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La Maison de
la Botanique

La Maison
du Berger

Le Noyer
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La vallée du Champsaur-Valgaudemar se situe 
dans les Hautes-Alpes, en bordure du Parc 
national des Écrins, à 20 km au nord de Gap. 
Pour venir :
- de Grenoble, par la N85 direction Gap
- de Marseille, par l’A51, sortie La Saulce
  direction Gap puis le Col Bayard, par la N85

Toutes les réservations se font auprès des 
bureaux d’accueil touristique du Champsaur 
Valgaudemar ou au 04 92 49 09 35 au plus tard 
la veille avant 18h. Plus d’informations sur :
www.champsaur-valgaudemar.com 
Attention, places limitées.
Pensez à réserver au plus tôt.
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Une semaine dédiée à l’alpage et,
cette année, au temps qu’il fait là-haut. 

Des rencontres avec les bergers en alpage et 
avec les éleveurs dans leur ferme, des anecdotes 

« sorties du parapluie », des histoires contées 
sous le soleil ou sous les étoiles, des spectacles, 

des notes de musique portées par le vent...
Des moments inédits à partager !

Dimanche 21 juillet
Le Noyer

Mercredi 24 juillet
La Chapelle

en Valgaudemar

Lundi 22 juillet
Gleize et St-Bonnet

Jeudi 25 juilletChaillol et Chabottes Vendredi 26 juillet
Champoléon

Mardi 23 juilletSt-Jean St-Nicolas

Journée d’ouverture,
co-organisée avec le comité 

des fêtes du Noyer 

TOUS DANS
LA CABANE

Journée co-organisée avec
les Jeunes Agriculteurs

de la vallée

QUEL TEMPS 
DE CHIEN...

Clôture du festivalCOMME VACHE 
QUI PISSE...

UN VOYAGE AU
GRÉ DU TEMPS

T’AS VU 
L’TEMPS ?

10h-17h :
- Marché des producteurs et
 artisans locaux.
- Jeux pour les enfants.
- Cabane pastorale : Une bonne  
 occasion de pousser la porte d’une  
 cabane de berger pour découvrir  
 son univers…
- Exposition « Les secrets de l’archi- 
 tecture d’une cabane pastorale »
 et rencontre avec Céline, bergère- 
 architecte.
 Buvette et petite restauration sur  
 place.
10h : Démonstration de chiens de  
 conduite. 

10h30 : «Le berger est-il sur un nuage ?»  
 par Fabrice Arbonnier, conteur.

11h15 : Présentation animée de la  
 semaine du Festival de l’Alpage.

11h30 : Ouverture officielle.

12h : Repas «plateau du terroir» sous  
 chapiteau. 16€/pers. Gratuit pour  
 -12 ans. Sur réservation au
 06 07 17 59 72 ou 06 71 20 89 74

14h30 : Balade commentée par Rémy  
 autour du village, ponctuée de   
 lectures avec Jacqueline et Odile. 

15h : Visite de ferme, GAEC La grange,  
 avec Florence, éleveuse.

15h-19h : Ouverture de la Maison de  
 la Botanique. Entrée offerte.

16h : Conte musical «Vole papillon»  
 de la petite Mélodie.
16h30 : Démonstration
 de chien de conduite. 
18h30 : Concert - Les Arcandiers

8h30-16h : Rando sur l’alpage bovin 
- Col de Gleize

Rencontre avec Jean-Marie, le 
vacher. Discussion autour de son 
travail sur l’eau, randonnée dans le 
cirque de Chaudun pour rencon-
trer ses bêtes.
Spectacle musical au cœur de l’al-
page avec Ganef, trio de musique 
klezmer. 700m de dénivelée environ. 
Plus de 12 ans. Sur réservation. 6€/pers. 
Pique-nique tiré du sac. Fromage et café 
offerts sur place.

17h : Visite de la ferme Atrapolou  
 - Gleize

Visite avec Paul, éleveur de brebis 
laitières. Sur réservation. Gratuit.

20h30 : La transhumance de Philo-
mène - Cinéma de Saint-Bonnet-en-
Champsaur

Spectacle conté de et par Agnès 
Dauban, Compagnie La Fabrique 
d’histoires. Tout public. Gratuit.
A coup d’autostop, de train et de 
godillots, Philomène va en faire du 
chemin pour aérer ses idées !
Un chemin de crottes, un chemin 
de mots et les histoires prennent 
de l’altitude !

