h30. Gratuit.
Office de tourisme de Risoul :
04 92 46 02 60.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Rencontre avec un garde :
la réglementation du Parc Découver-
te ludique pour mieux comprendre
les règles d'un espace protégé.
Centre d'accueil du Pré de Mme Car-
le. À 11h. Gratuit. Maison du Parc de
Vallouise : 04 92 23 58 08.

Ü Soirée astronomie Rencontre
avec les étoiles, avec Laurie Brunet.
Télésiège du Préron. À 18h45. Office
de Vallouise-Pelvoux : 04 92 23 36 12.

VILLARD'ARÊNE
Ü Conférence du jardin du Lauta-
ret Détecter des planètes en dehors
de notre système solaire.
Jardin alpin du Lautaret. Col du
Lautaret. De 17h à 18h. Gratuit.
Jardin du Lautaret : 04 92 24 41 62.

MARDI 16 AOÛT

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Fleurs de Bach Atelier découver-
te avec Pauline. Salle des fêtes. À
17h30. Participation libre. Accueil
Abriès : 04 92 46 72 26.

Ü Balade contée
Petite marche avec Nicolas.
Depuis l'office de tourisme. À 14h30.
5€. Accueil Abriès : 04 92 46 72 26.

ARVIEUX
Ü Le Queyras au fil des saisons
Projection photo commentée, ins-
cription conseillée. Salle des fêtes. À
18h. Participation libre. Accueil Ar-
vieux : 04 92 20 07 12.

Ü La faune et la flore du Queyras
Projection commentée. Salle des
fêtes. À 17h. Participation libre.
Accueil Arvieux : 04 92 20 07 12.

BRIANÇON
Ü Fête de la Saint-Roch Fête tradi-
tionnelle du Bacchu ber avec les
danseurs d'épées, animations, bal en
soirée. Pont de Cervières. À 14h.
Gratuit. Office de tourisme de Serre
Chevalier Briançon : 04 92 24 98 98.
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LA SALLELESALPES
Ü Baby foot humain
Défi sportif et ludique.
Place de l'Aravet. De 15h à 18h.
Gratuit. Office de tourisme de Serre
Chevalier Briançon : 04 92 24 98 98.

VALLOUISEPELVOUX
Ü “Biodiversité
dans le Parc des Écrins”
Causerie avec un garde moniteur du
Parc.
Maison du Parc de Vallouise. À 21h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

MERCREDI 17 AOÛT

ARVIEUX
Ü “Le clan des marmottes”
Film naturaliste tout public.
Clos la Favière. À 21h30. Gratuit.
Accueil Arvieux : 04 92 20 07 12.

BRIANÇON
Ü Les pique-niques en musique
Repas convivial à base de produits
artisanaux en début de soirée, sur
une aire aménagée. Concert avec Le
pianO du Lac.
Parc de la Schappe. À 19h. Office de
tourisme de Serre Chevalier Brian-
çon : 04 92 24 98 98.

Ü Initiation à la pêche à la mouche
Initiation pour les + de 16 ans, carte
de pêche obligatoire.
Parc de la Schappe. À 17h. Gratuit.
Animateur Pêche : 06 89 29 07 68.

LA SALLELESALPES
Ü Course d'orientation familiale
Jeu avec boussole et smartphone,
prévoir bonnes chaussures.
Depuis le centre commercial Pré-
long. À 14h30. Gratuit. Office de
tourisme de Serre Chevalier Brian-
çon: 04 92 24 98 98.

L'ARGENTIÈRELABESSÉE
Ü “Les nocturnes de la mine d'ar-
gent” Conférence "Vie et alimenta-
tion de paysans d'autrefois", par
Aurélie Rousselot, repas et visite de
la mine. À partir de 5 ans. Réserva-
tion obligatoire.
La Mine d'argent. À 18h. 25€.
La mine d'argent : 04 92 23 02 94.

MONTGENÈVRE
Ü Balade gourmande
Balade familiale ponctuée de dégus-
tations.
Les Alberts. À 10h. 5€. 2,50€ pour
les enfants (- de 12 ans). Office de
Montgenèvre : 04 92 21 52 52.

NÉVACHE
Ü Balades accompagnées sur le
marais de Névache
Biodiversité et Natura 2000 en Cla-
rée. Réservation obligatoire.
Office du Tourisme. De 14h à 17h.
15€. Office du tourisme de Haute
Clarée : 04 92 20 02 20.

VALLOUISEPELVOUX
Ü "Dans les pas de Lou"
Un carnet à la main, un sac sur le dos
et le regard curieux, Lou marche et
dessine depuis toute petite. Aujour-
d’hui, l’adolescente est ancrée entre
ces deux amours : celui pour les
itinérancesmontagnardes, celui pour
l’art du carnétiste. Deux amours
qu’elle lie au fil des sentiers parcou-
rus.
Maison de la Montagne. À 21h15.
Gratuit. Info Ailefroide :
04 92 51 29 17.

Ü “Le gardien d'Ailefroide”
Projection commentée par un guide
du Parc national des Écrins.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Yoga Brunch
1h30 de yoga en extérieur suivi d'un
brunch convivial.
Centre Montagne. De 9h à 12h. Cen-
tre Montagne Villard-Saint-Pancra-
ce : 04 92 49 60 51.

Ü Stage multi-activités
Pour les 7-11 ans.
Centre Montagne. Centre Montagne
Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

JEUDI 18 AOÛT

LA GRAVE
Ü Soirée cabaret
Une soirée cabaret proposée par l'as-
sociation "Le Porche des Veilleurs".
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 20h. Participation libre. Associa-
tion Le Porche des Veilleurs :
06 40 57 09 52.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Initation à l'Acro Yoga
Venez découvrir l'accro yoga, une
pratique sportive et ludique ! Organi-
sé par l'association de Guillestre.
Centre Montagne. À 15h. Centre
Montagne Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

Ü Stage multi-activités
Pour les 7-11 ans.
Centre Montagne. Centre Montagne
Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

VENDREDI 19 AOÛT

VALLOUISEPELVOUX
Ü Barbecue champêtre festif
Apéritif, grillades, musique, anima-
tions.
Télésiège du Préron. À 11h45. Office
de Vallouise-Pelvoux : 04 92 23 36 12.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Stage multi-activités
Pour les 7-11 ans.
Centre Montagne. Centre Montagne
Villard-Saint-Pancrace :
04 92 49 60 51.

Ü Visite guidée par l'Atelier d'His-
toire Le camp Espagnols de Villar-
Saint-Pancrace.
Centre Montagne. De 15h à 16h30.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

SAMEDI 20 AOÛT

CEILLAC
Ü Fête patronale Jeux pour petits
et grands l'après-midi, feu d'artifice
le samedi soir, messe le dimanche.
Centre village. À 15h. Gratuit. Ani-
mation Ceillac : 06 30 73 31 78.

PUYSAINTVINCENT
Ü Rassemblement
de vieilles voitures de sport
Découvertes de vieilles automobiles.
Esplanade 1600. De 10h à 18h.
Gratuit. Chantal : 06 87 28 76 10.

VILLARD'ARÊNE
Ü Atelier sur le changement clima-
tique Connaître les fondements phy-
siques du changement climatique.
Jardin Alpin du Lautaret. Col du
Lautaret. De 13h30 à 17h. Gratuit.
Jardin du Lautaret : 04 92 24 41 62.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Grand Trail de l'Izoard
Une course inoubliable en partant de
Villard-Saint-Pancrace pour rejoindre
les sommets et le col de l'Izoard. Sur
inscription.
Centre Montagne.
Grand Trail Izoard : 06 76 34 86 71.

DIMANCHE 21 AOÛT

CEILLAC
Ü Fête patronale Jeux pour petits
et grands l'après-midi, feu d'artifice
le samedi soir, messe le dimanche.
Centre village. À 11h. Gratuit. Ani-
mation Ceillac : 06 30 73 31 78.

LA GRAVE
Ü Randonnée pédestre
et visite du patrimoine
Une randonnée pédestre proposée
par l'association "Le Porche des
Veilleurs".
Église Notre-Dame-de-l'Assomption.
À 9h. Association Le Porche des
Veilleurs. 06 40 57 09 52.

PUYSAINTVINCENT
Ü Rassemblement de vieilles voitu-
res de sport Découvertes de vieilles
automobiles.
Esplanade 1600. De 10h à 18h. Gra-
tuit. Chantal : 06 87 28 76 10.

VALLOUISEPELVOUX
Ü “Là-haut sur la montagne”
Projection commentée par un guide
du Parc national des Écrins.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

LUNDI 22 AOÛT

BRIANÇON
Ü Chasse au trésor Jeu familial.
Place Eberlé. À 14h30. Gratuit. Office
de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

PUYSAINTVINCENT
Ü Ventrigliss : toboggan géant !
Venez glisser et vous amuser sur un
toboggan de 130 m de long, sensa-
tions garanties ! Réservation obliga-
toire, places limitées.
Station 1600. De 14h à 15h30. De
15h30 à 17h. 5€. Office de Puy-
Saint-Vincent : 04 92 46 68 58.

VILLARD'ARÊNE
Ü “Le télescope spatial James
Webb, une révolution technologique
et scientifique” Échanges passion-
nants entre les scientifiques et le
grand public. Verre de l'amitié offert à
l'issue de la conférence.
Jardin alpin du Lautaret. Col du
Lautaret. De 17h à 18h. Gratuit.
Jardin du Lautaret : 04 92 24 41 62.

MARDI 23 AOÛT

ABRIÈSRISTOLAS
Ü Chasse au trésor En famille.
Depuis l'office de tourisme. À 14h30.
5€. Accueil Abriès : 04 92 46 72 26.

CEILLAC
Ü Visite de l'atelier bois
Découverte dumétier des Frères Per-
ron.
Route du Cristillan. À 18h. Gratuit.
Animation Ceillac : 06 30 73 31 78.

GUILLESTRE
Ü Festival Potes de Marmot's
Trois jours de jeux, spectacles et
animations dédiés aux enfants. Cer-
taines animations peuvent être
payantes.
Centre-ville. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

NÉVACHE
Ü Bal au village Bal au cœur du
village comme à l’époque puis DJ
set. Buvette et snack sur place.
Place de l'église Saint-Marcelin. À
19h. Gratuit. Office du tourisme de
Haute Clarée : 04 92 20 02 20.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Fabrication de jouets
Réalisations avec des plantes et du

matériel de récupération.
Maison du Parc de Vallouise. À
14h30. 2€. Maison du Parc de
Vallouise : 04 92 23 58 08.

MERCREDI 24 AOÛT

GUILLESTRE
Ü Festival Potes de Marmot's
Trois jours de jeux, spectacles et
animations dédiés aux enfants. Cer-
taines animations peuvent être
payantes.
Centre-ville. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

MONTGENÈVRE
Ü Balade gourmande
Découvrez les produits de notre ter-
roir en vous baladant dans la nature
Montgenèvroise. Télémix des Chal-
mettes, À côté de Durancia. De 10h à
12h. 5€. 2,50€ enfant (4-12 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 4 ans).
Office de tourisme de Montgenèvre :
04 92 21 52 52.

VALLOUISEPELVOUX
Ü “Les marmottes du grand ro-
cher” Projection du documentaire
d'Erick Lapied (28 min) : le film
raconte la vie d'une colonie de mar-
mottes au fil des saisons, en plein
cœur des Alpes françaises, à plus de
2 000 m d'altitude.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

Ü "Rama, une histoire de déluge"
Raoul est un gardien de refuge, le
dernier de sa génération. Tel le phare
dans la nuit pour lesmarins, le refuge
de Raoul est le dernier bastion entre
les sommets et les projets des Mon-
tagnards venus braver les sommets
des Écrins.
Maison de la Montagne. À 21h15.
Gratuit. Info Ailefroide :
04 92 51 29 17.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Soirée jeux Accompagnée d'un
barbecue. Centre Montagne. De 17h
à 21h. Centre Montagne Villard-
Saint-Pancrace : 04 92 49 60 51.

JEUDI 25 AOÛT

GUILLESTRE
Ü Festival Potes de Marmot's
Trois jours de jeux, spectacles et
animations dédiés aux enfants. Cer-
taines animations peuvent être
payantes.
Centre-ville. Gratuit. Office de touris-
me Guillestre : 04 92 24 77 61.

MONTGENÈVRE
Ü Concours amical de pétanque
Pour tous les niveaux.
Les Alberts. À 17h30. Gratuit. Office
de Montgenèvre : 04 92 21 52 52.

VALLOUISEPELVOUX
Ü Le lac de l'Eychauda
Balade de 2h30 environ, sur inscrip-
tion.
Maison du Parc de Vallouise. À 13h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

VENDREDI 26 AOÛT

BRIANÇON
Ü Fête médiévale
Grande fête dans toute la cité Vauban
avec marché médiéval, animations,
ateliers variés, déambulations, spec-
tacles et concerts.
Cité Vauban. De 10h à 22h. Gratuit.
Office de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü "Villard a ses talents"
Atelier sculpture sur bois. Venez par-
ticiper à différents ateliers proposés
par "Villard à ses talents".
Centre Montagne. De 14h30 à 16h30.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

Ü Visite guidée par l'Atelier d'His-
toire Le camp Espagnols de Villar-
Saint-Pancrace.
Centre Montagne. De 15h à 16h30.
Centre Montagne Villard-Saint-Pan-
crace : 04 92 49 60 51.

SAMEDI 27 AOÛT

BRIANÇON
Ü Fête médiévale
Grande fête dans toute la cité Vauban
avec marché médiéval, animations,
ateliers variés, déambulations, spec-
tacles et concerts.
Cité Vauban. De 10h à 22h. Gratuit.
Office de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

LA GRAVE
Ü Foire aux bovins
Rencontre entre agriculteurs. Échan-
ge de bétail et ambiance conviviale.
Le Chazelet - Les Plagnes. Gratuit.
ROLAND Jacob : 06 83 04 09 30.

VILLARSAINTPANCRACE
Ü Enduro du Mélézin
Au programme, une descente chro-
nométrée pour les plus aguerries et
un temps festif avec des artistes
locaux pour tous. Chrono sur inscrip-
tion. Centre Montagne. À 8h. Gratuit.
Florent Grascia : 06 74 09 93 23.

DIMANCHE 28 AOÛT

BRIANÇON
Ü Fête médiévale
Grande fête dans toute la cité Vauban
avec marché médiéval, animations,
ateliers variés, déambulations, spec-
tacles et concerts.
Cité Vauban. De 10h à 22h. Gratuit.
Office de tourisme de Serre Chevalier
Briançon : 04 92 24 98 98.

MONTDAUPHIN
Ü Fête de la Saint-Louis
Concerts, stage de chant, messe,
repas tiré du sac. Village. De 10h30
à 18h. Gratuit. Anim : 06 47 95 99 51.

VALLOUISEPELVOUX
Ü “Vivre en montagne : s'adapter
ou disparaître”
Projection commentée par un guide
du Parc national des Écrins.
Maison du Parc de Vallouise. À 17h.
Gratuit. Maison du Parc de Vallouise :
04 92 23 58 08.

LUNDI 29 AOÛT

VILLARD'ARÊNE
Ü “Comment suivre les évolutions
saisonnières de la flore de monta-
gne ?” Échanges passionnants entre
les scientifiques et le grand public.
Verre de l'amitié offert à l'issue de la
conférence. Jardin du Lautaret. Col
du Lautaret. De 17h à 18h. Gratuit.
Jardin du Lautaret : 04 92 24 41 62.

MARDI 30 AOÛT

CEILLAC
Ü Visite de l'atelier bois Découver-
te du métier des Frères Grossan.
Atelier Grossan. À 11h. Gratuit.
Animation Ceillac : 06 30 73 31 78.

VALLOUISEPELVOUX
Ü La vie secrète de la rivière Diapo-
rama commenté. Maison du Parc de
Vallouise. À 21h. Gratuit. Maison du
Parc de Vallouise : 04 92 23 58 08.
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PONTIS Quand l’érosion crée desœuvres d’art...

À la rencontre
des demoiselles de roche
I
mpressionnantes, elles se dres-
sent en vigie au-dessus du lac
de Serre-Ponçon. Pour les admi-

rer de plus près, il faut prendre la
direction de Sauze-du-Lac en arri-
vant à Savines-le-Lac. En suivant
la route qui grimpe, le lac s’offre
en contrebas dans son immensité
et ses multiples couleurs, allant
du turquoise au bleu marine sui-
vant le moment de la journée.
Après quelques kilomètres, un
petit parking en bordure de la
route permet de stationner juste
devant le départ du chemin fores-
tier. Et là, en levant la tête, on
aperçoit les demoiselles qui poin-
tent leur tête et leur coiffe, majes-
tueuses, au-dessus de la cime
des arbres. Elles invitent à pren-

dre le sentier qui se faufile dans la
forêt. Mais avant de s’élancer sur
ce chemin piétonnier, un panneau
explique que ces demoiselles sont
d’origine glaciaire. Elles sont
d’anciennes moraines, dont les
roches friables se sont érodées
jusqu’à constituer ces cheminées,
tandis que leur chapeau plus dur a
résisté au temps. Puis en route
pour 30 minutes de marche envi-
ron, à l’ombre bienvenue des
arbres, avec 92 marches qui gui-
dent le randonneur sur ce chemin
où se mêlent découvertes, activité
physique et géologie. Trois petites
esplanades aménagées et sécuri-
sées permettent de s’arrêter et
d’admirer de plus près les demoi-
selles coiffées, tout en respectant
ce lieu classé depuis 1966.

Une évolution
constante

L’occasion de prendre le temps de
lire des tablettes explicatives qui
livrent leurs secrets. Mais ces
drôles de dames subissent l’éro-
sion du vent, de la pluie et de la
neige. Alors, le site change de
physionomie avec le temps. La
première aire de repos plonge
dans l’ambiance en mettant l’une
de ces cheminées des fées sous
les yeux du randonneur. La
deuxième permet d’admirer la co-
lonne creuse. Vide en son centre,
elle se maintient debout grâce à
sa croûte extérieure plus résistan-
te. Enfin, l’arrivée au sommet du
parcours est une véritable apo-
théose. Les demoiselles sont là,

frêles, comme faites de dentelle,
ou robustes, petites et trapues
avec un large chapeau. Fières et
élancées, elles défient les lois de
la gravité. Et puis il y a celle qui
arbore une couronne d’herbe en
guise de chapeau. Une vraie ré-

compense et un régal pour les
yeux. La descente prend quant à
elle une trentaine de minu-
tes. C’est l’occasion de s’arrêter
de nouveau, de prendre de nou-
velles photos avec une luminosité
différente, ou de découvrir une

petite demoiselle cachée par les
feuillages. Cette balade incontour-
nable est accessible même aux
enfants les plus petits et aux
personnes qui n’ont pas l’habitude
de marcher.

M.A.B.

Les demoiselles coiffées de Pontis accueillent les visiteurs dès leur arrivée,
et les invitent à emprunter le chemin forestier. Photos M.A.B.

Le chemin grimpe doucement, à l’abri des arbres, dévoilant de temps
en temps une nouvelle demoiselle.

La colonne creuse.

Au sommet du chemin forestier, la dernière esplanade permet d’admirer
au plus près ces drôles de dames. Photos M.A.B.
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pendant les vacances scolaires, voir site internet pour les autres périodes

Plan d eau Embrun
.ccserreponcon.com

©
Th

éo
M
an

zo
n
Ph

ot
og

ra
ph

ie

30
86
50
00
0

INFO/RESA
Bureaux d’Information Touristique
Chorges - Embrun - Savines-le-Lac

+33 (0)4 92 43 77 43www.exploreserreponcon.com      

Ato
ut 

Fra
nc

e 
 IM

00
51

70
00

1  
 -  

  E
lise

 Ba
ron

 Illu
str

ati
on

s 

30
86
54
40
0



90 Lesmusées et expositions SERRE-PONÇON

CHÂTEAUROUXLESALPES
Ü Maison du Parc de l’Embrunais
Ce lieu propose information, documen-
tation, expositions temporaires, projec-
tions, produits et ouvrages liés au Parc
national des Écrins.
Place du Théâtre. Tous les jours de 9h
à 12h30 et de 15h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 92 43 23 31.

Ü Maison du Parc de l’Embrunais :
“Plantes qui nourrissent, plantes qui
guérissent” Cette exposition présente
quelques espèces locales de plantes
jadis utilisées pour se guérir et se nour-
rir. Des plantes sauvages telles que la
merise, le cumin, le sureau, l’aubépi-
ne... et leurs usages, dans un but de
transmission.

CRÉVOUX
Ü Le Temps retrouvé Ce musée ex-
pose traditions et mode de vie d’autre-
fois.
Village. Tous les jours sur réserva-
tion. Tél. 04 92 43 53 87
ou 06 82 88 45 00.

Ü “Le Parcours des fées #13” Par-
cours artistique et poétique sur un sen-
tier de randonnée en vallée de Crévoux,
au cœur des Hautes-Alpes. Musée à ciel
ouvert mêlant art et paysage.
Pont du Plan. Tous les jours. Partici-
pation suggérée à l’entrée du par-
cours (2€). Tél. 07 86 07 56 78.

CHORGES
Ü "Comme un arbre" En forêt, en
ville, à la campagne... Majestueux, soli-
de, fragile... Les différentes facettes de
l'arbre au travers de textes scientifiques

et poétiques illustrés d’immenses pho-
tographies.
Lesmardis, mercredis et jeudis de 9h
à 12h30, les vendredis de 15h à 19het
les samedis de 10h à 17h. À partir du
vendredi 1 juillet jusqu'au samedi 30
juillet. Médiathèque, 21 route du
Fein. Gratuit. Médiathèque de Chor-
ges : 04 92 53 93 30.

Ü "Insectes et araignées ou le peu-
ple de l'herbe" Grâce à son travail en
macrophotographie, Christian Méren-
tier vous incite à l’émerveillement de-
vant ce petit peuple de l’herbe.
Lesmardis, mercredis et jeudis de 9h
à 12h30, les vendredis de 15h à 19het
les samedis de 10h à 17h. À partir du
mardi 2 août jusqu'au mercredi 31
août. Médiathèque, 21 route du Fein.
Gratuit. Médiathèque de Chorges : 04
92 53 93 30.

CROTS
Ü Musée embrunais de la charcute-
rie Une histoire de la migration des
charcutiers embrunais à Marseille.
Chemin du Barry. Du lundi au samedi
de 15h à 18h (hors jours fériés).
5€/gratuit pour les moins de 16 ans.
Tél. 04 92 43 13 05.

Ü Abbaye de Boscodon Située dans
une forêt d'exception, à 1 150 mètres
d'altitude, l'abbaye de Boscodon est un
remarquable édifice roman du XIIe siè-
cle, classé aux monuments historiques.
Boscodon. Parcours muséographi-
que et visite libre de l’abbaye tous
les jours de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h (7€/5€/gratuit pour les moins
de 10 ans). Visites guidées tout l’été

du lundi au samedi (9€/7€/gratuit
pour les moins de 10 ans). Visite de
l’église abbatiale et de la chapelle de
l’abbé toute l’année et tous les jours
(gratuit). Tél. 04 92 43 14 45.

Ü “Autour de l'Embrunais” Exposi-
tion de peinture.
Salle multi-activités, Espace Mor-
gon. Du 11 au 24 juillet.De 9h30 à
12h. De 15h à 19h. Gratuit.
Tél. 06 68 44 34 48.

EMBRUN
Ü “Gabriel Loppé, artiste et alpinis-
te du XIXe siècle” Exposition perma-
nente autour de l’œuvre de Gabriel Lop-
pé.
Maison des Chanonges, rue de l'Ar-
chevêché. Du mardi au dimanche
de 16h à 19h. Sauf les 14 juillet
et 15 août. Entrée libre.
Tél. 04 92 44 30 87.

Ü “Animal à fenêtre” Le centre d’art
contemporain Les Capucins propose de
découvrir l’exposition “Animal à fenê-
tre” d’Io Burgard.
Espace Delaroche, rue Docteur-
Izoard. Dumardi au dimanche de 16h
à 19h. Sur rendez-vous.
Tél. 04 92 20 65 99.

PONTIS
Ü Musée de la vallée L’ancienne
école à classe unique du hameau de
l'église a fermé ses portes en 1966. Elle
est aujourd'hui aménagée en musée et
accueille des expositions permanentes.
Place de l'église. Tous les jours
de 10h30 à 20h. Accès libre.
Tél. 04 92 44 26 94.

Ü Prunières d'hier à aujourd'hui À
la découverte de l’histoire de Prunières
d'hier à aujourd'hui.
Tous les jours de 9h à 18h. À partir du
lundi 4 juillet jusqu'au mercredi 31
août. Salle Polyvalente, Place de la
mairie. Gratuit. Mairie de Prunières :
04 92 50 65 89.

RÉALLON
Ü Centre d’accueil du Parc national
des Écrins Ce lieu propose une exposi-
tion sur les richesses naturelles de la
vallée de Réallon (faune, flore), des
informations et de la documentation sur
le Parc.
Exposition “Tichodrome échelette,
l'acrobate des falaises”. Photographies
de Mireille Coulon et Jean Guillet.
Les Gourniers. Tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h, sauf les same-
dis et les lundis. Entrée libre.
Tél. 04 92 44 30 36.

ROUSSET
Ü Muséoscope Un voyage étonnant
à la découverte des villages engloutis et
de la construction du barrage de Serre
Ponçon, une formidable aventure hu-
maine.
Les Gourniers. Tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h, sauf samedi et
lundi. Entrée libre.
Tél. 04 92 44 30 36.

Ü Musée Apiland Insectes géants,
expositions… De la ruche à l’anatomie
de l’abeille, une balade ludique au
royaume des petites bêtes. Visites gui-
dées uniquement.
1, rue des Tennis, Les Celliers. Tous
les jours à 10 h et à 14 h 30.

11,90€/8,90€. Tél. 04 92 54 40 60.

Ü Maison de l’eau et des énergies
EDF du barrage de Serre-Ponçon Un
vaste espace d’informations ludique,
interactif et pédagogique pour tout sa-
voir de l’hydroélectricité et des énergies
renouvelables.
Au pied du barrage, RD 3. Du lundi au
vendredi sur réservation. Gratuit.
Tél. 04 92 54 58 11.

SAVINESLELAC
Ü Centre d'interprétation de l'archi-
tecture et du patrimoinee Exposition
permanente en libre accès au Pôle XXe,
médiathèque, terrasse et solarium
à proximité de la plage de la Combette.
Exposition 60 ans de mise en eau du lac
de Serre-Ponçon.
Rue de la Combette. Mardi de 15h
à 18h. Dumercredi au samedi de 10h
à 12h et de 15h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 92 50 88 89.

Ü Exposition photos Exposition 60
ans de mise en eau du lac de Serre-
Ponçon.
Tous les jours de 8h à 23h. À partir du
vendredi 1 juillet jusqu'au mercredi
31 août. Place de l'église, Parvis de
l'église. Gratuit. Mairie Savines-le-
Lac : 04 92 44 20 03.

Ü Exposition permanente et inte-
ractive à la capitainerie Découverte
des richesses du lac.
Capitainerie du lac de Serre-Ponçon.
Tous les jours. Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. Accès
libre. Tél. 04 92 44 33 44.
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BARATIER
Ü Les mardis du jazz
Concerts de jazz.
Tous les mardis de 19h à 22h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Place du Village. Gra-
tuit. Restaurant La Cantine :
06 13 85 75 44.

Ü Marché des producteurs
Les marchés des producteurs de
pays sont des lieux d’accueil chaleu-
reux et colorés. Restauration sur pla-
ce.
Tous les lundis de 16h à 21h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 25 juillet. Place du Village. Gra-
tuit. Mairie de Baratier :
04 92 43 25 86.

CHÂTEAUROUXLESALPES
Ü Les concerts des pinées
Programmation variée. 12/07 : Con-
cert "Rue des Charmettes", 19/07 :
Concert Mac Dan et Corinne 02/08 :
Concert "Duo Lira", 09/08 : Concert
"Amy et Al", 16 /08 : Concert
"CTRLC/CTRLV", 23/08 : Concert
"Tax Brothers & The Old Racoon".
Tous les mardis de 19h30 à 23h55.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Gîte Les Pinées, Ha-
meau La Pinée. 20€. Gîte les Pinées :
06 63 32 43 28.

Ü “À quoi tu joues ?” Goûter-
Jeux Viens découvrir de nombreux
jeux de sociétés, des jeux de pla-
teaux, des jeux participatifs... Jouez
tous ensemble autour d'un bon goû-
ter.
Tous lesmercredis de 16h30 à 18h30.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Gîte Les

Pinées, Hameau La Pinée. 8€. Gîte
les Pinées : 06 63 32 43 28.

CHORGES
Ü Marché hebdomadaire
Marché des producteurs locaux. Ali-
mentaire uniquement.
Tous les dimanches de 8h à 13h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Grande
Rue. Gratuit. Mairie de Chorges :
04 92 50 60 30.

Ü Marché nocturne avec animation
musicale Marché artisanal et anima-
tion musicale.
Tous les jours de 18h à 23h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Grande Rue.
Gratuit. Mairie de Chorges :
04 92 50 60 30.

Ü Rando patrimoine En compagnie
d’un accompagnateur en montagne
guide-conférencier, ces randonnées
à la demi-journée permettent d’allier
la découverte des patrimoines natu-
rels et culturels. 2h30 de marche/dé-
couverte. Minimum 6 personnes à
partir de 10 ans. Réservation obliga-
toire à l’OT de Serre-Ponçon.
Tous les mardis de 8h45 à 12h.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Embarcadère de la
Baie Saint-Michel. 25€. 15€ pour les
jeunes (- de 17 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 10 ans). Service
patrimoine : 04 92 43 77 43.

CRÉVOUX
Ü Parcours des Fées #13 Parcours
artistique et poétique sur un sentier
de randonnée en vallée de Crévoux,
au cœur des Hautes-Alpes. Musée à

ciel ouvert mêlant art et paysage.
Tous les jours.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Chalp, Pont du
Plan. Route du Parpaillon 2€. Mairie
d'Embrun : 04 92 43 72 72.

CROTS
Ü Visite de l'abbaye de Boscodon
Cette visite est l'occasion d'un pre-
mier contact avec l'environnement
naturel, et avec l'histoire de la cons-
truction de l'abbaye au XIIe siècle
jusqu'à la restauration. Sans réser-
vation.
Tous les jours sauf le dimanche.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
samedi 17 septembre. Abbaye de
Boscodon, 3816 route de Boscodon.
9€. 7€ pour les enfants (- de 12 ans)
et gratuit pour les - de 10 ans. Ab-
baye de Boscodon : 04 92 43 72 90.

Ü Apéro concert Apéro concert
avec des artistes différents chaque
semaine. Possibilité de manger sur
place. Réservation conseillée.
Tous les jeudis, samedis à 18h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Gîte de la Draye,
Hameau de la Montagne. Participa-
tion libre. Gîte de la Draye :
06 03 90 30 95.

Ü Marché des producteurs
Marché de producteurs locaux.
Tous les dimanches de 8h à 13h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Ancienne
route nationale. Gratuit. Mairie de
Crots : 04 92 43 13 05.

Ü Atelier "Raviolis Académie"
Apprentissage de la fabrication des

raviolis.
Tous les mardis, jeudis à 10h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Musée Embrunais de la
Charcuterie, Chemin du Barry. 6€.
Musée Embrunais de la Charcuterie :
04 92 52 27 52.

Ü Sorties nature Sorties nature
proposées par Gabriel Marin. Les
mardis : "La vie des forestiers mon-
tagnards haut-alpins". Les jeudis : "A
la source je me ressource".
Tous les mardis, jeudis de 9h à 12h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
jeudi 28 juillet. Abbaye de Boscodon.
10€. Tél. 04 92 43 72 90.

EMBRUN
Ü Les vendredis open grill
L'estaminet vous met à disposition
tous les vendredis soir, poêles et feux
de barbecues en tout genre pour faire
vos propres grillades. Venez déguster
vos grillades autour d'une bonne biè-
re !
Tous les vendredis à 17h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. La Petite Mousse,
Z.C Entraigues. Gratuit. La Petite
Mousse : 06 95 44 17 29.

Ü Marché bihebdomadaire
Marchés alimentaire et non alimen-
taire.
Tous les mercredis, samedis de 8h à
13h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place Barthelon.
Gratuit. Mairie d'Embrun :
04 92 43 72 72.

Ü La cathédrale Notre-Dame-du-
Réal, 800 ans Visite guidée incon-

tournable accompagnée d'un guide
conférencier. Décryptez l’architectu-
re particulière, le langage coloré de
cet édifice du XIIIe siècle et admirez
les richesses d’un archevêché qui
s’étendait jusqu’à la Méditerranée.
Réservation obligatoire à l’office de
tourisme de Serre-Ponçon.
Tous les mercredis de 9h30 à 11h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Cathédrale N-D du
Réal. 6,50€. 4€ pour les jeunes (- de
17 ans), les demandeurs d'emploi,
les groupe 12 personnes et les etu-
diant, famille nombreuse, invalidité
et gratuit pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 04 92 43 77 43.

Ü Marché des producteurs
Embrun Commerces et la ville d'Em-
brun organisent un nouveau marché
de producteurs locaux.
Tous les jeudis de 15h à 20h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place Barthelon, Cen-
tre ville. Gratuit. Mairie d'Embrun :
04 92 43 66 00.

Ü Concert Concert privé à la Ta-
verne de Pan ! La Taverne de Pan
vous invite au concert.
Tous les jeudis à 19h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. La Taverne de Pan,
Place de la mairie. Gratuit. La Taver-
ne de Pan : 06 78 17 88 85.

Ü Les Nocturnes
Nocturnes des commerçants, mar-
ché nocturne et animations.
Tous les vendredis à 21h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 19 août. Centre ville. Gra-
tuit. Mairie d'Embrun : 04 92 43 72 72.
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Crots et ses festivités
Les temps forts
Marché estival
A l’entrée du village
(en venant de Savines).
Tous les dimanches matin
du 3 juillet au 28 août.

7ème Fête de la plage
24 juillet 2022
Plage de Chanterenne.
Démonstration de danse,
démonstration équestre, feu
d’artifices, concerts, restauration
sur place.
Entrée libre

15ème édition des Médiévales
7 et 8 août 2022
Centre village
Dimanche et lundi : toute la journée
fête médiévale (spectacle de
rue, musique médiévale, marché
médiéval, cracheurs de feu…).
Dimanche et lundi soir : spectacle
de feu
Lundi soir : feu d’artifice
Entrée libre

9ème Salon International des Arts
Du 8 au 11 septembre 2022
Salle multi-activités
de l’Espace Morgon
Exposition d’artistes peintres
et sculpteurs.
Entrée libre

Mais aussi :
Concerts, expositions Espace
Morgon, Musée Embrunais de
la Charcuterie.

Plus d’infos :
www.crots.fr
04 92 43 13 05
Facebook :
www.facebook.com/crots.autesalpes/

Les Médiévales

Le marché

Salon des Arts

Fête de la plage
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CHÂTEAUROUXLESALPES
Une vallée aux multiples facettes
Dans l’Embrunais, la vallée du
Rabioux vaut le détour pour ses
paysages, ses torrents, sa faune et
sa flore.
Depuis Châteauroux-les-Alpes, la di-
rection de la vallée est indiquée. Puis il
faut suivre les panneaux qui indiquent
les différents hameaux. Petit à petit, on
laisse les habitations derrière nous et
on prend de la hauteur, pour arriver sur
une route forestière qui marque l’en-
trée de la vallée du Rabioux. En
contrebas, le torrent du Rabioux est
sur le versant opposé la forêt. Elle se
sépare en deux pour laisser la place à
de superbes “demoiselles coiffées”,
formations géologiques originales et
variées. Un peu plus loin, un petit
parking permet de s’arrêter quelques
minutes afin de prendre le temps d’ad-
mirer ces beautés de la nature. Elles se
dressent comme des conquérantes,
avec leurs chapeaux posés sur leur pic.
Mais pour les photographier, il faut
être muni d’un bon téléobjectif.
Après cet arrêt, au cours duquel on
peut jeter un coup d’œil sur une table d’orientation, la route forestière bien entretenue grimpe encore pendant quelques
kilomètres jusqu’à une aire de stationnement. Là, on se trouve quasiment au pied de la cascade de la Pisse. Un sentier
accessible à tout le monde monte doucement à travers les bois pour déboucher, après quelques centaines de mètres, sous
cette cascade alimentée par le torrent du Distroit, qui, du haut de ses 1650 mètres d’altitude, fait une chute de 80 mètres
pour le plus grand bonheur des yeux. De là, le panorama est incroyable et pour en profiter pleinement, on peut faire une
pause pique-nique ou un goûter.

Un espace aquatique à sensations
En redescendant, les enfants peuvent se réjouir de patauger dans l’eau claire du torrent et de dresser un cairn afin de
compléter la panoplie déjà existante. Puis en repassant à Châteauroux-les-Alpes, sur le chemin du retour, pour prolonger
la journée et la terminer en beauté, un petit crochet par le bord de la Durance s’impose.
En suivant la direction de la base Eaux vives du Rabioux, une petite route descend jusqu’à la rivière. Le site est idéal pour
la pratique des différents sports d’eaux vives. Et l’endroit est prisé par les passionnés de ces sports, car il est celui de la
fameuse vague du Rabioux. Elle se forme à un
goulot d’étranglement de la Durance, qui en
concentre le débit. L’eau bouillonne, son gron-
dement s’intensifie et le spectacle est garanti. Il
est également possible de se faire plaisir et de
franchir la vague à condition de réserver auprès
des prestataires présents sur les lieux Et là, ce
sont les sensations qui sont au rendez-vous.

MarieAnne BOURGEOIS

PRATIQUE
Accès depuis la RN 94, à hauteur de
Châteauroux-les-Alpes.Bifurquer pour
prendre la direction de la base Eaux vives du
Rabioux et de la vague du Rabioux. Traverser
la voie ferrée, puis le plateau de l’Herbonne
et passer devant la chapelle Saint-Jacques.
La route descend vers le site, qui se situe en
contrebas, sur les bords de la Durance.

La cascade de
la Pisse, accessible
à tous après
une balade
à travers les bois.
Photo M.A.B.

La vague du Rabioux est l’un des spots préférés des passionnés de sports
d’eau vive dans les Alpes du Sud. Photo M.A.B.

Pause détente
au bord du torrent.

Photo M.A.B.

Ü Visite nocturne du centre ancien
d'Embrun Redécouvrez le centre an-
cien d’Embrun ! Le faisceau de la
lampe torche parcourt les façades et
dévoile des dizaines de détails étran-
ges, invisibles en plein jour. Les om-
bres portées redonnent vie aux té-
moignages mystérieux d’époques
lointaines, sculptures, symboles gra-
vés et peintures. Réservation OT.
Tous les jeudis de 21h30 à 22h30.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Plasse Dosse. 6,50€.
4€ carte dinvalidité, groupe 12 per-
sonnes, les jeunes (- de 17 ans) et
les etudiant, bénéficiaire rsa, famille
nombreuse, et gratuit pour les en-
fants (- de 12 ans). Service patrimoi-
ne : 04 92 43 77 43.

