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Jeudi 4

8h - 16h : Randonnée Vi(r)ve l’alpage «La métamorphose d’un
alpage» Chaillol - Suite à l’arrivée de la prédation, comment les
éleveurs ont rajouté des mesures de protection, avec la mise en
place d’un berger - 15€ adulte ; 10€ moins de 18 ans.

Mardi 12

8h30 - 17h : Les balcons de la cascade de la Pisse : Superbe balade
dans le vallon du Tourond. Pour randonneurs occasionnels - Adulte :
25€ ; Enfant : 20€ (- de 14 ans).

Vendredi 5

9h30 : Randonnée «Bistrot de Pays»

Jeudi 14

8h30 : Randonnée Viv(r)e l’alpage «L’alpage, comment ça marche ?»
Prapic - Découverte de la formation du relief, des espèces végétales
qui les occupent et des pratiques agricoles et pastorales qui en
découlent avec Jean Ritter, botaniste -Adulte 15€ ; Enfant 10€ (-de
18 ans).

Jeudi 11

7h45 - 16h30 : Randonnée Vi(r)ve l’alpage «De l’arrage au berger»
Champoléon - Rencontre avec un éleveur et une bergère sur un
alpage qui a été longtemps non gardé - 15€ adulte ; Enfant 10€ moins
de 18 ans.

Jeudi 11

Jeudi 14

8h30 - 17h : «Animaux des cimes du Parc des Ecrins» : Venez randonner
et observer avec un accompagnateur en montagne, les chamois et
bouquetins dans un vallon sauvage. Pour bons marcheurs - Adulte :
25€ ; Enfant : 20€ (- de 14 ans).

8h30 - 17h : « Animaux des cimes du Parc des Ecrins ». Venez randonner
et observer avec un accompagnateur en montagne, les chamois et
bouquetins dans un vallon sauvage. Pour bons marcheurs Adulte :
25€ ; Enfant 20€ (- de 14 ans).
















Vendredi 12 9h30 : Randonnée «Bistrot de Pays»
À partir de 19h30 : Repas concert Avec Zouloubek, musique dansante
de l’Est.







À partir de 19h30 : Repas concert Avec Brute de décoffrage - Blues et
Country.

Du 15 au 17 Festival «Cœur de Nature» - 6ème édition : Le festival de l’écologie en
montagne - Balades, ateliers, films, jeux, expos, biathlon, trail...








8h - 17h30 : Le lac de Prelle est le plus secret des lacs de montagne
de la vallée. Il se mérite. Une randonnée sauvage à découvrir
absolument…Pour bons marcheurs - Adulte : 25 € / Enfant : 20 € (- de
14 ans).












Jeudi 7









Animations proposées par

Samedi 16

Jeudi 21

Nature et culture, sport et détente, artisanat et produits locaux... il y en a pour tous les goûts! Un beau festival
placé cette année sous le signe des plantes utiles dans notre quotidien et de l’expérimentation d’une monnaie
locale complémentaire et citoyenne. Pour découvrir ou redécouvrir la vallée, en famille ou entre amis...
Programme complet sur www.champoleonecrins.com

Mardi 16

A partir de 19h30 : Repas - concert : Avec Tchava Genza de la Pompe
Manouch qui swing avec Brio et humour. Dans le cadre du festival
«Cœur de Nature».

8h30 - 17h : Les balcons de la cascade de la Pisse : Superbe balade
dans le vallon du Tourond. Pour randonneurs occasionnels - Adulte :
25€ ; Enfant : 20€ (- de 14 ans).

Jeudi 18

9h - 16h : Randonnée Vi(r)ve l’alpage «Être bergère au cœur d’une
station». Orcières 1850. Quels avantages, quels inconvénients pour la
bergère de garder au milieu de la station de ski? - 15€ Adulte; Enfant
10€ moins de 18 ans.

Jeudi 18

8h - 17h30 : Le lac de Prelle est le plus secret des lacs de montagne de la
vallée. Il se mérite. Une randonnée sauvage à découvrir absolument…
Pour bons marcheurs - Adulte : 25 € / Enfant : 20 € (- de 14 ans).

8h15 - 16h30 : Randonnée Viv(r)e l’alpage «Protéger le troupeau»
Ancelle- Rencontre avec la bergère et son aide-berger, observation
d’une organisation pour compenser le surcroît de travail lié à la
présence des loups - Adulte 15€ ; Enfant 10€ (-de 18 ans).

Vendredi 22 9h30 : Randonnée «Bistrot de Pays» - À partir de 19h30 : Repas concert
Avec Chicaboum. Soirée brésilienne.
Du 24 au 29 Festival de l’alpage
Animations, fêtes et activités ludiques et culturelles autour des métiers de berger et d’éleveur, des chiens et
des troupeaux entre Chapoléon et Orcières.
Retrouvez tout le programme sur http://maisonduberger.com/agenda/festival-de-lalpage/

Vendredi 19 9h30 : Randonnée «Bistrot de Pays»
À partir de 19h30 : Repas-impro Avec la compagnie d’Improvisation
d’Artem et Grosso Modo.
Vendredi 26 9h30 : Randonnée «Bistrot de Pays»

Lundi 25

14h : La douce musique des alpages - Sieste musicale , à l’écoute de
la musique des sonnailles et des murmures des brebis.