4h30-16h : Rando sur l’alpage de 
Clot Lamiande

Rando à l’aube avec Rémy pour 
vivre un moment particulier au 
lever du troupeau. Rencontre avec 
Lucie la bergère, observation du 
troupeau et «Histoires de temps...» 
contes en alpage, par Bruno Dau-
din, accompagnateur-conteur.
1000m de dénivelée max.
Plus de 14 ans. 10€/pers

8h30 : 2ème départ possible pour la 
rando

750m de dénivelée environ. Plus de 
12 ans.
Sur réservation. 6€/pers. Pique-nique 
tiré du sac. Fromage et café offerts 
sur place.

17h : Visite de la ferme de la Tour 
Saint-Jean Saint-Nicolas

Visite avec Ferdinand, éleveur de 
vaches laitières. Sur réservation. 
Gratuit.

9h-16h : Rando sur l’alpage de Surette 
Rando avec Rémy, rencontre avec 
Berthe-Anne la bergère, échanges 
autour du concept d’alpage senti-
nelle avec un garde-moniteur du 
Parc national des Écrins et «T’as vu 
l’temps ?», spectacle de contes en 
alpage d’Agnès Dauban.
500m de dénivelée environ. Plus de 8 ans.
Sur réservation. 6€/pers. Pique-nique tiré 
du sac. Fromage et café offerts sur place.

18h : Alpages sentinelles - Maison 
du Parc 

Projection du film de Xavier Petit et 
échanges avec un garde-moniteur 
du Parc national des Écrins. Gratuit.

20h : Repas à la ferme-auberge des 
Aupillous 

Rencontre avec les aubergistes-éle-
veurs et dégustation d’un menu 
pastoral. Sur réservation. 22€/pers.

10h-14h30 : Journée alpage
Chaillol 1600

Rencontre avec le troupeau, les 
éleveurs, échanges autour des chiens 
de protection et du métier de berger, 
animation pour les enfants. 
Gratuit. Tout public. Accès 30 minutes 
à pied au départ du sentier du canal de 
Malcros, sans dénivelée.
Repas : Burger champsaurin, salade 
verte, crème dessert, verre vin ou jus 
de pomme et café. 12€/pers.

15h : Visite de ferme - Le Chaillolet
Visite animée de la Ferme péda-
gogique du Caire avec Florence, 
éleveuse. 
Sur réservation. 4€/pers., 2€/3-13 ans.

15h : Atelier faisselles - Chabottes
Atelier de confection de faisselles 
avec Marion, fromagère, à la Froma-
gerie du Pré la Combe. 
Sur réservation. Gratuit.

17h-23h : Rando crépuscule - Chaillol
Une rando pour finir la journée de 
garde avec Jane la bergère et assister 
au coucher du troupeau, accompa-
gnée d’histoires de Bruno Daudin, 
accompagnateur-conteur.
750 m de dénivelée environ.
Plus de 12 ans. Prévoir la frontale !
Sur réservation. 6€/pers. Pique-nique tiré 
du sac. Fromage et tisane offerts sur place.

5h-16h : Rando à Méollion
Rando à l’aube avec Rémy pour 
observer le troupeau se mettre en 
route. Échanges avec Cédric de l’ONF, 
rencontre avec Margot et Simon les 
bergers, observation du troupeau 
et lectures avec Jacqueline, Odile et 
Camille.
1000m de dénivelée max. Plus de 14 ans. 
10€/pers.

8h30 : 2ème départ possible pour la rando
700m de dénivelée environ. Plus de 12 
ans. Randos sur réservation. 6€/pers.
Pique-nique tiré du sac. Fromage et café 
offerts sur place. 

16h-18h : Visite libre de la Maison du 
Berger. Entrée offerte.

18h : Le berger des sons
Un spectacle de Alain Larribet, 
Compagnie Pléiades. Alain se souvient 
et conte son amour pour la montagne 
à travers des moments forts : sa 
première journée passée en estive,
une nuit bercée par la pluie, la 
rencontre avec l’ours… Il chante et 
esquisse une carte du monde à travers 
la magie des sons de ses instruments… 
A partir de 8 ans. Gratuit.

19h30 : Barbec’ 
Préparé par l’Auberge des Écrins.
Sur réservation. 15€/pers., 10€/-12 ans.

21h : Un peu de vent dans les plumes 
Conte musical de Anne-Claire Dromzee 
organisé par l’Auberge des Ecrins.
Entrée libre.

«CA BEEEGNE ?»