LE SAUZEDULAC
Ü Soirées Music Live
Profitez des soirées Music Live lors
d'un repas sous les étoiles à La
Paillote du Lac qui se situe dans une
crique au bord du Lac de Serre-Pon-
çon.
Tous les jeudis, vendredis, samedis à
19h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Restaurant la Paillo-
te du Lac, Baie du Foreston. Restau-
rant la Paillotte du Lac :
06 58 26 78 97.

LES ORRES
Ü Nocturne Light & Music Patinoi-
re La patinoire vous accueille dans
une ambiance musicale et festive.
Musique, show de lumières, machi-
ne à fumée.
Tous les jours de 20h à 22h20.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Station Les Orres,
Patinoire. 8€. 6€ pour les enfants (-
de 12 ans) et gratuit pour les moins
de 5 ans. Office de tourisme Les
Orres : 04 92 44 01 61.

Ü Les mardis de l'été
Concerts gratuits en plein air, chaque
mardi aux Orres 1650 ou 1800, avec
des groupes et thèmes musicaux
variés.
Tous les mardis à 19h.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
mardi 16 août. Station Les Orres,
1650 ou 1800. Gratuit. Office de
tourisme Les Orres : 04 92 44 01 61.

PRUNIÈRES
Ü Marché nocturne
Marché artisanal et de producteurs
locaux, animation musicale, repas et
boissons "made in Hautes-Alpes".
10€ le repas.
Tous les mardis à 19h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Aire de la bascule,
Hameau de l'église. Gratuit. Asso-
ciation Sport et culture Toupinoise :
06 77 34 95 69.

RÉALLON
Ü Tournois de tennis de table
Devenez le maître pongiste de Réal-
lon en défiant les meilleurs joueurs
de la station.
Les lundis de 10h à 12h et les vendre-
dis de 13h30 à 15h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Station de Réallon,
Rendez-vous devant l'office de tou-
risme. Gratuit. Tél. 04 92 44 25 67.

Ü Tournois de volley-ball
Tournois de volley. Accès libre au
terrain les après-midi.
Tous les mardis de 10h à 12h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Station de Réallon,
front de neige. Gratuit. Station de
Réallon : 04 92 44 25 67.
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Ü Challenge rallye photos
Un rallye où il faut répondre aux
questions posées en se rendant sur
les lieux photographiés pour gagner
des cadeaux. Tous les vendredis
c'est le challenge. Sinon en accès
libre toute la semaine.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis de 9h à 13h et les
samedis de 13h à 17h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Station de Réallon,
Rendez-vous devant l'office de tou-
risme. Gratuit. Station de Réallon :
04 92 44 25 67.

Ü Slackline en accès libre
Mise à disposition de slacklines pour
débutants comme confirmés. En ac-
cès libre.
Tous les lundis, mercredis de 10h à
17h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Station de Réallon,
Rendez-vous devant l'office de tou-
risme. Gratuit. Station de Réallon :
04 92 44 25 67.

Ü Challenge chasse au trésor
Un trésor se cache dans la station de
Réallon. À toi de le retrouver. Challen-
ge tous les jeudis et en accès libre du
lundi au samedi.
Les lundis, mardis, mercredis et ven-
dredis de 9h à 13 h, les jeudis de 14h
à 16h et les samedis de 13h à 17h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Station de Réallon,
Rendez-vous devant l'office de tou-
risme. Gratuit. Station de Réallon :
04 92 44 25 67.

Ü Initiation au "Frisbee golf"
Nouvelle activité cette année à Réal-
lon, le disc-golf ou frisbee golf est
une pratique similaire au golf mais
qui se joue avec des frisbees spé-
ciaux.
Tous les lundis de 13h30 à 15h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Station de Réallon,
Rendez-vous devant l'office de tou-
risme. Gratuit. Station de Réallon :
04 92 44 25 67.

Ü Jeux en bois
En accès libre tous les mardis et
vendredis.
Tous les mardis, vendredis de 10h à
17h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Station de Réallon,
Rendez-vous devant l'office de tou-
risme. Gratuit. Station de Réallon :
04 92 44 25 67.

Ü Tournois de pétanque enfants
Parce que la pétanque ce n'est pas
que pour papa-maman, chaque
mercredi une initiation est proposée
pour les enfants avec tournois de
pétanque et prêt de matériel adapté.
Tous lesmercredis de 13h30 à 15h30.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Station de
Réallon, Front de neige. Gratuit. Sta-
tion de Réallon : 04 92 44 25 67.

Ü Archery tag
Tous les mercredis découvrez l'ar-
chery tag. Une activité similaire au
paintball. Les joueurs sont équipés
de casques ainsi que d'un arc et de
flèches.
Tous les mercredis de 10h à 12h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Station de
Réallon, Derrière les terrains de ten-
nis. Gratuit. Station de Réallon :
04 92 44 25 67.

Ü Soirée astronomie
Deux séances de 15 personnes
maximum pour découvrir la station

plongée dans l'obscurité et les étoiles
qui nous entourent grâce aux téles-
copes de notre prestataire. Inscrip-
tion aux caisses des remontées mé-
caniques. Deuxième séance de
23h30 à 00h30.
Tous les jeudis de 22h30 à 23h30.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Pra Prunier, Départ des
piste de ski de fond. 7€. Station de
Réallon : 04 92 44 25 67.

Ü Tir à l'arc
Initiation à l'activité tir à l'arc.
Tous les jeudis de 10h à 12h.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Station de Réallon,
Front de neige. Gratuit. Station de
Réallon : 04 92 44 25 67.

Ü Rencontre avec un garde
du Parc national des Écrins
Il/elle est présent/e toute la journée
pour répondre à vos questions sur la
faune, la flore et le Parc national et
vous accompagner dans vos obser-
vations.
Tous les jeudis de 10h à 15h.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Chapelle Saint-Marcel-
lin, Hameau des gourniers. À 45 min
de marche facile depuis la fin de la
route Gratuit. Parc National des
Ecrins : 04 92 43 23 31.

Ü Badminton
Badminton pour tous en accès libre.
Tous les jeudis de 10h à 17h.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Station de Réallon,
Front de neige. Gratuit. Station de
Réallon : 04 92 44 25 67.

Ü Tir à l'arc
Initiation à l'activité tir à l'arc.
Tous les vendredis de 13h30 à 15h30.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 19 août. Station de
Réallon, Front de neige. Gratuit. Sta-
tion de Réallon : 04 92 44 25 67.

Ü Pétanque nocturne
Un concours de pétanque nocturne,
organisé par le restaurant "La spatu-
le en bois" avec un plat unique tous
les samedis.
Tous les samedis à 18h30.
À partir du samedi 16 juillet jusqu'au
samedi 20 août. Station de Réallon,
Restaurant "La Spatule en bois".
12€. Station de Réallon :
04 92 44 25 67.

Ü Balade Sens'Action : le défi pentu
Une découverte active, insolite et
sensorielle pour toute la famille en
compagnie d'un guide conférencier.
Visite adaptée dès l’âge de 6 ans.
Réservation obligatoire.
Tous les mercredis de 9h30 à 12h.
À partir du mercredi 20 juillet jus-
qu'au mercredi 24 août. Chef-lieu,
Devant la mairie. 8€. 5€ carte dinva-
lidité, groupe 12 personnes, les jeu-
nes (- de 17 ans) et les etudiant,
bénéficiaire rsa, famille nombreuse,
et gratuit pour les enfants (- de 6
ans). Service patrimoine :
04 92 43 77 43.

SAINTSAUVEUR
Ü "Fresques, le XVIe siècle
en couleur" Visite guidée en compa-
gnie d'un guide conférencier. Vérita-
ble bijou d’architecture d’inspiration
italienne dominant le lac de Serre-
Ponçon construite au XVe siècle, cette
église d’altitude recèle des décors
peints du XVIe siècle.
Tous lesmercredis de 17h30 à 18h30.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Église de la transfi-
guration. Chef-lieu. 6,50€. 4€ etu-

diant, famille nombreuse, invalidité,
les jeunes (- de 17 ans), les groupe
12 personnes et les demandeurs
d'emploi et gratuit pour les enfants (-
de 12 ans). Service patrimoine :
04 92 43 77 43.

SAVINESLELAC
Ü Mardi nature
Balade nature et patrimoine.
Tous les mardis à 17h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 16 août. Rendez-vous parking,
Pôle XXe. Gratuit. Mairie Savines-le-
Lac : 04 92 44 20 03.

Ü Les mercredis de feu
À partir de 21h00 ambiancemusicale
puis à 22h30 feu d'artifice.
Tous les mercredis à 21h.
À partir du mercredi 13 juillet jus-
qu'au mercredi 17 août. Théâtre de
Verdure, Promenade du théâtre. Gra-
tuit. Mairie Savines-le-Lac :
04 92 44 20 03.

Ü Sentier musical du Barnafret
Sortie en famille sur le sentier musi-
cal.
Tous les vendredis de 21h30 à 23h.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 19 août. Sentier du
Barnafret, Gratuit. Mairie Savines-le-
Lac : 04 92 44 20 03.

Ü Bateau visite
À bord d'un bateau vénitien, accom-
pagné d’un guide-conférencier, navi-
guez à la découverte de l’histoire de
la mise en eau de la vallée et de la
transformation d’un paysage, d’un
mode de vie ! Revivez la construction
du barrage de Serre-Ponçon et de
Savines-le-Lac, 5 pers. Minimum.
Inscription OT.
Tous les mardis de 10h à 12h.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Chalet Serre-Ponçon
Tour, embarcadère de la capitainerie.
30€. 28,50€ tarif explore, 25€ pour les
jeunes (- de 17 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 10 ans). Service
patrimoine : 04 92 43 77 43.

Ü Transats littéraires
Rencontres avec des auteurs, confé-
rences, etc.
Tous les mardis à 11h.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Médiathèque, Pôle
XXe. Rue de la combette Gratuit.
Mairie Savines-le-Lac :
04 92 44 20 03.

Ü Les jeudis des enfants
Des animations pour les plus jeunes
les jeudis de l’été.
21/07 : bal des enfants, 19h-23h,
dans la cour du groupe scolaire.
28/07 et 18/08 : structure gonflable,
14h-18h, à Savin'Plage.
04/08 : quiz Disney, 17h-19h, place
de la mairie.
11//08 : structure gonflable, Sa-
vin'Plage. Grand Bal des en-
fants,19h-23 h, dans la cour du grou-
pe scolaire.
Tous les jeudis.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
jeudi 11 août. Selon l'animation, Gra-
tuit. Mairie Savines-le-Lac :
04 92 44 20 03.
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VISITES &
ÉVÉNEMENTS
Visites guidées les mardis,

vendredis
et dimanches à 11 h

Concerts
Démonstrations culinaires
Chambres de charme

ChâteauChâteau
de Picomtalde Picomtal

Tél. 06 09 09 27 33
www.picomtal.fr
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MERCREDI 6 JUILLET

CROTS
Ü Conférence et atelier : "Musique
électronique et spiritualité" Renou-
veau des fêtes dionysiaques et
grands messes techno. Abbaye de
Boscodon, 3816 route de Boscodon.
À 20h. Tél. 04 92 43 72 90.

EMBRUN
Ü Exposition patchwork Exposition
de réalisations textiles, selon les
principes du patchwork, avec diffé-
rents styles et méthodes variées.
Place Dongois. Gratuit. Association
Tiss'âges : 06 12 56 20 18.

JEUDI 7 JUILLET

CHORGES
Ü Duo Super Sapiens Navigant en-
tre la pop, la chanson engagée et le
rap, c’est par la poésie et la dérision
que Django Rey et Vincent Bouas
parlent des faiblesses et des beautés
des Sapiens. Camping municipal,
Baie Saint-Michel. À 19h. Gratuit.
Tél. 04 92 53 93 30.

CROTS
Ü Fête médiévale de Crots Fête
médiévale : spectacle de rue, musi-
que médiévale, marché médiéval,
cracheurs de feu, feu d'artifices. Tout
public. Centre village. À 11h. Gratuit.
Mairie de Crots : 04 92 43 13 05.

EMBRUN
Ü Exposition patchwork Exposition
de réalisations textiles, selon les
principes du patchwork, avec diffé-
rents styles et méthodes variées.
Place Dongois. Gratuit. Association
Tiss'âges : 06 12 56 20 18.

Ü Festival l'heure de l'orgue Récital
d'orgue. L'orgue baroque en Europe
de l'ouest, par Walter Gatti. Cathé-
drale N-D du Réal. À 18h. Participa-
tion libre. Tél. 04 92 44 30 87.

Ü Régate "French Melges Tour"
Serre-Ponçon Course de voile inédite
à Serre-Ponçon avec des monoco-
ques Melges 24. Club Nautique Alpin
de Serre-Ponçon, Lac de Serre-Pon-
çon. À 14h. Gratuit. Club Nautique
Alpin : 04 92 43 00 02.

VENDREDI 8 JUILLET

CROTS
Ü Fête médiévale de Crots Fête
médiévale : spectacle de rue, musi-
que médiévale, marché médiéval,
cracheurs de feu, feu d'artifices. Tout
public. Centre village. À 11h. Gratuit.
Mairie de Crots : 04 92 43 13 05.

Ü Concert de l'ensemble Triptyque
Concert de l’ensemble Triptyque (flû-
te à bec, contrebasse et soprane).
Abbaye de Boscodon, 3816 route de
Boscodon. À 21h. Abbaye de Bosco-
don : 04 92 43 72 90.

EMBRUN
Ü Exposition patchwork Exposition
de réalisations textiles, selon les
principes du patchwork, avec diffé-
rents styles et méthodes variées.
Place Dongois. Gratuit. Association
Tiss'âges : 06 12 56 20 18.

Ü Régate "French Melges Tour"
Serre-Ponçon Course de voile inédite
à Serre-Ponçon avec des monoco-
ques Melges 24. Club Nautique Alpin
de Serre-Ponçon, Lac de Serre-Pon-
çon. À 14h. Gratuit. Club Nautique
Alpin : 04 92 43 00 02.

Ü "C'est toi lamagie" Spectacle de

magie pour enfants. Place Barthelon.
À 18h. Gratuit. Tél. 04 92 43 72 72.

SAMEDI 9 JUILLET

BARATIER
Ü Soirée salsa Soirée salsa organi-
sée par le restaurant La Cantine.
Restaurant La Cantine, Place du Vil-
lage. De 19h30 à minuit. Restaurant
La Cantine : 06 13 85 75 44.

EMBRUN
Ü Exposition patchwork Exposition
de réalisations textiles, selon les
principes du patchwork, avec diffé-
rents styles et méthodes variées.
Place Dongois. Gratuit. Association
Tiss'âges : 06 12 56 20 18.

Ü Régate "French Melges Tour"
Serre-Ponçon Course de voile inédite
à Serre-Ponçon avec des monoco-
ques Melges 24. Club Nautique Alpin
de Serre-Ponçon, Lac de Serre-Pon-
çon. À 14h. Gratuit. Club Nautique
Alpin : 04 92 43 00 02.

DIMANCHE 10 JUILLET

EMBRUN
Ü Régate "French Melges Tour"
Serre-Ponçon Course de voile inédite
à Serre-Ponçon avec des monoco-
ques Melges 24. Club Nautique Alpin
de Serre-Ponçon, Lac de Serre-Pon-
çon. À 14h. Gratuit. Club Nautique
Alpin : 04 92 43 00 02.

RÉALLON
Ü Musique au sommet 4e édition
du festival Musique au sommet : trois
concerts en altitude, trois ambiances
musicales différentes. À 2 146 m,
ambiance latino avec Barrio Combo à
15h. À 1 750 m, ambiance jazz avec
Oggu'é Duo. Au pied des pistes, pop
dansante avec Watson Quartet. Pré-
voir 12€ pour les deux télésièges et
30 min de trajet en télésiège pour
accéder au premier concert (au som-
met du deuxième télésiège).
Sommet du télésiège. De 15h à 21h.
12€. He le'ale'a : 06 13 02 54 34.

LUNDI 11 JUILLET

BARATIER
Ü Initiation à la vannerie Ateliers
de 45 min (à partir de 3 ans avec un
adulte) avec l'Association "l'Oseraie
du Possible". Place du Village. De
16h30 à 19h30. Tél. 04 92 43 25 86.

CROTS
Ü Spectacle : "L'air de rien"
Spectacle de Philippe Rousseau, co-
médien, clown et théologien. "Rien à
faire" est une variation lyrique, poéti-
que et prodigieusement émouvante
sur le sens de l’existence.
Abbaye de Boscodon, 3816 route de
Boscodon. À 21h. Tél. 04 92 43 72 90.

Ü Récital violon piano En 2013,
Carine Morizot (violoniste) et Patrick
Fouque (pianiste) s’associent pour
fonder le “Carpat’s Duet” avec un
répertoire varié (Mozart, Beethoven,
Brahms...) qui leur a valu de nom-
breux succès dans la région. Abbaye
de Boscodon, 3816 route de Bosco-
don. À 21h. Tél. 04 92 43 72 90.

RÉALLON
Ü Rodéo mécanique Un rodéo mé-
canique vous attend au centre de la
station de Réallon, pour les grands et
les petits. Venez le défier. Station de
Réallon, centre station. De 16h à
19h. Gratuit. Tél. 04 92 44 25 67.

SAVINESLELAC
Ü “L'illustre aventure”
Théâtre itinérant. Pôle XXe, rue de la

combette. À 21h. Gratuit. Mairie
Savines-le-Lac : 04 92 44 20 03.

MARDI 12 JUILLET

CROTS
Ü “Coup de filet sur les inverté-
brés !” Les invertébrés constituent
un trésor méconnu de biodiversité.
Accompagné de gardes-moniteurs
passionnés, bénéficiez d'explications
sur les petites bêtes qui auront pu
être observées et déterminées, et sur
les milieux. Réservation obligatoire.
Espace Morgon. À 10h. Gratuit. Parc
National des Ecrins : 04 92 43 23 31.

EMBRUN
Ü EmbrunMan 2022
Venez vivre le mythe du 37e Embrun-
Man. Plan d'eau d'Embrun.
Tél. 04 91 62 40 23.

LES ORRES
Ü Festival Détox et bien-être
Le Festival Détox et bien-être revient
pour une 4e édition. Trois jours en
montagne pour respirer, se dépasser,
partager avec au programme : yoga,
stretching, ateliers cuisine, rando
sophro, atelier olfactif...
Station Les Orres. De 9h30 à 18h.
10€. 25€ 4 ateliers, 20€ 3 ateliers et
15€ 2 ateliers. Tél. 04 92 44 01 61.

MERCREDI 13 JUILLET

CHORGES
Ü Duo Les Fabulantes
Chanson française décalée.
Marché nocturne, Place de la fontai-
ne. À 20h. Gratuit. Médiathèque de
Chorges : 04 92 53 93 30.

CROTS
Ü Atelier marionnettes éphémères
Atelier d’initiation à la création de
marionnettes à partir de plantes et de
végétaux trouvés en bordure de che-
mins. L’environnement, exubérant ou
aride, va vous inspirer des formes
originales... Trois heures créatives,
qui s'adressent autant aux enfants
accompagnés qu'aux adultes. À par-
tir de 5 ans. Durée : jusqu'en fin de
matinée. Sentier à proximité de l'Es-
pace Morgon, Rendez-vous à l'espa-
ce Morgon. À 9h30. Gratuit. He
le'ale'a /Mairie de Crots :
06 13 02 54 34.

EMBRUN
Ü EmbrunMan 2022
Venez vivre le mythe du 37e Embrun-
Man. Plan d'eau d'Embrun. Embrun-
Man : 04 91 62 40 23.

LES ORRES
Ü Au grain du vent des Hautes-Al-
pes La conteuse Anne Lopez vous
fait voyager dans les Hautes-Alpes
au travers des récits d'autrefois. Dès
7 ans.
Médiathèque, Maison Fichet. Rue
des Villandrins, Chef-Lieu Les Orres à
18h30. Gratuit. Médiathèque :
06 79 16 00 05.

Ü Festival Détox et bien-être
Le Festival Détox et bien-être revient
pour une 4e édition. Trois jours en
montagne pour respirer, se dépasser,
partager avec au programme : yoga,
stretching, ateliers cuisine, rando
sophro, atelier olfactif...
Station Les Orres. De 9h30 à 18h.
10€. 25€ 4 ateliers, 20€ 3 ateliers et
15€ 2 ateliers. Tél. 04 92 44 01 61.

RÉALLON
Ü Initiation slackline Initiation à la
pratique de la slackline par un pro-
fessionnel des Hautes-Alpes. Une
journée avec Lucas Moreira. Station
de Réallon, de 13h à 17h. Gratuit.
Station de Réallon : 04 92 44 25 67.

La Carline
Bateau promenade

118 places à bord
CLIMATISÉES ET BAR

1h30
de promenade commentée

sur le plus grand lac
des Alpes du Sud

En saison 3 départs par jour
7j/7 - 10h - 14h30 et 16h30

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
www.la-carline.com
bateaulacarline@gmail.com
04 92 44 26 88

LA CARLINE - ROUTE DE SAUZE - 05160 SAVINES-LE-LAC
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EMBRUN
Les vestiges d’un passé religieux
En route pour une heure et
trente minutes de visite avec
un guide-conférencier duPays
d’art et d’histoire de Serre-
Ponçon Ubaye Durance, dans
le centre ancien d’Embrun.
Embrun, cité des archevêques,
fut un centre religieux jusqu’à la
Révolution française. Le ren-
dez-vous est donné devant l’of-
fice de tourisme. Avant d’aller
admirer les chapelles nord de
l’ancienne église du couvent des
Cordeliers, dont elles sont les
uniques vestiges. Et là, dans ces
chapelles, les yeux s’émer-
veillent devant les fresques des
XVe et XVIe siècles, restaurées
en 1970 et représentant les miracles de Saint-Antoine de Padoue, la résurrection, la légende de
Sainte-Catherine d’Alexandrie, la messe de Saint-Grégoire et la légende de Sainte-Geneviève.
Après cette introduction haute en couleurs, la visite continue par la place Saint-Marcellin. « Ici,
il y avait une église Saint-Marcellin, mais elle a été remplacée au XVIe siècle par une fontaine »,
dévoile le guide-conférencier, qui en profite pour un retour sur l’histoire et notamment
l’évocation du duc de Lesdiguières. Puis le guide entraîne le groupe dans la rue Caffe, une
aperçu d’Embrun au XVe siècle avec ses trois maisons en encorbellement. Avant de déboucher
sur la place Saint-Pierre qui a, elle aussi, été l’emplacement d’une église.

Une visite « monumentale »
Une virée dans les ruelles adjacentes permet ensuite d’admirer les façades des maisons
anciennes, marquées par différentes époques. Ensuite, arrivée dans le jardin de l’archevêché où

trône le monument dédié au
poète, romancier et homme
politique Clovis Hugues, ins-
crit aux monuments histori-
ques depuis 2009. Ce jardin,
véritable belvédère, donne à
contempler la plaine en con-
trebas du roc sur lequel a été
édifiée la ville. Le regard porte
loin, de la Durance au plan
d’eau, en passant par les mon-
tagnes environnantes. Une
pause bienvenue pour un mo-
ment contemplatif. La balade
se poursuit ensuite jusqu’à la
cathédrale Notre-Dame du
Réal un des plus remarquables
monuments des Alpes dauphi-
noises. Datant des XIIe et XIIIe
siècles, elle présente une in-
fluence lombarde avec une

profusion d’éléments décoratifs. Elle impose un arrêt. Le guide décrypte les sculptures qui
s’opposent et qui ornent son porche. Feuilles ouvertes d’un côté et feuilles fermées de l’autre, le
bon et le mauvais... Un regard et un mot sur la Tour brune, ancien donjon du palais des
archevêques.Elle rappelle la cité médiévale, dont elle est l’unique témoin. Et la visite se
poursuit en passant par la maison des Chanonges, la plus vieille demeure d’Embrun. Rues et
places s’enchaînent pour une dernière halte à la Maison du pays de l’Embrunais qui fut un
temps l’église Saint-Donat, l’une des sept églises paroissiales de la ville médiévale.

MarieAnne Bourgeois

PRATIQUE
Bureau d’information tourisque
d’Embrun – Serre-Ponçon, place
Général-Dosse. Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 12h30 puis de 14h
à 18h30, ainsi que le dimanche de 10h
à 12h30 et de 15h à 18h.
Tél. 04 92 43 72 72.

Les fresques des chapelles de l’ancienne église
du couvent des Cordeliers. Photo M.A.B.

La cathédrale NotreDame du Réal. Photo M.A.B.

Vue depuis le belvédère
du jardin de l’archévêché.

Photo M.A.B.

JEUDI 14 JUILLET

CHORGES
Ü Terr' des Alpes Course de vélo.
École primaire, rue des Écoles. De 7h
à 16h. Gratuit. Terr'des Alpes :
06 63 82 14 84.

EMBRUN
Ü Fête nationale Défilé des sa-
peurs-pompiers, harmonie munici-
pale, grand feu d'artifice, fanfare et
concert. Centre-ville. Gratuit. Mairie
d'Embrun : 04 92 43 72 72.

Ü EmbrunMan 2022 Venez vivre le
mythe du 37e EmbrunMan. Plan
d'eau d'Embrun. Tél. 04 91 62 40 23.

LES ORRES
Ü Festival Détox et bien-être
Le Festival Détox et bien-être revient
pour une 4e édition. Trois jours en
montagne pour respirer, se dépasser,
partager avec au programme : yoga,
stretching, ateliers cuisine, rando
sophro, atelier olfactif... Station Les
Orres. De 9h30 à 18h. 10€. 25€ 4
ateliers, 20€ 3 ateliers et 15€ 2 ate-
liers. Office de tourisme Les Orres :
04 92 44 01 61.

Ü Fête nationale Pour la fête natio-
nale, profitez d'un concert DJ à partir
de 21h sur la place Emile Hodoul et à
22h15 d'un grand feu d'artifice sur le
front de neige 1650. Station Les
Orres. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme Les Orres : 04 92 44 01 61.

RÉALLON
Ü Amontagnage Montée des va-
ches en alpage au départ du hameau
des Gourniers (vers Chargès) à partir
de 5h (départ des troupeaux). Possi-
bilité de partir plus tard et de les
rejoindre. Arrivée à l'alpage : apéritif
offert par la mairie, pique nique par-
tagé. Messe en plein air avec l'évê-
que (sous réserve). Hameau des
Gourniers, (vers Chargès). À 5h.
Gratuit. Mairie de Réallon :
04 92 44 23 93.

SAVINESLELAC
Ü Fête nationale 10h : expo voitu-
res anciennes. 12h : apéritif musical.
18h : spectacle de magie pour les
enfants. Place de la Mairie, Place de
la mairie. De 10h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 92 44 20 03.

VENDREDI 15 JUILLET

BARATIER
Ü Balade aux lampions et feux d'ar-
tifice Défilé des lampions au départ
de la place du village, au son de la
fanfare locale, jusqu'au stade de
foot. Tir des feux d'artifice.
Place du Village. De 21h30 à 22h30.
Gratuit. Tél. 04 92 43 25 86.

CROTS
Ü Cuvée du cinquentenaire de Bos-
codon Lancement de la cuvée Bos-
codon. Abbaye de Boscodon, 3816
route de Boscodon. À 20h. Gratuit.
Tél. 04 92 43 72 90.

Ü Découverte des plantes sauvages
comestibles Balade en forêt autour
de l'abbaye de Boscodon : venez
découvrir les plantes comestibles ou
approfondir vos connaissances sur
leurs propriétés et leurs usages.
Cueillette et dégustation au gré des
trouvailles ! Réservation obligatoire.
Abbaye de Boscodon, Rendez-vous
au parking de l’abbaye. De 10h à
12h. Gratuit. Tél. 04 92 43 23 31.

EMBRUN
Ü Requiemde Saint-Saens Concert
événement par le Chœur Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la

Chorale À Croche Chœur de Brian-
çon. Cathédrale N-D du Réal. À
20h30. 15€. 10€ pour les enfants (-
de 12 ans) et les demandeurs d'em-
ploi et gratuit pour les - de 6 ans.
Mairie d'Embrun : 04 92 44 66 00.

Ü Les Zéles d'Obus
Spectacle acrobatique.
Place Barthelon. À 18h. Gratuit.
Mairie d'Embrun : 04 92 43 72 72.

Ü EmbrunMan 2022 Venez vivre le
mythe du 37e EmbrunMan.
Plan d'eau d'Embrun.
Tél. 04 91 62 40 23.

SAMEDI 16 JUILLET

EMBRUN
Ü Concert Kady Diara
Musique africaine.
Place Barthelon. À 21h30. Gratuit.
Mairie d'Embrun : 04 92 43 72 72.

Ü EmbrunMan 2022 Venez vivre le
mythe du 37e EmbrunMan. Plan
d'eau d'Embrun. Tél. 04 91 62 40 23.

SAVINESLELAC
Ü Salon du bien-être Salon du
bien-être avec de nombreux expo-
sants. Espace Savinois Serre-Pon-
çon, Place de lamairie. De 10h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 92 44 20 03.

DIMANCHE 17 JUILLET

CROTS
Ü Concert sur la plage de Balani
Sound System La musique de Balani
Sound System est née de la rencon-
tre de la musique acoustique tradi-
tionnelle africaine et des musiques
électro, indéniablement liées dans un
esprit festif. Balafon électro, percus-
sions, tambours à peau... Tous les
ingrédients sont là pour vous inviter à
entrer dans la danse.
Plage de Chanterenne. À 21h30.
Gratuit. He le'ale'a : 06 13 02 54 34.

LE SAUZEDULAC
Ü Vide-greniers La commune du
Sauze du Lac et l'association Euros-
cope organisent un vide-greniers. Le
belvédère. De 10h à 18h. Gratuit.
Euroscope : 04 92 20 69 75.

RÉALLON
Ü Film de montagne Découvrez un
film de montagne en plein air. Station
de Réallon, Départ des télésièges. À
21h. Gratuit. Tél. 04 92 44 25 67.

SAVINESLELAC
Ü Fête de Chèrines 14h tournoi de
boules. 19h apéritif. 22h feu et bal.
Hameau de Chérines, de 14h à 22h.
Gratuit. Tél. 04 92 44 20 03.

Ü Salon du Bien-être Salon du
bien-être avec de nombreux expo-
sants pour vous faire plaisir. Espace
Savinois Serre-Ponçon, Place de la
mairie. De 10h à 19h. Gratuit. Mairie
Savines-le-Lac : 04 92 44 20 03.

LUNDI 18 JUILLET

BARATIER
Ü Atelier découverte herbier sur tis-
su Les participants réaliseront des
empreintes de feuilles sur du tissu
puis une réaction chimique rendra le
motif indélébile créant des "dessins"
précis. Place du Village. De 16h30 à
19h30. Gratuit. Tél. 04 92 43 25 86.

SAVINESLELAC
Ü ChantsMetlem Chansons et mu-
siques populaires de l'Egée.
Pôle XXe, rue de la combette. À 21h.
Gratuit. Tél. 04 92 44 20 03.
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MARDI 19 JUILLET

CHÂTEAUROUXLESALPES
Ü Conférence : "Protocoles scienti-
fiques" Pour chaque mois de l’an-
née, présentation d’un protocole de
suivi ou d'étude sur la faune ou la
flore. Douze découvertes scientifi-
ques et de terrain ! Maison du Parc
national des Écrins, Les Mathieux. À
18h. Gratuit. Tél. 04 92 43 23 31.

Ü Spectacle : "D'un même souf-
fle" Spectacle Hildegarde de Bingen
- Franck Waille et Laurence Esquieu.
Proposer des approches sensibles de
la dimension spirituelle : telle est la
dynamique commune que nous dé-
couvrons dans les chants d’Hildegar-
de de Bingen et dans la Téhima
(danse méditative des lettres hébraï-
ques inspirée de la mystique juive).
Abbaye de Boscodon, 3816 route de
Boscodon. Tél. 04 92 43 72 90.

RÉALLON
Ü Structures gonflables Jeux gon-
flables et atelier maquillage sur le
front de neige. Station de Réallon,
Front de neige. De 16h à 19h. Gra-
tuit. Tél. 04 92 44 25 67.

MERCREDI 20 JUILLET

CHORGES
Ü Concert Pop N'Swing De la pop
version Swing et vice et versa. Mar-
ché nocturne, Place de la fontaine. À
20h. Gratuit. Tél. 04 92 53 93 30.

CROTS
Ü Concert Bumbac Quintet Quintet
Bumbac c’est une nouvelle vibration
des mélodies des Balkans. Les cinqs
instruments à cordes mêlent leurs
timbres dans des boucles transcen-

dantes, échafaudent des mosaïques
rythmiques, unissent leurs sons pour
ne former plus qu’un.
Abbaye de Boscodon, 3816 route de
Boscodon. À 21h. Tél. 04 92 43 72 90.

EMBRUN
Ü Festival Théâtre de verdure Ma-
demoiselle Solange, par la Compa-
gnie une Sardine dans le Plafond.
Repli à la salle des fêtes en cas de
mauvais temps. Jardin du Roc, Espa-
ce Delaroche. À 21h. 6€. 18€ pass 4
soirs, 3€ réduit et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans). Service culturel
de la Ville d'Embrun : 04 92 44 30 87.

Ü Championnat de France deWind-
foil et Kitefoil Championnat de Fran-
ce de voile espoir extrême glisse :
Windfoil et Kitefoil. Club nautique
alpin de Serre-Ponçon, Lac de Serre-
Ponçon. À 14h. Gratuit. Club Nauti-
que Alpin : 04 92 43 00 02.

RÉALLON
Ü Initiation slackline Initiation à la
pratique de la slackline par un pro-
fessionnel des Hautes Alpes. Une
journée avec Lucas Moreira. Station
de Réallon, de 13h à 17h. Gratuit.
Station de Réallon : 04 92 44 25 67.

SAVINESLELAC
Ü "Bonjour, Au revoir" Concert de
reprises des Beatles. Théâtre de Ver-
dure, Promenade du théâtre. À 21h.
Gratuit. Tél.04 92 44 20 03.

JEUDI 21 JUILLET

BARATIER
Ü Antiquités de nos régions - Objets
d'autrefois Foire à la brocante qui
rassemble enmoyenne 15 exposants
professionnels qui viennent des 4
coins des Hautes-Alpes. Concert

avec le groupe Dizzy Gilagio. Place
du Village. De 18h à 22h. Gratuit.
Mairie de Baratier : 04 92 43 25 86.

Ü Escape Game "Sauvons Duran-
cia" Dans la peau de scientifiques,
venez mener l’enquête et en appren-
dre plus sur la biodiversité de Duran-
cia. Mais attention, votre temps est
compté... Se renseigner sur le site
internet de la commune. De 9h30 à
12h30. Gratuit. Tél. 04 92 43 25 86.

Ü Guignol et Pinocchio Lors de
spectacles, pleins de malice, le héros
lyonnais et ses camarades aux âmes
de bois sont toujours prêts à déclen-
cher l'hilarité générale. Durée : 1h.
Salle la Baratonne, 237 Route de Pra
Fouran. À 18h. 7€. Mairie de
Baratier : 04 92 43 25 86.

CROTS
Ü Repas dansant Repas dansant
avec le Duo des Hautes-Alpes. Gîte
de la Draye, Hameau de la Montagne.
À 12h. 25€. Tél. 06 03 90 30 95.

EMBRUN
Ü Festival l'heure de l'orgue
Récital d'orgue. Une joute musicale
par François Guichard. Cathédrale
N-D du Réal. À 18h. Participation
libre. Tél. 04 92 44 30 87.

Ü Premières loges Film de Vincent
Chabloz (52 min), suivi d’échanges
avec les agents du Parc. Pour décou-
vrir ce qui lie entre eux tous les
habitants de la forêt, et ce qui nous
lie à eux. Jardin du Roc. À 21h.
Gratuit. Tél. 04 92 43 23 31.

Ü Championnat de France deWind-
foil et Kitefoil Championnat de Fran-
ce de voile espoir extrême glisse :

Windfoil et Kitefoil. Club Nautique
Alpin de Serre-Ponçon, Lac de Serre-
Ponçon. À 14h. Gratuit. Club Nauti-
que Alpin : 04 92 43 00 02.

LE SAUZEDULAC
Ü Escape Game : “20 minutes pour
sauver la planète” Être enfermé
dans une tente et ne pouvoir sortir
qu'une fois que nous aurons fait le
nécessaire pour le bien-être de la
planète. Plage de Port-Saint-Pierre.
De 14h à 17h. Gratuit. Mairie du
Sauze-du-Lac : 04 92 44 25 34.

LES ORRES
Ü Balade contée Le passage d’un
oiseau, une belle plante, un rocher
envoûtant... Il y a toujours une bonne
raison de s’arrêter conter des histoi-
res qui font voyager. Balade familiale
au chef-lieu. Dès 6 ans. Médiathè-
que, Maison Fichet. Rue des Villan-
drins, Chef-Lieu Les Orres de 18h à
20h. Gratuit. Tél. 06 79 16 00 05.

PRUNIÈRES
Ü Lac & Songs : Festival de Blues et
musique américaine Lac & Songs 5e
édition. Trois jours de musique sous
les étoiles dans le cadre enchanteur
de la cour de l'école de Prunières.
Trois jours pour naviguer entre toutes
les couleurs du Blues. Ouverture des
portes 19h30. Réservation con-
seillée. Cour de l'école. À 21h.
He le'ale'a : 06 13 02 54 34.

VENDREDI 22 JUILLET

CHORGES
Ü Fête de la Saint-Victor
Concours de Pétanque (doublette for-
mée), soirée musicale. 22h30 : bal
avec DJ Olive, buvette et restauration
sur place. École primaire, Rue des

Écoles. Gratuit. Tél. 04 92 50 60 30.

EMBRUN
Ü Après-midi mousse Après-midi
mousse sur la place pour rafraîchir
enfants, ados et les parents. Place
Barthelon. À 16h. Gratuit. Mairie
d'Embrun : 04 92 43 72 72.

Ü Championnat de France deWind-
foil et Kitefoil Championnat de Fran-
ce de voile espoir extrême glisse :
Windfoil et Kitefoil. Club nautique
Alpin de Serre-Ponçon, Lac de Serre-
Ponçon. À 14h. Gratuit. Club nauti-
que Alpin : 04 92 43 00 02.

LES ORRES
Ü Concert : “Les semeuses avec
orgue” Airs d'opéra accompagnés à
l'orgue portatif "Europa Sacra". Adè-
le Pons (soprano), Madeleine Webb
(mezzo), Adèle Pons à l'orgue.
Église Sainte Marie-Madeleine, Chef-
lieu. À 20h. Participation libre.
Tél.04 92 44 01 61.

