
Potagers Bio        Conférences        Sieste M
usicale




















 



 






















 

























Ba
la

de
s à

 th
èm

es 
 Reportage photos Animations sportives

c  eur
deNature

en Haut-Champsaur

Festival
del ' éc logieen

MONT  GNE
info et contact : 

04 92 55 95 44 / www.champoleonecrins.com  / secteur.champsaur@ecrins-parcnational.fr

du 22 au 26

août

2012

Maison de la Vallée à Pont du Fossé

Hameau des Borels
à Champoléon



Mercredi 22 août-Préhistoire de l’occupation des Alpes
9h - 17h Une sortie avec des agents du parc vers Coste Belle. 

Forêt d’ubac, activités agropastorales et forestières, lecture de 
paysage, toponymie. Création d’un reportages photographiques, 
conseils photos... Partage des 
photos et rédactions collectives.

17h - 18h30 Conférence François RICOU 
Histoire des occupations humaines 
en Champsaur.

20h30 - 22h Film «Le mystère ÖTZI» avec le 
Musée Départemental de Gap. 
Echange et débat.

Jeudi 23 août-Nature en Champsaur
9h - 17h Sortie avec des agents du Parc : remonter les rives du Drac » 

L’eau et la montagne, ses usages , ses métamorphoses, milieu de vie… 
Reportage photo, partage des photos et rédactions collectives.

17h-18h30  Conférence : Marc CORAIL et Claude DAUTREY, du parc national 
des Ecrins. Présentation du livre «A la découverte des animaux de 
montagne».

20h30-22h  Conférence sur le «Tichodrome échelette». Intervenants : Christophe 
SIDAMONPESSON auteur/photographe/naturaliste et Franck NEVEU 
vidéaste/naturaliste. 
Un film, un livre, une exposition et une passion singulière.

Vendredi 24 août-La passion de la montagne
9h à 17h Travail libre avec appui des agents du parc.  

Mises en formes des matières des deux jours précédents : écriture de 
reportages, rédactions autour des expériences partagées..  
Exposition «faune sauvage des Parcs nationaux de France».

17h - 18h30 Conférence - Alpinisme Didier ESPiE et Jean-Luc BREMOND 
Parcours d’arêtes en Champsaur Valgaudemar «Itinéraires de deux 
potes du coin» : de la promenade aux grands parcours alpins.

20h30 - 22h  Alpinisme : Quatre films courts pour inviter les jeunes à pratiquer la 
montagne, «L’escalade – le ski de randonnée – la cascade de glace 
et le dry tooling – l’alpinisme». 
Intervenant : Rolland Marie, Guide de Haute montagne et  
animateur au CAF. 
Présentations de la BD «vivre en montagne – vivre la montagne» 
Débat «Jeunes des vallées et culture montagne ?».

Samedi 25 août
Départ, arrivée, conférences et films : au hameau des Borels à Champoléon. 

Animations gratuites et buvette.
12h - 19h Découverte tai shi à 14h, 15h et 16h, Atelier créatif enfant, Chasse au 

trésor. Exposition photos. 
Stands de découverte de l’environnement ... 
Test vélo électrique, avec possibilité de remorque enfants, salon VAE.

15h  Balade-goûter en VAE sur le sentier d’interprétation routier de la 
Maison du Berger

16h  Goûter à l’Auberge des Gondoins
17h  Projection du film «comme un poisson dans l’eau » à la Maison du 

Berger suivi d’une table ronde
16h  Bivouac à la Cabane des Parisiens avec le Parc National des écrins et 

atelier astronomie (Fabrice, accompagnateur) (sur réservation).
18h  Spectacle conté avec Olivier Sessa à la MdB : Un désir d’ailes 

«Déambulation contée, divagation d’espaces et de mots. Marcher, 
c’est courir après nos rêves.»

19h  Soir bal folk avec «Baltazar» et repas en partenariat avec l’Auberge 
des Ecrins

Programme de repli en  
intérieur en cas de pluie.

Pont du Fossé, Maison du Parc National des écrins et de la Vallée : départs, arrivées, 
conférences et films. Tous les soirs à 19h, repas tirés du sac et boissons offertes.



Dimanche 26 août
Départ, arrivée, conférences et films : au hameau des Borels 

à Champoléon. Animations gratuites et buvette.
Au fil de la journée : Stand des associations environnementales, 
Chasse au trésor, Mobil’idées, Vélo à assistance électrique, Jeu 
de piste à la MdB, Réflexologie plantaire.

9h00  Rendez-vous pour le record de la montée Off au Pic du Vieux Chaillol 
(Mattéo jacquemoud en 1h36’50 ‘’ le 14/08/2010).

9h 12h  Balade aquarelle
9h30 12h  Les associations de plantes au Potager, avec Chemins de Traverse
10h 12h  Grimpe dans les arbres et randonnée verticale avec Au Fil des 

Branches 
Balades contées et plantes le long du chemin, avec Bruno, 
accompagnateur en montagne 
Stand scientifique avec Gap Sciences Animations 

11h Sommets et vallées des coeurs de la nature : performance 
naturaliste et déambulatoire auprès du Drac Blanc, en hommage au 
monde, à l’imaginaire et aux savoirs humains, aux corps et à leurs 
paroles.

12h  Repas bio par l’association Neige et Montagne (salade composée, 
soupe au pistou, fromage, dessert, vin, café / 15€ adultes, 7€ 
enfants), animation musicale avec la Compagnie Artem

13h30 - 15h Sieste musicale dans les bois et dans des hamacs dans les arbres avec 
Au Fil des Branches.

14h - 17h  Parcours d’habileté VTT avec les accompagnateurs en montagne 
Initiation à l’escalade 
Stand scientifique avec Gap Sciences Animations

14h - 15h  Balade plantes sauvages, avec Fabrice, accompagnateur en montagne
15h  La rotation des cultures au potager avec Chemins de traverse 

Galerie d’art avec Daphnée, accompagnatrice en montagne 
Balade-goûter en vélo à assistance électrique 
Bêêêle brebis : jeu de l’oie interactif avec la Maison du Berger

16h Goûter à l’auberge des Gondoins
17h Spectacle conté avec Olivier Sessa Un désir d’aile (voir la description 

journée du samedi)
18h Conférence «Habitat sain, quels produits et quelles énérgies ?» avec 

Odile Massot, Docteur en endocrinologie, biochimiste, spécialiste 
des moisissures de l’habitat, co-organisée avec Chemins de Traverse.

Programme de repli en intérieur en cas de pluie.
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