À partir de 19h30 : Repas-concert Avec Néné et Rico chansonnettes
françaises.

Mardi 26

8h30 - 16h : Randonnée Viv(r)e l’alpage «Alpage sentinelle»
Archinard - Une randonnée en alpage pour comprendre l’impact des
aléas climatiques sur la montagne, avec un garde moniteur du parc
national des Écrins - Adulte 15€ ; Enfant 10€ (-de 18 ans).

Du 26 au 28 Nuits des étoiles : avec l’association Copernic au refuge du Tourrond
Renseignements au Refuge du Tourrond - 09 82 21 60 76

Mardi 26

8h30 - 17h : Les balcons de la cascade de la Pisse : Superbe balade
dans le vallon du Tourond. Pour randonneurs occasionnels - Adulte :
25€ ; Enfant : 20€ (- de 14 ans).

Mercredi 27 9h - 16h : Journée sur les chiens de protection - Randonnée
Prapic - Rencontre avec les chiens, discussion avec un intervenant
spécialiste des chiens de protection, descente animée… - Gratuit.
Jeudi 28

5h - 9h30 : « Randonnée à l’aube ! » Orcières 1850 - Observation du
travail matinal du berger... - Gratuit.
9h30 - 16h30 : Journée sur les chiens de conduite - Randonnée
Orcières 1850 - Rencontre avec la bergère du troupeau et présentation
du travail des chiens de conduite. Descente animée. Gratuit.

Jeudi 28

8h - 17h30 : Le lac de Prelle est le plus secret des lacs de montagne
de la vallée. Il se mérite. Une randonnée sauvage à découvrir
absolument…Pour bons marcheurs - Adulte : 25 € / Enfant : 20 € (- de
14 ans).

Vendredi 29 9h30 : Randonnée «Bistrot de Pays»
17h : Soirée de clôture du festival de l’alpage
Conférence loufoque sur le bâton de berger, dégustation et histoire du génépi, spectacle de cirque et
marionnette “le vieux loup à la peau qui pend”.

À partir de 19h30 : Repas-Concert avec les Grosnaz, trash guinguette
rigolo

Réservations
Auberge des Ecrins
Places limitées.
Réservations au 04 92 51 76 89
Maison du Berger
Réservations la veille avant
18h30 au 04 92 49 61 85

Neige et Montagne
Réservations la veille avant
16h au 09 88 28 16 11
Accompagnateurs en
montagne du Champsaur
Réservations la veille avant
18h au 04 92 55 60 20
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Chaque semaine du 11/07 au 26/08
Sur réservation (coordonnées en bas de page).

Lundi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Marché à Champoléon (Les Borels) de 15h à 19h

Mercredi••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8h45 - 16h45 : «Ravitaillons le refuge... avec les ânes!». Vous participerez au ravitaillement du refuge du
Tourond et pourquoi pas au plaisir de déguster une assiette gourmande (en supplément), sur la terrasse au
splendide panorama ! - Adulte : 28€ / Enfant 20€ (jusqu’à 14 ans)
9h30 - 12h : «Secret de plantes». Venez découvrir les secrets des plantes, leurs utilisations culinaire et
médicinale, au travers d’une jolie balade ponctuée de nombreux arrêts. Sans oublier une dégustation de
produits « maison » - Adulte : 18€ / Enfant 14€ (jusqu’à 14 ans)
16h - 17h30 : Visite animée à la Maison du Berger, sur le thème «Prédation et mesures de protections».
4.50€ plein tarif ; 3€ tarif réduit.

Jeudi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
À la journée : Viv(r)e l’alpage. Tarifs : 15€ / adulte ; 10€ (- de 18 ans).

18h - 21h : « Apéro’Pic-nic au vallon des chamois ». Prendre son temps pour contempler la vie de la
montagne et ses habitants. N’oubliez pas le casse-croûte, votre accompagnateur apporte l’apéro ! - Adulte
22€ ; Enfant 17€ (jusqu’à 14 ans)

Vendredi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9h30 - 15h00 : Randonnée «Bistro de pays ». Aux Borels - Découverte des plantes avec l’association Neige
et montagne et visite du Rucher de Champoléon (les Baumes) et rencontre d’un apiculteur de la Vallée.
Repas à l’Auberge des Ecrins autour des plantes comestibles - Adulte 45€ ; Enfant 30€ (- de 12 ans).

Samedi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

19h 23h : Repas traditionnel dans une auberge puis... Laissez vous conter les étoiles !Après notre assiette
typique du Champsaur à l’auberge des écrins, Fabrice, votre animateur vous racontera ces histoires
fabuleuses qui dessinent le ciel… Observations au télescope possibles - Repas + animation: Adulte 36€,
enfant 28€ (jusquà 14 ans) (repas inclus).

Toute la semaine •••••••••••••••••••••••••••••••••
Location de VAE (Vélo à Assistance Électrique) avec l’association Neige et montagne.
Location de VTT avec Alpibike (sur réservation).