PRUNIÈRES
Ü Lac & Songs : Festival de blues et
musique américaine Lac & Songs 5e
édition. Trois jours de musique sous
les étoiles dans le cadre enchanteur
de la cour de l'école de Prunières.
Ouverture des portes 19h30. Réser-
vation conseillée. Cour de l'école.
À 21h. He le'ale'a : 06 13 02 54 34.

SAMEDI 23 JUILLET

BARATIER
Ü Fête de Baratier 14h : tournoi de
boules ; 18h : danses folkloriques du
groupe Revioure ; 20h : soirée guin-
guette avec le groupe Dan et Michel.
Parc des Clôsures et place du village.
Mairie de Baratier : 04 92 43 25 86.

 Les produits viticoles haut-alpins sont présentés
dans un cadre où l’on peut les déguster, découvrir
l’œnologie et bien sûr les acheter.
Les domaines producteurs y sont mis en lumière.

 La Maison du Vigneron, musée viticole,
a pour vocation la mise en valeur du vignoble
haut-alpin dont l’histoire remonte à plus
de 1 000 ans. Unique musée dédié aux pratiques
viticoles du 18e et 19e siècle, il s’étend sur 200m2

et plonge le visiteur dans l’histoire,
le patrimoine et les traditions d’autrefois.

OUVERTURE : De juin à septembre du mardi au samedi inclus
9h30>12h30 / 14h30>18h30
Visites libres gratuites/ Visites guides 5€
Musée Viticole  Maison du vigneron - 19 route des Alpes,
05190 REMOLLON  Tél. 07 49 82 58 19 /06 51 56 39 30
Mail : maisonduvigneron05@gmail.com
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 Vous y trouverez :
- Des produits viticoles
- Des souvenirs originaux
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CHORGES
Ü Fête de la Saint-Victor 10h à 12h
initiation à la boule lyonnaise, ping
Pong et tir à l’arc. 14h30 : concours
pétanque doublette homme et fem-
me. À partir de 15h : atelier mandala,
bourse aux livres, jeux pour enfants.
À partir de 15h30 : maquillage et
22h30 : bal avec buvette et restaura-
tion sur place. École primaire, Rue
des Écoles. De 10h à 23h55. Gratuit.
Mairie de Chorges : 04 92 50 60 30.

EMBRUN
Ü Concert flottant :
Opal Océan Profitez d'un magnifique
coucher de soleil avec Opal Ocean
sur le Plan d'eau d'Embrun, pensez à
préparer un pique-nique, amenez
vos bouées vos paddles pour une
meilleure immersion.
Plan d'eau. De 20h à 21h. Gratuit.
Association Kaya : 06 72 06 30 76.

Ü Championnat de France deWind-
foil et Kitefoil Championnat de Fran-
ce de voile espoir extrême glisse :
windfoil et kitefoil. Club nautique al-
pin de Serre-Ponçon, Lac de Serre-
Ponçon. À 14h. Gratuit. Club Nauti-
que Alpin : 04 92 43 00 02.

LES ORRES
Ü Week-end pure ride Venez parta-
ger votre passion du VTT pour rouler
en compagnie des Ambassad'Orres
et découvrir la descente en vallée
jusqu'au lac de Serre-Ponçon !
Station Les Orres. 23€.
Tél. 04 92 44 01 61.

PRUNIÈRES
Ü Lac & Songs : Festival de blues et
musique américaine Lac & Songs 5e
édition. Trois jours de musique sous
les étoiles dans le cadre enchanteur
de la cour de l'école de Prunières.

Ouverture des portes 19h30. Réser-
vation conseillée. Cour de l'école.
À 21h. He le'ale'a : 06 13 02 54 34.

DIMANCHE 24 JUILLET

BARATIER
Ü Fête deBaratier Messe patronale
à 11h, apéritif à 12h, tournoi de foot à
14h. Place Saint-Chaffrey et Chemin
de la Mûre, de 11h à 16h. Gratuit.
Mairie de Baratier : 04 92 43 25 86.

CHORGES
Ü Fête de la Saint-Victor
8h30 : tournoi de foot. 10h : randon-
née/rando vélo. 10h : concours de
pétanque en triplette mixte, apéritif
de la mairie. Repas organisé par les
Jeunes agriculteurs (sur réservation).
15h : bal musette à la salle des fêtes,
animations pour les enfants. 21h :
retraite aux flambeaux. 22h : feu
d'artifice. École primaire, Rue des
Écoles. De 8h30 à 23h55. Gratuit.
Mairie de Chorges : 04 92 50 60 30.

CROTS
Ü Fête de la plage Démonstration
de danse, démonstration équestre,
feu d'artifice, animation musicale,
restauration sur place. Tout public.
Plage de Chanterenne. À 9h. Gratuit.
Mairie de Crots : 04 92 43 13 05.

EMBRUN
Ü Université d'été des Lions de la
musique Concert d’ouverture trom-
pette et orgue. Cathédrale Notre-Da-
me du Réal. À 18h. Participation
libre. UDELM : 06 08 90 92 89.

Ü Championnat de France deWind-
foil et Kitefoil Championnat de Fran-
ce de voile espoir extrême glisse :
Windfoil et Kitefoil. Club nautique
alpin de Serre-Ponçon, Lac de Serre-

Ponçon. À 14h. Gratuit. Club Nauti-
que Alpin : 04 92 43 00 02.

LES ORRES
Ü Week-end pure ride Venez parta-
ger votre passion du VTT pour rouler
en compagnie des Ambassad'Orres
et découvrir la descente en vallée
jusqu'au lac de Serre-Ponçon !
Station Les Orres. 23€.
Tél. 04 92 44 01 61.

RÉALLON
Ü Ludo le presque digitateur
Un spectacle de magie en plein air
avec Ludo le presque digitateur.
Station de Réallon, Départ des télé-
sièges. À 17h. Gratuit. Station de
Réallon : 04 92 44 25 67.

LUNDI 25 JUILLET

BARATIER
Ü Atelier d'art urbain écologi-
que AvecMoss Graffiti, réalisez avec
des mousses végétales des dessins
(ou textes) sur une planche de bois
qui perdureront dans le temps si ils
sont bien exposés et entretenus.
Sous la Halle, Place du Village. De
16h30 à 19h30. Gratuit. Mairie de
Baratier : 04 92 43 25 86.

CHORGES
Ü Université d'été des Lions de la
musique Concert des maîtres et des
élèves.
Église Saint-Victor. À 21h. Participa-
tion libre. Udelm : 06 08 90 92 89.

CROTS
Ü "L’appel des libellules" Film do-
cumentaire de Marie Daniel et Fabien
Mazzocco (54 min). Tour à tour bêtes
des profondeurs, prédatrices farou-
ches et danseuses de haut vol, les
libellules sont des êtres multiples

aux métamorphoses fascinantes. (en
salle si mauvaise météo). Film suivi
d’échanges avec les agents du Parc.
Abbaye de Boscodon. À 21h. Gratuit.
Tél. 04 92 43 23 31.

EMBRUN
Ü Championnat de France deWind-
foil et Kitefoil Championnat de Fran-
ce de voile espoir extrême glisse :
Windfoil et Kitefoil. Club nautique
alpin de Serre-Ponçon, Lac de Serre-
Ponçon. À 14h. Gratuit. Club Nauti-
que Alpin : 04 92 43 00 02.

PUYSAINTEUSÈBE
Ü Université d'été des Lions de la
musique Concert des maîtres. A
l'Église. À 18h. Participation libre.
UDELM : 06 08 90 92 89.

RÉALLON
Ü Atelier éco-citoyen Une sensibi-
lisation aux gestes du quotidien et à
l'impact des déchets plastiques sur
l'environnement. Station de Réallon,
Front de neige. De 10h à 12h. De 13h
à 16h. Gratuit. Tél. 04 92 44 25 67.

SAVINESLELAC
Ü “La Femme en kit” Pièce de
théâtre, "La Femme en Kit".
Pôle du XXe, rue de la combette. À
21h. Gratuit. Tél. 04 92 44 20 03.

MARDI 26 JUILLET

BARATIER
Ü Université d'été des Lions de la
musique Concert des stagiaires.
Église Saint-Chaffrey, à 21h. Partici-
pation libre. Udelm : 06 08 90 92 89.

CHÂTEAUROUXLESALPES
Ü “Plantes et petites bêtes”
Un diaporama-causerie pour explo-
rer les relations parfois complexes

qui unissent les plantes à fleurs et les
insectes. Maison du Parc national
des Écrins, Les Mathieux. À 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 43 23 31.

CROTS
Ü “Nature humaine” Une installa-
tion sonore et visuelle, à l'image d'un
collage, mélange de voix enregistrés
au cours de l'enquête artistico-expé-
rimentale et de sons de la nature,
pour dévoiler les liens intimes de
l'être vivant avec son environnement.
A l'Espace Morgon, Parc de l'espace
Morgon. À 10h30. Gratuit.
He le'ale'a : 06 13 02 54 34.

Ü Université d'été des Lions de la
musique Concert des stagiaires.
Église Saint-Laurent. À 18h. Partici-
pation libre. Udelm : 06 08 90 92 89.

EMBRUN
Ü Championnat de France deWind-
foil et Kitefoil Championnat de Fran-
ce de voile espoir extrême glisse :
windfoil et kitefoil. Club nautique al-
pin de Serre-Ponçon, Lac de Serre-
Ponçon. À 14h. Gratuit. Club Nauti-
que Alpin : 04 92 43 00 02.

RÉALLON
Ü Rodéo mécanique Un rodéo mé-
canique vous attend, pour les grands
et les petits. Station de Réallon, cen-
tre station. De 16h à 19h. Gratuit.
Station de Réallon : 04 92 44 25 67.

MERCREDI 27 JUILLET

CHORGES
Ü Concert : Piel Canela Les cinq
musiciens jouent unemusique vivan-
te et vibrante aux sonorités chaleu-
reuses de rumba et de fusion flamen-
ca. Place de la fontaine. À 20h.
Gratuit. Tél. 04 92 53 93 30.

Au Lac de Serre Ponçon,
vos commerçants vous accueillent!

Au cœur des Alpes
du sud, le lac de

Serre-Ponçon est une des-
tination de rêve pour les
amateurs de loisirs nau-
tiques, de baignade mais

Rue des Chaumettes
SAVINES-LE-LAC
04 44 0 5

FROMAGES
&

GOURMANDISES

CROTS
05

Fromages et produits régionaux
04 92 46 56 55

7 route de la plage - 05200 CROTS

fromages et gourmandises
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aussi de nature en grand et
de belles rencontres dans
les commerces alentours.
Venez déguster des fro-
mages d’ici et d’ailleurs,
vous régaler d’une pizza ou

encore vous reposer dans
un camping accueillant !
N’hésitez plus et venez
goûter à la Dolce Vita Sud
Alpine.
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Riche de son patrimoine,
le village de la Bâtie-

Neuve est à découvrir au
grès d’une balade dans les
rues du vieux Bourg et sur
les sentiers de randonnées
pédestres, les itinéraires VTT
qui sillonnent la campagne
au pied de Piolit qui culmine
à 2464m.

Les animations
de l’été 2022
/ / / JUILLET
Ven 1, Sam 2 et Dim 3
Festival Afrique en Avance
Organisation Association Afrique en

Avance

La Bâtie-Neuve,La Bâtie-Neuve,

Crédit photo CCSPVA / Analogue production

Maecenas eget orci. Praesent mauris nam pulvinar diam vitae libero condi-

mentum ultricies suspendisse commodo mi non elit, nulla nec velit

Pour plus d’informations sur les animations de l’été,
rendez-vous sur l’application IntraMuros,
sur le site htpps://www.labatieneuve.fr
et sur notre page facebook.
Mairie de la Bâtie-Neuve
32 Place de la Mairie | 05230 La Bâtie-Neuve
Tél. 04 92 50 32 23 | Mail : accueil@labatieneuve.fr
Ouverte au public du lundi au vendredi
8h30-12h /14h30-18h30.

Vendredi 8
Bal guinguette à la Tour avec
Emmanuel Patras à 21 h
Jeudi 14
Fête des Césaris cuisson du pain au
four banal
Jeudi 21
Concert dans le cadre du Festival de
Chaillol Trio Nota à l’église 21h

Vendredi 22
Fête des trois lacs à Rochebrune,
CCSPVA
Dimanche 31
Fête du Sapet Paëlla et Pétanque

/ / / AOÛT
Vendredi 5
Bal guinguette à la Tour avec Cyril et
Virginie à 21h

Vendredi 12
Repas moules frites Place du Lavoir
Mardi 16
Concert Chorale du Champsaur

Valgaudemar à l’église 20h30
Vendredi 19
PIOL’HIT FESTIVAL
Stade des Césaris de 20h à 2h
Vendredi 26
Concert Ensemble MURMURE
salle de la Tour à 20h30
Samedi 27
Forum des associations Gymnase du
collège à 14h

Dimanche 28
Balade gourmande départ à 9h
Dégustation de produits locaux tout
au long du chemin

Aire de jeux de la gare

un village dynamique
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CRÉVOUX
Ü Université d'été des Lions de la
musique Concert des stagiaires.
Église Saint-Marcellin. À 18h. Parti-
cipation libre. Udelm : 06 08 90 92 89.

CROTS
Ü Concert Université européenne
de saxophone. Tout public.
Salle multi-activités, Espace Mor-
gon. À 21h. Gratuit. Mairie de Crots :
04 92 43 13 05.

EMBRUN
Ü Festival Théâtre de verdure
“L’illustre aventure” d'après Molière.
Par le Théâtre Itinérant La Passerelle.
Repli à la salle des fêtes en cas de
mauvais temps. Jardin du Roc, Espa-
ce Delaroche. À 21h. 6€. 18€ pass 4
soirs, 3€ réduit et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans). Service culturel
de la ville d'Embrun : 04 92 44 30 87.

LES ORRES
Ü Distillation de lavande et décou-
verte des plantes des Hautes-Alpes
Atelier de distillation de lavande à la
fontaine du village. Découverte des
plantes des Hautes-Alpes. Dès 7
ans. Médiathèque, Maison Fichet.
Rue des Villandrins, Chef-Lieu Les
Orres à 14h30. Gratuit.
Médiathèque : 06 79 16 00 05.

RÉALLON
Ü "Miam, Miam..." Un spectacle
joyeux pour se divertir tout en appre-
nant sur la vie des animaux qui nous
entourent. Base de loisirs de l'Iscle,
Les Gourniers. De 18h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 92 43 23 31.

Ü Film de montagne Découvrez un
film de montagne en plein air.
Station de Réallon, Départ des télé-
sièges. À 21h. Gratuit.
Station de Réallon : 04 92 44 25 67.

SAINTANDRÉD'EMBRUN
Ü Université d'été des Lions de la
musique Université d'été des Lions
de la musique : Concert des maîtres.
Église Saint André, à 21h. Participa-
tion libre. Udelm : 06 08 90 92 89.

JEUDI 28 JUILLET

CHORGES
Ü Escape game Le mystère de la
loupe magique, venez en famille ou
entre amis résoudre quelques énig-
mes. Sur inscription.
Médiathèque, 21 route du Fein. À
14h30. À 16h. Gratuit. Médiathèque
de Chorges : 04 92 53 93 30.

CROTS
Ü "L'écriture et la correspondan-
ce" Exposition philatélique.
Salle multi-activités. Espace Mor-
gon. De 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 06 70 30 98 96.

EMBRUN
Ü Université d'été des Lions de la
musique Aubade publique. Place
Dosse. À 11h. Participation libre.
UDELM : 06 08 90 92 89.

Ü Festival l'heure de l'orgue
Récital d'orgue. Influences françai-
ses à la cour du roi Charles II d'Angle-
terre (1660-1685), par François
Saint-Yves. Cathédrale N-D du Réal.
À 18h. Participation libre.
Tél. 04 92 44 30 87.

LES ORRES
Ü Concert Speak Low Quartet !
Un concert de jazz. Une musique
sincère et festive, portée par la poé-
sie et les ondes telluriques des mon-
tagnes Orrianes. Église Sainte-Ma-
rie-Madeleine, Chef-lieu. À 20h. Par-
ticipation libre. Office de tourisme
Les Orres : 04 92 44 01 61.

VENDREDI 29 JUILLET

CHORGES
Ü Escape game Le mystère de la
loupe magique, venez en famille ou
entre amis résoudre quelques énig-
mes. Sur inscription. Médiathèque,
21 route du Fein. À 9h. À 10h30.
Gratuit. Tél. 04 92 53 93 30.

Ü Fête du hameau du Fein
Fête de Heameau organisée par l'As-
sociation les Féneyrons.
Le Fein, Hameau du Fein. Gratuit.
Mairie de Chorges : 04 92 50 60 30.

CROTS
Ü "L'écriture et la correspondan-
ce" Exposition philatélique.
Salle multi-activités. Espace Mor-
gon. De 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 06 70 30 98 96.

Ü Atelier/sortie enfants :
“Traces et indices de vie en forêt”
Partez aux alentours de l'abbaye à la
recherche des traces et indices de
vie laissés par les animaux en forêt :
plumes, poils, empreintes, crottes...
Abbaye de Boscodon, Rendez-vous
au parking de l’abbaye. De 10h à
12h. Gratuit. Tél. 04 92 43 23 31.

Ü Stage de calligraphie Stage ani-
mé par Bernard Vanmalle. Savoir-fai-
re : alphabet caroline et gothique
primitif, culture : nombre d’or et for-
mes architecturales. Projet personnel
à partir de textes choisis. Abbaye de
Boscodon, 3816 route de Boscodon.
Tél. 04 92 43 72 90.

RÉALLON
Ü Atelier vannerie
Découvrez l'activité de vannerie et la
conception d'objets en osier.
Station de Réallon, Front de neige.
De 14h à 16h. Gratuit. Station de
Réallon : 04 92 44 25 67.

SAMEDI 30 JUILLET

CHORGES
Ü Fête du hameau du Fein
Fête de Heameau organisée par l'As-
sociation les Féneyrons.
Le Fein, Hameau du Fein. Gratuit.
Mairie de Chorges : 04 92 50 60 30.

CROTS
Ü "L'écriture et la correspondan-
ce" Exposition philatélique.
Salle multi-activités. Espace Mor-
gon. De 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 06 70 30 98 96.

Ü Stage de calligraphie Stage ani-
mé par Bernard Vanmalle. Savoir-fai-
re : alphabet caroline et gothique
primitif, culture : nombre d’or et for-
mes architecturales.Projet personnel
à partir de textes choisis.
Abbaye de Boscodon, 3816 route de
Boscodon. Tél. 04 92 43 72 90.

EMBRUN
Ü "Faut Qu'ça guinche"
Chansons festives.
Place Barthelon. À 21h30. Gratuit.
Mairie d'Embrun : 04 92 43 72 72.

DIMANCHE 31 JUILLET

CHORGES
Ü Fête du hameau du Fein Fête de
Heameau organisée par l'Association
les Féneyrons. L
e Fein, Hameau du Fein. Gratuit.
Mairie de Chorges : 04 92 50 60 30.

CROTS
Ü Fête du pain Venez célébrer la
fête du pain autour d'un méchoui et
d'animations musicales avec la fan-
fare de Gardanne (variété, samba) à
partir de 12h. Sur réservation.

Gîte de la Draye, Hameau de la Mon-
tagne. À 12h. 25€.
Tél. 06 03 90 30 95.

Ü "L'écriture et la correspondan-
ce" Exposition philatélique.
Salle multi-activités. Espace Mor-
gon. De 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 06 70 30 98 96.

Ü Fête du pain Cuisson du pain,
messe à la chapelle et apéritif offert.
Tout public. Hameau de la Montagne.
À 9h. Gratuit. Tél. 07 85 01 39 87.

Ü Stage de calligraphie Stage ani-
mé par Bernard Vanmalle. Savoir-fai-
re : alphabet caroline et gothique
primitif, culture : nombre d’or et for-
mes architecturales. Projet personnel
à partir de textes choisis.
Abbaye de Boscodon, 3816 route de
Boscodon. Tél. 04 92 43 72 90.

LUNDI 1ER AOÛT

BARATIER
Ü Découverte du papier végétal
Réalisation de feuilles de papier à
partir de fibres de cellulose prêtes à
l’emploi : paille de blé ou de froment,
tiges de prêle, feuilles d’arbres ou
pelures d’oignon... Sous la Halle, Pla-
ce du Village. De 16h30 à 19h30.
Gratuit. Tél. 04 92 43 25 86.

LES ORRES
Ü Festival Game of Trees ”Game of
Trees” est un festival éclectique qui
mêle préservation de l'environne-
ment, culture, art, spectacles et con-
certs (Bénabar, Kimberose, Cats on
Trees, Jahneration).
Station Les Orres. À 11h. De 7 à 30€.
Tél. 04 92 44 01 61.

RÉALLON
Ü Structures gonflables
Jeux gonflables et atelier maquillage
sur le front de neige. Station de
Réallon, Front de neige. De 16h à
19h. Gratuit. Tél. 04 92 44 25 67.

SAINTAPOLLINAIRE
Ü “Bouquetin” Un film documen-
taire de Claude Andrieux (52 min) qui
nous mène à la découverte du sei-
gneur des cimes qui a failli disparaî-
tre... Suivi d’échanges avec les
agents du Parc. Lac de Saint-Apolli-
naire. À 21h. Gratuit. Parc National
des Ecrins : 04 92 43 23 31.

SAVINESLELAC
Ü Les Céléstines Concert avec
"Les Céléstines", chant et accor-
déon. Pôle du XXe, rue de la combet-
te. À 21h. Gratuit. Tél. 04 92 44 20 03.

MARDI 2 AOÛT

LES ORRES
Ü Festival Game of Trees "Game of
Trees" est un festival éclectique qui
mêle préservation de l'environne-
ment, culture, art, spectacles et con-
certs (Bénabar, Kimberose, Cats on
Trees, Jahneration).
Station Les Orres. De 16h à 20h.
De 7 à 30€. Tél. 04 92 44 01 61.

RÉALLON
Ü Spectacle de marionnettes
Spectacle de Guignol.
Station de Réallon, Front de neige. À
17h. Gratuit. Tél. 04 92 44 25 67.

SAVINESLELAC
Ü “La faune des Écrins” Au travers
d'un diaporama illustré et commen-
té, venez découvrir la faune emblé-
matique comme la plus ordinaire.
Pôle du XXe, rue de la combette. À
18h. Gratuit. Parc National des
Ecrins : 04 92 43 23 31.

MERCREDI 3 AOÛT

CHÂTEAUROUXLESALPES
Ü Sortie flore Débutants ou initiés
à la botanique, venez apprendre à
reconnaître et identifier les principa-
les plantes de nos montagnes.
Vallée du Rabioux, Rendez-vous au
parking des Muandes. De 9h à 12h.
Gratuit. Tél. 04 92 43 23 31.

CHORGES
Ü Concert Bellevue swing trio
Marcel Prévot à la guitare et Olivier
Bouisse à la contrebasse invitent Ar-
naud Baschieri au violon : ensemble
ils explorent le jazz en gardant à
l’esprit qu’il faut que ça swingue
aussi. Marché nocturne, Place de la
fontaine. À 20h. Gratuit. Médiathè-
que de Chorges : 04 92 53 93 30.

Ü Lire à la plage Jeux géants avec
l'association Ludambule. Baie de
chanteloube, Plage. De 15h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 53 93 30.

CROTS
Ü Concert du chœur grégorien des
Hautes-Alpes ”Merveilles retrouvées
des offices alpins”. Patrimoine musi-
cal sacré des Alpes du Sud du XIIIe au
XVIIIe siècle. Abbaye de Boscodon,
3816 route de Boscodon. À 21h. 10€.
Gratuit pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 04 92 43 72 90.

Ü “Le cabinet de curiosité des ani-
maux” Avec les M.O.F (Membre de
l’Organisation Forestière), les guides
décalées s’occupant de résoudre les
problématiques des habitants de la
nature invitent le public à partir à la
rencontre du règne animal racontant
la vie quotidienne de deux figures
emblématiques de nos montagnes le
cerf, la marmotte. Deux séances (à
partir de 5 ans). Sentier à proximité
de l'Espace Morgon, Rendez-vous à
l'espace Morgon. À 10h30. À 15h.
Gratuit. Tél. 06 13 02 54 34.

EMBRUN
Ü Festival Théâtre de verdure
“La fourmi et la cigale”. Par l’asso-
ciation L’impertinente. Repli à la salle
des fêtes en cas de mauvais temps.
Jardin du Roc, Espace Delaroche. À
21h. 6€. 18€ pass 4 soirs, 3€ réduit et
gratuit pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 04 92 44 30 87.

LES ORRES
Ü Distillation de lavande et décou-
verte des plantes des Hautes-Alpes
Atelier de distillation de lavande à la
fontaine du village. Découverte des
plantes des Hautes-Alpes. Dès 7
ans. Médiathèque, Maison Fichet.
Rue des Villandrins, Chef-Lieu Les
Orres à 14h30. Gratuit.
Médiathèque : 06 79 16 00 05.

Ü Festival Game of Trees
“Game of Trees” est un festival
éclectique qui mêle préservation de
l'environnement, culture, art, specta-
cles et concerts (Bénabar, Kimbero-
se, Cats on Trees, Jahneration).
Station Les Orres. À 18h. De 7 à 30€.
04 92 44 01 61.

SAVINESLELAC
Ü Concert flottant : Broussaï
Broussaï est un groupe de reggae
français. Le concert se déroulera sur
l'eau et sera accessible par paddle et
bateau. Il sera également visible de la
berge. Plage de la voilerie. De 18h à
19h. Gratuit. Tél. 04 92 44 20 03.

JEUDI 4 AOÛT

EMBRUN
Ü Festival l'heure de l'orgue Récital

d'orgue. Le style italien domine l'Eu-
rope par Patrick Salmon. Cathédrale
N-D du Réal. À 18h. Participation
libre. Tél. 04 92 44 30 87.

Ü “Marche avec les loups” Film de
J-M Bertrand (1h28), suivi d’échan-
ges avec les agents du Parc. L'épo-
pée des jeunes loups qui quittent leur
meute natale à la recherche d'un
nouveau territoire. Jardin du Roc. À
21h. Gratuit. Tél. 04 92 43 23 31.

LE SAUZEDULAC
Ü Jeu de l'oie géant Un plateau de
jeu surdimensionné avec 63 cases
numérotées, un grand dé par équipe,
en famille ou entre amis. La première
équipe qui arrive à la dernière case
du jeu, l'emporte ! Et gagne le diplô-
me du citoyen du monde. Plage de
Port-Saint-Pierre. De 14h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 92 44 25 34.

LES ORRES
Ü Festival Game of Trees
“Game of Trees” est un festival
éclectique qui mêle préservation de
l'environnement, culture, art, specta-
cles et concerts (Bénabar, Kimbero-
se, Cats on Trees, Jahneration).
Station Les Orres. De 16h à 20h. De 7
à 30€. 04 92 44 01 61.

VENDREDI 5 AOÛT

BARATIER
Ü Marché des potiers Raku, grès,
terre vernissée, porcelaine, sculptu-
res... Atelier enfants, démonstration
tournage et sculpture. Place du Villa-
ge. De 9h à 19h. Gratuit. Mairie de
Baratier : 04 92 43 25 86.

EMBRUN
Ü Spectacle : "Les Tuiles" Specta-
cle de jonglerie pars la Cie Fred
Teppe. Place Barthelon. À 18h. Gra-
tuit. Mairie d'Embrun : 04 92 43 72 72.

LES ORRES
Ü Festival Game of Trees
“Game of Trees” est un festival
éclectique qui mêle préservation de
l'environnement, culture, art, specta-
cles et concerts (Bénabar, Kimbero-
se, Cats on Trees, Jahneration).
Station Les Orres. De 16h à 20h. De 7
à 30€. Tél. 04 92 44 01 61.

SAMEDI 6 AOÛT

BARATIER
Ü Soirée salsa Soirée salsa organi-
sée par le restaurant La Cantine.
Restaurant La Cantine, Place du Vil-
lage. De 19h30 à 23h55. Restaurant
La Cantine : 06 13 85 75 44.

CRÉVOUX
Ü Les folies numériques
Ces soirées d'arts numériques per-
mettent à des artistes de présenter
une œuvre en avant-première. Ici
tout se croise dans un parcours noc-
turne où les surprises surgissent au
gré de votre déambulation dans le
hameau de Champ Rond. Parcours
des Fées, Champ Rond. À 20h. Parti-
cipation libre. Tél. 04 92 43 72 72.

EMBRUN
Ü Concert Calle Mambo
Musique Cumbia.
Place Barthelon. À 21h30. Gratuit.
Mairie d'Embrun : 04 92 43 72 72.

LES ORRES
Ü La nuit des étoiles Avec l'asso-
ciation marseillaise d’astronomie ob-
servations du ciel et conférences.
L'éclairage public sera éteint.Carte
d'observation des étoiles à disposi-
tion à l'office de tourisme. Espace
rencontre et culture, Les Orres 1650.
Gratuit. Tél. 04 92 44 01 61.
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DIMANCHE 7 AOÛT

CHORGES
Ü Vide-greniers nocturne
Vide-greniers organisé par les Restos
du Cœur. École Primaire, Rue Dr Fa-
lik. De 12h à 23h. Gratuit. Restos du
Cœur : 06 68 60 67 93.

CRÉVOUX
Ü Les folies numériques
Ces soirées d'arts numériques per-
mettent à des artistes de présenter
une œuvre en avant-première. Ici
tout se croise dans un parcours noc-
turne où les surprises surgissent au
gré de votre déambulation dans le
hameau de Champ Rond. Parcours
des Fées, Champ Rond. À 20h. Parti-
cipation libre. Tél. 04 92 43 72 72.

LES ORRES
Ü La nuit des étoiles Avec l'asso-
ciation marseillaise d’astronomie ob-
servations du ciel et conférences.
L'éclairage public sera éteint. Instal-
lez-vous confortablement, sur les
terrasses, balcons... Carte d'obser-
vation des étoiles à disposition à
l'office de tourisme.
Espace rencontre et culture, Les Or-
res 1650. Gratuit. Tél. 04 92 44 01 61.

RÉALLON
Ü Musique au sommet 4e édition
de Musique au sommet. Quand la
nature sublime la musique et vice-
versa. Trois concerts en altitude, trois
ambiances musicales différentes. À
1 750 m, ambiance jazz avec
YNC.Au pied des pistes dansez sur
l'ambiance pop de Ridolpho. À 2
146 m chansons avec “l’ovni” Louise
O'sman à 15h. 12€ les deux télésiè-
ges. Concerts gratuits. Attention pré-
voir 30 min de trajet en télésiège
pour accéder au premier concert à
15h au sommet du 2e télésiège.
De 15h à 21h. 12€.
He le'ale'a : 06 13 02 54 34.

SAINTSAUVEUR
Ü Fête du village 11h : messe.
12h : apéritif offert par la commune
suivi d’un repas convivial (payant).
Après-midi : concours de boule
(payant). Au chef-lieu. De 11h à 19h.
Tél. 04 92 43 18 39.

Ü “Dansons le monde” Concert de
musiques du monde avec Martine
Gaudet à la flûte traversière et Nadi-
ne Lavagna au piano. Église de la
transfiguration, Chef-lieu. De 18h à
19h. Participation libre. Mairie de
Saint-Sauveur : 04 92 43 18 39.

SAVINESLELAC
Ü Grand loto
Grand loto du comité de jumelage.
Église. À 20h. Gratuit. Mairie Savi-
nes-le-Lac : 04 92 44 20 03.

LUNDI 8 AOÛT

BARATIER
Ü Atelier découverte : couleur vé-
gétale Venez donc découvrir les se-
crets de fabrication de couleurs à
partir d’éléments végétaux. Autant
de couleurs, autant de réactions chi-
miques parfois surprenantes !
Sous la Halle, Place du Village. De
16h30 à 19h30. Gratuit. Mairie de
Baratier : 04 92 43 25 86.

EMBRUN
Ü Grandes fêtes d'été Grand feu
d'artifice, fanfare, déambulations,
soirée DJ. Centre-ville. Gratuit. Mai-
rie d'Embrun : 04 92 43 72 72.

LES ORRES
Ü La nuit des étoiles Avec l'asso-
ciation marseillaise d’astronomie ob-
servations du ciel et conférences.

L'éclairage public sera éteint. Instal-
lez-vous confortablement, sur les
terrasses, balcons... Carte d'obser-
vation des étoiles à disposition à
l'office de tourisme.
Espace rencontre et culture, Les Or-
res 1650. Gratuit. Tél. 04 92 44 01 61.

SAVINESLELAC
Ü Concert musique celtique
Concert de musique celtique à la
bougie avec l'ensemble Celtika.
Église Saint-Florent, Place de la mai-
rie. À 20h30. Participation libre.
Tél. 04 92 44 20 03.

MARDI 9 AOÛT

CHÂTEAUROUXLESALPES
Ü “Maître Renard” Présentation
d'une espèce extraordinaire par son
mode de vie, et par la relation si
particulière qu'elle entretient avec
les hommes depuis toujours.
Maison du Parc national des Écrins,
Les Mathieux. À 18h. Gratuit. Parc
National des Ecrins : 04 92 43 23 31.

EMBRUN
Ü Concert-brunch
au lever de soleil
Mont Guillaume, Belvédère de la pa-
ra. De 7h à 9h. 20€.
Association Kaya : 06 72 06 30 76.

LES ORRES
Ü DJ et feu d'artifice Grand feu
d'artifice sur le front de neige 1800
qui sera précédé d'un concert DJ.
Station Les Orres, Les Orres 1800. À
21h. À 22h. Gratuit.
Tél. 04 92 44 01 61.

Ü Festival des familles en Orres
9e édition de ce festival destiné aux
familles avec de nombreuses anima-
tions pour petits et grands durant 3
jours : olympiades, ateliers nature,
spectacles, concours, danse... Ins-
cription pour certaines activités
payantes. Station Les Orres. Gratuit.
Tél. 04 92 44 01 61.

RÉALLON
Ü Rodéo mécanique Un rodéo mé-
canique vous attend au centre de la
station de Réallon, pour les grands et
les petits. Venez défier le taureau
mécanique en toute sécurité.
Station de Réallon, centre station.
De 16h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 92 44 25 67.

MERCREDI 10 AOÛT

CHORGES
Ü Concert Cao Laru Le groupe
voyageur franco-argentino-brésilien
parle des différentes formes de liber-
té dans leur troisième album “Libre”.
Ils ont tourné dans plus de 20 pays en
Europe et en Amérique Latine et
s’arrêtent à Chorges cet été.
Marché nocturne, Place de la fontai-
ne. À 20h. Gratuit.
Tél. 04 92 53 93 30.

EMBRUN
Ü Festival Théâtre de verdure
20 ans après, par JSBG Production.
Repli à la salle des fêtes en cas de
mauvais temps. Jardin du Roc, Espa-
ce Delaroche. Rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny à 21h. 6€. 18€
pass 4 soirs, 3€ réduit et gratuit pour
les enfants (- de 6 ans).
Tél. 04 92 44 30 87.

LES ORRES
Ü Festival des familles en Orres
9e édition de ce festival destiné aux
familles avec de nombreuses anima-
tions pour petits et grands durant 3
jours : olympiades, ateliers nature,
spectacles, concours, danse... Ins-
cription pour certaines activités

payantes. Station Les Orres. Gratuit.
Office de tourisme Les Orres :
04 92 44 01 61.

PRUNIÈRES
Ü “Le clan des renards”
Film documentaire présenté par les
agents du parc national des écrins.
Aire de la bascule, Hameau de l'égli-
se. À 21h. Gratuit. Mairie de Pruniè-
res : 04 92 50 65 89.

RÉALLON
Ü Philmusicien Concert tout public
à partir de 17h. Musique pour tout
public et déguisements garantis.
Station de Réallon, Centre station. À
17h. Gratuit. Station de Réallon :
04 92 44 25 67.

JEUDI 11 AOÛT

BARATIER
Ü Antiquités de nos régions - Objets
d'autrefois Foire à la brocante qui
rassemble enmoyenne 15 exposants
professionnels qui viennent des qua-
tre coins des Hautes-Alpes. Concert
avec le groupe Dizzy Gilagio. Place
du Village. De 18h à 22h. Gratuit.
Mairie de Baratier : 04 92 43 25 86.

Ü “Guignol et Pinocchio” Lors de
spectacles, pleins de malice, le héros
lyonnais et ses camarades aux âmes
de bois sont toujours prêts à déclen-
cher l'hilarité générale. Durée : 1h.
Salle la Baratonne, 237 Route de Pra
Fouran. À 18h. 7€.
Mairie de Baratier : 04 92 43 25 86.

CHORGES
Ü Escape game Le mystère de la
loupe magique, venez en famille ou
entre amis résoudre quelques énig-
mes. Sur inscription. Médiathèque,
21 route du Fein. À 14h30. À 16h.
Gratuit. Tél. 04 92 53 93 30.

CRÉVOUX
Ü Les folies numériques Ces soi-
rées d'arts numériques permettent à
des artistes de présenter une œuvre
en avant-première. Ici tout se croise
dans un parcours nocturne où les
surprises surgissent au gré de votre
déambulation dans le hameau de
Champ Rond. Parcours des Fées,
Champ Rond. À 20h. Participation
libre. Tél. 04 92 43 72 72.

CROTS
Ü Jazz' à Crots Un duo, entre tango
et jazz qui traverse ses coups de
cœur musicaux en se les réappro-
priant et qui propose des composi-
tions originales. Tìam, c'est le scin-
tillement que l'on a dans les yeux lors
de la première rencontre... Duo Pia-
no, violoncelle. Espace Morgon. À
21h. Participation libre.
He le'ale'a : 06 13 02 54 34.

EMBRUN
Ü Festival l'heure de l'orgue Récital
d'orgue. Vents du Sud. Par l’ensem-
ble musical "Hortus Musicalis" :
Jean-Luc Iffrig (orgue), Béatrice
Dunoyer (Soprano), Laura Phelut
(mezzo-soprano). Cathédrale N-D du
Réal. À 18h. Participation libre.
Tél. 04 92 44 30 87.

Ü Soirée avec les étoiles
Observation et explication des étoiles
avec un astronome de l'observatoire
des Baronnies Provençales et pré-
sence de télescopes sur site.
Jardin du Roc. À 21h30. Gratuit.
Mairie d'Embrun : 04 92 43 72 72.

LES ORRES
Ü Concert : “Les semeuses avec
accordéon” De l'opéra au sacré, de
Carmen à Lakmé, de Mozart à Offen-
bach.. Le piano du pauvre remplace

ici l'orchestre, afin de démocratiser
l'art lyrique et séduire le public le
plus large possible. Église SainteMa-
rie-Madeleine, Chef-lieu. À 20h. Par-
ticipation libre. Tél. 04 92 44 01 61.

Ü Festival des familles en Orres
9e édition de ce festival destiné aux
familles avec de nombreuses anima-
tions pour petits et grands durant 3
jours : olympiades, ateliers nature,
spectacles, concours, danse... Ins-
cription pour certaines activités
payantes. Station Les Orres. Gratuit.
Tél. 04 92 44 01 61.

VENDREDI 12 AOÛT

CHORGES
Ü Escape game Le mystère de la
loupe magique, venez en famille ou
entre amis résoudre quelques énig-
mes. Sur inscription. Médiathèque,
21 route du Fein. À 9h. À 10h30.
Gratuit. Tél. 04 92 53 93 30.

CRÉVOUX
Ü Les folies numériques
Ces soirées d'arts numériques per-
mettent à des artistes de présenter
une œuvre en avant-première. Ici
tout se croise dans un parcours noc-
turne où les surprises surgissent au
gré de votre déambulation dans le
hameau de Champ Rond. Parcours
des Fées, Champ Rond. À 20h. Parti-
cipation libre. Tél. 04 92 43 72 72.

CROTS
Ü Concert : Sancta Philumena
Concert "Grégorien et polyphonies
médiévales". Abbaye de Boscodon,
3816 route de Boscodon. À 21h.
Tél. 04 92 43 72 90.

EMBRUN
Ü Spectacle : “La tr ibu du
vent” Spectacle musical et jonglerie
par les Colporteurs de Rêves.
Place Barthelon. À 18h. Gratuit.
Mairie d'Embrun : 04 92 43 72 72.

PRUNIÈRES
Ü Spectacle d'animation ”Musique
contes et récits d'autres mondes”. Il
n'y a pas si longtemps, les gens du
village se réunissaient pour écouter
ensemble des histoires. Histoires à
dormir debout, histoires pour rêver,
Contes d'Europe, d'Amérique du
Sud, du Canada et d'Afrique. Par la
Cie Lyrazouki/Stéphane Hocquet.
Aire de la bascule, Hameau de l'égl-
se. À 16h. Gratuit. Association sport
et culture Toupinoise : 06 77 34 95 69.

RÉALLON
Ü Nuit des étoiles filantes Profitez
du cadre de la station et de son ciel
sans pollution lumineuse pour la nuit
des étoiles filantes. Station de Réal-
lon, Front de neige. À 22h. Gratuit.
Station de Réallon : 04 92 44 25 67.

SAINTAPOLLINAIRE
Ü La tête dans les étoiles Décou-
verte de l'univers des étoiles et de la
vie de la faune nocturne. Lac de
Saint-Apollinaire. De 21h30 à 23h.
Gratuit. Tél. 04 92 43 23 31.

SAMEDI 13 AOÛT

CHORGES
Ü Fête du Hameau du Martouret
Fête de Hameau avec bal, organisée
par l'Association les Amis de l'Adroit.
Le Martouret. Gratuit. Mairie de
Chorges : 04 92 50 60 30.

CRÉVOUX
Ü Les folies numériques
Ces soirées d'arts numériques per-
mettent à des artistes de présenter
une œuvre en avant-première. Ici
tout se croise dans un parcours noc-

turne où les surprises surgissent au
gré de votre déambulation dans le
hameau de Champ Rond. Parcours
des Fées, Champ Rond. À 20h. Parti-
cipation libre. Tél. 04 92 43 72 72.

EMBRUN
Ü Concert Aalma Dili
Musique des balkans.
Place Barthelon. À 21h30. Gratuit.
Mairie d'Embrun : 04 92 43 72 72.

DIMANCHE 14 AOÛT

CHORGES
Ü Fête de la Baie Saint-Michel
Feu d'artifice. Bal avec mousse.
Baie Saint-Michel. À 21h. Gratuit.
Mairie de Chorges : 04 92 50 60 30.

PUYSAINTEUSÈBE
Ü Fête patronale Fête patronale
débutant traditionnellement avec la
messe en fin de matinée suivie d'un
apéritif/repas festif payant en exté-
rieur et animations/buvette pour tou-
tes les générations pour finir en
beauté avec une soirée pizzas et un
bal. Le villard. De 12h à 23h. Gratuit.
Tél. 06 84 20 69 50.

RÉALLON
Ü Film de montagne Découvrez un
film de montagne en plein air. Station
de Réallon, Départ des télésièges. À
21h. Gratuit. Tél. 04 92 44 25 67.

LUNDI 15 AOÛT

BARATIER
Ü Atelier d'art urbain écologi-
que Avec Moss Graffiti, réalisez avec
des mousses végétales des dessins
(ou textes) sur une planche de bois
qui perdureront dans le temps si ils
sont bien exposés et entretenus.
Sous la Halle, Place du Village. De
16h30 à 19h30. Gratuit. Mairie de
Baratier : 04 92 43 25 86.

RÉALLON
Ü Balade contée "Merveilles de la
nature" Autour du légendaire végé-
tal, un moment de convivialité et de
partage, respectant le pas de cha-
cun. Base de loisirs de l'Iscle, Les
Gourniers. De 16h30 à 17h30. Gra-
tuit. Tél. 04 92 43 23 31.

SAVINESLELAC
Ü ChantsMetlem Chansons et mu-
siques populaires de l'Egée.
Pôle XXe, rue de la combette. À 21h.
Gratuit. Tél. 04 92 44 20 03.

MARDI 16 AOÛT

CHÂTEAUROUXLESALPES
Ü “Les rapaces des Écrins” Les
reconnaître, comprendre leurs mo-
des de vie, comment ils chassent,
nichent, l'envol des jeunes et la con-
quête de nouveaux territoires !
Maison du Parc national des Écrins,
Les Mathieux. À 18h. Gratuit. Parc
National des Ecrins : 04 92 43 23 31.

RÉALLON
Ü Structures gonflables
Jeux gonflables et atelier maquillage
sur le front de neige.
Station de Réallon, Front de neige.
De 16h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 92 44 25 67.

MERCREDI 17 AOÛT

CHORGES
Ü Master du district 1re édition
(jeux de boules)
Exhibition, compétition, haut niveau
et démonstration de boules.
Boulodrome extérieur, 24 place du
champ de foire. De 18h à 22h30.
Gratuit. La Boule Ferrée Caturige :
06 85 89 57 77.
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SAVINES-LE -LAC
Eté 2022

Les Mercredis de Feu
DU 13 JUILLET AU 21 AOUT 2022

www.savines-le-lac.fr www.serreponcon-tourisme.com 04 92 44 20 03 - 04 92 44 31 00

18 juillet et 15 août 2022

Tous les vendredis Sortie en
famille sur le sentier musical du

Barnafret

Mardi
Nature

Lundi
culture
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ROUSSET/UBAYESERREPONÇON
À la découverte du barrage
de SerrePonçon
En 2021, le barrage de Serre-Pon-
çon, l’un des plus grands barrages
d’Europe avec ses 123 mètres de
haut et ses 600 mètres de large a fêté
ses 60 ans. Un anniversaire célébré en
permettant une visite du barrage à son
sommet. Une occasion unique de mar-
cher sur le couronnement du barrage et
d’admirer le lac sous un autre angle. Et
pour découvrir l’histoire de ce barrage,
de son pharaonique chantier et du lac
sous lequel ont été engloutis des villa-
ges entiers.
Plusieurs visites gratuites sont organi-
sées pendant l’été au cœur de ce grand
site industriel d’EDF, à Rousset. La
Maison de l’eau et des énergies, en
accès libre, propose une immersion
dans l’hydroélectricité sur un espace
de 200 mètres carrés composé de modules interactifs, de vidéos et d’un film relatant la
construction du barrage. Puis, sur inscription uniquement, il est possible de visiter la centrale
hydroélectrique.

Une visite coupée dumonde
Là, avant de descendre sous terre, il faut abandonner son téléphone portable, tout appareil photo
et déposer une pièce d’identité à l’entrée de la Maison de l’eau et des énergies. Une
guide-conférencière demande à chacun de s’équiper d’un casque de sécurité et d’un audioguide,
avant d’accompagner les participants au pied du barrage, qui s’élève magistralement au-dessus
des têtes. L’entrée est réglementée et le nombre de participants à la visite est affiché avant
d’emprunter un tunnel qui conduit à la
salle des machines. Le niveau sonore
augmente, la température chute et
l’odeur de l’eau est partout. La longue
descente dans les entrailles de cette
cathédrale électrique commence. Un
moment unique où chacun peut satis-
faire sa curiosité et comprendre l’im-
portance de la gestion de l’eau jus-
qu’en Provence. De son stockage à son
partage, entre tous les besoins : notam-
ment la production d’énergie, la lutte
contre les crues dévastatrices de la
Durance, l’irrigation des cultures, l’ali-
mentation en eau potable... À la sortie
de cet antre, la visite peut continuer par
une promenade sur un sentier où sont
installés des panneaux informatifs. Et
pour terminer en apothéose, une pause
au belvédère, l’un des plus beaux
points de vue sur le lac et sur le barrage
en contrebas, est conseillée. La vue sur
les montagnes est à couper le souffle,
l’eau du lac oscille entre bleu turquoise
et bleu marine selon l’endroit et le moment de la journée. Et pourquoi ne pas en profiter pour
piquer une tête dans le lac, en redescendant de ce promontoire idéalement placé ?

MarieAnne Bourgeois
La visite de la centrale est possible uniquement sur réservation (au 04 92 54 58 11) et elle est
soumise à une réglementation stricte.

PRATIQUE
Informations pratiques :
accès : depuis Chorges,
prendre la D3 direction
Rousset/Espinasse/Col
Lebrau/Barrage. Ou depuis le
Lauzet Ubaye la D900 direction
Espinasse/Rousset via Saint-
Vincent les Forts & La Bréole.

LaMaison de l’eau et des énergies, à Rousset,
est le point de départ de visites gratuites, libres

ou guidées, au cœur de la centrale
hydroélectrique. M.A.B.

Le barrage de SerrePonçon a été creusé à
l’intérieur du rocher de Serre Monge, 120mètres

endessous du lac. Un arrêt au belvédère
s’impose pour admirer cet ouvrage. M.A.B.

Le belvédère offre une vue imprenable. M.A.B..

Ü Lire à la plage Jeux géants avec
l'association Ludambule. Baie de
chanteloube, Plage. De 15h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 53 93 30.

Ü Concert Angel's band trio
Angèle Charrier, accompagnée de
deux musiciens, touche par son
énergie délicate et son groove
acoustique. Marché nocturne, Place
de la fontaine. À 20h. Gratuit. Média-
thèque de Chorges : 04 92 53 93 30.

CROTS
Ü La vie forestière Durée de la sor-
tie 2h30 environ. Marche facile en
forêt, prévoir des chaussures fer-
mées. Sur inscription.
Abbaye de Boscodon. À 9h. Gratuit.
Tél. 04 92 43 72 90.

SAVINESLELAC
Ü Growy Train Growy Train. Jazz et
Blues. Théâtre de Verdure, Promena-
de du théâtre. À 20h. Gratuit. Mairie
Savines-le-Lac : 04 92 44 20 03.

JEUDI 18 AOÛT

BARATIER
Ü Escape game : “Sauvons Duran-
cia” Dans la peau de scientifiques,
venez mener l’enquête et en appren-
dre plus sur la biodiversité de Duran-
cia. De 9h30 à 12h30. Gratuit.
Tél. 04 92 43 25 86.

CHORGES
Ü Concert flottant : Siska
Siska nous plonge dans son intimité
avec des textes universels sur les
rapports humains. Plage de la baie
Saint-Michel. De 18h à 19h. Gratuit.
Tél. 06 72 06 30 76.

EMBRUN
Ü Festival l'heure de l'orgue Récital
d'orgue. Sur les rivages de l'Europe,
les orgues. Par André Rossi. Cathé-
drale N-D du Réal. À 18h. Participa-
tion libre. Tél. 04 92 44 30 87.

LES ORRES
Ü Soirée jazz swing "Dizzi Gila-
gio" Cinq musiciens : deux guitares,
un saxophone, une contrebasse, un
violon.
Place Jean Rippert, Station 1800.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 92 44 01 61.

Ü Balade contée Balade familiale
au chef-lieu. Dès 6 ans.
Médiathèque, Maison Fichet. Rue
des Villandrins. De 18h à 20h. Gra-
tuit. Tél. 06 79 16 00 05.

RÉALLON
Ü Atelier vannerie Découvrez l'ac-
tivité de vannerie. Station de Réallon,
Front de neige. De 14h à 16h. Gra-
tuit. Tél. 04 92 44 25 67.

VENDREDI 19 AOÛT

EMBRUN
Ü Olympiades pour enfants Anima-
tions participatives. Place Barthelon.
À 16h. Gratuit. Tél. 04 92 43 72 72.

SAMEDI 20 AOÛT

CHORGES
Ü Lire à la plage Jeux géants avec
l'association Ludambule. Baie de
chanteloube, Plage. De 15h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 53 93 30.

Ü Fête du hameau des Bernards
Vide-greniers, messe à la chapelle,
apéritif offert. Animation pour les en-
fants (de 13h à 18h), concours de
pétanque, bal. Les Bernards. À 6h.
Gratuit. Tél. 04 92 50 60 30.

EMBRUN
Ü Concert Onda Ya

Musique afro-latino.
Place Barthelon. À 21h30. Gratuit.
Mairie d'Embrun : 04 92 43 72 72.

RÉALLON
Ü Provence Enduro Kid Compéti-
tion VTT Enduro jeunes.
Station de Réallon. De 10h à 16h.
Gratuit. Tél. 04 92 44 25 67.

DIMANCHE 21 AOÛT

CROTS
Ü Concert du Quintette : "Les Airel-
les" Quatuor à cordes et clarinette
(Mozart, Reger). Abbaye de Bosco-
don, 3816 route de Boscodon. À 17h.
Abbaye de Boscodon : 04 92 43 72 90.

RÉALLON
Ü Provence Enduro Kid Compéti-
tion VTT Enduro jeunes, dans le cadre
du challenge de Provence.
Station de Réallon. De 9h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 44 25 67.

SAVINESLELAC
Ü Fête de Savines-le-Lac Vide-gre-
niers, concours de pêche et apéritif
musical avec Orchestra Mélodie et
feu d'artifice. Place de l'église. À
12h. Gratuit. Tél. 04 92 44 20 03.

LUNDI 22 AOÛT

RÉALLON
Ü Film de montagne Découvrez un
film de montagne en plein air. Départ
des télésièges. À 21h. Gratuit. Sta-
tion de Réallon : 04 92 44 25 67.

MARDI 23 AOÛT

BARATIER
Ü Cols réservés 2022 Fermeture de
la route des Orres pour une ascen-
sion vélo non chronométrée et libre,
en toute sécurité. Route départemen-
tale 40. De 9h à 11h30. Gratuit.
Tél. 04 92 44 01 61.

CHÂTEAUROUXLESALPES
Ü “Le clan des renards” Film docu-
mentaire d'Anne et Erik Lapied
(1h10). Prévoir un siège, une lampe
de poche et des vêtements chauds.
Jardin public. À 21h. Gratuit.
Tél. 04 92 43 23 31.

RÉALLON
Ü Rodéo mécanique Un rodéo mé-
canique vous attend, pour les grands
et les petits. Centre station. De 16h à
19h. Gratuit. Tél. 04 92 44 25 67.

MERCREDI 24 AOÛT

CHORGES
Ü Spectacle déambulatoire Déam-
bulation circassienne et musicale, en
clôture des marchés nocturnes catu-
riges. Grande rue. De 20h à 22h.
Gratuit. Tél. 04 92 53 93 30.

JEUDI 25 AOÛT

EMBRUN
Ü Fête médiévale Marché médié-
val, concerts, déambulations et ani-
mations. Centre-ville. De 10h à 23h.
Gratuit. Tél. 04 92 43 72 72.

VENDREDI 26 AOÛT

EMBRUN
Ü Fête médiévale Marché médié-
val, concerts, déambulations et ani-
mations. Centre-ville. De 10h à 23h.
Gratuit. Tél. 04 92 43 72 72.

SAMEDI 27 AOÛT

EMBRUN
Ü Séance cinéma Séance cinéma
en plein-air. Plan d'eau. À 21h30.
Gratuit. Tél. 04 92 43 72 72.
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BARCELONNETTE Entre Italie et Mexique, laine et coton...

Une plongée dans l’histoire
de la ville
C

haque été, les circuits organisés
par l’office de tourisme sont
l’occasion de vous laisser conter

l’histoire riche et passionnante de la
ville et de ses habitants, qui ont
émigré massivement au Mexique au
XIXe siècle et qui ont laissé un patri-
moine exceptionnel.
La place Manuel et sa fontaine domi-
née par la tour Cardinalis, les bâtisses
colorées, les demeures mexicaines...
Le décor est planté. Barcelonnette,
autrefois surnommée « Barchinona »,
a été fondée au XIIIe siècle. La cité tire
son nom de son fondateur Raimond
Béranger IV, comte de Barcelone et de
Provence, alors que la ville restera
pendant 400 ans sous le giron du
duché de Savoie.

L’histoire se lit
sur les façades
de la ville

Depuis le Moyen-Âge, la ville a connu

une histoire riche et passionnante.
Une histoire racontée par les guides
de l’office de tourisme, que l’on peut
lire sur les façades de la ville.

Autrefois, Barcelonnette n’était qu’un
bourg médiéval, entouré de remparts,
créé dans un contexte d’échanges
entre les paysans de la vallée, un
vaste espace agricole et de transhu-
mance.
« C’était un poste avancé, un secteur
stratégique entre la France et l’Italie,
un axe important de circulation dispu-
té entre le royaume de France et le
duché de Savoie », relate Geneviève,
guide au sein de l’association Pays du
Sud. Les Ubayens qui comptaient
jusqu’à seize enfants par famille,
étaient tournés principalement vers
l’élevage.
« Tout part de l’élevage du mouton,
dont on utilise la peau, la viande et la
laine, pour confectionner des draps.
Entre montagne et Provence, la vallée
appartient à l’axe de la grande trans-
humance. Barcelonnette devient un
lieu de libre-échange entre les hom-
mes et les marchandises dans un
contexte de négoce et de commerce.

Au XIXe siècle, c’est la ruée vers la
soie : les cocons sont élevés en Italie
avant d’être étirés et moulinés dans
les usines de la vallée pour en faire du
fil à tisser. Les bobines sont vendues à
Lyon auprès des soyeux et des “ca-
nuts” par des colporteurs qui traver-
sent les cols pendant l’hiver, afin
vendre leur précieuse marchandise.
Les filatures de Jausiers et d’Uvernet-
Four tournent à plein régime, elles
comptent jusqu’à 200 employés »,
enchaîne la guide de l’office de touris-
me.

De la soie
à l’émigration
vers le Mexique

Mais le coton, qui devient largement
majoritaire par la suite, concurrence
peu à peu la soie. La vie devient plus
difficile pour les gens de la vallée. Les
plus téméraires tentent l’aventure et
se tournent vers l’exil : vers la Louisia-
ne dans un premier temps, chez les

cousins Cajuns et les fameux champs
de coton, puis vers le Mexique, qui
vient d’acquérir son indépendance. La
jeune nation a besoin de relancer son
économie. Les Ubayens investissent
alors à tour de bras et font fortune en
quelques décennies. Ils reviennent un
peu plus tard dans la vallée où cer-
tains d’entre eux font construire des
demeures somptueuses, que l’on
nomme aujourd’hui les « maisons
mexicaines » et que l’on peut admirer
un peu partout dans la ville.

JeanFrançois MUTZIG

La célèbre place Manuel, témoin du développement
économique, de la ville avec sa fontaine et

ses maisons colorées. Photo J.-F.M.

Le relais postal, transformé en hôtel, accueillait en son
temps les calèches et les chevaux. Photo J.-F.M.

PRATIQUE
Office de tourisme de
Barcelonnette place
Frédéric Mistral, 04400
Barcelonnette, 04 92 81 04
71. Ouvert de septembre à
juin du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h.

La villa Sapinière accueille le musée de la vallée et la
Maison du parc duMercantour. Photo J ean-François MUTZIG

OFFICE DE TOURISME
DE LA VALLÉE DE L’UBAYE

www.ubaye.com

Office de tourisme
de Barcelonnette
Place Frédéric-Mistral
Tél. 04 92 81 04 71

www.barcelonnette.com

Office de tourisme
de Jausiers
Rue principale

Tél. 04 92 81 21 45
www.jausiers.com

Office de tourisme
de Pra Loup

Maison du tourisme
Tél. 04 92 84 10 04
www.praloup.com

Office de tourisme du Sauze
Chalet de la montagne
Tél. 04 92 81 05 61
www.sauze.com

Office de tourisme
de Val D'oronaye - Larche

Le village
Tél. 04 92 84 33 58

www.haute-ubaye.com
Chalet accueil

de la Condamine-Châtelard
Place de la Condamine
Tél. 06 49 76 37 11

OFFICE DE TOURISME
BLANCHE SERRE-PONÇON

Maison de pays,
04140 Seyne les Alpes
Tél. 04 92 35 11 00

www.blancheserreponcon-
tourisme.com

Office de tourisme
de Montclar

Place de la Station
Tél. 04 92 30 92 01
www.montclar.com

Office de tourisme
de Chabanon
Station - Selonnet
Tél. 04 92 32 48 59

www.chabanon-selonnet.com

OFFICE DE TOURISME
PROVENCE ALPES
DIGNE-LES-BAINS

Bureau d’information

de Digne-les-Bains
Place du Tampinet
Tél. 04 92 36 62 62

www.dignelesbains-tourisme.com

Bureau d’information
touristi ue de Château Arnoux

Avenue de la Bastide
Tél. 04 92 64 02 64

Office de Tourisme des Mées
Boulevard de la République

Tél. 04 92 34 36 38

OFFICE DE TOURISME
DE SISTERONAIS-BUËCH
1, place de la République,

04200 Sisteron
Tél. 04 92 61 36 50

www.sisteron-buech.fr

SYNDICAT D’INITIATIVE PAYS
DE LURE EN PROVENCE

Le village, 04200 Les Omergues
Tél. 07 86 40 63 86

www.lure-provence.com

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL LES HAUTES

TERRES DE PROVENCE

Maison du tourisme
La roche, 04250 Le Caire

Tél. 04 92 68 40 39
www.sisteron-a-serreponcon.com

OFFICE DE TOURISME
DURANCE LUBERON VERDON
https://www.durance-luberon-

verdon.com

Bureau de Gréoux-les-Bains
7, place de l’Hôtel de ville

Tél. 04 92 78 01 08
www.greoux-les-bains.com

Office de Tourisme
de Manos ue

Place de l’Hôtel de Ville
Tél. 04 92 72 16 00

https://www.tourisme-manosque.fr

Bureau d’information
touristi ue d'Oraison
9, allées Arthur-Gouin
Tél. 04 92 78 60 80

Office de tourisme
de Valensole

8, Boulevard Frédéric-Mistral
Tél. 04 92 74 90 02

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

PAYS DE FORCALQUIER –
MONTAGNE DE LURE

HAUTE PROVENCE TOURISME
https://www.haute-provence-

tourisme.com/fr

Bureau d’information
touristi ue de Forcal uier

13, place du Bourguet
Tél. 04 92 75 10 02

Bureau d’information
touristi ue

de Saint-Étienne-les-Orgues
Médiathèque

Tél. 04 92 73 02 57

Bureau d’information touristi ue
de Saint-Michel-L’Observatoire
Château d’Agoult - Place de la

Fontaine
Tél. 04 92 76 69 09

Bureau d’information touristi ue
de Lure

Station de Lure
Tél. 04 92 77 17 21
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SALIGNAC
Plongée dans le monde des
dinosaures marins à la Paléogalerie
C’est un lieu qui ne laisse
personne indifférent. Créée
à l’initiative du Sisteronais
Luc Ebbo, l’impression-
nante Paléogalerie de Sali-
gnac est un univers où les
fossiles mis en lumière se
révèlent comme de vérita-
bles œuvres d’art.
À quelques kilomètres de Sis-
teron se trouve un lieu unique
en France. Adossée à la colli-
ne, dans une bâtisse proven-
çale restaurée, la Paléogalerie
n’est pas un musée comme
les autres. Fondé par Luc Eb-
bo, un Bas-Alpin passionné
dès son plus jeune âge par la
quête des fossiles, cet endroit
unique est aujourd’hui le repère de monstres marins qui vivaient il y a 100 millions
d’années.

Une galerie pour partager son art et sa passion
Ce musée se distingue d’abord par sa richesse paléontologique. Il regroupe un grand nombre
d’espèces marines, trouvées majoritairement dans les couches sédimentaires de Haute-Pro-
vence. À la fois artistique et scientifique, cet espace est aménagé sur plusieurs niveaux et
constitue une découverte sensationnelle pour le visiteur.
Luc Ebbo a constitué sa collection en un peu plus de 35 ans de fouilles, avec l’idée de
valoriser le patrimoine géologique. Originaire de Sisteron, c’est à Salignac qu’il a créé sa
propre galerie pour y partager son art et sa passion. Car si Luc Ebbo est titulaire d’une
maîtrise en géologie, c’est surtout le côté esthétique et artistique des fossiles qui l’attire.
Sa large collection regroupe un certain nombre de créatures impressionnantes qui peu-
plaient les océans pendant que les dinosaures arpentaient les continents. Des ammonites
géantes aux formes délicates et énigmatiques, des étoiles de mer, des crocodiles marins, des
poissons et des ichthyosaures... Les fossiles rappellent au fil de la visite qu’il y a
200 000 ans, la Provence était recouverte par une mer tropicale.

Un long et méticuleux travail de préparation
Certains spécimens ont demandé des années de travail acharné pour révéler les couches de
fossiles imbriquées les unes dans les autres. Ce n’est qu’après de longues et minutieuses
séances de dégagement par sablage et l’application d’acides, qui dissolvent les roches, que
les fossiles emprisonnés dans le calcaire
expriment toute leur splendeur. Un long
et méticuleux travail de préparation et de
reconstitution des squelettes pour que le
simple objet scientifique trouvé dans son
jus originel se transforme en une œuvre
d’art naturelle.

J.F.M.

PRATIQUE
La Paléogalerie est ouverte tous les jours
du 1er juillet au 3 septembre, de 10h à 13h et
de 15h à 19h. En septembre : les vendredis,
samedis et dimanches, de 10h à 13h et de 15h
à 19h. Hors saison, visite guidée pour les
groupes sur rendez-vous à partir de 8 adultes.
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans. Tél. 06 80 78 98 78.

Un crocodile marin datant du Valanginien (Crétacé
inférieur, il y a environ 130millions d’années). Photo J.-F.M.

Qui ne serait pas fasciné oumédusé
devant la tête d’un ichtyosaure, une bête

d’environ 12mètres de long ?
La Paléogaleriehéberge l'un plus beaux

spécimens découverts. Photo J.-F.M.

AUZET
Ü Exposition naturaliste en plein
air Au départ du col du Fanget en
montant sur le plateau d’Iroire, photos
sur la faune et la flore de Roger Isoard.
Col du Fanget, Négron. Tous les jours.
Accès libre. Tél. 04 92 35 11 00.

BANON
Ü Tournage d’art sur bois Exposi-
tion permanente à l’atelier d’Elisabeth
Molimard.
Les Andrieux. Tous les jours. Entrée
libre. Tél. 06 33 26 24 98.

Ü Peintures Exposition permanente
des œuvres de l’artiste peintre Arnold
Toubeix.
24, rue de la Fontaine. Lundi, mardi,
samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 15h à 19h. Sur rendez-vous en
dehors de ces horaires. Entrée libre.
Tél. 04 92 72 96 60.

Ü “Échos cézanniens” Peintures et
photographies par les artistes Lionel
Borla et Hugues Charrier. Ces œuvres
proposent un double regard sur le par-
cours de Paul Cézanne en Provence.
Librairie Le Bleuet, rue Saint-Just.
Jusqu’au 10 juillet, tous les jours
de 10h à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 92 73 25 85.

BARCELONNETTE
Ü “Gens de l’Ubaye, gens des voya-
ges” Pour mieux comprendre les liens
qui unissent Barcelonnette et le Mexi-
que depuis l’installation des frères Ar-
naud en 1805, et ceux qui perdurent
aujourd’hui avec leurs descendants…
Musée de la vallée, villa la Sapinière,
10, avenue de la Libération. Du lundi
au samedi de 14h30 à 18h. Gratuit
pour les moins de 10 ans.
Tél. 04 92 81 27 15.

BARRÊME
Ü “Monstres marins” Une exposi-
tion pour découvrir la faune provençale
au temps du Barrêmien, quand les rep-
tiles géants dominaient les mers.
Musée de la distillerie, les Condami-
nes. Tous les jours de 10h à 18h.
De 3€ à 5€. Gratuit pour les moins
de 7 ans. Tél. 06 79 01 78 25.

Ü “Une histoire du parfum” Cette
exposition fait la part belle à l’histoire de
la parfumerie de l’Antiquité à nos jours,
à travers une dizaine de panneaux lar-
gement illustrés.
Devant lemusée de la distillerie. Tous
les jours. Accès libre.
Tél. 06 79 01 78 25.

BEAUVEZER
Ü “Créations artistiques toutes
techniques” Une exposition qui pré-
sente les créations toutes techniques
des artistes de l’atelier Art et créations
artistiques du Haut-Verdon. Chaque se-
maine, un artiste différent : aquarelles,
pastels, fusains, huiles ou gouaches…
Salle Saint-Joseph, place de la mai-
rie. Du 14 juillet au 14 août. Horaires
selon les expositions. Entrée libre.
Tél. 06 83 44 64 23.

CASTELLANE
Ü “Seconde peau, le vêtement en
perspective” Cette exposition propose
de mettre en regard un ensemble de
pièces reflétant la pluralité des costu-
mes d’une période charnière – bour-
geois et populaires, traditionnels de
Provence et à la mode de Paris – à des
œuvres de la collection du Fonds régio-
nal d’art contemporain…
Maison Nature et patrimoines, 14,
place Marcel-Sauvaire. Tous les
jours de 10h à 13h et de 15h à 18h30.
De 2€ à 3€.Gratuit pour les moins
de 7 ans. Tél. 04 92 83 19 23.

Ü “Sirènes et fossiles” Une exposi-
tion pour remonter le temps, 40 millions
d’années en arrière, lorsque la mer
recouvrait la région de Castellane. Dans
ces lagunes évoluaient de paisibles
mammifères marins : les siréniens !
Maison Nature et patrimoines. Tous
les jours de 10h à 13h et de 15h
à 18h30. De 2€ à 3€.Gratuit pour les
moins de 7 ans. Tél. 04 92 83 19 23.

COLMARS
Ü “Patrimoine humain” Exposition
de photographies à découvrir au travers
du patrimoine architectural de la cité
fortifiée. Ces clichés immortalisent les
scènes et acteurs des spectacles de
théâtre donnés à Colmars.
Village. Tous les jours. Accès libre.
Tél. 04 92 83 43 21.

Ü “Histoire(s) d’un fort” Une expo-
sition pour suivre le soldat Claude Du-
puy à l’époque de Louis XIV, découvrir le
fort de Savoie, son histoire et des anec-
dotes sur les étapes de sa construction.
Fort de Savoie. Tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h. 4€/gratuit pour
les moins de 12 ans.
Tél. 04 92 83 41 92.

Ü “Trames, au fil des draperies du
Verdon” Réalisée en 2019 par l’équipe
desmusées de la communauté de com-
munes Alpes Provence Verdon (CCAPV),
cette exposition met en valeur l’histoire
méconnue des anciennes fabriques de
draps de laine du Verdon.
Fort de Savoie. Tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h. 4€.
Tél. 06 79 01 78 25.

DIGNELESBAINS
Ü Cairn Le Centre d'art informel de
recherches sur la nature (Cairn) s'atta-
che à relire, interpréter et reconfigurer
le territoire qui l'entoure à travers le
regard d'artistes divers comme Mark
Dion, Delphine Gigoux-Martin, herman
de vries, Andy Goldsworthy…
10 montée Bernard-Dellacasagran-
de. Tous les jours de 9h à 19h.
De 3,50€ à 8€. Gratuit pour les moins
de 7 ans. Tél. 04 92 62 11 73.

Ü Maison Alexandra-David-Neel
Cette femme de lettres a été la première
Européenne à pénétrer dans la cité
interdite de Lhassa, au Tibet, en 1924.
27, avenue du Maréchal-Juin. Du
mardi au dimanche de 10h à 18h.
De 4€ à 8€. Gratuit pour les moins de
12 ans. Tél. 04 92 31 32 38.

Ü Musée de la lavande Pour déco-
vrir l'histoire de la culture de la lavande
autour de Digne, depuis 1900.
32, boulevard Gassendi. Du mardi au
samedi, de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Démonstrations de distillation gra-
tuites les mercredis et les vendredis
à 16h. 5,50€/gratuit pour les moins
de 14 ans. Tél. 04 92 31 14 90.

Ü Musée Gassendi Ce musée pré-
sente des collections encyclopédiques
dans les domaines de l'art, de l'histoire
locale, des sciences physiques et natu-
relles.
64, boulevard Gassendi. Tous les
jours de 10h à 18h. Fermé le mardi.
6€/4€/gratuit pour les moins de
12 ans. Tél. 04 92 31 45 29.

Ü Musée Promenade Un grand parc
ombragé où sentiers et ruisseaux se
croisent, où cascades et œuvres d’art
contemporain construisent un cadre en-
chanteur.
Montée du Parc Saint-Benoît. Tous
les jours de 9h à 19h. De 3,50€
à 8€.Gratuit pour les moins de 7 ans.
Tél. 04 92 36 70 70.



La Plaine de Lachaup - 05 000 GAP

04 92 55 61 54
      contact@idylcar05.fr

      www.alpesProvenceCampingCars.fr
Du mardi au samedi - 9h00/12h00 - 14h/18h

Retrouvez également vos autres concessions IDYLCAR du SUD :
peyruis
ALPES PROVENCE CARAVANES

Z.A. Le Mardaric - 04 310 PEYRUIS - 04 92 68 04 76
www.AlpesProvenceCaravanes.fr
marseille
TREIZE VDLTREIZE VDL

8, Z.I. La Palun - 13 120 GARDANNE - 04 42 41 33 40
www.treizeVDL.fr
arles
CRAU LOISIRS

Z.A. du Salat - 3, av. Galilée - 13 310 ST-MARTIN DE CRAU - 04 92 68 04 76
www.crauLoisirs.com

Les plus grandes marques en neuf et occasion

CAMPINGCAR • VAN • FOURGON • CARAVANE • SHOWROOM ACCESSOIRES
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Ü Musée Promenade : “Territoire de
transhumances” Une découverte de la
transhumance et de l’élevage pastoral
au fil du temps.Une exposition qui en-
traîne sur des chemins insoupçonnés.

Ü “La Routo : Sur les chemins de la
transhumance, 1783-1945” Au menu
de cette exposition, panneaux d’infor-
mation et des reproductions d’images
anciennes, objets relatifs à la transhu-
mance et à l’élevage des moutons…
Archives départementales, 2, rue du
Trelus. Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h à 17h. Entrée libre.
Tél. 04 92 36 75 00.

Ü “Portrait de Haute-Provence, Vial
et la photographie de la fin du
XIXe siècle à 1930” Cette exposition
est constituée d’un important fond pho-
tographique qui livre un regard singulier
sur la vie des Bas-Alpins. Des paysages
urbains et ruraux avec les rues, les
édifices, des portraits d’hommes, de
femmes et d’enfants, de tous les états
de la société…
Archives départementales. Du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h
à 17h. Entrée libre.
Tél. 04 92 36 75 00.

FORCALQUIER
Ü Centre de ressource et d’initiati-
ves pour le conte (Cric) Un lieu dédié
au conte : livres, points d’écoute et
exposition permanente pour ouvrir
l’imaginaire.
1, impasse des Cordeliers. Tous les
lundis et mercredis en journée, les
samedis après-midi. Également sur
rendez-vous. Gratuit.
Tél. 06 95 42 84 05.

Ü Musée Artemisia Découverte des
plantes à parfums, aromatiques et mé-
dicinales de la montagne de Lure.
Couvent des Cordeliers. Lundi
de 9h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h.
Du mercredi au samedi de 10h30
à 13h et de 15h à 19h. 6€/4€/gratuit
pour les moins de 10 ans.
Tél. 04 92 72 50 68.

Ü Musée Artemisia : “Révélation
végétale” Photographies artistiques de
Sabine Giudicelli.

Ü Musée municipal Ce lieu de mé-
moire éclaire l’histoire de la ville et
préserve les traces de la culture de la
Haute-Provence.
Deuxième étage de la mairie, rue
d’Orléans. Lundi de 10h à 12h et
de 15h à 18h, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 15h à 18h. Participation
libre. Tél. 04 92 70 91 19.

Ü “Silence, douceur, harmonie”
L’artiste P. Ciuti porte un nouveau regard
sur la peinture. Petits et grands formats
à découvrir entre peinture, gravure et
dessin.
Les caves à Lulu, mairie. Du 29 juillet
au 15 août, tous les jours de 10h
à 13h et de 14h30 à 19h. Entrée libre.
Tél. 06 62 61 89 27.

GRÉOUXLESBAINS
Ü Atelier de santons Les santons
Truffier-Douzon sont fabriqués dans la
pure tradition du santon marseillais,
depuis huit générations.
84, chemin Sainte-Annette. Du lundi
au samedi de 14h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 92 78 01 72.

Ü Musée des jouets anciens et des
métiers d'art Plus de 150 mises en

scène féériques surprenantes et éduca-
tives dans onze salles. Visite libre ou
commentée par des collectionneurs de
jouets anciens ou des artisans d'art
retraités et bénévoles.
16, avenue des Alpes. Les lundis et
vendredis de 16h à 19h. Sur réserva-
tion uniquement les mercredis, de
10h à 19h. 8€/7€/gratuit pour les
moins de 4 ans. Tél. 06 84 62 71 23.

Ü Exposition et vente de bijoux
Créations de bijoux en nacre, perles de
culture d’eau douce, pierres semi-pré-
cieuses, montées sur argent ou plaqué
or…
Hôtel Villa Borghese. Vendredi
de 14h30 à 19h30. Samedi et diman-
che de 10h à 19h30. Entrée libre.
Tél. 06 83 39 74 29.

Ü “Couleurs de Provence” Une ex-
position de toiles des XIXe et XXe siècles,
qui propose un voyage dans le temps à
travers la campagne provençale et met
en lumière le pays natal de Giono.
Château des Templiers. Tous les
jours jusqu’au 28 août, de 10h à 12h
et de 15h à 18h. 3€/gratuit pour les
moins de 12 ans. Tél. 04 92 78 01 08.

JAUSIERS
Ü Musée de la vallée Ce lieu raconte
les relations entre l’homme et le paysa-
ge à travers différentes salles d’exposi-
tions.
Grand rue. Tous les jours sauf les
mardis, de 14h30 à 19h. 3€/1,50€/
gratuit pour les moins de 10 ans.
Tél. 04 92 81 00 22.

Ü “Rencontres sur la grève” Une
série de photographies d’Alexandre Poi-
nas.
Chapelle des Pénitents. Du 1er au
25 juillet, du mardi au dimanche,

de 10h à 12h et de 16h à 18h30.
Entrée libre. Tél. 06 78 17 23 05.

Ü M.A.J. Exposition de cette artiste
passionnée et autodidacte. Des peintu-
res qui tendent vers la création sponta-
née de paysages, d’instants abstraits.
Chapelle des Pénitents. Du 1er au
22 août, du mardi au dimanche,
de 10h à 12h et de 15h à 19h. Entrée
libre. Tél. 06 78 17 23 05.

LA BRILLANNE
Ü Anne Wôstmann et Holger Sch-
napp Exposition de sculptures et de
peintures.
Galerie Brillan’Art, 11, place des
Aires. Jusqu’au 24 juillet. Du jeudi au
dimanche de 15h à 19h. Tél. 06 10 84
39 37.

Ü Kazimeirz Pomagalsky Exposition
de peintures. Vernissage le 13 août
à 18h.
Galerie Brillan’Art. Du 11 au 28 août.
Du jeudi au dimanche de 15h à 19h.
Tél. 06 10 84 39 37.

LA JAVIE
Ü La Javie autrefois Cet écomusée
présente la vie du village et de la
Haute-Bléone autrefois. Un voyage dans
le passé à travers huit expositions thé-
matiques.
Ancien presbytère. Tous les jours sur
rendez-vous. Gratuit.
Tél. 07 85 41 80 69.

LA MUREARGENS
Ü “Sous la peau” Série photogra-
phique de Pauline Daniel, initiée en
France en 2014 avec les banques ali-
mentaires sur le thème de la lutte contre
le gaspillage.
Musée de la minoterie, route d’Allos.
Tous les jours de 10h à 18h. De 4€

à 6€. Gratuit pour les moins de 7 ans.
Tél. 06 79 01 78 25.

LARDIERS
Ü “Le dessin” Six artistes exposent
des œuvres variées autour du thème du
dessin.
La Commanderie. Tous les jours
de 16h à 20h. Entrée libre.
Tél. 06 88 44 96 47.

LE LAUZETUBAYE
Ü Musée du Lauzet-Ubaye Tout en
dévoilant les paysages de la vallée de
l’Ubaye, la richesse de sa faune et de sa
flore, ce musée révèle les savoir-faire
que l’homme a développé : élevage,
art isanat, architecture, chasse
et cueillette.
Village. Tous les jours de 14h30 à 19h
sauf les mercredis. 3€/1,50€/gratuit
pour les moins de 10 ans.
Tél. 04 92 81 00 22.

LES MÉES
Ü Écomusée du pigeonnier L’asso-
ciation les Amis des Mées a restauré un
pigeonnier à l’architecture originale
dans la bastide dumoulin Fortuné Arizzi.
Un mini écomusée raconte l’histoire de
ces pigeonniers. On peut aussi y admi-
rer des pigeons roucouler en toute liber-
té.
Mas des Pins. Tous les jours. Accès
libre. Tél. 04 92 34 04 80.

Ü Musée de l'olivier Lieu dédié au
terroir oléicole des Mées. Il présente
une exposition d’outillage ancien, des
explications sur la fabrication de l’huile
d’olive et un moulin en pierre du
XIXe siècle.
La Chauchière. Du lundi au samedi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
2€/1,50€. Tél. 04 92 34 07 67.

SISTERON

Le Cours
Hôtel***

au cæur de la vieille ville
Chambres avec vue panoramique

Garage sous l’hôtel
Soirée étape - Demi pension

Salon pour séminaire

Tél. hôtel : 04 92 61 04 51
restaurant : 04 92 61 00 50

Fax : 04 92 61 41 73

Restaurant face à la citadelle

Cuisine de terroir
Spécialités d’agneau
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ANIMATIONS ÉTÉ 2022 À SISTERON

avec l’

SAMEDI 9
JUILLET
Journée dédiée
aux enfants
avec de nombreuses
animations dans les
rues commerçantes
avec des cadeaux
surprises !

SAMEDI 16
& DIMANCHE
17 JUILLET
Reconstitution
Revivez le passage
de Napoléon à Sisteron
avec des figurants,
bivouac, prise d’arme...
Samedi de 10h à 21h
Dimanche de 10h à 18h
dans les rues commerçantes

MERCREDI
27 JUILLET
& MERCREDI
10 AOÛT
Spectacle de rue,
musique
Les rues s’animent
durant la soirée
de 20h à 22h30
Par ailleurs, les
commerçants viendront
dans les rues pour
le marché nocturne
de 16h à 22h30

FEU D’ARTIFICE DU 10 AOÛT
Place de la Cathédrale

SAMEDI 20
& DIMANCHE 21 AOÛT

Le passage du Fort
par l’association Kiadihop

Les manifestations programmées feront l’objet d’ajustements en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et d’autorisations préfectorales.

SAMEDI 23
& SAMEDI
13 AOÛT
Artistes et
créateurs
viendront pour
exposer leurs
œuvres et vous
faire découvrir
leur savoir-faire
Différentes démonstrations
durant la journée dans les
rues commerçantes.

DU 2 AU 6 AOÛT

La braderie d’été
Chèques-cadeaux à gagner

et animations commerciales dans les rues
pour vous proposer des ventes flash

avec des prix exceptionnels !

Présence d’une quarantaine d’exposants
pour le marché artisanal

Présence d’une quarantaine d’exposants
pour le marché artisanal

Sisteron
Samedi
9 juillet
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MANE
Ü “Intérieur paysan” Le musée de
Salagon invite à mieux connaître le
patrimoine de la Haute-Provence grâce
à une nouvelle exposition.
Musée de Salagon. Tous les jours
sauf le mardi de 10h à 18h. 6€.
Tél. 04 92 75 70 50.

Ü “Habi ter, hab i ta ts , hab i-
tants” Une exposition qui s’interroge
sur l’effet des mutations urbaines
du XXe siècle sur l’habitat dans un terri-
toire marqué par la ruralité. De nom-
breux thèmes sont abordés dans cette
exposition qui donne la parole aux habi-
tants.
Musée de Salagon. Tous le sjours
sauf le mardi de 10h à 18h. 6€.
Tél. 04 92 75 70 50.

Ü “Jardin silencieux” L’église de
Salagon propose une sélection
d’œuvres de Marinette Cueco, des en-
trelacs et tissages de végétaux aux
formes géométriques sous la lumière
des vitraux d’Aurélie Nemours.
Église de Salagon. Tous les jours
de 10h à 19h. Nocturnes les jeudis
jusqu'à 22h. 8€/6€.
Tél. 04 92 75 70 50.

Ü “Œuvres d’arbres” Exposition de
Yannick Lemesle. Un ensemble
d’œuvres originales destinées à l’éveil
de tout à chacun sur le monde des
insectes et la préservation de la biodi-
versité.
Jardins de Salognon. Tous les jours
sauf le mardi de 10h à 19h. 8€.
Tél. 04 92 75 70 50.

MANOSQUE
Ü “Jean Giono, les chemins de
l'oeuvre” Exposition permanente re-
traçant la vie et l’œuvre de l’écrivain,
conçue comme une conversation entre
faits historiques, biographiques et litté-
raires.
Hôtel Raffin. Du mardi au samedi
de 14h à 18h. De 5€ à 6€.Gratuit pour
les moins de 12 ans.
Tél. 04 92 70 54 54.

MONTFURON
Ü Photographie Deux expositions
photographiques.
Chapelle Saint-Elzear et église de
Montfuron. Du jeudi 28 au diman-
che 31 juillet. Entrée libre.
Tél. 04 92 76 41 65. .

MOUSTIERSSAINTEMARIE
Ü Rencontres de sculptures monu-
mentales Exposition à ciel ouvert et
grandeur nature. Une vingtaine d’artis-
tes venus d’horizons divers et variés,
s’unissent pour proposer un véritable
parcours.
Centre du village. Tous les jours.
Accès libre. Tél. 04 92 74 67 84.

QUINSON
Ü Musée de la préhistoire des gor-
ges du Verdon Ce musée présente
cinq habitats préhistoriques reconsti-
tués, un jardin néolithique et diverses
animations.
Route de Montmeyan. Tous les jours
de 10h à 20h. De 6€ à 8€. Gratuit pour
les moins de 6 ans.
Tél. 04 92 74 09 59.

Ü Musée de la préhistoire des gor-
ges du Verdon : “Bienvenue chez les
Préhistos” Pour célébrer ses vingt ans,
le musée propose une exposition déca-
lée pour découvrir la vie quotidienne
préhistorique de la famille Préhistos à
travers une mise en scène immersive.

RIEZ
Ü Pho tograph ies Expos i t i o n
d’œuvres diverses.

1, place de la Colonne. Mardi, jeudi et
vendredi de 15h à 19h, mercredi et
samedi de 10h à 13h. Entrée libre.
Tél. 04 13 37 02 74.

SAINTÉTIENNELESORGUES
Ü Nécropole de l’Abadie Grâce à
ses panneaux explicatifs ainsi qu’à son
matériel funéraire retrouvé lors des
fouilles, ce lieu plonge les visiteurs dans
l’histoire de la ville au Ve siècle.
Square Elie-Pallet. Du mardi au sa-
medi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre. Tél. 04 92 73 02 00.

SAINTPAULSURUBAYE
Ü “Outils, gestes, travaux” Quels
étaient les outils, les gestes et les tra-
vaux de la société paysanne avant la
mécanisation ? Le musée décrit des
travaux agricoles, des techniques de
transport, des métiers disparus. Il pré-
sente également deux activités du terri-
toire : le travail du chanvre et de la laine.
Musée de Saint-Paul-sur-Ubaye.
Tous les jours de 14h30 à 19h sauf les
jeudis. 3€/1,50€/gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 81 00 22.

Ü Musée de la moto Découvrez une
cinquantaine de modèles datant des
années 20 à 90.
Entrée du village. Tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Entrée libre. Tél. 06 88 34 41 11.

SEYNE
Ü Citadelle Vauban Pour découvrir
des souterrains, de véritables canons,
l’impressionnante citerne d’époque et
ses stalactites, le vieux four à pain, des
films et expositions sur l’histoire de
Seyne et de son fort. Sans oublier
l’œuvre d’art contemporain “Le donjon
de l’ours qui dort”, de l’Américain Mark
Dion.
Montée du fort. Tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h. 6€/4€/gratuit
pour les moins de 8 ans.
Tél. 04 92 35 31 66.

Ü Citadelle Vauban : “Jean Proal,
écrivain du Pays de Seyne” Une expo-
sition qui retrace la vie et l’œuvre de cet
artiste dans le bastion Louis-Philippe de
la citadelle Vauban.
Entrée libre.

Ü Maison du mulet Cette ancienne
ferme du XIXe siècle présente l’histoire
de l’élevage, du commerce et de l’utili-
sation de cet animal exceptionnel, an-
cienne richesse du pays de Seyne. L’ex-
position permanente témoigne de l’im-
portance de l’élevage des mulets, de
leur commerce…
Chardavon. Tous les jours de 14h
à 18h, sauf le mardi, du 7 juillet
au 31 août. De 2€ à 7€.
Tél. 04 92 37 29 43.

SALIGNAC
Ü Paléogalerie Un univers à la fois
avant-gardiste, par la manière de tra-
vailler la pierre, mais aussi ancien, par
des fossiles âgés de plus de 100 mil-
lions d’années. Entre galerie d’art et
musée, ce lieu met en lumière les
créatures minuscules qui se cachent
sous nos pieds.
901, route du village. Tous les jours
de 10h à 13h et de 15h à 19h. 5€/gra-
tuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 06 80 78 98 78.

SIMIANELAROTONDE
Ü Exposition permanente au châ-
teau Les “armures d’argile” sont ve-
nues tenir compagnie aux masques
grotesques ou réalistes du château.
L’exposition montre la salle historique
sous un nouveau jour, avec un réamé-
nagement des lieux mêlant pierre et

argile.
Châteaumédiéval et sa rotonde. Tous
les jours de 10h30 à 18h30. De 3,50€
à 4,50€. Gratuit pour les moins de
12 ans. Tél. 04 92 73 11 34.

Ü Photos de Charles Gurd Exposi-
tion de photographies intitulée “Monta-
gne Sainte-Victoire” dans la salle haute
de la rotonde.
Châteaumédiéval et sa rotonde. Jus-
qu’au 31 juillet, tous les jours
de 10h30 à 18h30. De 3,50€ à 5,50€.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 92 73 11 34.

SISTERON
Ü Musée Terre et temps Ce musée
installé dans l’ancienne chapelle du
couvent des Visitandines retrace la me-
sure du temps de l’Homme et du temps
de la Terre et présente des expositions
temporaires.
“Fouilles de Tartonne”.Exposition de
fossiles. Présentation de fossiles récol-
tés autour de la découverte du plésio-
saure lors des fouilles de Tartone.
“De l’indépendance à l’exode : 60 ans
déjà !” L’association Harkis, les oubliés
de l’Histoire présente une exposition
mettant à l’honneur le parcours des
harkis et de leurs familles.
Jusqu’au 9 juillet.

6, place du Général-de-Gaulle. Du
mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30. Tél. 04 92 61 61 30.

Ü Écomusée du pays sisteronais
Le musée du pays sisteronais présente
une collection permanente et une nou-
velle exposition temporaire chaque an-
née.
30, cours Melchior-Donnet. Jus-
qu’au 9 juillet : du mardi au samedi
de 14h à 18h. À partir du 12 juillet : du
mardi au samedi, de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30. Le dimanche
de 14h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 92 32 48 75.

Ü Musée du scoutisme Créé
en 1994, ce musée présente la mémoi-
re du scoutisme au travers d’objets, de
médailles, de fanions, d’affiches et
de photos.
6, rue de la Mission. Du mardi au
samedi de 15h à 18h. Fermé le
14 juillet et le 15 août. Entrée libre.
Tél. 04 92 61 54 50.

Ü Musée gallo-romain Histoire et
archéologie gallo-romaines. Exposition
permanente et expositions temporaires.
“Les chemins du rêve, art aborigène

d’Australie”. Les Aborigènes d'Australie
arrivent d'un monde avant l'Histoire,
celui des peuples chasseurs-cueilleurs,
qui fut celui de nos lointains ancêtres.
Avec la galerie Vent des Cimes.
8, rue Saunerie. Lundi et dimanche
de 14h30 à 19h. Du mardi au samedi,
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Gratuit. Tél. 04 92 61 58 40.

Ü Exposition d’Ismaël Costa Mêlant
peintures acrylique, huile, bombe aéro-
sol, pastel gras, Ismaël Costa propose
des œuvres figuratives exécutées dans
une grande liberté de mouvement.
Galerie Domnine. Du 5 juillet
au 7 août. Du mardi au samedi de 9h
à 12h et de 14h30 à 18h30. Dimanche
de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 92 61 54 50.

Ü “Arboretum ou Arbor et hom-
mes” La sculptrice F. Maillart et le
photographe J.M. Fontaine tentent une
approche de l’être humain face à la
nature, et de la nécessité de se ressour-
cer dans le besoin de la terre nourriciè-
re.
Galerie Domnine. Du 9 au 28 août.
Du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h30 à 18h30. Dimanche
de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 92 61 54 50.

Ü "Un regard pour deux modes
d'expression artistique" Jean-Marc
Foulon présente ses toiles et ses photo-
graphies.
Tous les jours de 10h à 12het de 16h
à 19h. À partir du mercredi 6 juillet
jusqu'au mardi 19 juillet. Galerie
l'Atelier Sist'arts, 36 rue Mercerie.
Gratuit. Sist'Arts : 06 43 20 02 31.

Ü Le garage du milieu du 20e siè-
cle Présentation de véhicules des an-
nées 50.
Ecomusée. Rond-Point Melchior-
Donnet. Du 1er au 9 juillet.De 14h à
18h. Gratuit. Tél. 04 92 32 48 75

VACHÈRES
Ü Créations de Nicole Chesny L’ar-
tiste Nicole Chesny propose une dizaine
d’années de créations, paysages, mari-
nes, et présente ses huiles.
Vieux village et église. Jusqu’au
31 juillet, tous les jours de 15h30
à 19h30. Entrée libre.
Tél. 06 31 00 14 35.

Ü Tableaux de Meskar La peintre
Meskar, installée dans le Périgord, pré-

sente ses paysages plus ou moins ima-
ginés, inspirés de ses voyages ou sim-
plement de ses promenades…
Église Saint-Christophe. Du 1er

au 28 août, tous les jours de 15h30
à 19h30. Entrée libre.
Tél. 06 31 00 14 35.

Ü “Nos amis” Avec Nicole Rietveld
(céramiques), Nathalie Plouvier (pat-
chworks) et Eugène Matthyns (pastels).
Vieux village et église. Du 29 août
au 18 septembre, tous les jours
de 15h30 à 19h30. Entrée libre.
Tél. 06 31 00 14 35.

VALD’ORONAYE
Ü Musée de Saint-Ours-Bas Ce
musée au cœur de l’ouvrage Maginot
vous permet de découvrir ce qu’a pu
être la vie dans ce sous-marin au milieu
de la montagne.
Tous les jours de 14h30 à 19h sauf les
vendredis. 3€/1,50€/gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 92 81 00 22.

VALENSOLE
Ü Musée de la lavande Au milieu
d’un parc de lavande, cette distillerie
datant de 1925 permet de découvrir
l’histoire de cette plante sur deux ni-
veaux, de 200 mètres carrés chacun.
Route de Gréoux. Tous les jours de 9h
à 19h. Entrée libre.
Tél. 07 82 67 92 73.

Ü Musée vivant de l'abeille Ce lieu
offre une vision historique et éducative
du monde des abeilles avec des photos
d'époque, du matériel de tous âges, des
anecdotes, une vidéo éducative…
Route de Manosque. Du mardi au
samedi, de 8h à 12h et de 13h30
à 17h30. Entrée libre.
Tél. 04 92 74 85 28.

VILLARSCOLMARS
Ü Reboisement Une exposition qui
retrace l’épopée du reboisement en
montagne.
Kiosque. Tous les jours. Accès libre.
Tél. 04 92 83 43 01.

VILLENEUVE
Ü Musée de Villeneuve Fouilles ar-
chéologiques, vie rurale, outils agrico-
les, faune et flore : de nombreux thè-
mes y sont abordés, grâce à différentes
expositions présentées chaque année.
Quartier Fontenouilles. Horaires à
communiquer. Entrée libre.
Tél. 06 74 72 33 88.

Lemusée promenade de DignelesBains. Photo archives Le DL/Vincent OLLIVIER
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BARCELONNETTE
Ü Marché du samedi matin
Producteurs et artisans proposent
leurs produits en vente directe.
Tous les samedis de 7h30 à 12h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Place Aimé-Gassier.
Gratuit. Tél. 04 92 81 04 71.

Ü Marché du lundi
Producteurs et artisans proposent
leurs produits en vente directe.
Tous les lundis de 7h30 à 12h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place Valle de Bravo.
Gratuit. Ubaye tourisme (agence de
Barcelonnette) : 04 92 81 04 71.

Ü Visite guidée : les villas de Barce-
lonnette Parcours extérieur des villas
de Barcelonnette. Ce patrimoine ar-
chitectural aux influences art déco et
art nouveau, hérité des émigrants
bâtisseurs, témoigne de l’aventure
des Ubayens au Mexique. La visite se
termine dans la villa musée La Sapi-
nière.
Tous les lundis et vendredis de 10h à
11h30 et tous les mardis et mercre-
dis de 15h à 16h30. À partir du 4
juillet jusqu’au 30 août. Musée de la
Vallée. 8€. 4€ pour le 6-14 ans. Servi-
ce culture et patrimoine :
06 75 15 39 74.

CHÂTEAUARNOUX
SAINTAUBAN
Ü Marché provençal de Saint-
Auban Produits locaux, alimentaires,
vestimentaires, ustensiles etc.
Tous les dimanches de 8h à 13h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Place Pé-
chiney. Gratuit. Office de tourisme de
Château-Arnoux : 04 92 64 02 64.

Ü Marché bio de Château-Arnoux
Producteurs locaux, vente de pro-
duits bio ou issus de l'agriculture
raisonnée.
Tous les jeudis de 14h30 à 17h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place de la Résistance.
Mairie de Château-Arnoux-Saint-
Auban : 04 92 33 20 00.

DIGNELESBAINS
Ü Marché provençal de Digne-les-
Bains Fruits et légumes, produits du
terroir mais aussi vêtements, livres et
accessoires...
Tous les mercredis, samedis de 8h à
13h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place Général-de-
Gaulle et boulevard Gassendi. Gra-
tuit. Office de tourisme Provence Al-
pes Digne-les-Bains : 04 92 36 62 62.

Ü Visite commentée de Digne-les-
Bains L'office de tourisme de Digne-
les-Bains vous propose une décou-
verte commentée de la vieille ville.
Parcourez les rues et ruelles du cen-
tre-ville de Digne les Bains pour ap-
prendre l'histoire de la ville.
Tous les mardis de 16h à 17h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Office de tourisme.
5€. 3€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme Provence Alpes
Digne-les-Bains : 04 92 36 62 62.

Ü La Crypte s'anime La crypte
s'anime pour vous proposer des ate-
lier pour enfants de 5 à 12 ans.
Tous les mardis de 10h à 11h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Crypte archéologique
Notre Dame du Bourg. Gratuit. Office
de tourisme Provence Alpes Digne-
les-Bains : 04 92 36 62 62.

ENCHASTRAYES
Ü Soirée astronomie Yohan parta-
ge sa passion pour les étoiles. Ins-
cription obligatoire, au plus tard la
veille (places limitées).
Tous les jeudis à 21h45.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 28 juillet. Front de neige, Le
Sauze. Gratuit. Tél. 04 92 81 05 61.

FORCALQUIER
Ü Chasse aux trésors : "Les lon-
gues Oreilles" Tous les jours, sur ré-
servation, partir à l'aventure sur le
domaine de Pouvarel en compagnie
d'un âne. Seuls les enfants entre 2 et
8 ans peuvent monter sur l'âne.
Tous les jours de 9h30 à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Saint-Suffren,
Lieu-Dit Pouvarel. 25€. Les ânes de
Forcalquier : 06 89 15 08 63.

Ü Visite de l'atelier : poterie et jar-
din Bienvenue à l'atelier et au jardin
du Mille Pattes. Sur réservation.
Tous les jours de 14h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
dimanche 31 juillet. Atelier du Mille
Pattes, Rue des Trinitaires. Gratuit.
Atelier du Mille Pattes :
06 52 32 89 86.

Ü No t r e Dame de P r o v en -
ce L'ACROF, Association des Amis
des Chapelles Rurales et Oratoires de
Forcalquier propose une visite com-
mentée tous les après-midis.
Tous les jours de 14h à 18h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Notre-Dame de
Provence, Lieu dit La Citadelle. Parti-
cipation libre. ACROF : 06 45 32 87 91.

Ü Atelier de biérologie Avec le col-
lectif "La bière de Provence", décou-
vrez les secrets du brassage et les
ingrédients.
Tous les vendredis à 17h30. Fermé le
vendredi 15 juillet.
À partir du vendredi 15 juillet jus-
qu'au vendredi 19 août. Salle de
l'Amphithéâtre. 30€. Artemisia mu-
séum : 04 92 72 50 68.

Ü Air'Parc Quatre semaines
d'amusement avec une multitude de
jeux et de structures gonflables
adaptées à chaque tranche d'âge.
Tous les jours de 10h à 18h.
À partir du lundi 18 juillet jusqu'au
dimanche 31 juillet. Piste d'athlétis-
me. 10€. Activo-Verdon :
06 50 61 14 96.

Ü Les Ateliers ouverts Animations
de rues et vitrines artistiques éphé-
mères. Un fil rouge de photos et de
marques au sol.
Tous les jours de 10h à 13h et de 16h
à 18h.
À partir du vendredi 29 juillet jus-
qu'au lundi 1 août. Centre-ville. Gra-
tuit. Les Ateliers : 06 62 61 89 27.

JAUSIERS
Ü Marché du dimanche
Producteurs et artisans proposent
leurs produits en vente directe.
Tous les dimanches de 7h30 à 12h30.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 4 septembre. Place
Saint-Nicolas de Myre. Gratuit.
Ubaye tourisme (agence de Jau-
siers) : 04 92 81 21 45.

Ü Visite guidée : le château des
Magnans Découverte d’une villa uni-
que en son genre, château de conte
de fée d’un romantisme ostentatoire.
Cette demeure construite par un
émigré-bâtisseur Ubayen à son re-
tour du Mexique retrace la réussite

marchande de son propriétaire.
Tous les lundis et jeudis de 15h à
16h30. À partir du 4 juillet jusqu’au
29 août. Château des Magnans, 189
montée des Magnans. 6€ . 3€ enfants
6-14 ans. Gratuit pour les - 6 ans.
Service culture et patirmoine :
06 75 15 39 74.

LA MOTTEDUCAIRE
Ü La p'tite virée de la Mob'Va-
drouille Accompagnés par Philippe,
passionné, vous circulez, sur une
boucle d'environ 50 km dans les
Hautes Terres de Provence, en mob'
des années bonheur ! BSR obligatoire
pour les personnes n'ayant pas le
permis. À partir de 14 ans.
Tous les samedis, dimanches de 9h à
18h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. 546 quartier St
Georges Route de Sisteron. 20€. La
Mob'Vadrouille : 06 43 01 78 56.

Ü Marché de La Motte-du-Caire-
Marché hebdomadaire. Alimenta-
tion et habillement.
Tous les jeudis de 8h à 13h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Traverse du pied de
ville. Tél. 04 92 68 32 81.

LES MÉES
Ü Marché hebdomadaire Produits
alimentaires et habituels.
Tous les vendredis de 8h à 13h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 29 juillet. Place de la Répu-
blique. Gratuit. Tél. 04 92 34 36 38.

LES THUILES
Ü Marché estival Les artisans et
les producteurs font découvrir leurs
produits et leurs créations.
Tous les jeudis de 8h à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place du village. Gra-
tuit. Mairie : 04 92 81 10 03.

MANOSQUE
Ü Balade littéraire
Découvrir la vie, les textes et poèmes
de Lazarine de Manosque lors d'une
balade littéraire. Vendredi, samedi,
dimanche de 16h à 18h. Mardi et
jeudi de 10h à 12h.
Tous les jours à 18h.
Jusqu'au jeudi 29 septembre. Place
des Observantins, 15€. Les balades
de Juliette : 07 67 43 86 76.

MÉOLANSREVEL
Ü "Baltiques" Monique Ariello
Laugier, peintre et graveur, fait dé-
couvrir le poète suédois Tomas
Tranströmer, prix Nobel de littérature
en 2011.
Tous les jours de 15h à 19h.
À partir du mardi 2 août jusqu'au
dimanche 14 août. Chapelle Saint-
Agathe. Gratuit.
Mairie : 06 26 99 63 72.

Ü Visite guidée :
l’Abbaye du Laverq Découvrez l’his-
toire de ce vallon préservé et celle de
l’ancienne abbaye fondée au XIIe
siècle par desmoines bergers chalai-
siens. Les peintures et les vitraux de
l’église racontent les peurs et les
rêves de l’Homme.
Tous les lundis et jeudis de 15h à 17h.
À partir du 4 juillet jusqu’au 30 août.
Parking Audemard. 6€. 3€ enfants
6-14 ans. Gratuit pour les - 6 ans.
Tél : 06 75 15 39 74.

MONTCLAR
Ü Balade archéologique autour de
St Léger Visite gratuite, initiatique et
historique autour du lac de St Léger.

Tous les vendredis de 9h à 12h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Mairie. Archéo
Montclar 04 : 07 78 64 69 32.

NOYERSSURJABRON
Ü Marché nocturne Avec les pro-
ducteurs locaux.
Tous les mercredis de 18h à 21h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place du village.
Gratuit. OT Pays de Lure :
06 89 26 50 99.

SAINTGENIEZ
Ü Chapelle et crypte de Dromon
Haut lieu énigmatique, la chapelle et
la crypte de Dromon vous dévoileront
leurs mystères et leur beauté dans
un paysage somptueux à découvrir.
Visite dimanche et lundi sur appel
téléphonique.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à
17h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Chapelle de Dro-
mon. 2€. Arpage : 06 72 34 81 36.

SAINTPAULSURUBAYE
Ü Marché dominical Des produc-
teurs et des artisans sont présents
pour vendre leurs produits locaux.
Tous les dimanches de 7h30 à 12h30.
À partir du dimanche 3 juillet jus-
qu'au dimanche 28 août. Place de
l'église. Gratuit. Mairie :
04 92 84 31 09.

Ü Visite de la Batterie des Caurres
Découvrez la batterie des Caurres,
partie supérieure de la forteresse de
Tournoux, construite au milieu et fin
du XIXe. Composée de plusieurs forts
s’échelonnant sur 700 mètres de
dénivelée, la forteresse est inscrite
au titre des Monuments Historiques.
Tous les mardis, vendredis et same-
dis à 10h30 et 14h30. À partir du 11
juillet jusqu’au 28 août. Cimetière.
Tournoux. 10€. 5€ enfant 6-14 ans.
Forfait famille (deux adultes et deux
enfants) 25€. Tél. 06 75 15 39 74.

SAINTPONS
Ü Visite guidée : l’église de Saint-
Pons L’église de Saint-Pons vous
transporte dans l’espace-temps. Elle
accueille un ensemble remarquable
de décors peints datant du XIVe siè-
cle. Elle est l’un des nombreux té-
moins des peintures murales qui or-
nent les églises et chapelles de la
Vallée.
Tous les lundis et mercredis de 10h à
11h. À partir du 4 juillet jusqu’au 29
août. Place de la mairie. 6€. 3€ en-
fants 6-14 ans. Gratuit pour les - 6
ans.

SAINTVINCENTSURJABRON
Ü Marché hebdomadaire Avec les
producteurs locaux.
Tous les jeudis de 8h à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place du village. Gra-
tuit. OT Pays de Lure : 06 89 26 50 99.

SALIGNAC
Ü Marché nocturne Avec les pro-
ducteurs locaux.
Tous les mercredis de 18h à 21h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place du village.
Gratuit. OT Pays de Lure :
06 89 26 50 99.

SEYNE
Ü Balade poétique sur le chemin de
Jean Proal L'association Fort et Pa-
trimoine a réaménagé pour vous ce

vieux chemin oublié et organise des
balades littéraires commentées.
Tous les jeudis de 9h à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place d'Armes. 10€.
Tél. 04 92 36 62 62.

SISTERON
Ü Marché Marché provençal :
fruits et légumes, produits de pro-
ducteurs, produits locaux, etc
Tous les mercredis, samedis de 8h à
13h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place de l'Horloge,
Place Paul Arène. Gratuit. Mairie :
04 92 61 00 37.

Ü Marché du mercredi
Marché provençal.
Tous les mercredis de 8h à 14h.
À partir dumercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place Paul Arène,
Place de Horloge. Gratuit. Mairie : 04
92 61 00 37.

Ü L'histoire de Sisteron à travers
les siècles Succcessivement ville
antique de la seconde narbonnaise,
cité médiévale puis siège épiscopal
jusqu'en 1789, sa vocationmilitaire a
églement écrit son histoire. Départ
devant l'office de tourisme lundi,
mercredi, vendredi et samedi à 11
heures et à 17 heures. Mardi et
dimanche à 17 heures. Visite gratui-
te et possibilité de réservation sur le
site de la ville ou de l'office de
tourisme.
Tous les lundis, mercredis, vendredis
et samedis à 11h et à 17h et les
mardis et dimanches à 17h.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Centre-ville. Gra-
tuit. Service culturel : 04 92 61 54 50.

Ü À la découverte des fortifications
de Sisteron Découvrir les fortifica-
tions remaniées au 14e siècle dont un
ensemble monumental de cinq tours,
plusieurs portes et éléments de cour-
tine le long de la Durance. Départ à
11 heures, devant l'office de touris-
me. Durée de la visite : 1h15. Visite
gratuite et possibilité de réservation
sur le site de la ville ou de l'office de
tourisme.
Tous les jeudis à 11h.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Centre-ville. Gratuit.
Service culturel : 04 92 61 54 50.

VAL D’ORONAYE
Ü Visite guidée : ouvrage de Ro-
che-la-Croix Venez visiter un des
ouvrages de la ligne Maginot des
Alpes. Découvrez le site de Roche-la-
Croix, ensemble en maçonnerie de
pierre (XIXe siècle) et béton armé (XXe
siècle), qui témoigne d’une course à
l’armement sans répit.
Tous les jours sauf le mercredi à
10h30 et 14h30. À partir du 11 juillet
jusqu’au 28 août. Ouvrage de Roche-
la-Croix. 10€. 5€ enfants (6-14 ans).
Forfait famille (deux adultes et deux
enfants) 25€. Tél. 06 75 15 39 74.

VOLONNE
Ü À la recherche du castor À Volon-
ne, au parking au pont, à la base
nautique sur le sentier du tour du lac.
Balade en bateau électrique pour
découvrir les indices de présence du
castor d’Europe ainsi que la faune et
flore le long de la Durance.
Tous les vendredis à 19h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. La Coueste. 20€.
15€ tarif de groupe -4 personnes
minimum). Durance nautique :
06 81 32 72 76.
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DIMANCHE 3 JUILLET

DIGNELESBAINS
Ü Concert : Misatango 80 choristes
venus de toute de la région PACA
interprètent la célèbre Misatango de
Martin Palmeri... Avec l'auteur ar-
gentin lui même au piano. Palais des
Congrès. De 20h30 à 22h. 12€. 5€
pour les jeunes et gratuit pour les
enfants. Tel. 04 92 36 62 62.

ENTREPIERRES
Ü Le petit marché de Mézien Vente
au détal d'agneaux de pays - miels -
fromages, légumes. Création en tis-
sus, bijoux. Village, Sous les saules
de la placette. De 10h30 à 12h30.
Gratuit. Tél. 04 92 61 41 71.

FORCALQUIER
Ü Tablao Flamenco Embarquez
pour un voyage à travers la culture
andalouse, où danse, musique et
chant s’entremêlent avec fougue et
virtuosité ! Cloître du couvent des
Cordeliers. À 19h. 10€. Aplenaluz
Flamenco : 06 07 56 22 13.

MONTCLAR
Ü Festival Country Montclar Danse
country en plein air. “The old boots”
conseillées. Devant le mairie et aux
alentours. Tél. 04 92 30 92 00.

SISTERON
Ü Concert Les Doubles Dièses,
duo jazz, piano guitare. Possibilité de
restauration. L'entre potes, 82 rue de
Provence. À 11h30. Gratuit. L'entre
potes : 04 92 61 33 89.

Ü Bourse aux antiquites militaire
Bourse aux antiquités militaires :
vêtements, documents, papiers,
photos, monnaies; ustensile... Au
profit de la réhabilitation de la batte-
rie Viraysse, ouvrage fortifié de
l'Ubaye.
Complexe sportif des Marres. De 8h
à 15h. 3€. Tél. 04 92 51 45 58.

LUNDI 4 JUILLET

FAUCONDEBARCELONNETTE
Ü Duo clarinette et piano Avec la
participation de la classe de clarinet-
te de l'école artistique de l'Ubaye.
Eglise Saint-Étienne. À 20h30. 18€.
10€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 33 60 94 43.

FORCALQUIER
Ü Visite guidée Ruelles, places,
fontaines, monuments et histoire de
la cité comtale. Histoire des 4 reines
et de Candèla, fantôme de la citadel-
le. Office tourisme. À 17h. 8€. Office
de tourisme : 04 84 54 95 10.

Ü Atelier du parfumeur Entrez dans
le monde de la parfumerie, décou-
vrez son histoire et réalisez votre
propre parfum. Salle de l'Amphi-
théâtre. À 14h. 45€. Artemisia
muséum : 04 92 72 50 68.

SISTERON
Ü Gipsy United Les incontourna-
bles des fiestas gipsy. Le Prim'Ose.
203 avenue Paul-Arène. À 19h. Gra-
tuit. Prim'ose : 04 92 61 12 37.

MARDI 5 JUILLET

SISTERON
Ü Visite de la brasserie artisanale
"Bière de la Durance" Découverte du
métier de brasseur et des étapes de
la production. Jusqu'à l'embouteilla-
ge. Brasserie de la Durance, Allée
des Genêts, Val de Durance. De 10h à
12h. Gratuit. Tél. 06 64 16 90 84.

MERCREDI 6 JUILLET

DIGNELESBAINS
Ü Col du Corobin réservé aux vélos
Le mois du vélo ! Le col du Corobin,
réservé aux cyclistes, au départ de
Digne-les-Bains (route fermée entre
Entrages et village de Chaudon).
Col du Corobin. De 9h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 92 36 62 62.

FORCALQUIER
Ü Atelier herboristerie Entrez dans
l'univers des collines de Haute-Pro-
vence : plantes médicinales, aroma-
tiques et à parfum. Réalisez votre
propre herbier. Unversité des sa-
veurs et senteurs. De 10h à 12h. 50€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

Ü Atelier "L'essentiel des huiles es-
sentielles" Vous serez accompagné
par un expert qui vous conseillera sur
les gestes et les règles d'utilisation
des huiles essentielles. Repartez
avec votre composition naturelle roll-
on. Unversité des saveurs et sen-
teurs. De 15h à 17h. 35€. Artemisia
muséum : 04 92 72 50 68.

SEYNE
Ü Géotour : La vallée de la Blanche
Balade avec un géologue sur les
hauteurs du bassin de Seyne pour
découvrir son évolution au fil du
temps et l'implantation humaine.
Les glaciers quaternaires qui ont
sculpté le paysage seront le fil rouge.
Place d'Armes. De 8h45 à 12h30. 7€.
Gratuit pour les jeunes (- de 14 ans).
Maison de Pays : 04 92 35 11 00.

JEUDI 7 JUILLET

BARCELONNETTE
Ü Causeries en montagne
Samuel Albert produit et transforme
la résine des arbres : gemmage dans
les Alpes du Sud.
Salle du Marché couvert. À 20h45.
Gratuit. Mairie : 04 92 81 04 71.

Ü Concert avec le groupe Rose flon
f lon Musiques du monde et
d'ailleurs. Place Manuel. À 18h45.
Gratuit. Mairie : 04 92 81 04 71.

DIGNELESBAINS
Ü La Route de la mémoire
de la Terre de Saint-Pancrace
Partez en balade avec un guide de
l'Unesco Géoparc pour découvrir les
trésors dans la Vallée du Bès. Pen-
dant quelques heures, plongez avec
nous dans les fonds sous-marins de
l’ancien océan à l’origine des monta-
gnes alpines, à la découverte des
richesses naturelles et culturelles ca-
chées dans le pays de la mémoire de
la Terre. Place du Tampinet. De 8h45
à 12h30. 7€. Gratuit pour les jeunes
(- de 14 ans). Tél. 04 92 36 62 62.

FORCALQUIER
Ü Atelier du parfumeur
Entrez dans le monde de la parfume-
rie, découvrez son histoire et réalisez
votre propre parfum.
Salle de l'Amphithéâtre. À 14h. 45€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

NOYERSSURJABRON
Ü Visite de l'église du vieux Noyers
Sur réservation 48 heures à l’avance.
Église du vIeux Noyers. À 9h. 3€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 06 64 69 71 21.

SEYNE
Ü "Les vanniers de la Blanche et
cueillette pédagogique" Balade en
calèche et visite des expositions.
Chardavon. De 10h à 18h. 7€. 3,50€
pour les enfants (- de 12 ans). La
Maison du Mulet : 04 92 37 29 43.

SISTERON
Ü Thiiin Trio Chanson pop folk.
Restaurant Calice du Temps jadis, 50
rue droite. À 19h30. Calice du temps
Jadis : 04 86 49 11 67.

VAUMEILH
Ü Ciel ! Mon marché
Marché producteurs locaux. Anima-
tion musicale avec 2 Too Jazz.
Place du village. De 18h à 21h.
Gratuit. Ciel ! Mon marché :
06 15 09 40 89.

VENDREDI 8 JUILLET

CHÂTEAUNEUFMIRAVAIL
Ü Totor et Ghost Soirée DJ avec
Totor et Ghost. Soupe au pistou : 10
euros. Place du village. À 19h. Gra-
tuit. Comité des fêtes : 06 81 26 86 38.

FORCALQUIER
Ü Atelier "Saveurs de l'apéritif pro-
vençal" Les mains dans le plat, fa-
briquez vos "tartinables" et emme-
nez-les pour l'apéro.
Salle Musée Artemisia. À 10h. 30€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

Ü Atelier fabrication de sirop
Le sirop, une histoire ancienne à se
réapproprier. Fabriquez et repartez
avec votre sirop de saison avec les
plantes et les fruits locaux.
Salle du Musée. De 10h à 12h. 18€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

SEYNE
Ü Les Vendredis du boulodrome
Ce vendredi concert gratuit du grou-
pe : "El’Magas". Concours de pétan-
que sur inscription payante (10€/
équipe / mise à 70€). Buvette et
petite restauration de pays sur place.
Quartier Saint-Pierre. À 18h30.
Gratuit. Tél. 06 88 61 00 06.

SISTERON
Ü Trois 4 Grand bal de quartier.
Bar les Troènes, Les Plantiers. De
21h30 à 23h55. Gratuit. Comité des
fêtes : 06 83 73 84 02.

Ü "La route du temps"
Voyage dans le temps et sa mesure,
temps de l'Homme et temps de la
terre. Covoiturage - Départ devant
l'office de tourisme; retour à 12h00.
Centre ville. À 8h45. 7€.
Géotours : 04 92 61 36 50.

SAMEDI 9 JUILLET

CHÂTEAUNEUFMIRAVAIL
Ü Fête votive 14h30 : concours pé-
tanque doublette. Soirée paella (22
euros) sur réservation, animée par le
groupe Melka, ambiance Coache
Lounge, flowers and color.
Place du village. De 14h30 à 23h55.
Gratuit. Comité des fêtes :
06 81 26 86 38.

DIGNELESBAINS
Ü Spectacle : “Les liens du cœur”
Spectacle de théâtre musical. Mais
que se passe t-il aux Chênes
Blancs ? Cette maison de retraite un
peu particulière, accueille aussi des
malades d’Alzheimer. C’est avec
beaucoup de tendresse, de rires et
d'émotion, que vous traverserez cet-
te histoire. Centre culturel René Char.
À 19h30. 12€. Tél. 04 92 36 62 62.

MISON
Ü Soirée "moules frites" Soirée
"moules frites" avec l'accordéoniste
Bernard Pohu. Salle des fêtes, place
du village. À 19h30. 28€. Les Ch'tis
d'ici et d'ailleurs : 06 27 56 50 42.

NOYERSSURJABRON
Ü Back on track
Reprises rocks britanniques.
Bistrot du village, à 18h30. Bistrot du

village : 09 75 48 58 62.

SISTERON
Ü Kid's day Jeux en bois et struc-
tures gonflables mis à la disposition
des enfants tout le long de la rue
Droite et de la rue de Provence.
Centre ville. De 10h à 18h. Gratuit.
APACS, Tel. 07 87 16 34 68.

Ü Pink Floyd by Catalyst
Reprises du répertoire Pink Floyd.
Possibilité de restauration (plat uni-
que), à partir de 19h.
L'entre potes, 82 rue de Provence. À
21h. Gratuit. L'entre potes :
04 92 61 33 89.

DIMANCHE 10 JUILLET

DIGNELESBAINS
Ü Aqua-Rando et plantes sauvages
comestibles dans la vallée du Bès
Une journée dans la merveilleuse
vallée du Bès, haut lieu de l'Unesco
Géoparc. Randonnée les pieds dans
l'eau pour découvrir une géologie et
un paysage uniques, tout en étudiant
les plantes sauvages comestibles
avec Frédérique ethno-botaniste de
l'association 1001 feuilles.
Mairie Digne les Bains :
04 92 30 52 00.

JAUSIERS
Ü 30 ans de la Maison des produits
de pays Une journée d'anniversaire
pour mieux découvrir l'artisanat et
l'agriculture de l'Ubaye. Ateliers, dé-
gustations, démonstrations animées
par des producteurs...
Maison des produits de pays de
l'Ubaye, 325, route des Mexicains.
De 9h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 92 84 63 88.

MONTCLAR
Ü Festival des MontclaRires :
"Excellent voyage" Pour ce nouveau
"seul en scène", Patrick Plauchu
vous entraîne pour un excellent
voyage dans l’univers de l’humour de
sa naissance à aujourd’hui.
Station, Place de la mairie. À 21h.
Gratuit. Tél. 04 92 30 92 01.

Ü Festival des MontclaRires :
"Mademoiselle Solange" Par la com-
pagnie "Une sardine dans le pla-
fond". Un auteur de théâtre en quête
d’idées pour la commande de sa
prochaine pièce sur le thème de
l’égalité entre les hommes et les
femmes est amené à découvrir un
univers qui lui était totalement étran-
ger jusque-là.
Station, Place de la mairie. À 21h.
Gratuit. Tél. 04 92 30 92 01.

SISTERON
Ü Machines agricoles anciennes
Exposition et démonstration de ma-
chines agricoles anciennes. Eco-
musee, Rod-Point Melchior-Donnet.
De 10h30 à 18h. Gratuit. Les amis du
terroir : 04 92 32 48 75.

Ü Cinéma en plein air Projection du
film de Franck Neveu "Le voyage de
l'eau en Durance" et du film de
Jacques Malaterre, "Durance, parole
de rivière".
Plan d'eau des Marres. À 21h30.
Gratuit. Cinéma de Pays :
04 92 61 54 50.

UVERNETFOURS
Ü Course de caisse à savons
Dans un esprit bon-enfant et convi-
vial venez découvrir ces drôles de
véhicules roulants avec leurs origina-
lités, leurs couleurs et appréciez le
délire des personnes qui les ont fa-
briqués. Pra Loup 1600. De 8h à 17h.
Gratuit. Tél. 06 75 24 86 52.

LUNDI 11 JUILLET

BARCELONNETTE
Ü Concert : Menthe poivrée
Venez pour la soirée concert avec le
groupe "Menthe poivrée", blue
swing et tropical.
Place Manuel. À 18h45. À 21h. Gra-
tuit. Mairie : 04 92 81 04 71.

FORCALQUIER
Ü Visite guidée
Ruelles, places, fontaines, monu-
ments et histoire de la cité comtale.
Histoire des 4 reines et de Candèla,
fantôme de la citadelle.
Office tourisme. À 17h. 8€. Office de
tourisme : 04 84 54 95 10.

Ü Atelier du parfumeur
Entrez dans le monde de la parfume-
rie, découvrez son histoire et réalisez
votre propre parfum.
Salle de l'Amphithéâtre. À 14h. 45€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

SISTERON
Ü Legend of Love and Light
Funk, soul, pop rock, rock.
Le Prim'Ose. 203 avenue Paul-Arène.
À 19h. Gratuit. Prim'ose :
04 92 61 12 37.

UVERNETFOURS
Ü Astronomie
Yohan vous fera entrer dans son
univers et partagera avec vous sa
passion des étoiles.
Pra Loup 1600. À 21h45. Gratuit.
Office tourisme : 04 92 84 10 04.

Ü Rando découverte
de la flore de la Cayolle
Venez randonner pour une sortie flore
au col de la Cayolle avec un garde
moniteur du Parc national du Mer-
cantour.
Refuge de la Cayolle. De 9h30 à 16h.
Gratuit. Parc de Mercantour :
04 92 61 57 37.

MARDI 12 JUILLET

SALIGNAC
Ü Sentier découverte/
lecture paysage
Initiation à la prospection paléontolo-
gique et lecture de paysage. Durée
de la balade : 1h30.
Paléogalerie, Centre du village.
De 8h30 à 10h. 8€. Paléogalerie :
06 80 78 98 78.

VAL D'ORONAYE
Ü Papillons et autres insectes
à attraper et à déterminer
Sortie terrain avec un agent du Parc
national du Mercantour.
Village. De 9h30 à 12h. Gratuit.
Tel. 04 92 61 57 37.

MERCREDI 13 JUILLET

ENCHASTRAYES
Ü Fête nationale
Bal et feu d'artifice.
Devant l'office de tourisme du Sauze
(front de neige). À 20h30. Gratuit.
Tél. 04 92 81 05 61.

JAUSIERS
Ü Fête du plan d'eau
Nombeuses aninations pendant toute
la journée. Bal avec l'orchestre Lau-
reve à 21h et feu d'artifice à 22h.
Plan d'eau de Siguret. De 9h à 20h.
Gratuit. Tél. 04 92 81 21 45.

LA CONDAMINECHÂTELARD
Ü “La vie quotidienne durant
la Seconde Guerre mondiale”
Conférence avec exposition de pho-
tographies, sur la vallée de l'Ubaye
pendant le conflit.
Salle de rencontre. De 17h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 92 84 30 42.
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MONTCLAR
Ü Fête deMontclar Tournois de pé-
tanque, animations et jeux pour pe-
tits et grands. Concert rock avec le
groupe local Buzz, soirée DJ et feu
d’artifice. Place de la station. De 9h à
23h. Gratuit. Tél. 04 92 30 92 01.

PRALOUP
Ü Fête nationale bal avec Cendryn
Music et feu d'artifice. Tir du feu
d'artifice prévu à 22h15 depuis le
front de piste, puis poursuite du bal.
La Placette. De 20h30 à 23h55. Gra-
tuit. OT : 04 92 84 10 04.

SALIGNAC
Ü Trois 4 Concert suivi à 22h30
d'un feu d'artifice.
Place du village. À 19h. Gratuit.
Comité des fêtes : 06 95 58 53 30.

SEYNE
Ü Col du Fanget réservé aux vélo
Le col du Fanget est réservé aux
cyclistes, au départ de Seyne les
Alpes (route fermée entre Ste Rose et
le col). Itinéraire partagé côté Auzet.
Col du Fanget. De 9h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 92 35 11 00.

JEUDI 14 JUILLET

BARCELONNETTE
Ü Marché aux saveurs et artisans
sans vitrine Créateurs, artisans, pro-
duits du terroir... Place Valle de Bra-
vo. Gratuit. Ubaye tourisme (agence
de Barcelonnette) : 04 92 81 04 71.

Ü Fête nationale Avec l'orchestre
Laurève. Place Manuel. De 21h à
23h55. Gratuit. Tel. 04 92 81 04 71.

Ü Concert : “The Dire Straits Expe-
rience” Reprise des plus grands hits
du groupe avec Chris White, membre

originel, sur scène. Parc de la Sapi-
nière. À 21h. 45€. 15€ pour les
enfants (- de 11 ans) et gratuit pour
les moins de 5 ans.
Tél. 04 92 81 04 71.

Ü Fête nationale Feu d'artifice.
Stade Léon-Signoret. À 23h45. Gra-
tuit. Tél. 04 92 81 04 71.

ENCHASTRAYES
Ü Vide-greniers Inscription des ex-
posants à l'office. Devant l'office de
tourisme du Sauze. De 8h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 92 81 05 61.

ENTREPIERRES
Ü Marché des producteurs
Marché des producteurs locaux, de
l'artisanat et de l'art. Spectacle jeune
public "La belle et la bête" à 14
heures. Espace de loisirs. De 8h30 à
17h. Gratuit. Comité des fêtes :
04 92 61 41 71.

FORCALQUIER
Ü Feu d'artifice Pour la fête natio-
nale, au stade municipal. Stade. De
22h à 22h30. Gratuit. Mairie de For-
calquier : 04 92 70 91 00.

Ü Concert : "Satin Dolls" Concert
des Satin Dolls à l'occasion de la fête
nationale. Place du Bourguet, de 21h
à 23h55. Gratuit. Mairie de Forcal-
quier : 04 92 70 91 00.

SALIGNAC
Ü Sentier découverte/lecture pay-
sage Initiation à la prospection pa-
léontologique et lecture de paysage.
Durée de la balade : 1h30. Paléoga-
lerie, Centre du village. De 8h30 à
10h. 8€. Tél. 06 80 78 98 78.

SEYNE
Ü "Maréchalerie et forge" Balade
en calèche et visite des expositions.

Chardavon. De 10h à 18h. 7€. 3,50€
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 92 37 29 43.

Ü Fête votive Toute la journée : pe-
tite fête foraine sur la place d'Armes,
marché dans la grande rue et vide-
greniers dans la rue basse. Concours
de longue et de pétanque. Feu d'arti-
fice à 22h suivi d'une soirée dansan-
te avec l'orchestre JPM 80.
Le village. De 8h à 23h55. Gratuit.
Comité des fêtes : 04 92 35 11 00.

SIGOYER
Ü Ciel ! Mon marché Marché pro-
ducteurs locaux. Animation musicale
avec Noyaux d'Olive. Place du villa-
ge. De 18h à 21h. Gratuit. Ciel ! Mon
marché : 06 15 09 40 89.

SISTERON
Ü Découverte du quartier de la Bau-
me et de la chapelle Saint-Marcel
Départ devant la chapelle Saint-Mar-
cel. Durée de la visite : 1h.
Centre-ville. À 17h. Gratuit. Service
culturel : 04 92 61 54 50.

Ü Concert classique : Bruno Fras-
sanito et Antoine Rossfelder
Duo mellophone et piano.
Chapelle Saint-Domin, Le Thor. À
18h. 10€. Gratuit pour les enfants (-
de 10 ans). Service culturel Sisteron :
06 61 12 71 95.

Ü Des rapaces en plein vol
Art ancestral de la fauconnerie. Huit
oiseaux en vol libre sur la première
plateforme de la Citadelle. Spectacle
suivi de déambulation. Citadelle,
Montée de la Citadelle. À 11h30. À
14h30. Gratuit. Tél. 04 92 61 06 00.

Ü Fête nationale Grand bal avec
Sharm. Feu d'artifice tiré de la cita-

delle.
Place de la mairie. À 21h30. Gratuit.
Comite des fêtes : 06 83 73 64 02.

Ü Concert Bernard Cheilan en
concert. Chanson française. L'entre
potes, 82 rue de Provence. À 11h30.
Gratuit. L'entre potes : 04 92 61 33 89.

VENDREDI 15 JUILLET

BARCELONNETTE
Ü Causeries en montagne
Jean-Loup Fontana, conservateur du
patrimoine, anime une rencontre inti-
tulée “Fortifier dans les Alpes : Vau-
ban, ses prédécesseurs et ses ému-
les”. Médiathèque, place Gilles-de-
Gennes. À 20h45. Gratuit.
Tel. 04 92 81 04 71.

Ü Concert : General Elecktrik Herbé
Sellers, alias General Elecktrik, prati-
que avec ses claviers un syncrétisme
de haut vol entre funk, pop, et
électro. Parc de la Sapinière. À
21h30. 45€. 15€ pour les enfants (-
de 11 ans) et gratuit pour les moins
de 5 ans. Tel. 04 92 81 04 71.

Ü Brocante professionnnelle
Marchandise variée et sélectionnée :
décoration, livres, collections, vieux
papiers... Place Valle de Bravo. Gra-
tuit. Tel. 04 92 81 04 71.

FORCALQUIER
Ü "Matière et lumière"
Ollivier Duchaufour présente ses
peintures abstraites, Julie Dudragne
ses dessins liés au phénomène lumi-
neux. Galerie Passère, Rue Passère.
De 10h30 à 18h30. Gratuit. Galerie
Passère : 06 62 84 15 79.

Ü Atelier "Saveurs de l'apéritif pro-

vençal" Les mains dans le plat, fa-
briquez vos "tartinables" et emme-
nez les pour l'apéro.
Salle Musée Artemisia. À 10h. 30€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

Ü Atelier fabrication de sirop
Le sirop, une histoire ancienne à se
réapproprier. Fabriquez et repartez
avec votre sirop de saison avec les
plantes et les fruits locaux.
Salle du Musée. De 10h à 12h. 18€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

JAUSIERS
Ü Concert : Lemon Pepper
Rock des années 70.
Grande rue. De 18h30 à 20h30.
Gratuit. Tél. 04 92 81 21 45.

SEYNE
Ü Les vendredis du Boulodrome
Ce vendredi concert gratuit du grou-
pe : "Quai des Orfèvres". Concours
de pétanque sur inscription payante
(10€/équipe / mise à 70€). Quartier
Saint-Pierre. À 18h30. Gratuit. Co-
mité des fêtes : 06 88 61 00 06.

SAMEDI 16 JUILLET

BARCELONNETTE
Ü Concert : Asaf Avidan & Band
Digne représentant de la scène folk-
rock israélienne, le compositeur pré-
sente son nouvel album, "Anagnori-
sis". Parc de la Sapinière. À 21h30.
45€. 15€ pour les enfants (- de 11
ans) et gratuit pour les moins de 5
ans. Tél. 04 92 81 04 71.

FORCALQUIER
Ü Marché de la céramique
24 céramistes présentent leurs créa-
tions en terre, raku, grès, porcelaine.
Place du Bourguet. De 8h à 18h.
Gratuit. Mairie : 06 15 30 23 13.

Ouvert
du mardi au samedi

12h00 - 13h30 / 19h30 - 21h30
www.iletaitunefois-sisteron.fr - 09 83 46 60 43 30
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LELAUZETUBAYE
Le fort de Dormillouse,
gardien de la vallée de l’Ubaye
Ce site accessible aux randon-
neurs par des sentiers balisés of-
fre un panorama exceptionnel sur
les vallées de l’Ubaye et de la
Blanche. La batterie au sommet
témoigne du passé militaire de la
région.
La vue à 360 degrés au sommet du
fort de Dormillouse se mérite, après
une belle randonnée qui alterne les
montées, les faux plats et un rai-
dillon. Une balade accessible à tous
les marcheurs et relativement facile,
que l’on peut faire en famille tout en
profitant de beaux paysages alpins.

Une installation contre l’Italie
La construction de la forteresse re-
monte à 1862. L’ensemble occupait
une position stratégique et consti-
tuait une partie du système de dé-
fense des Alpes du Sud contre l’Ita-
lie. Il servait aussi de relais sur une
ligne de transmission optique qui reliait Grenoble à Toulon. L’installation militaire
permettait en outre de surveiller l’entrée de la vallée de l’Ubaye.
L’accès au site se fait au départ de Seyne, où l’on rejoint le parking avant l’ascension par
le col Bas et le lac Noir, relativement fréquentés pendant l’été du fait de leur proximité
avec les télésièges de la station de Montclar.
À partir du lac, il faut compter environ une petite heure de marche pour relier le sommet
et rejoindre le fort, qui trône à 2 505 mètres d’altitude. C’est d’ailleurs le point culminant
de la commune de Saint-Jean-de-Monclar. Tout en haut, un panorama extraordinaire se
déploie sous vos yeux : le lac de Serre-Ponçon, le massif des Écrins, le Gapençais, le
Dévoluy et la vallée de l’Ubaye. L’été, un bar-restaurant éphémère permet aux gens de
passage de boire un verre et de se restaurer.

Il a servi jusqu’en 1918
La batterie était habitée par des militaires qui surveillaient la Vallée de l’Ubaye et
contrôlaient le passage du col. Elle était équipée de lunettes qui ont servi jusqu’à la fin de
la Première Guerre mondiale. En 2002, les installations ont été restaurées par la
communauté de communes de la vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon pour en faire un refuge.
Le panorama sur le lac, tout autant que la beauté des lacs et la diversité des paysages
rencontrés font de cette randonnée, aux confins des vallées de l’Ubaye et de la Blanche,
un itinéraire incontournable des Alpes-de-Haute-Provence.

J.F.M.

PRATIQUE
Point de départ :
commune de Montclar
Durée : 4 à 5 heures
Dénivelé positif : 470 mètres
Dénivelé négatif : 570 mètres

Depuis une vingtaine d’années, à la mijuillet,
la Ran’Dormillouse, une randonnée qui peut

accueillir jusqu’à plusieurs centaines de
participants, est organisée avec une fanfare en

altitude et un repas au fort. Cette année, rendez
vous le 17 juillet.Photo archives Le DL/Guy KLETTY

Classé espace
naturel sensible,
le site des lacs

du col Bas est un
site fragile par
la richesse de

sa biodiversité.
Il est par

conséquent
conseillé de ne
pas sortir des

sentiers balisés.
Renseignements

auprès
des offices
de tourisme

de Seyne
ou deMonclar.

Photo Jean-Baptiste GUIEU

Ü "Matière et lumière" Ollivier Du-
chaufour présente ses peintures abs-
traites, Julie Dudragne ses dessins
liés au phénomène lumineux. Gale-
rie Passère, Rue Passère. De 10h30 à
18h30. Gratuit. Tél. 06 62 84 15 79.

Ü Forca'Mômes Festival de spec-
tacle vivant dédié aux 6-12 ans.
Jardin du couvent des Cordeliers. De
9h à 18h. Gratuit. Mairie de Forcal-
quier : 04 92 70 91 00.

Ü Les Oralies Apéro conte.
Bar de l'Hôtel de ville, de 11h à
12h30. Gratuit. La Baleine qui dit
vagues : 06 95 42 84 05.

SELONNET
Ü Journée de l’art Expositions,
ventes, ateliers créatifs, sculpture,
dessin, peinture, travail de forme sur
métaux,... Place du village. De 9h à
18h. Gratuit. Mairie : 04 92 35 06 38.

SISTERON
Ü Journées napoléonniennes
Reconstitution de l'arrivée de Napo-
léon à Sisteron le 5 mars 1815 - à
10h00 : arrivée de Napoléon - défilé,
escarmouches et diverses anima-
tions, conférences toute la journée.
Centre-ville. De 9h à 22h. Gratuit.
Apacs : 07 87 16 34 68.

Ü Fête du livre Jena-Paul Naddéo
dédicace “Eternelle route Napoléon”,
ouvrage entre Provence et routes
alpines, sur les traces de l'Aigle.
Maison de la presse, 178, rue Droite.
De 9h à 12h30. Gratuit. Maison de la
presse de Sisteron : 04 92 61 12 01.

DIMANCHE 17 JUILLET

ENTREPIERRES
Ü Le petit marché de Mézien
Vente au détal d'agneaux de pays,
miels, fromages et légumes. Créa-
tion en tissus, bijoux. Présence d'un
tourneur sur bois. Village, Sous les
saules de la placette. De 10h30 à
12h30. Gratuit. Tél. 04 92 61 41 71.

FORCALQUIER
Ü "Matière et lumière" Ollivier Du-
chaufour présente ses peintures abs-
traites, Julie Dudragne ses dessins
liés au phénomène lumineux.
Galerie Passère, Rue Passère. De
10h30 à 18h30. Gratuit. Galerie Pas-
sère : 06 62 84 15 79.

Ü Forca'Mômes Festival de spec-
tacle vivant dédié aux 6-12 ans.
Jardin du couvent des Cordeliers. De
9h à 18h. Gratuit. Tel. 04 92 70 91 00.

LES OMERGUES
Ü Repas Grillades d'agneau. Jar-
din de laMaison du Four. À 12h. 20€.
Comité des fêtes : 06 43 94 42 64.

MONTCLAR
Ü Ran'Dormillouse, 20ème édition
Rendez-vous à 11h au fort de Dor-
millouse à 2 505 m pour un concert
de la fanfare, lever des couleurs,
lecture de paysages. Lire ci-contre.
Batterie de Dormillouse. À 11h.
Gratuit. OT : 04 92 34 86 07.

SISTERON
Ü Des rapaces en plein vol
Art ancestral de la fauconnerie. Huit
oiseaux en vol libre sur la première
plateforme de la Citadelle. Spectacle
suivi de déambulation.
Citadelle, Montée de la Citadelle. À
11h30. À 14h30. Gratuit. Esprit Fau-
connerie : 04 92 61 06 00.

Ü Exposition et balade en car histo-
rique Promenades en cars histori-
ques ayant desservi les lignes
''Corps - la Salette’’ et ''Laborel -Val-

lée du Jabron'’.
Ecomusee, Rod-Point Melchior-Don-
net. De 10h30 à 18h. Gratuit. Les
Amis du terroir : 04 92 32 48 75.

Ü Journées napoléonniennes
Reconstitution de l'arrivée de Napo-
léon à Sisteron le 5 mars 1815. À
10h : ouverture du bivouac. Grand
marché artisanal dans toute la ville.
Parade dans la ville dans la matinée -
conférences . À 14h30 : bataille scé-
narisée et commentée place de
l'Horloge. Centre-ville. De 9h à 18h.
Gratuit. Apacs : 07 87 16 34 68.

LUNDI 18 JUILLET

FORCALQUIER
Ü "Matière et lumière" Ollivier Du-
chaufour présente ses peintures abs-
traites, Julie Dudragne ses dessins
liés au phénomène lumineux.
Galerie Passère, Rue Passère. De
10h30 à 18h30. Gratuit. Galerie Pas-
sère : 06 62 84 15 79.

Ü Visite guidée Ruelles, places,
fontaines, monuments et histoire de
la cité comtale. Histoire des 4 reines
et de Candèla, fantôme de la citadel-
le. Office tourisme. À 17h. 8€. Office
de tourisme : 04 84 54 95 10.

Ü Les Oralies Atelier "Totem" avec
le CRIC, Centre de Ressources et
d'Initiatives pour le Conte. CRIC, Cou-
vent des Cordeliers. De 13h30 à 15h.
Gratuit. Tél. 06 95 42 84 05.

SISTERON
Ü Legends of Love and Light
Duo musical aux univers funk, soul,
jazz, blues, rock'n' roll, pop-rock,
hard, dance 90's, electro...
Café Prim'Ose, 203 avenue Paul-Arè-
ne. À 19h. Gratuit. Prim'Ose : 04 92
61 12 37.

Ü Trois 4 Chanson française et
internationale. Possibilité de restau-
ration sur réservation. Le Prim'Ose.
203 avenue Paul-Arène. À 19h. Gra-
tuit. Prim'Ose : 04 92 61 12 37.

Ü Matthieu Rifoldo et Erwan
Le mariage de la chanson d'auteur et
la variété. Rock et rythmes latinos. Le
Prim'Ose. 203 avenue Paul-Arène. À
19h. Gratuit. Prim'Ose :
04 92 61 12 37.

UVERNETFOURS
Ü Astronomie Yohan vous fera en-
trer dans son univers et partagera
avec vous sa passion des étoiles.
Pra Loup 1600. À 21h45. Gratuit.
Office tourisme : 04 92 84 10 04.

MARDI 19 JUILLET

FORCALQUIER
Ü "Matière et lumière" Ollivier Du-
chaufour présente ses peintures abs-
traites, Julie Dudragne ses dessins
liés au phénomène lumineux.
Galerie Passère, Rue Passère. De
10h30 à 18h30. Gratuit. Galerie Pas-
sère : 06 62 84 15 79.

JAUSIERS
Ü Concert : The Foolers
Pop-rock.
Grande rue. De 18h30 à 20h30.
Gratuit. Tel. 04 92 81 21 45.

PRALOUP
Ü La boucle de Bachelard
Sentier de la boucle de Bachelard,
balade familiale pour découvrir ses
petits secrets (histoire du moulin,
découverte de la zone humide et
lecture de paysages). Vallon du Ba-
chelard. De 9h30 à 16h55. Gratuit.
Maison du Parc : 04 92 61 57 37.



Boissons fraîches
Glaces
Boutique souvenirs

Aire de pique-nique libre
Espaces câlins
Zones ombragées

OUVERT 
TOUS LES JOURS 

10H - 19H

Dans un grand parc boisé de 14Ha, une balade 
accessible à tous au plus près de la faune sauvage

Sophie (Barcelonnette - 05): 

«On avait jamais eu la chance 

de voir des biches venir manger 

dans nos mains! Tout 

simplement magique»

Une balade 

inoubliable

PARC ANIMALIER 
à 20 min de SISTERON
04200 SAINT GENIEZ

www.lavalleesauvage.com - 04.92.61.52.85
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SALIGNAC
Ü Sentier découverte/lecture pay-
sage Initiation à la prospection pa-
léontologique et lecture de paysage.
Durée de la balade : 1h30.
Paléogalerie, Centre du village. De
8h30 à 10h. 8€. Paléogalerie :
06 80 78 98 78.

Ü Le Paléo'show Spectacle poéti-
que et mélodique : entre poésie,
conte et mélodie, l’histoire d’un en-
fant passionné de fossiles de dino-
saures à tel point qu’ils apparaissent
dans ses rêves ! Paléogalerie, Centre
du village. À 19h30. 15€. 10€ enfant
(18-10 ans) et 5€ pour les enfants (-
de 5 ans). Tél. 07 52 76 97 85.

UBAYESERREPONÇON
Ü Rencontre lecture Sophie Etien-
bled présente son dernier livre "Le
chant d'Hélène" et fera une lecture
de chapitres choisis. La Bréole, Mé-
diathèque. De 15h à 17h. Gratuit.
Médiathèque : 04 92 85 50 60.

MERCREDI 20 JUILLET

BARCELONNETTE
Ü Concert : Lemon Pepper Rock
des années 70. Apéro-concert à
18h45 et concert à 21h. Place Ma-
nuel. Gratuit. Tél. 04 92 81 04 71.

DIGNELESBAINS
Ü Col du Corobin réservé aux vélos
Le col du Corobin, réservé aux cyclis-
tes, au départ de Digne-les-Bains
(route fermée entre Entrages et villa-
ge de Chaudon). Col du Corobin. De
9h à 12h. Gratuit. Tél. 04 92 36 62 62.

FORCALQUIER
Ü "Matière et lumière" Ollivier Du-
chaufour présente ses peintures abs-
traites, Julie Dudragne ses dessins
liés au phénomène lumineux.
Galerie Passère, Rue Passère. De
10h30 à 18h30. Gratuit. Galerie Pas-
sère : 06 62 84 15 79.

LA CONDAMINECHÂTELARD
Ü R e n c o n t r e a v e c R o b e r t
Millet L'auteur présente son dernier
livre, "L'Ubaye le savait".
Salle de rencontre. De 17h à 19h.
Gratuit. Tel. 04 92 84 30 42.

SEYNE
Ü Géotour : La vallée de la Blanche
Balade avec un géologue sur les
hauteurs du bassin de Seyne pour
découvrir son évolution au fil du
temps et l'implantation humaine.
Les glaciers quaternaires qui ont
sculpté le paysage seront le fil rouge.
Réservation obligatoire. Place d'Ar-
mes. De 8h45 à 12h30. 7€. Gratuit
pour les jeunes (- de 14 ans). Maison
de Pays : 04 92 35 11 00.

UBAYESERREPONÇON
Ü Concert flottant : Sara Hebe
Sara Hebe est une artiste hip-hop
venant d'Amérique du Sud. Elle sera
là pour un concert sur l'eau qui sera
accessible par paddle ou bateau. Le
concert sera également visible de la
berge.
Plage de Saint-Vincent-les-Forts.
De 18h à 19h. Gratuit.
Association Kaya : 06 72 06 30 76.

VAUMEILH
Ü Duo mellophone et piano
Duo Bruno Frassanito et Antoine Ros-
sfelder.
Église. À 18h. 10€. Gratuit pour les
enfants. Mairie : 06 61 12 71 95.

JEUDI 21 JUILLET

DIGNELESBAINS
Ü La Balade de Saint Pancrace
Partez en balade avec un géologue

pour découvrir les richesses culturel-
les et naturelles autour de Saint Pan-
crace. Place du Tampinet. De 8h45 à
12h30. 7€. Gratuit pour les jeunes (-
de 14 ans). Tél. 04 92 36 62 62.

FORCALQUIER
Ü "Matière et lumière" Ollivier Du-
chaufour présente ses peintures abs-
traites, Julie Dudragne ses dessins
liés au phénomène lumineux.
Galerie Passère, Rue Passère. De
10h30 à 18h30. Gratuit. Galerie Pas-
sère : 06 62 84 15 79.

Ü Cooksound Festival 22
Dans les jardins : 112 brass Band -
DJ Set : DJ Freskistan - Collectif
Vailaaa Sound System. Couvent des
Cordeliers. De 18h à 22h. Gratuit.
Cooksound : 06 13 01 30 23.

Ü Lecture théâtralisée
"Le Transibérien" de Blaise Cen-
drars. Hôtel d'Astier, Rue Marius De-
bout. À 18h. Participation libre. Hôtel
d'Astier : 06 45 16 91 61.

JAUSIERS
Ü “Des montagnes du monde à No-
tre-Dame de Paris” Rencontre avec
le photographe et alpiniste Pascal
Tournaire. Salle des fêtes. À 20h45.
Gratuit. Tél. 04 92 81 21 45.

Ü "Chapeau le lapin" Spectacle de
magie déambulatoire : un chapeau
qui se déplace dans la rue et un lapin
qui fait des miracles... Grande rue. À
17h. Gratuit. Tel. 04 92 81 21 45.

MANOSQUE
Ü "Chants sacrés d'orient"
Chants bizantins et syriaques a cap-
pella de Fanny Perrier Rochas qui
emmènent il y a 2000 ans aux con-
fins du Moyen-Orient. Fondation
Carzou, Boulevard Elémir Bourges. À
20h30. 10€. Tél. 06 82 87 31 25.

NOYERSSURJABRON
Ü Visite de l'église du vieux
Noyers Sur réservation 48 heures à
l’avance. Église du vIeux Noyers. À
9h. 3€. Gratuit pour les jeunes (- de
18 ans). Tél. 06 64 69 71 21.

SALIGNAC
Ü Sentier découverte/lecture pay-
sage Initiation à la prospection pa-
léontologique et lecture de paysage.
Durée de la balade : 1h30. Paléoga-
lerie, Centre du village. De 8h30 à
10h. 8€. Tél. 06 80 78 98 78.

Ü Le Paléo'show Spectacle poéti-
que et mélodique : entre poésie,
conte et mélodie, l’histoire d’un en-
fant passionné de fossiles de dino-
saures à tel point qu’ils apparaissent
dans ses rêves ! Paléogalerie, Centre
du village. À 19h30. 15€. 10€ enfant
(18-10 ans) et 5€ pour les enfants (-
de 5 ans). Tél. 07 52 76 97 85.

SEYNE
Ü Fête du pain Dégustation de
pains, de pizzas et de fougasses
cuites au feu de bois. Chardavon. De
10h à 18h. 7€. 3,50€ pour les enfants
(- de 12 ans). Tél. 04 92 37 29 43.

SISTERON
Ü Back on Track Reprises de rocks
britanniques. Restaurant Calice du
Temps jadis, 50 rue droite. À 19h30.
Tél. 04 86 49 11 67.

Ü Top Hit Tous les tubes français.
Place de la mairie. À 21h. Gratuit.
Comité des fêtes : 06 83 73 84 02.

Ü À la découverte des fortifications
de Sisteron Découvrir les fortifica-
tions remaniées au 14e siècle dont un
ensemble monumental de cinq tours,

plusieurs portes et éléments de cour-
tine le long de la Durance. Départ à
11h, devant l'office de tourisme.
Centre-ville. À 11h. Gratuit. Service
culturel : 04 92 61 54 50.

Ü Visite du musée gallo romain
Rendez-vous au musée. Visite gra-
tuite et possibilité de réservation sur
le site de la ville ou de l'office de
tourisme. Durée de la visite : 45 min.
Centre-ville. À 17h. Gratuit. Service
culturel : 04 92 61 54 50.

THÈZE
Ü Ciel ! Mon marché Marché pro-
ducteurs locaux. Animation musicale
avec Avekou 100. Place du village.
De 18h à 21h. Gratuit. Ciel ! Mon
marché : 06 15 09 40 89.

VENDREDI 22 JUILLET

BARCELONNETTE
Ü Concert : Les Creatles
Plongée dans l'ambiance des années
60, tenues d'époque et instruments
vintage inclus. Apéro-concert à
18h45 et concert à 21h.
Place Manuel. Gratuit.
Tél. 04 92 81 04 71.

ENCHASTRAYES
Ü Fête du pain
Vente de pains cuits dans le four à
bois du village.
Four banal. À 11h. Gratuit.
Tél. 04 92 81 05 61.

FORCALQUIER
Ü Cooksound Festival
Événement mélangeant concerts,
contes, ateliers BD et illustrations
enfants, fresque géante, gastrono-
mie et éco-responsabilité. À partir de
17h : Contes de Luigi Rignanese,
atelier mini-livre, concert Cuarteto
Tafi et DJ Set Mr Lune et Mr Citron.
Projections sur installations suspen-
dues. À 21h30 : concert au cloître
Don Billiez ( payant).
Jardins couvent des Cordeliers.
De 17h à 23h. Gratuit. Cook Sound :
06 13 01 30 23.

Ü Atelier fabrication de sirop
Le sirop, une histoire ancienne à se
réapproprier. Fabriquez et repartez
avec votre sirop de saison avec les
plantes et les fruits locaux.
Salle du Musée. De 10h à 12h. 18€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

Ü Marché nocturne
Commerçants, artisans et artistes de
Forcalquier animent le centre-ville.
Dans le coeur de la ville. À 19h.
Gratuit. Mairie de Forcalquier :
04 92 70 91 00.

MISON
Ü "Mison d’hier et d'aujourd'hui"
Mison Géotours. Excursion en pays
du Buech : histoire humaine à travers
les paysages modelés par les rivières
et les glaciers. Découverte des ruel-
les du hameau des Armands, des
ruines du château et du lac.
Village. À 9h. 7€.
Mairie : 04 92 61 36 50.

SEYNE
Ü Les Vendredis du boulodrome
Ce vendredi concert gratuit du grou-
pe : "2 Covers".

Quartier Saint-Pierre. À 18h30. Gra-
tuit. Comité des fêtes : 06 88 61 00 06.

SISTERON
Ü Fête du Thor 21h Retraite aux
flambeaux - 21h : concours de bou-
les doublettes - 22h : Bal avec DJ
Dylurim Animation. Le Thor. À 21h.
Gratuit. Tél. 06 83 73 84 02.
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Ü Les nuits de la citadelle : Carmina
Latina Œuvres espagnoles et sud-
américaines des XVI et XVIIe siècles.
Sous la direction du claveciniste Leo-
nardo Garcia Alarcon. Tarif : 28, 38,
48 et 60€. Cloître Saint-Dominique.
À 21h30. ATM : 04 92 61 06 00.

SAMEDI 23 JUILLET

AUTHON
Ü Duo mellophone et piano
Duo Bruno Frassanito et Antoine Ros-
sfelder.
Église. À 18h. 10€. Gratuit pour les
enfants. Mairie : 06 61 12 71 95.

FORCALQUIER
Ü "Jean Vérame, une autre vision
du monde" Projection présentant
l'artiste Jean Vérame, celui que l'on
surnomme : "Le peintre des dé-
serts". La Cave à Lulu, Rue d'Orléans.
À 18h30. Gratuit. Tél. 04 92 70 91 00.

MISON
Ü Fête du patrimoine roulant
Rassemblement de véhicules an-
ciens : autos, motos, vélos, matériel
routier et agricole, pompiers, militai-
res, moteurs fixes... Bourse pièces
détachées. Démonstration de tra-
vaux agricoles - exposition à thème à
la salle polyvalente.
Place du village. Gratuit.
Mairie : 06 15 70 13 02.

NOYERSSURJABRON
Ü Legends of love and light
Duo trombone, guitare, harmonica
formé par Audrey et Mickael. Réper-
toire Rock, soul, jazz, année 90. Tri-
butes Beatles et AC/DC.
Bistrot de village. À 20h. Gratuit.
Bistrot de pays : 09 75 48 58 62.

PRALOUP
Ü Concert : Les Creatles
Quatre musiciens fans des années
60 en tenues d'époque et instru-
ments vintages en main, ils vous
embarquent dans les sixties et revisi-
tent les standards avec le son d'épo-
que.
La Placette. De 18h30 à 20h. Gratuit.
Ubaye Tourisme : 04 92 81 10 04.

SISTERON
Ü Les journées du fait main
Une journée de rencontres avec
créateurs, artisans et artistes dans
les rues de Sisteron.
Centre-ville. De 9h30 à 18h. Gratuit.
APACS : 07 87 16 34 68.

Ü Fête du Thor
10h : tournoi de foot à 4 au City stade
- 15h : concours de boules doublet-
tes - 18h30 : apéritif-concert avec
Stéphane Daniel - 20h : repas aioli -
22h : Bal avec DJ Dylurium Anima-
tion. Attractions foraines - restaura-
tion sur place.
Le Thor. De 10h à 23h55. Gratuit.
Comité des fêtes : 06 83 73 84 02.

DIMANCHE 24 JUILLET

ENCHASTRAYES
Ü Course de côte Barcelonnette - Le
Sauze Une centaine de véhicules
prendront le départ sur un tracé de 2
km et seront chronométrés. De 8h à
12h : essais chronométrés. Et de 13h
à 18h : course.
Le Sauze, Route du sauze. De 8h à
18h. Gratuit.Tel. 04 92 81 05 61.

FORCALQUIER
Ü Rencontres musicales de Haute-
Provence Après-midi musical avec
les stagiaires de l'école musicale
Lurs-Forcalquier.
Cathédrale. De 15h à 19h. Gratuit.
École de musique : 06 60 79 34 24.

MISON
Ü Fête du patrimoine roulant
Rassemblement de véhicules an-
ciens : autos, motos, vélos, matériel
routier et agricole, pompiers, militai-
res, moteurs fixes... Bourse pièces
détachées. Démonstration de tra-
vaux agricoles - exposition à thème à
la salle polyvalente.
Place du village. Gratuit.
Mairie : 06 15 70 13 02.

SISTERON
Ü Fête du Thor 8h - Concours de
boules jeu provencal - 9h : vide-gre-
niers - 10h : concours de boules
enfants - 10h : tournoi de foot à 4 city
stade - 17h : concours de boules -
18h30 : apéritif offert par la mairie -
20h : bal avec DJ Dylurium Animation
- 22h : feu d'artifice. Attractions
foraines - restauration sur place.
Le Thor. De 8h à 23h55. Gratuit.
Tél. 06 83 73 84 02.

UVERNETFOURS
Ü Fête de la Sainte-Anne
Procession à partir de 10h, puis mes-
se. Apéritif offert par la municipalité.
Jeux traditionnels pour les enfants.
Bayasse. Gratuit.
Les Gais Fourniers : 04 92 80 80 00.

VALERNES
Ü Duo mellophone et piano
Duo Bruno Frassanito et Antoine Ros-
sfelder.
Église. À 21h. 10€. Gratuit pour les
enfants. Mairie : 06 61 12 71 95.

LUNDI 25 JUILLET

DIGNELESBAINS
Ü Journées équestres Trois jour-
nées équestres du 25 au 27 juillet
2022 ! Challenge multidisciplinaire
par équipes. Centre équestre.
Tel. 06 64 37 08 16.

FORCALQUIER
Ü Visite guidée Ruelles, places,
fontaines, monuments et histoire de
la cité comtale. Histoire des 4 reines
et de Candèla, fantôme de la citadel-
le. Office tourisme. À 17h. 8€. Office
de tourisme : 04 84 54 95 10.

Ü Les Oralies Atelier "Bestiaire
fantastique". Garage L, Boulevard
Bouche. De 9h30 à 12h. De 14h à
17h. Gratuit. Tel. 06 95 42 84 05.

Ü "Forcalquier et le coup d'état de
Napoléon III" Patrick Heuschen évo-
que, dans la grotte où elle se réunis-
sait, la société secrète républicaine
qui se constitua à Forcalquier.
Hôtel d'Astier, Rue Marius Debout. À
18h. Gratuit. Tel. 06 84 97 19 36.

Ü Atelier du parfumeur Entrez dans
le monde de la parfumerie, décou-
vrez son histoire et réalisez votre
propre parfum. Salle de l'Amphi-
théâtre. À 14h. 45€. Artemisia
muséum : 04 92 72 50 68.

JAUSIERS
Ü “Patrimoine fortifié de l'Ubaye, la
passion au service de la sauvegar-
de” Conférence sur la préservation
du patrimoine.Médiathèque, 14, ave-
nue des Mexicains. À 19h. Gratuit.
Tel. 04 92 81 21 45.

LES THUILES
Ü Soirée contes Gardez votre âme
d'enfant ! Le temps d'une soirée,
laissez-vous transporter dans un uni-
vers fantastique où réel et imaginaire
se côtoient...
Salle du foyer rural. De 20h45 à 22h.
Gratuit. Mairie : 04 92 81 10 03.

MISON
Ü Duo mellophone et piano

Duo composé de Bruno Frassanito et
d'Antoine Rossfelder. Église, Silve de
Mison. À 21h. 10€. Gratuit pour les
enfants. Mairie : 06 61 12 71 95.

UVERNETFOURS
Ü Astronomie Yohan vous fera en-
trer dans son univers et partagera
avec vous sa passion des étoiles. Pra
Loup 1600. À 21h45. Gratuit. Office
tourisme : 04 92 84 10 04.

MARDI 26 JUILLET

DIGNELESBAINS
Ü Journées équestres Trois jour-
nées équestres du 25 au 27 juillet
2022 ! Challenge multidisciplinaire
par équipes. Centre équestre.
Tél. 06 64 37 08 16.

FORCALQUIER
Ü Jo Keita Chanteur, auteur, com-
positeur, il puise sa musique dans
ses origines africaines qu'il mêle à la
culture pop et urbaine d'aujourd'hui.
Le K'féQuoi, Avenue des Chalus. À
19h. Participation libre.
K'fé Quoi : 04 92 70 91 00.

Ü Atelier : "L'essentiel des huiles
essentielles" Conseils sur les gestes
et les règles d'utilisation des huiles
essentielles avec un expert. Réalisa-
tion de sa composition naturelle roll-
on. Unversité des saveurs et sen-
teurs. De 15h à 17h. 35€. Artemisia
muséum : 04 92 72 50 68.

JAUSIERS
Ü Concert : Backwest
Country. Voyage sonore dans les
grandes plaines du Far West améri-
cain. Grand rue. À 18h30. Gratuit.
Tél. 04 92 81 21 45.

SALIGNAC
Ü Le Paléo'show Spectacle poéti-
que et mélodique : entre poésie,
conte et mélodie, l’histoire d’un en-
fant passionné de fossiles de dino-
saures à tel point qu’ils apparaissent
dans ses rêves ! Paléogalerie, Centre
du village. À 19h30. 15€. 10€ enfant
(18-10 ans) et 5€ pour les enfants
(- de 5 ans). Tél. 07 52 76 97 85.

SEYNE
Ü Festival de musique de la Blan-
che Pour la 15e année consécutive,
l'association Musique dans la vallée
propose quatre concerts durant l'été.
Aujourd'hui : Nadau, ou "la cornemu-
se landaise qui s'engueule avec la
guitare électrique, le chant tradition-
nel qui se frite et qui se frotte avec la
musique". Parking de la Maison des
jeunes. À 21h. 20€. 6€ pour les
jeunes et gratuit pour les enfants (-
de 6 ans). Tél. 04 92 35 11 00.

MERCREDI 27 JUILLET

BARCELONNETTE
Ü Concert : Backwest
Country. Voyage sonore dans les
grandes plaines du Far West améri-
cain. Apéro-concert à 18h45 et con-
cert à 21h. Place Manuel. Gratuit.
Tél. 04 92 81 04 71.

DIGNELESBAINS
Ü Journées équestres Trois jour-
nées équestres du 25 au 27 juillet
2022 ! Challenge multidisciplinaire
par équipes. Centre équestre.
Tél. 06 64 37 08 16.

FORCALQUIER
Ü Les Oralies Rencontres citoyen-
nes en musique. Jardin du couvent
des Cordeliers. De 12h30 à 14h30.
Gratuit. Tél. 06 95 42 84 05.

Ü Atelier "Saveurs de l'apéritif pro-
vençal" Les mains dans le plat, fa-

briquez vos "tartinables" et emme-
nez les pour l'apéro.
Salle Musée Artemisia. À 10h. 30€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

Ü Spectacles en plein air
Spectacles et pièces de théâtre hors
les murs pour aller à la rencontre des
habitants. Dans les différents quar-
tiers de la ville. De 21h30 à 23h30.
Gratuit. Tél. 04 92 70 91 00.

Ü Rencontres musicales de Haute-
Provence Concert exceptionnel
d'Alexandre Tharaud et de Jean-
Guilhem Queyras avec la production
de Marais. Quintette à cordes “De la
balle” de Onslow et participation du
compositeur en résidence Vito Zuraj.
Cloître du couvent des Cordeliers. De
21h à 22h30. 26€.
École de musique : 06 60 79 34 24.

Ü Conférence L'archéologue Do-
minique Berthout propose une visite
guidée et illustrée de Budapest :
vestiges archéologiques, architectu-
re, histoire... Hôtel d'Astier, rue Ma-
rius-Debout. À 18h. Gratuit. Hôtel
d'Astier : 06 11 56 26 29.

Ü Atelier herboristerie Pour entrer
dans l'univers des collines de Haute-
Provence : plantes médicinales, aro-
matiques et à parfum. Réalisation de
son propre herbier. Unversité des
saveurs et senteurs. De 10h à 12h.
50€. Tél. 04 92 72 50 68.

LA CONDAMINECHÂTELARD
Ü “Moi, Marcellino, travailleur es-
pagnol en Ubaye” Conférence retra-
çant la vie et la correspondance de
Marcellino, travailleur exilé.
Salle de rencontre. De 16h à 20h.
Gratuit. Tél. 04 92 84 30 42.

SISTERON
Ü Marché nocturne Faire son mar-
ché à la fraîche tout en profitant
d'une balade dans les rues commer-
çantes. Centre ville. De 16h à 22h.
Gratuit. APACS : 07 87 16 34 68.

Ü Concert classique : Bruno Fras-
sanito et Antoine Rossfelder Duo
méllophone et piano. Chapelle Saint-
Marcel, La Baume. À 18h. 10€. Gra-
tuit pour les enfants (- de 10 ans).
Service culturel : 06 61 12 71 95.

Ü Veyn'art Voyage musical entre
Sisteron et Veynes avec le train tou-
ristique, historique et artistique de
l'Etoile de Veynes, animé par Alces
Alces. Départ de la gare de Sisteron à
14h01 et retour à 16h08. Forfait
famille (2 adultes, 2 enfants) : 25 à
50€ . Gare SNCF. De 14h à 16h10.
20€. 10€ pour les jeunes (- de 18 ans)
et gratuit pour les enfants (- de 4
ans). Veyn'art : 04 92 58 98 32.

Ü Les nuits de la citadelle : Freddie
De Tommasso et Jonathan Papp Mé-
lodies de Liszt et airs d'opéra de
Verdi, Puccini. Chansons italiennes et
napolitaines dans la tradition des
grands ténors italiens. Tarif : 25, 35,
45 et 55 euros. Cloître Saint-Domini-
que. À 21h30. ATM : 04 92 61 06 00.

JEUDI 28 JUILLET

BARCELONNETTE
Ü Marché aux saveurs et artisans
sans vitrine Créateurs, artisans, pro-
duits du terroir... Place Valle de Bra-
vo. Gratuit. Tel. 04 92 81 04 71.

Ü Causerie enmontagne : "Torrents
et rivières, des sommets à la
mer" Avec Mireille Provansal, géo-
graphe, ancienne professeure de

l'université Aix-Marseille, spécialisée
en science de l'environnement.
Salle du marché couvert. Place Aimé
Gassier. À 20h45. Gratuit.
Mairie : 04 92 81 04 71.

FORCALQUIER
Ü Musique de la Renaissance
Par le Petit théâtre de l'alchimiste.
Hôtel d'Astier, rue Marius-Debout. À
15h. Gratuit. Hôtel d'Astier :
06 11 56 26 29.

Ü Rencontres musicales de Haute-
Provence Quinquette pour piano de
Franck avec Alexandre Tharaud et
soirée exceptionnelle avec Richard
Gallinao. Cloître du couvent des Cor-
deliers. De 21h à 22h30. 26€. Mairie
de Forcalquier : 04 92 70 91 00.

Ü Concert : Olun Ce duo multi ins-
trumentiste combine guitare, voix,
clavier et clarinette tout en explorant
la magie de la MAO (musique assis-
tée par ordinateur). Jardin du cou-
vent des Cordeliers. À 19h. Partici-
pation libre. Tel. 04 92 70 91 00.

JAUSIERS
Ü Spectacle jeune public
À destination des familles.
Square Séola-Arnaud. À 17h.
Gratuit. Tel. 04 92 81 21 45.

SALIGNAC
Ü Le Paléo'show
Spectacle poétique et mélodique :
entre poésie, conte et mélodie, l’his-
toire d’un enfant passionné de fossi-
les de dinosaures à tel point qu’ils
apparaissent dans ses rêves !
Paléogalerie, Centre du village. À
19h30. 15€. 10€ enfant (18-10 ans)
et 5€ pour les enfants (- de 5 ans).
Tel. 07 52 76 97 85.

SISTERON
Ü Découverte du quartier de la Bau-
me et de la chapelle Saint-Marcel
Durée de la visite : 1 heure. Départ
devant la chapelle Saint-Marcel. Visi-
te gratuite. Centre-ville. À 17h.
Gratuit. Tel. 04 92 61 54 50.

Ü À la découverte
des fortifications de Sisteron
Découvrir les fortifications remaniées
au 14e siècle dont un ensemble mo-
numental de cinq tours, plusieurs
portes et éléments de courtine le long
de la Durance. Départ à 11 heures,
devant l'office de tourisme. Durée de
la visite : 1h15. Visite gratuite.
Centre-ville. À 11h. Gratuit.
Tel. 04 92 61 54 50.

VENDREDI 29 JUILLET

DIGNELESBAINS
Ü La Route des galets
Partez en balade avec un géologue à
la découverte de la Route des galets.
Place du Tampinet. De 8h45 à 12h30.
7€. Gratuit pour les jeunes (- de 14
ans). Tel. 04 92 36 62 62.

FORCALQUIER
Ü Rencontres musicales
de Haute-Provence
Festival avec huit violoncellistes
autour de Gesualdo, Tchaikosvski et
Villa-Lobos. En deuxième partie : Ra-
phaël Imbert. Cloître du couvent des
Cordeliers.
De 21h30 à 23h. 26€.
Tel. 04 92 70 91 00.

Ü Rencontre d'auteur
Dominique Berthout, archéologue,
présente son livre “Les lavoirs de
Provence”.
Hôtel d'Astier, rue Marius-Debout. À
18h. Gratuit. Hôtel d'Astier :
06 11 56 26 29.
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Ü Atelier fabrication de sirop
Le sirop, une histoire ancienne à se
réapproprier. Fabriquez et repartez
avec votre sirop de saison avec les
plantes et les fruits locaux.
Salle du Musée. De 10h à 12h. 18€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

Ü Rencontres musicales de Haute-
Provence La violoniste Charlotte
Spruit interprète desœuvresmusica-
les pour accompagner la création du
plasticien Jérémie Queyras.
Jardins du couvent des Cordeliers.
De 19h à 19h45. 15€. Mairie de
Forcalquier : 04 92 70 91 00.

SEYNE
Ü Les Vendredis du Boulodrome
Ce vendredi concert gratuit du grou-
pe : "Siotantka". Concours de pétan-
que sur inscription payante (10€/
équipe / mise à 70€). Buvette et
petite restauration de pays sur place.
Quartier Saint-Pierre. À 18h30. Gra-
tuit. Comité des fêtes : 06 88 61 00 06.

SISTERON
Ü Les Italiens de l'Opéra de Paris
Création de Simon Valastro. Choré-
graphies de Noureev, Carlson, Forsy-
the et Bigonzetti. Tarif : 28, 38, 48
euros. Citadelle. À 21h30.
ATM : 04 92 61 06 00.

SAMEDI 30 JUILLET

BAYONS
Ü Fête du massif des Monges
Plusieurs randonnées dans le massif
des Monges aux départs des villages
d’Auzet, Selonnet, Authon, Barles,
Bayons, Castellard-Mélan et La Robi-
ne sur Galabre. Rassemblement le
soir sur la commune de Bayons.
Place de la mairie. De 6h à 21h.

Gratuit. Mairie : 04 92 35 10 09.

FORCALQUIER
Ü "Une enfance forcalquieren-
ne" Jean-Yves Royer, historien, écri-
vain et poète évoque le Forcalquier
de jadis à travers ses souvenirs.
Hôtel d'Astier, Rue Marius Debout.
À 18h. Gratuit.
Hôtel d'Astier : 06 11 56 26 29.

LE VERNET
Ü Fête de la pêche Journée d'ani-
mation autour de la pêche et des
milieux aquatiques.
Lou Passavous. De 8h à 18h. Gratuit.
Mairie de Barles : 04 92 35 10 09.

NOYERSSURJABRON
Ü Thiiin Trio Chansons pop folk
Bistrot de pays, à 20h. Bistrot de
pays : 09 75 48 58 62.

PRALOUP
Ü Concert : Jazz and Co Soirée
jazz. Venez passer un bon moment,
les artistes sauront vous faire danser.
La Placette. De 18h30 à 20h. Gratuit.
Tél. 04 92 84 10 04.

SISTERON
Ü Scorpions by Sly Reprises du ré-
pertoire du groupe de Hanovre. Pos-
sibilité de restauration à 19h, plat
unique. Réservation conseillée. L'en-
tre potes, 82 rue de Provence. À 21h.
Gratuit. L'entre potes : 04 92 61 33 89.

Ü Sophie Etienbled Présentation
de son nouveau livre, "Le chant
d'Hélène". Elle délaisse le roman
policier pour une réflexion sur celle
que l'on accusa d'être la cause du
premier affrontement meurtrier entre
Orient et Occident. Maison de la
presse, 178 rue Droite. De 9h30 à
12h30. Gratuit. Tél. 04 92 61 12 01.

Ü Concert Céline chanteuse, en
concert. Chanson française.
L'entre potes. 82 rue de Provence. À
11h30. Gratuit. L'Entre potes :
04 92 61 33 89.

DIMANCHE 31 JUILLET

FORCALQUIER
Ü Concert d'orgue Rencontre mu-
sicale autour de l'orgue de la cathé-
drale. Cathédrale. De 17h30 à 18h30.
Gratuit. Mairie : 04 92 75 10 02.

SEYNE
Ü Festival de musique de la Blan-
che Pour la 15e année consécutive,
l'association Musique dans la vallée
propose quatre concerts durant l'été.
Aujourd'hui : I Sentieri, ensemble
vocal et instrumental, qui s'articule
autour de trois terres musicales de
prédilection, la Corse, l'Irlande et
l'Italie. Chapelle des Pénitents. À
20h30. 12€. 6€ pour les jeunes et
gratuit pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 04 92 35 11 00.

SISTERON
Ü Des rapaces en plein vol
Art ancestral de la fauconnerie.Huit
oiseaux en vol libre sur la première
plateforme de la citadelle. Arrivez
une demi-heure avant chaque spec-
tacle. Gratuit, hors droit d'accès à la
Citadelle. Citadelle, Montée de la Ci-
tadelle. À 11h30. À 14h30. Gratuit.
Esprit Fauconnerie : 04 92 61 06 00.

Ü Machines agricoles anciennes
Exposition sur le parvis de l'écomu-
sée de machines agricoles ancien-
nes en fonctionnement. Écomusee,
Rod-Point Melchior-Donnet. De
10h30 à 18h. Gratuit. Les Amis du
terroir : 04 92 32 48 75.

LUNDI 1ER AOÛT

FORCALQUIER
Ü Atelier du parfumeur Entrez dans
le monde de la parfumerie, décou-
vrez son histoire et réalisez votre
propre parfum. Salle de l'Amphi-
théâtre. À 14h. 45€. Artemisia
muséum : 04 92 72 50 68.

LA CONDAMINECHÂTELARD
Ü Soirée contes Fantastique et réél
se côtoient le temps d'une soirée,
pour garder son âme d'enfant. Espla-
nade du fort de Tournoux. À 20h30.
6€. 3€ pour les jeunes (- de 14 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 06 49 76 37 11.

SISTERON
Ü Pat d'F Concert rop rock. Possi-
bilité de restauration sur réservation.
Le Prim'Ose, 203 avenue Paul-Arène.
À 19h. Gratuit. Tél. 04 92 61 12 37.

MARDI 2 AOÛT

DIGNELESBAINS
Ü Corso de la lavande Grande fête
annuelle se déroulant jusqu'au 6
août. Au programme de la soirée
d'ouverture : apéritif inaugural à
18h30, parade à 21h, feu d'artifice
entre les deux ponts à 22h15 et
grand bal avec DJ Totor sur la place
Général-de-Gaulle à 22h30. Centre-
ville. Gratuit. Tél. 04 92 36 62 62.

ENCHASTRAYES
Ü Festival Marmotte Stories 9h-
11h : Atelier créatif en libre accès et
concours de la plus belle œuvre. 11h
: Spectacle French coin coin. 15h30 :
Concert jeune public les mobil'hom-
mes. 16h30 : Le goûter des marmot-
tes.17h30 : Séance photo avec la

Mascotte du Sauze. 18h : Séance
cinéma jeune public, ciné Sauze.
Le Sauze. De 9h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 92 81 05 61.

FORCALQUIER
Ü Concert de chants médiévaux et
de nyckelharpa Trois chanteuses
présentent un mélange de musiques
anciennes et d'aujourd'hui.
Hôtel d'Astier, Rue Marius Debout. À
18h. Gratuit. Tél. 06 84 97 19 36.

Ü Cinéma en plein air En partena-
riat avec le cinéma Le Bourguet.
Jardin du couvent des Cordeliers. À
21h. Gratuit. Tél. 04 92 70 91 00.

Ü Les Steadles Rocksteady funk
dub avec les Steadles, trio festif mais
émouvant par ses textes.
Le K'féQuoi, Avenue des Chalus. À
19h. Tél. 04 92 75 10 02.

Ü Semaine du carillon Concert des
carillonneurs de Forcalquier.
Haut de la citadelle. À 19h45. Gra-
tuit. Tél. 06 83 46 36 40.

LE VERNET
Ü Fête de la transhumance
Marchez pendant 40 minutes, au son
de l'accordéon, avec les moutons sur
l'itinéraire de la Routo. Animation
familiale. Concert de musique classi-
que à 14h à la cabane du Berger avec
le duo "Delalé". Village. De 10h à
18h. Gratuit. Mairie : 04 92 35 02 84.

SEYNE
Ü Festival de musique de la Blan-
che Aujourd'hui : Duo Ipsum (violon-
celle et piano). Chapelle des Péni-
tents. À 20h30. 12€. 6€ pour les
jeunes et gratuit pour les enfants
(- de 6 ans).
Tél. 04 92 35 11 00.
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MERCREDI 3 AOÛT

DIGNELESBAINS
Ü Corso de la lavande Au program-
me de la journée : marché provençal
sur le boulevard Gassendi à 7h, dé-
but des aubades à 10h et présenta-
tion des groupes de musique partici-
pant au Tattoo des lavandes à 15h.
Tattoo à 21h au Palais des congrès et
grand bal à 22h sur la place Général-
de-Gaulle. Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 92 36 62 62.

ENCHASTRAYES
Ü Festival Marmotte Stories
11h : Spectacle "La dresseuse de
curiosité" avec la compagnie Gène et
Tics, à partir de 6 ans. 14h : Rando
familles, 15h : Spectacle jeune public
"Drôles d'oiseaux",16h : Goûter des
marmottes,18h : Séance cinéma jeu-
ne public, ciné Sauze.
Le Sauze. De 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 92 81 05 61.

FORCALQUIER
Ü Atelier "L'essentiel des huiles es-
sentielles" Vous serez accompagné
par un expert qui vous conseillera sur
les gestes et les règles d'utilisation
des huiles essentielles. Repartez
avec votre composition naturelle roll-
on. Unversité des saveurs et sen-
teurs. À 15h. 35€. Tél. 04 92 72 50 68.

Ü Les Oralies Contes et kamishi-
baï. Hôtel d'Astier, Rue Marius De-
bout. À 10h. Participation libre. Tél.
06 95 42 84 05.

Ü Atelier herboristerie Pour entrer
dans l'univers des collines de Haute-
Provence : plantes médicinales, aro-
matiques et à parfum. Réalisation de
son propre herbier. Unversité des

saveurs et senteurs. Salle de l'Am-
phithéâtre. À 10h. 30€. Artemisia
muséum : 04 92 72 50 68.

Ü L'histoire du carillon de Forcal-
quier Conférence par l'historien
Jean-Yves Royer. Cathédrale. À
19h45. Gratuit. Tél. 06 83 46 36 40.

Ü Spectacles plein air Spectacles
et pièces de théatre hors les murs
pour aller à la rencontre des habi-
tants. Dans les quartiers de la ville. À
21h30. Gratuit. Tél. 04 92 79 91 19.

LA CONDAMINECHÂTELARD
Ü Dictée Une dictée entre amis.
Salle de rencontre. De 17h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 92 84 30 42.

JEUDI 4 AOÛT

DIGNELESBAINS
Ü Corso de la lavande Au program-
me de la journée : aubades et distilla-
tion de lavande sur la place Général-
de-Gaulle dès 9h30. Concert à 11h.
Défilé de jour à 15h, avec 12 chars et
15 groupes. Bals à 22h sur la place
Général-de-Gaulle et le boulevard
Gassendi. Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 92 36 62 62.

Ü La Route de la mémoire
Partez en balade avec un guide de
l'Unesco Géoparc pour découvrir les
trésors dans la Vallée du Bès. Pen-
dant quelques heures, plongez dans
les fonds sous-marins de l’ancien
océan à l’origine des montagnes al-
pines, à la découverte des richesses
naturelles et culturelles cachées
dans le pays de la mémoire de la
Terre. Place du Tampinet. De 8h45 à
12h30. 7€. Gratuit pour les jeunes (-
de 14 ans). Tél. 04 92 36 62 62.

ENCHASTRAYES
Ü Festival Marmotte Stories
9h30 : Sortie culinaire. 11h : specta-
cle jeune public "Monsieur Ban-
kroot". 15h : Concert jeune public
Pierolalune. Des chansons inspirées
des enfants pour les jouer avec eux
sur scène – Place de l'office de
tourisme. 16h : le goûter des mar-
mottes. 16h30 : Remise des prix du
concours de la plus belle œuvre de
l'atelier créatif. 18h : Séance cinéma
jeune public, ciné Sauze.
Le Sauze, de 9h à 18h. Gratuit. Tél. 04
92 81 05 61.

FORCALQUIER
Ü Concert : Old School Family
Octet instrumental avec rythmique
efficace et ensemble de saxophones
de haute volée, pour un set funk
afrobeat. Le K'fé Quoi, avenue des
Châlus. À 19h. Participation libre.
Tél. 04 92 75 10 02.

NOYERSSURJABRON
Ü Visite de l'église du vieux
Noyers Sur réservation 48 heures à
l"avance. En fonction de la météo
Église du vIeux Noyers. À 9h. 3€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 06 64 69 71 21.

SEYNE
Ü "Les mules au travail"
"Les vanniers de la Blanche et
cueillette pédagogique". Balade en
calèche et visite des expositions.
Chardavon. De 10h à 18h. 7€. 3,50€
pour les enfants (- de 12 ans). La
Maison du Mulet : 04 92 37 29 43.

Ü Festival de musique de la Blan-
che Programme du jour : chansons
de Brel interprétées par Pierre Alain
Wehr, (piano, guitare, chant) et Domi-
nique Zamparini (diseur de textes et

chanteur). Chapelle des Pénitents. À
20h30. 12€. 6€ pour les jeunes et
gratuit pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 04 92 35 11 00.

SISTERON
Ü À la découverte des fortifications
de Sisteron Découvrir les fortifica-
tions remaniées au 14e siècle dont un
ensemble monumental de cinq tours,
plusieurs portes et éléments de cour-
tine le long de la Durance. Départ à
11 heures, devant l'office de touris-
me. Durée de la visite : 1h15.
À 11h. Gratuit. Tél. 04 92 61 54 50.

Ü "Marie des poules, gouvernante
chez George Sand" De Gérard Savoi-
sien avec Arnaud Denis et Béatrice
Agenin. Tarif : 20, 30, 40 et 50 euros.
Cloître Saint-Dominique. À 21h30.
ATM : 04 92 61 06 00.

Ü Thiiin trio Concert pop folk Ré-
servation au : 04 92 34 67 88 Horlo-
ge KA'fé, Place de l'Horloge. À 19h.
Horloge KA'fé : 04 92 34 67 88.

Ü Visite du musée gallo romain
Rendez-vous au musée. Visite gra-
tuite et possibilité de réservation.
Durée de la visite : 45 min.
Centre-ville. À 17h. Gratuit. Service
culturel : 04 92 61 54 50.

VAUMEILH
Ü Ciel ! Mon marché
Marché de producteurs locaux. Ani-
mation musicale avec Cassiopée.
Place du village. De 18h à 21h.
Gratuit. Tél. 06 15 09 40 89.

VENDREDI 5 AOÛT

DIGNELESBAINS
Ü Corso de la lavande Au program-

me de la journée : concerts dans les
quartiers, animations dans les com-
merces et spectacle sur la place
Général-de-Gaulle en fin de matinée.
Animation en centre-ville à 16h. Défi-
lé de nuit à 21h30, avec 12 chars
illuminés et 15 groupes.
Ville. Gratuit. Tél. 04 92 36 62 62.

FORCALQUIER
Ü "Échapées intimes" Concert de
Maïté Merlin. Inspirée par le rock des
années 2 000 mais aussi par la
finesse de la chanson française, elle
est portée par trois musiciens.
Hôtel d'Astier, Rue Marius Debout. À
18h. Participation libre. Hôtel d'As-
tier : 06 84 97 19 36.

Ü Atelier fabrication de sirop
Le sirop, une histoire ancienne à se
réapproprier. Fabriquez et repartez
avec votre sirop de saison avec les
plantes et les fruits locaux.
Salle du Musée. À 10h. 18€. Artemi-
sia muséum : 04 92 72 50 68.

Ü Atelier "Saveurs de l'apéritif pro-
vençal" Les mains dans le plat, fa-
briquez vos "tartinables" et emme-
nez les pour l'apéro.
Salle Musée Artemisia. À 10h. 30€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

LES OMERGUES
Ü Fête votive Repas tapas et ani-
mation musicale à 21h.
Place du village. Gratuit.
Tél. 06 43 94 42 64.

SEYNE
Ü Festiv'Italia 18h30 : concours de
pétanque. 19h : concert gratuit au
boulodrome Pop Rock italien.
Le village, de 18h à 23h55. Gratuit.
Comité des fêtes : 04 92 35 11 00.

Attachés à notre terroir, 
nous travaillons avec plus de 85 producteurs locaux

50 allée des Gen ts
04204 SISTERON - 04 92 620 6 0

ICI commence                le Commerce Autrement !

NOS SERVICES
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SEYNE
LaMaison dumulet, témoin de l’histoire
Depuis son ouverture au public en 2007, la
Maison duMulet accueille chaque année de
nombreux visiteurs. Une multitude d’activi-
tés y sont organisées chaque été, en lien avec
cet équidéquiamarqué l’histoirede lavallée
et dont la présence remonte auMoyen Âge.
LaMaison dumulet se trouve dans une ancien-
ne ferme réhabilitée, sur un domaine de deux
hectares acquis par la municipalité. Située au
hameau du Haut Chardavon, elle est entière-
ment dédiée au mulet qui a fait la richesse du
pays seynois.

Utilisés autrefois commeoutil
pour l’agriculture
« Un cheval se dresse, unemule ça s’éduque. »
En vous accueillant par cette petite phrase,
Michel Rey, président de l’association de la
Maisondumulet, vous propose de remonter sur
les traces de cet animal dont la présence remon-
te au XIIe siècle.
L’histoire de la vallée de la Blanche et celle de la commune de Seyne sont intimement liées aux
mules et aux mulets, que les hommes ont utilisé pendant des siècles pour réaliser des travaux
agricoles, le débardage en forêt, le transport des
marchandises et des voyageurs.
« Les mules étaient utilisées autrefois comme
outil pour l’agriculture, les mulets servaient pour
les transports domestiques. L’élevage a prospéré
parce que l’herbe était abondante, que les condi-
tions étaient favorables dans les alpages. C’était
aussi le seul moyen de transport utilisé par les
hommes pour relier la préfecture de Digne-les-
Bains et la sous-préfecture de Barcelonnette,
avant que la première piste carrossable ne voie le
jour, en 1835 », explique Michel Rey en présen-
tant l’exposition permanente qui lui est consacrée.
Intitulée “Le miracle du mulet”, elle présente cet
animal mythique et témoigne de son importance
dans le commerce et sa contribution à la prospérité du pays de Seyne. De nombreux panneaux, des
photographies, des selles, des harnais et des objets en tous genres issus de la ruralité témoignent du
passé agropastoral de la vallée et de la relation qu’entretenaient les paysans avec leurs bêtes.

Miniferme et calèches
«De la fin du XIXe siècle aux années 50, c’est l’âge d’or de l’industrie mulassière à Seyne, où l’on
dénombre plus de 700mulets. L’activité décline à la fin des années 50, avec l’arrivée des tracteurs,

qui les remplacent dans l’agricul-
ture », conclut Michel Rey, qui
évoque une reproduction des ani-
maux plus difficile de nos jours.
Chaque année, laMaison dumulet
organise un certain nombre d’ani-
mations à destination des touristes
et des vacanciers.
Une mini-ferme, des promenades
en calèche, la maréchalerie, les
vanniers de la Blanche et d’autres
artisans de la région viennent ap-
porter leur concours au rayonne-
ment de ce lieu qui mérite le dé-
tour.

J.F.M.

PRATIQUE
Maison du mulet, hameau du Haut
Chardavon, Seyne.
Ouverte tous les jours sauf le mardi en
juillet et en août, de 14h à 18h.
Animations les jeudis de 10h à 18h.
Tél. 04 92 37 29 43.

LaMaison dumulet abrite une exposition
permanente sur l’histoire et l’élevage

dumulet dans la vallée de Seyne.
Photo J.-F.M.

D’anciens harnais sont exposés
dans la salle principale dumusée.

Photo J.-.F.M.

Desmuletiers et maréchaux
ferrants accomplissent

des démonstrations devant
le public. Photo J.-F.M.

Chaque été, des promenades
en calèche avec des mulets
sont organisées pour
les vacanciers. Photo J.-F.M.

SISTERON
Ü "La route du temps" Voyage
dans le temps et sa mesure, temps
de l'Homme et temps de la terre.
Covoiturage - Départ devant l'office
de tourisme; retour à 12h00.
Centre ville. À 8h45. 7€. Géotours :
04 92 61 36 50.

SAMEDI 6 AOÛT

BARCELONNETTE
Ü Fêtes latino-mexicaines
Barcelonnette célèbre la relation his-
torique de la vallée de l'Ubaye avec le
Mexique : mariachi, danse et gastro-
nomie... Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 92 81 04 71.

Ü Brocante professionnnelle
Marchandise variée et sélectionnée :
décoration, livres, collections, vieux
papiers... Place Valle de Bravo.
Gratuit. Tél. 04 92 81 04 71.

DIGNELESBAINS
Ü Corso de la lavande Au program-
me de la dernière journée de cette
73e édition : aubades de 10h30 à
15h30, exposition des chars en cen-
tre-ville à partir de 16h, spectacle sur
la place Général-de-Gaulle à 21h, feu
d'artifice et défilé de clôture à 21h30.
Grand bal à 22h sur la place Général-
de-Gaulle. Centre-ville.
Gratuit. Tél. 04 92 36 62 62.

FORCALQUIER
Ü Atelier "Portrait végétal"
Avec Sabine Giudicelli, dessiner un
portrait, le colorier avec des fruits,
des légumes et des plantes sur une
table lumineuse, le réveler et repartir
avec la photo de l'œuvre.
Artemisia Muséem. À 10h30. 35€.
Artemisia : 04 92 72 50 38.

LES OMERGUES
Ü Fête votive Concours boules à
15h - jeux d'enfants à 16h - Bal avec
le DJ Méric à 21h et soirée mousse.
Place du village. Gratuit. Comité des
fêtes : 06 43 94 42 64.

NOYERSSURJABRON
Ü Back on Track Chanson pop
rock. Réservation par téléphone.
Bistrot de pays, à 20h. Bistrot de
pays : 09 75 48 58 62.

PRALOUP
Ü Ubaye Trail Salomon
11h : départ du trail kids. 14h : départ
de l'épreuve 12 km. 17h : départ du
kilomètre vertical.
Front de piste. Tél. 04 92 84 10 04.

SELONNET
Ü Fête des Moissons Tout le week-
end : concours de pétanques, anima-
tions pour enfants, soirée dansante,
soirée concert avec "Le condor".
Le village. De 9h à 23h55. Gratuit.
Mairie : 04 92 35 06 12.

SEYNE
Ü Festiv'Italia Rencontre bouliste
(doublettes italiennes et doublettes
françaises). À 21h, concert du groupe
"Cippo Sugar Band". Le village. De
18h à 23h55. Gratuit. Comité des
fêtes : 04 92 35 11 00.

Ü Journée népalaise Journée de
solidarité pour subventionner les pro-
jets du village de Singla. Balade le
matin et repas népalais sur réserva-
tion. Charvadon. De 9h à 17h.
Gratuit. Tél. 06 50 67 64 00.

SISTERON
Ü Show Us Concours auteurs-
compositeurs-interprètes. Président
du jury Pascal Danel. Place de la
mairie. À 21h. Gratuit. Service ani-
mation mairie : 04 92 61 00 37.

Ü Pat d'F Concert rop rock. Le
Wengé, Val Durance. De 19h à 23h.
Gratuit. Le Wengé : 05 92 61 53 78.

DIMANCHE 7 AOÛT

BARCELONNETTE
Ü Fêtes latino-mexicaines
Barcelonnette célèbre la relation his-
torique de la vallée de l'Ubaye avec le
Mexique : mariachi, danse et gastro-
nomie... Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 92 81 04 71.

Ü Ubaye Trail Salomon À 8h : dé-
part du parcours élite (42 km). 9h :
départ du parcours découverte (23
km). Arrivée au parc de la Sapinière.
Ces deux épreuves font partie du
challenge des tails de Provence.
Place Manuel. Tél. 04 92 81 10 04.

FORCALQUIER
Ü Voyage musical Voyage musical
pour deux violoncelles, autour de
compositeurs baroques, modernes et
contemporains avec Faustine Char-
les et Léonore Védie.
Hôtel d'Astier, Rue Marius Debout. À
18h. Participation libre. Hôtel d'As-
tier : 06 84 97 19 36.

Ü Les Oralies Ciné conte "5 contes
de folklore" avec Christian Fromen-
tin. Cloître du couvent des Corde-
liers. À 21h30. 5€. La Baleine qui dit
vagues : 06 95 42 84 05.

Ü Concert : Orgue et Carillon Ren-
contre musicale. Cathédrale. À
17h30. Gratuit. Mairie : 04 92 75 10
02.

LES OMERGUES
Ü Fête votive Apéritif offert par la
commune à midi, suivi d'un repas
aïoli (20 euros) sur réservation, con-
cours de boules à 15h - Soirée DJ
Méric à 21h. Place du village.
Gratuit. Tél. 06 43 94 42 64.

SELONNET
Ü Fête des Moissons Tout le week-
end : concours de pétanques, anima-
tions pour enfants, soirée dansante,
soirée concert avec "Le condor".
Le village. De 9h à 23h55. Gratuit.
Mairie : 04 92 35 06 12.

SEYNE
Ü Festiv'Italia Marché des produc-
teurs dans la grande rue piétonne et
rencontre bouliste (doublettes ita-
liennes et doublettes françaises). À
12h music pass et à 21h concert pop
rock italien. Le village. De 12h à
23h55. Gratuit. Tél. 04 92 35 11 00.

SISTERON
Ü Un carnaval des animaux pas
comme les autres - Duo Jatekok Les
pianistes Nairi Badal et Adélaide Pa-
naget interprètent Saint-Saens et
Debussy. Avec Corinne et Gilles Beni-
zio en récitants. Tarif : 25,35, 45 et
55 euros. Citadelle. À 21h30.
ATM : 04 92 61 06 00.

LUNDI 8 AOÛT

BARCELONNETTE
Ü Fêtes latino-mexicaines
Barcelonnette célèbre la relation his-
torique de la vallée de l'Ubaye avec le
Mexique : mariachi, danse et gastro-
nomie... Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 92 81 04 71.

FORCALQUIER
Ü Atelier du parfumeur Entrez dans
le monde de la parfumerie, décou-
vrez son histoire et réalisez votre
propre parfum. Salle de l'Amphi-
théâtre. À 14h. 45€. Artemisia
muséum : 04 92 72 50 68.
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LES OMERGUES
Ü Fête votive À 9h, concours de
boules et jeu provençal. Place du
village. Gratuit. Tél. 06 43 94 42 64.

SISTERON
Ü The Spring Rock, blues, hard
rock et funk. Le Prim'ose. 203 ave-
nue Paul-Arène. À 19h. Gratuit.
Prim'ose : 04 92 61 12 37.

Ü Cinéma en plein air En partena-
riat avec le cinéma Le Rex. Cloître
Saint-Dominique, à 21h. 7€. Service
culture : 04 92 61 54 50.

Ü Cheers Elia et Raph, duo plein
d'amour ! Le Prim'Ose. 203 avenue
Paul-Arène. À 19h. Gratuit. Prim'ose
: 04 92 61 12 37.

UBAYESERREPONÇON
Ü Soirée contes Gardez votre âme
d'enfant ! Le temps d'une soirée,
laissez-vous transporter dans un uni-
vers fantastique où réel et imaginaire
se côtoient. Salle des fêtes. De 20h45
à 22h. Gratuit. Tél. 04 92 85 52 61.

MARDI 9 AOÛT

BARCELONNETTE
Ü Fêtes latino-mexicaines
Barcelonnette célèbre la relation his-
torique de la vallée de l'Ubaye avec le
Mexique : mariachi, danse et gastro-
nomie... Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 92 81 04 71.

FORCALQUIER
Ü Bulbul L'Elektro Bazaar de Bul-
bul vous entraîne sur le dance floor
entre les rythmiques de ses machi-
nes et l'envoûtement du chant balk-
an. Le K'féQuoi, Avenue des Chalus.
À 19h. Participation libre. Le K'fé
Quoi : 04 92 75 10 02.

Ü "Entre français et proven-
çal" L'historien local Jean-Yves
Royer évoque sa double culture.
Hôtel d'Astier, Rue Marius Debout. À
18h. Participation libre. Hôtel d'As-
tier : 06 84 97 19 36.

SALIGNAC
Ü Sentier découverte/lecture pay-
sage Initiation à la prospection pa-
léontologique et lecture de paysage.
Durée de la balade : 1h30. Paléoga-
lerie, Centre du village. De 8h30 à
10h. 8€. Tél. : 06 80 78 98 78.

SISTERON
Ü Les nuits de la citadelle : Cie
Jésus Carmona - El Salto Flamenco
moderne, chorégraphie de José Car-
mona et mise en scène de Ferran
Carvajal. Citadelle. De 28 à 50€.
À 21h30. ATM : 04 92 61 06 00.

MERCREDI 10 AOÛT

BARCELONNETTE
Ü Fêtes latino-mexicaines
Barcelonnette célèbre la relation his-
torique de la vallée de l'Ubaye avec le
Mexique : mariachi, danse et gastro-
nomie... Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 92 81 04 71.

FORCALQUIER
Ü Atelier "L'essentiel des huiles es-
sentielles" Vous serez accompagné
par un expert qui vous conseillera sur
les gestes et les règles d'utilisation
des huiles essentielles. Repartez
avec votre composition naturelle roll-
on. Unversité des saveurs et sen-
teurs. À 15h. 35€. Artemisia mu-
séum : 04 92 72 50 68.

Ü Atelier herboristerie Pour entrer
dans l'univers des collines de Haute-

Provence : plantes médicinales, aro-
matiques et à parfum. Réalisation de
son propre herbier. Unversité des
saveurs et senteurs. Salle de l'Am-
phithéâtre. À 10h. 30€. Artemisia
muséum : 04 92 72 50 68.

Ü Spectacles plein air Spectacles
et pièces de théatre hors les murs
pour aller à la rencontre des habi-
tants. Dans les quartiers de la ville. À
21h30. Gratuit. Tél. 04 92 79 91 19.

SAINTVINCENTLESFORTS
Ü Concert flottant : Vanupié
Vanupié est un artiste de reggae-
soul, il s'est fait connaître avec ses
prestations dans le métro parisien.
Le concert se déroulera sur l'eau qui
sera accessible par paddle ou ba-
teau. Plage, de 18h à 19h. Gratuit.
Association Kaya : 06 72 06 30 76.

SEYNE
Ü Rock en Fort Soirée rock à la
Citadelle. Fort Vauban. À 19h. 10€.
Comité des fêtes : 06 88 61 00 06.

SISTERON
Ü Marché nocturne Faire son mar-
ché à la fraîche tout en profitant
d'une balade dans les rues commer-
çantes. Centre ville. De 16h à 22h.
Gratuit. APACS : 07 87 16 34 68.

JEUDI 11 AOÛT

BARCELONNETTE
Ü Marché aux saveurs et artisans
sans vitrine Créateurs, artisans, pro-
duits du terroir... Place Valle de Bra-
vo. Gratuit. Tél. 04 92 81 04 71.

Ü Fêtes latino-mexicaines Barce-
lonnette célèbre la relation historique
de la vallée de l'Ubaye avec le Mexi-
que : mariachi, danse et gastrono-

mie... Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 92 81 04 71.

DIGNELESBAINS
Ü 23e marché paysan de la Fête du
Terroir Exposants, animaux de la fer-
me, démonstrations et producteurs.
Spectacle équestre de 10h à 11h et
courses de vachettes camarguaises
de 18h à 19h. Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 92 30 52 00.

FORCALQUIER
Ü Concert : Patrick Kabré Solide-
ment enraciné dans les rythmes
Massis du Burkina Faso, Patric Kabré
impose un son unique entre ballades
folk et funk-rock. Le K'féQuoi, Ave-
nue des Chalus. À 19h. Participation
libre. Le K'fé Quoi : 04 92 75 10 02.

SALIGNAC
Ü Sentier découverte/lecture pay-
sage Initiation à la prospection pa-
léontologique et lecture de paysage.
Durée de la balade : 1h30. Paléoga-
lerie, Centre du village. De 8h30 à
10h. 8€. Tél. 06 80 78 98 78.

SEYNE
Ü Fête du pain Dégustation de
pains, de pizzas et de fougasses
cuites au feu de bois. Balades en
calèche. Chardavon. De 10h à 18h.
7€. 3,50€ pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 04 92 37 29 43.

SIGOYER
Ü Ciel ! Mon marché Marché pro-
ducteurs locaux. Animation musicale
avec M & M'S Bio. Place du village.
De 18h à 21h. Gratuit. Ciel ! Mon
marché : 06 15 09 40 89.

SISTERON
Ü Découverte du quartier de la Bau-
me et de la chapelle Saint-Marcel
Durée de la visite : 1 heure. Départ

devant la chapelle Saint-Marcel. Visi-
te gratuite. Centre-ville. À 17h. Gra-
tuit. Service culturel : 04 92 61 54 50.

Ü Royal Panam Avec Greg le magi-
cien. Place de la mairie. À 21h. Gra-
tuit. Tél. 06 83 73 84 02.

Ü À la découverte des fortifications
de Sisteron Découvrir les fortifica-
tions remaniées au 14e siècle dont un
ensemble monumental de cinq tours,
plusieurs portes et éléments de cour-
tine le long de la Durance. Départ à
11 heures, devant l'office de touris-
me. Durée de la visite : 1h15. Visite
gratuite et possibilité de réservation
sur le site de la ville ou de l'office de
tourisme. Centre-ville. À 11h.
Gratuit. Tél. 04 92 61 54 50.

VENDREDI 12 AOÛT

BARCELONNETTE
Ü Fêtes latino-mexicaines
Barcelonnette célèbre la relation his-
torique de la vallée de l'Ubaye avec le
Mexique : mariachi, danse et gastro-
nomie... Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 92 81 04 71.

DIGNELESBAINS
Ü La Route des galets
Partez en balade avec un géologue à
la découverte de la Route des galets.
Place du Tampinet. De 8h45 à 12h30.
7€. Gratuit pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 04 92 36 62 62.

FORCALQUIER
Ü Atelier d'œnologie
Apprendre à décrire un vin - Dégus-
ter une sélection AOC Pierrevert.
Couvent, Salle de l'amphithéâtre.
De 17h30 à 19h. 30€.
Tél. 04 92 72 50 68.
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Ü Atelier fabrication de sirop Le si-
rop, une histoire ancienne à se réap-
proprier. Fabriquez et repartez avec
votre sirop de saison avec les plantes
et les fruits locaux. Salle duMusée. À
10h. 18€. Tél. 04 92 72 50 68.

Ü Journées : "Au nom de la ter-
re" Trois journées autour de confé-
rences, expositions d'art, concerts et
spectacles. Couvent des Cordeliers,
de 9h à 23h55. 45€. 40€ tarif réduit.
Au nom de la terre : 07 49 11 74 22.

Ü Atelier "Saveurs de l'apéritif pro-
vençal" Les mains dans le plat, fa-
briquez vos "tartinables" et emme-
nez les pour l'apéro.
Salle Musée Artemisia. À 10h. 30€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

SEYNE
Ü 100e Fête de Seyne Concours de
pétanque et soirée concert sur la
place d'Armes. Gratuit. Mairie de
Seyne : 04 92 35 00 42.

SISTERON
Ü Noyaux d'Olive Les standards de
la chanson française. Possibilité de
restauration, plat unique, à partir de
19h. L'entre potes, 82 rue de Proven-
ce. À 21h. Gratuit.
L'entre potes : 04 92 61 38 90.

SAMEDI 13 AOÛT

BARCELONNETTE
Ü Fêtes latino-mexicaines
Barcelonnette célèbre la relation his-
torique de la vallée de l'Ubaye avec le
Mexique : mariachi, danse et gastro-
nomie... Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 92 81 04 71.

FORCALQUIER
Ü Atelier "Portrait végétal"
Avec Sabine Giudicelli, dessiner un
portrait, le colorier avec des fruits,
des légumes et des plantes sur une
table lumineuse, le réveler et repartir
avec la photo de l'œuvre.
Artemisia Muséem. À 10h30. 35€.
Artemisia : 04 92 72 50 38.

Ü Journées : "Au nom de la ter-
re" Trois journées autour de confé-
rences, expositions d'art, concerts et
spectacles. Couvent des Cordeliers,
de 9h à 23h55. 45€. 40€ tarif réduit.
Au nom de la terre : 07 49 11 74 22.

Ü Duo Colombina Coline Kreis et
Alba Vilar invitent à s'immerger dans
l'ambiance des lieux où était jouée la
viole de gambe, de la maison rurale
du sud de la France à la chambre du
Roi Soleil. Le petit Théâtre de l'Alchi-
miste, Campagne Arnauds. À 18h.
Gratuit. Tél. 06 84 97 19 36.

MONTCLAR
Ü Trail de Dormillouse Unesco Géo-
parc Un trail en terrain varié compo-
sée de trois parcours : 11, 24 et 42
km au départ de la station de Mont-
clar. À l’occasion de l’extension de
son territoire à la moyenne Durance
et dans le Sisteronais-Buëch, le Géo-
parc mondial UNESCO de Haute-Pro-
vence crée le Challenge des Trails du
Géoparc. Tous les concurrents aux
trois épreuves partenaires : L’Escalo,
La Perce-Roche et le Trail de Dor-
millouse, acquerront des points en
courant. Station. De 7h à 19h.
USB : 04 92 34 86 07.

NOYERSSURJABRON
Ü Les Voisins Chanson française
"rigolote" avec Nicolas Roux à la
contrebasse, Gilles Vesin à la batte-
rie, Enzo Vesin à la guitare et au
chant. Bistrot du village, à 20h.
Gratuit. Tél. 09 75 48 58 62.

Ü Concert du groupe Les Voi-
sins Reprise de chansons francaises
rigolotes. Bistrot de pays, à 20h. Bis-
trot de pays : 09 75 48 58 62.

SEYNE
Ü 100e Fête de Seyne Jeu proven-
çal à 14h30. Soirée dansante à 21h.
Le village, de 9h à 23h55. Gratuit.
Mairie de Seyne : 04 92 35 00 42.

Ü 100e concours mulassier À 10h :
présentation des animaux au jury
(jeunes animaux, jeunes mules, ju-
ments reproductrices...), puis remise
des prix. Dans la matinée : parade de
mules et de chevaux. Dans l'après-
midi : démonstration de chevauxme-
nés, expositions et découverte de la
mini-ferme.Maison du Mulet. À 10h.
Gratuit. Tél. 04 92 35 00 42.

SISTERON
Ü Camille et Julie Berthollet
Les soeurs Berthollet, au violoncelle
et violon, présentent leur album-évé-
nement "Séries". Avec Vincent Fo-
restier au piano. Tarif : 25, 35, 45
euros. Citadelle. À 21h30.
ATM : 04 92 61 06 00.

DIMANCHE 14 AOÛT

BARCELONNETTE
Ü Fêtes latino-mexicaines
Barcelonnette célèbre la relation his-
torique de la vallée de l'Ubaye avec le
Mexique : mariachi, danse et gastro-
nomie... Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 92 81 04 71.

FORCALQUIER
Ü Journées : "Au nom de la ter-
re" Trois journées autour de confé-
rences, expositions d'art, concerts et
spectacles. Couvent des Cordeliers,
de 9h à 23h55. 45€. 40€ tarif réduit.
Au nom de la terre : 07 49 11 74 22.

LE VERNET
Ü Fête communale Toute la jour-
née : vide-greniers, animations et feu
d'artifice à 22h. Le village. De 9h à
22h. Gratuit. Mairie : 04 92 35 02 84.

MÉOLANSREVEL
Ü Fête patronale du Laverq
Dimanche 14 août : concert de musi-
que classique Abbaye de Laverq.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 92 35 31 05.

SEYNE
Ü 100e Fête de Seyne À partir de
9h, vide-greniers dans la rue Basse.
À midi, repas des commerçants dans
la Grand rue. À 14h30, concours de
pétanque, suivi à 18h de la finale du
jeu provençal dans la Grand rue. En
clôture, feu d'artifice tiré à 22h du
fort et soirée musicale sur la place
d'armes à 22h30. De 9h à 23h. Gra-
tuit. Mairie de Seyne : 04 92 35 00 42.

SISTERON
Ü Des rapaces en plein vol Art an-
cestral de la fauconnerie - huit
oiseaux en vol libre sur la première
plateforme de la Citadelle. Spectacle
suivi de déambulation. Citadelle,
Montée de la Citadelle. À 11h30. À
14h30. Gratuit. Tél. 04 92 61 06 00.

Ü Bal Bal avec l'orchestre Eclyp's
Musique. Rue de Provence. De
20h30 à 23h55. Gratuit. Comité des
fêtes : 06 83 73 84 02.

LUNDI 15 AOÛT

BARCELONNETTE
Ü Fêtes latino-mexicaines
Barcelonnette célèbre la relation his-
torique de la vallée de l'Ubaye avec le
Mexique : mariachi, danse et gastro-
nomie... Centre-ville. Gratuit.
Tel. 04 92 81 04 71.

JAUSIERS
LejoyauarchitecturaldelahauteUbaye
Symbolede laréussitedesBarcelonnettesexpatriésauMexique, lechâteaudesMagnanest
aujourd’huiunerésidencehôtelièreappréciéedes touristes.Lesvisitesorganiséespar l’officede
tourismedeBarcelonnettepermettentd’ensavoirunpeuplussur l’histoiredecemonument
classé.
Adosséàlamontagnesur laGrandeRoutedesAlpes,quirelie lesgrandscolsàlaCôted’Azur, lechâteau
des Magnan déploie ses charmes dans la haute vallée de l’Ubaye. Un peu moins de 120 ans après la
décisiondesespremierspropriétairesLouisetClémentineFortouldeconstruirecetédificemajestueux, il
est toujours lagrandefiertédeshabitantsdeJausiers.

Lerêved’unUbayenquiafaitfortuneauMexique
Lavillaimposantes’inspiredanssonarchitectureduchâteauNeuschwansteindeLouisIIdeBavièreetdu
Moyen-âge.Elleaétéconstruiteentre1903et1913parl’architectesuisseRamellipoursoncommanditai-
re Louis Fortoul, le fondateur dumagasin “Las Fabricas de Francia” à Guadalajara qui s’est enrichi au
Mexique. Pourmieux comprendre l’histoire de cet édifice à la fois chic et singulier, il faut se référer au
contextehistoriqueetéconomiquede lavalléede l’UbayeauXIXe siècle.
Unevalléetrèslargementtournéeverslenégocedelalaineetdelasoiedansuncontextedefortedensitéde
population,devillages trèsoccupés,dehameauxtrèsvivants,où l’activitéest florissante jusqu’à l’arrivée
des produits manufacturés. Peu à peu, l’activité des filatures décline et les Ubayens se tournent vers la
Louisiane, leMexique, lenouveleldoradoducoton.
En 1878, Louis Fortoul tente l’aventure ; il ouvre “Las Fabricas de Francia” une grande enseigne à
Guadalajara dans le style des Galeries Lafayette et la Samaritaine inaugurées quelques années plus tôt
dans lecentredeParis.
Aprèsavoirfaitfortune,ledignitaireetrichecommerçantrevientaupays.En1903,ilachètelehameauoù
il est néet fait construire le châteaudesMagnan.Lemonumentest à l’imagede tous les expatriésquiont
réussi aux“Amériques”, saconstructiondurera11ans.

Lechâteauestaujourd’huiunerésidencehôtelière
« Le but de cette maison est de se faire voir, un peu, mais pas trop pour préserver une certaine forme
d’intimité. Lemagnifique château n’a pas vraiment d’âme, c’est une demeure d’apparat sans le vécu à
l’intérieur de ceux qui l’ont fait bâtir. Le grand drame pour son propriétaire est qu’il n’en profitera que
quatreannéesavant sondécèsen1914.Sansdescendance, lebien reviendraà sonépouseClémentinede
30 ans sa cadette », raconte Geneviève de l’association Pays du Sud qui assure les visites guidées pour
l’officede tourismedeBarcelonnette.
En1960,aprèsdelonguesannéesdefermeture, lechâteauestmisenventeauxenchères. Ilest rachetépar
la Sécurité Sociale de Marseille pour accueillir les enfants pendant les vacances. Au début des années
2000, avec l’essoufflement des colonies de vacances, il faut songer à le vendre à nouveau. Rarement
occupée, la bâtisse se détériore et demande d’énormes travaux d’entretien. Après de nombreuses
péripéties, le château devient une résidence hôtelière privée entièrement équipée pour accueillir les
touristeset lesgensdepassage.

JeanFrançoisMUTZIG

Unearchitecturegothiquedefantaisie
Érigée sur un puissant soubassement de moellons à bossages rustiques, l’imposante silhouette blanche, qui
s’inspire des demeures de Louis II de Bavière, concentre sur l’élévation méridionale tous les éléments d’une
architecturegothiquedefantaisie : tourcarréesurmontéed’unbelvédère,galerieportéepardesmâchicoulis fictifs,
tourelle, clocheton,baies trilobées, jumelées (ou triplées)placées sousdesarcsdedéchargemoulurés.Unescalier
monumental extérieur double, à volées droites et garde-corps ajouré,met en scène l’accès principal.À l’intérieur,
uneverrière éclaire la caged’escalier.Œuvrenéogothiquedupeintre-verrier
grenobloisLouisBalmet.

PRATIQUE
189 Montée des Magnans,
04850 Jausiers. Horaires :
9h-12h et 15h-19h.
Téléphone : 04 92 64 47 54.

L’escalier intérieur
et sa verrière

signée par l’artiste
grenoblois Louis

Balmet.

L’édifice
avec sa tourelle
et son escalier
extérieur
monumental.
Photos J.-F.M.
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SALIGNAC
Ü Vide-greniers Vide-greniers de
Salignac. Sur la place. De 7h à 18h.
Gratuit. Tél. 06 95 58 53 30.

MARDI 16 AOÛT

FORCALQUIER
Ü Concert : Onda Ya Chansons lati-
nes teintées de sonorités africaines.
Le K'féQuoi, Avenue des Chalus. À
19h. Participation libre. Le K'fé Quoi :
04 92 75 10 02.

SALIGNAC
Ü Sentier découverte/lecture pay-
sage Initiation à la prospection pa-
léontologique et lecture de paysage.
Durée de la balade : 1h30. Paléoga-
lerie, Centre du village. De 8h30 à
10h. 8€. Tél. 06 80 78 98 78.

MERCREDI 17 AOÛT

FORCALQUIER
Ü Atelier "L'essentiel des huiles es-
sentielles" Vous serez accompagné
par un expert qui vous conseillera sur
les gestes et les règles d'utilisation
des huiles essentielles. Repartez
avec votre composition naturelle roll-
on. Unversité des saveurs et sen-
teurs. À 15h. 35€. Tél. 04 92 72 50 68.

Ü Atelier herboristerie Pour entrer
dans l'univers des collines de Haute-
Provence : plantes médicinales, aro-
matiques et à parfum. Réalisation de
son propre herbier. Unversité des
saveurs et senteurs. Salle de l'Am-
phithéâtre. À 10h. 30€. Artemisia
muséum : 04 92 72 50 68.

Ü Spectacles plein air Spectacles
et pièces de théatre hors les murs
pour aller à la rencontre des habi-
tants. Dans les quartiers de la ville. À
21h. Gratuit. Tél. 04 92 79 91 19.

Ü "Souvenir d'enfance" L'historien
local Jean-Yves Royer évoque le For-
calquier de jadis entre gribouillages,
dessins et cahiers d'écoliers.
Hôtel d'Astier, Rue Marius Debout. À
18h. Participation libre.
Tél. 06 84 97 19 36.

SEYNE
Ü Géotour : La vallée de la Blanche
Balade avec un géologue sur les
hauteurs du bassin de Seyne pour
découvrir son évolution au fil du
temps et l'implantation humaine.
Les glaciers quaternaires qui ont
sculpté le paysage seront le fil rouge.
Réservation obligatoire.
Place d'Armes. De 8h45 à 12h30. 7€.
Gratuit pour les jeunes (- de 14 ans).
Maison de Pays : 04 92 35 11 00.

JEUDI 18 AOÛT

DIGNELESBAINS
Ü La Balade de Saint-Pancrace
Partez en balade avec un géologue
pour découvrir les richesses culturel-
les et naturelles autour de Saint Pan-
crace. Cette petite randonnée pédes-
tre qui permet d’atteindre un belvé-
dère discret mais de premier choix
sur Digne.
Place du Tampinet. De 8h45 à 12h30.
7€. Gratuit pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 04 92 36 62 62.

FORCALQUIER
Ü Mama Cholita Musiques latino-
américaines et caribéennes.
Le K'féQuoi, Avenue des Chalus. À
19h. Participation libre.
Le K'Fé Quoi : 04 92 75 10 02.

NOYERSSURJABRON
Ü Visite de l'église du vieux
Noyers Sur réservation 48 heures à
l"avance. En fonction de la météo

Église du vIeux Noyers. À 14h. 3€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 06 64 69 71 21.

SALIGNAC
Ü Sentier découverte/lecture pay-
sage Initiation à la prospection pa-
léontologique et lecture de paysage.
Durée de la balade : 1h30. Paléoga-
lerie, Centre du village. De 8h30 à
10h. 8€. Tél. 06 80 78 98 78.

SEYNE
Ü Atelier : Pêche nature Pour dé-
couvrir la pêche et les milieux aquati-
ques. Animation au lac de Serre-Pon-
con, pêche au coup (dès 8 ans) de 9 à
12h et pêche au carnassier de 14 à
17h (dès 10 ans). Le village. De 9h à
17h. Gratuit. FD 04 : 06 78 88 63 25.

Ü "Les mules au travail"
Les vanniers de la Blanche et
cueillette pédagogique. Balade en
calèche et visite des expositions.
Chardavon. De 10h à 18h. 7€. 3,50€
pour les enfants (- de 12 ans). La
Maison du Mulet : 04 92 37 29 43.

SISTERON
Ü Bal Bal avec Transylvanie (rock-
blues). Brasserie des Arcades. De
19h à 23h30. Gratuit. Comité des
fêtes : 06 83 73 84 02.

Ü À la découverte des fortifications
de Sisteron Découvrir les fortifica-
tions remaniées au 14e siècle dont un
ensemble monumental de cinq tours,
plusieurs portes et éléments de cour-
tine le long de la Durance. Départ à
11 heures, devant l'office de touris-
me. Durée de la visite : 1h15. Visite
gratuite. Centre-ville. À 11h. Gratuit.
Tél. 04 92 61 54 50.

Ü Visite du musée gallo-romain
Rendez-vous au musée. Visite gra-
tuite. Durée de la visite : 45 min.
Centre-ville. À 17h. Gratuit. Service
culturel : 04 92 61 54 50.

THÈZE
Ü Ciel ! Mon marché
Marché producteurs locaux. Anima-
tion musicale avec Pat d'F.
Place du village. De 18h à 21h.
Gratuit. Ciel ! Tél. 06 15 09 40 89.

VENDREDI 19 AOÛT

BARCELONNETTE
Ü Marché aux saveurs et artisans
sans vitrine Créateurs, artisans, pro-
duits du terroir... Place Valle de Bra-
vo. Gratuit. Tél. 04 92 81 04 71.

FORCALQUIER
Ü Fête de la libération Une après-
midi sur le thème des années
d'après-guerre : costumes, défilé de
voitures anciennes, courses de gar-
çons de café. Place du Bourguet. De
14h à 19h. Gratuit. Tél. 04 92 70 91 00.

Ü Atelier fabrication de sirop
Le sirop, une histoire ancienne à se
réapproprier. Fabriquez et repartez
avec votre sirop de saison avec les
plantes et les fruits locaux.
Salle du Musée. À 10h. 18€. Artemi-
sia muséum : 04 92 72 50 68.

Ü Atelier "Saveurs de l'apéritif pro-
vençal" Les mains dans le plat, fa-
briquez vos "tartinables" et emme-
nez les pour l'apéro.
Salle Musée Artemisia. À 10h. 30€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.

MISON
Ü "Mison d'hier et d'aujourd'hui"
Mison Géotours. Excursion en pays
du Buech : histoire humaine à travers
les paysages modelés par les rivières
et les glaciers. Découverte des ruel-

les du hameau des Armands, des
ruines du château et du lac. Village.
À 9h. 7€. Mairie : 04 92 61 36 50.

SEYNE
Ü Les Vendredis du Boulodrome
Ce vendredi concert gratuit du grou-
pe : "Tertio". Concours de pétanque
sur inscription payante (10€/équipe /
mise à 70€). Quartier Saint-Pierre. À
18h30. Gratuit. Comité des fêtes :
06 88 61 00 06.

SAMEDI 20 AOÛT

AUZET
Ü Fête du village À 9h : concours
de boules. 12h : repas avec porcelet
à la broche (18€). 14h : concours de
pétanque. Animation pour enfants et
structures gonflables. 19h : grillades
et animation musicale avec le DJ
Capt'ain Jo. Feu d'artifice à 22h30.
Le Graveyron, village. Gratuit. Osez à
Auzet : 06 85 63 64 19.

BARLES
Ü Fête de la pêche
Journée d'animation autour de la
pêche et des milieux aquatiques.
Pêche au bord de l'eau, pêche au toc.
Atelier montage de mouches.
Village. De 8h à 18h. Gratuit. Mairie
de Barles : 04 92 35 10 09.

ENCHASTRAYES
Ü L’Estive des Fadas Organisé par
l’association des "Amis du Sauze",
l’Estive des Fadas propose 5 challen-
ges au choix : 2 Trail, 2 VTT et 1
randonnée. Ces épreuves sont clôtu-
rées par un banquet plein air festif.
Le Sauze. De 8h à 18h.
Tél. 04 92 81 05 61.

FORCALQUIER
Ü Atelier "Portrait végétal"
Avec Sabine Giudicelli, dessiner un
portrait, le colorier avec des fruits,
des légumes et des plantes sur une
table lumineuse, le réveler et repartir
avec la photo de l'œuvre.
Artemisia Muséem. À 10h30. 35€.
Artemisia : 04 92 72 50 38.

NOYERSSURJABRON
Ü Legends of love and light Duo
trombone, guitare, harmonica formé
par Audrey et Mickael. Répertoire
Rock, soul, jazz, année 90. Tributes
Beatles et AC/DC. Bistrot de village.
À 20h. Gratuit. Tél. 09 75 48 58 62.

SAINTPONS
Ü Fête de la moisson À 15h : visite
commentée de l'église. 18h : concert
avec 55 musiciens franco-slovènes.
Marché artisanal et vente de pain cuit
au four communal. Église. De 15h à
19h. Gratuit. Tél. 04 92 81 09 25.

SELONNET
Ü 3eMont'BAS Race Sélonnet-Cha-
banon Démonstration de véhicules
historiques et modernes sur route
fermée et sécurisée, entre le village
de Sélonnet et la station de Chaba-
non. Samedi : montée sur la route
classique. Dimanche : un parcours
supplémentaire de 2 km en multi-
surface (asphalte et graviers), avec
chicanes, épingles et donuts. Place
du village. De 9h à 12h. De 13h30 à
17h30. Gratuit. Tél. 06 65 01 53 38.

DIMANCHE 21 AOÛT

DIGNELESBAINS
Ü Aqua-Rando et plantes sauvages
comestibles dans la vallée du Bès
Une journée dans la merveilleuse
vallée du Bès, haut lieu de l'Unesco
Géoparc. Randonnée les pieds dans
l'eau pour découvrir une géologie et
un paysage uniques, tout en étudiant
les plantes sauvages comestibles

avec Frédérique ethno-botaniste de
l'association 1001 feuilles. Mairie de
Digne les Bains : 04 92 30 52 00.

SAINTPONS
Ü Fête de la moisson 9h : moisson
- 10h : messe église suivie des
sonnailles - 11h : pacte d'amitié
franco-slovène et verre de l'amitié -
12h : repas à la salle des fêtes, sur
réservation - 15h : animation autour
de la moisson. Église. De 9h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 92 81 09 25.

SELONNET
Ü 3eMont'BAS Race Sélonnet-Cha-
banon Démonstration de véhicules
historiques et modernes sur route
fermée et sécurisée, entre le village
de Sélonnet et la station de Chaba-
non. Samedi : montée sur la route
classique. Dimanche : un parcours
supplémentaire de 2 km en multi-
surface (asphalte et graviers), avec
chicanes, épingles.
Place du village. De 9h à 13h30.
Gratuit. Team BAS : 06 65 01 53 38.

SISTERON
Ü Exposition et balade en car histo-
rique Promenades en cars histori-
ques ayant desservi les lignes
''Corps - la Salette’’ et ''Laborel -Val-
lée du Jabron'’. Organisées dans le
cadre de l'exposition temporaire de
l'écomusée du Pays Sisteronais
Buëch : le garage du milieu du 20e
siècle. Écomusee, Rod-Point Mel-
chior-Donnet. De 10h30 à 18h. Gra-
tuit. Tél. 04 92 32 48 75.

Ü Le Passage du Fort Fête médié-
vale. Animation non stop à la Citadel-
le. Citadelle, Montée de la Citadelle.
De 10h à 18h. 12€. 6€ pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit - de 8
ans. Kiadohop : 06 59 93 95 55.

MERCREDI 24 AOÛT

FORCALQUIER
Ü Atelier herboristerie Pour entrer
dans l'univers des collines de Haute-
Provence : plantes médicinales, aro-
matiques et à parfum. Réalisation de
son propre herbier. Université des
saveurs et senteurs. Salle de l'Am-
phithéâtre. À 10h. 30€. Artemisiamu-
séum : 04 92 72 50 68.

JEUDI 25 AOÛT

DIGNELESBAINS
Ü La Route de la mémoire
de la Terrede Saint-Pancrace
Partez en balade avec un guide de
l'Unesco Géoparc pour découvrir les
trésors dans la Vallée du Bès. Pen-
dant quelques heures, plongez dans
les fonds sous-marins de l’ancien
océan à l’origine des montagnes al-
pines, à la découverte des richesses
naturelles et culturelles cachées
dans le pays de la mémoire de la
Terre.
Place du Tampinet. De 8h45 à 12h30.
7€. Gratuit pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 04 92 36 62 62.

SEYNE
Ü 200 variétés de pommes de terre
Récolte et exposition de 200 variétés
de pommes de terre.
Chardavon. De 10h à 18h. 7€. 3,50€
pour les enfants (- de 12 ans). La
Maison du Mulet : 04 92 37 29 43.

SISTERON
Ü Découverte du quartier de la Bau-
me et de la chapelle Saint-Marcel
Durée de la visite : 1 heure. Départ
devant la chapelle Saint-Marcel.
Centre-ville. À 17h. Gratuit.
Service culturel : 04 92 61 54 50.

Ü Henry et Naill
Ballades irlandaises et américaines.
Horloge KA'fé, Place de l'Horloge. À
19h. Horloge KA'fé : 04 65 34 67 88.

Ü Bal Bal avec l'orchestre Sharm.
Place Paul Arène, Place de Horloge.
De 20h30 à 23h55. Gratuit. Comité
des fêtes : 06 83 73 84 02.

Ü À la découverte
des fortifications de Sisteron
Découvrir les fortifications remaniées
au 14e siècle dont un ensemble mo-
numental de cinq tours, plusieurs
portes et éléments de courtine le long
de la Durance. Départ à 11 heures,
devant l'office de tourisme. Visite
gratuite.
Centre-ville. À 11h. Gratuit.
Tél. 04 92 61 54 50.

VALERNES
Ü Ciel ! Mon marché
Marché producteurs locaux. Anima-
tion musicale.
Place du village. De 18h à 21h.
Gratuit. Ciel ! Tél. 06 15 09 40 89.

VENDREDI 26 AOÛT

SISTERON
Ü “La route du temps”
Voyage dans le temps et sa mesure,
temps de l'Homme et temps de la
terre. Covoiturage - départ devant
l'office de tourisme ; retour à 12h.
Prévoir 2€ supplémentaires pour la
visite de la Chapelle de Dromon.
Centre ville. À 8h45. 7€.
Géotours : 04 92 61 36 50.

SAMEDI 27 AOÛT

BARCELONNETTE
Ü “Concert hilarant”
Par l'orchestre du Grand Turc, sous la
direction de Jacques Petit.
Theâtre El Zocalo, avenue Émile-
Aubert. À 21h. 15€.
Tél. 04 92 81 04 71.

NOYERSSURJABRON
Ü Calice Concert. Pour dîner : ré-
servation au 09 75 48 58 62.
Bistrot de village, à 20h. Gratuit.
Tél. 09 75 48 58 62.

SISTERON
Ü AC/DC by Powerage
Reprise des titres mythiques du
groupe de Sydney par Tribute AC/DC
By Powerage. Possibilité de restaura-
tion, plat unique, à partir de 19h.
L'Entre Potes. 82 rue de Provence.
À 21h. Gratuit. Tél. 04 92 61 33 84.

LUNDI 29 AOÛT

SEYNE
Ü Atelier : pêche nature
Pour découvrir la pêche et les milieux
aquatiques. Animation au lac de Ser-
re-Poncon, pêche au coup (dès 8
ans) de 9 à 12h et pêche au carnas-
sier de 14 à 17h (dès 10 ans).
Le village. De 9h à 17h. Gratuit.
FD 04 : 06 78 88 63 25.

MERCREDI 31 AOÛT

FORCALQUIER
Ü Atelier herboristerie
Pour entrer dans l'univers des colli-
nes de Haute-Provence : plantes mé-
dicinales, aromatiques et à parfum.
Réalisation de son propre herbier.
Unversité des saveurs et senteurs.
Salle de l'Amphithéâtre. À 10h. 30€.
Artemisia muséum : 04 92 72 50 68.






