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AGENDA 

 

6h - Hameau les Bernards - Accès libre. 
Vide grenier, messe à la chapelle, apéritif 
offert, animations enfants (13h-18h), 
concours de pétanque, fanfare et bal avec 
Prolive. Restauration sur place. 
04 92 50 60 30. 

18h30 - Gite de la Draye. Participation 
libre. Avec le groupe Baltazar, bal folk et 
musiques traditionnelles. Possibilité de 
manger sur place. Réservation conseillée. 
06 03 90 30 95. 

19h30 - Le Macumba, plage de 
Chanterenne. Accès libre. Soirée années 
80's ! 06 50 88 79 22 | 06 50 83 26 17  

16h - Au plan d'eau d'Embrun. Gratuit. 
Jeunes embrunais venez vous amuser à 
l'Aquaparc! 8 personnes maximum.  
Inscription obligatoire : 06 47 63 80 46. 

18h - Plan d'eau d'Embrun.  Gratuit.  
Une pause musicale à consommer sans 
modération ! 

21h30 à 23h - Place Barthelon. Accès libre. 
Fièvre et envoûtement des musiques afro-
latines, Onda Ya vous emmène dans un 
univers festif aux couleurs hispaniques et 
latino. De quoi vous mettre du soleil dans 
les oreilles ! 04 92 43 72 72. 

19h30 - Restaurant La Paillote du Lac. 
Gratuit.  CAROLINE RIVAS – Auteur 
compositeur interprète solo, piano 
accordéon. 06 58 26 78 97. 

10h à 19h - Cour de la mairie. Accès libre. 
Rendez-vous pour une journée familiale et 
ludique qui vous permettra de découvrir 
les habitants de la ruche et leur rôle dans la 
pollinisation des fleurs.  
06 44 96 28 92. 

20h à 06h - Lac de Siguret.  
Tarif unique : 22 € (18€ en prévente). 
Acid -Techno -Hard et Bass... Découvrez le 
temple perdu de Tulum, ancienne citée de 
l'aube des civilisations Maya !  
Programmation : Cannonbar - La Bouture 
Dub -Teksa - Kris10 B2B Milkwater - Elisa 
Do Brasil et TBA ! 06 04 40 68 51. 

9h30 - Cabane du pêcheur - Les Eygoires.  
Pour les enfants de 8 - 12 ans. Sur 
inscription au préalable. Permis de pêche 
obligatoire. 04 92 53 54 71. 
 

19h30 - Le Gite 05 - Le Melezet. Accès libre. 
Spectacle orchestré et chanté en direct ! 
Repas-spectacle : 30€. 06 23 35 54 11. 
 

Station de Réallon - 25€ pour les licenciés 
35€ pour les non licenciés.  
Epreuve d'enduro au format station 
ouverte aux jeunes de 9 à 16 ans, licenciés 
FFC ou non. 
 

Samedi 20 août : 
13h - 16h : Accueil et distribution des packs 
coureurs. 13h30 - 16h30 : Reconnaissances 
libres. 
Manche du Kids Rider Bike Challenge pour 
les tout petits de 2 à 5 ans. 
 

Dimanche 21 août : 
4 spéciales au programme (3 pupilles - 
benjamins / 4 minimes - cadets) 
A partir de 9h : Départ dans l'ordre des 
catégories. 17h30 : Remise des prix. 
04 92 44 25 67 

10h à 12h - Station de Réallon 
Samedi 20 août :  1er challenge de 
draisiennes en Europe ! Des rencontres 
pour les 2 à 5 ans. Récompense garantie 
pour tous ! 04 92 44 25 67. 

11h – Chapelle Saint-Roch, hameau Saint-
Roch. Gratuit. Messe suivie d’un apéritif 
offert par la Mairie. 04 92 43 22 04. 

La Chalp, chapelle St Jean. Gratuit.   
7h30 : Assister à la fabrication du pain au 
fournil traditionnel de la Chalp ! 
11h : Visite commentée du village  
11h30 : Pot de l'amitié, dégustation et 
vente de produits du four et locaux.  
Inscription obligatoire pour la fabrication 
du pain : 06 29 83 35 73 | 06 07 87 74 49. 

17h – Abbaye de Boscodon.  
Tarif non communiqué Concert du 
Quintette « Les Airelles », quatuor à cordes 
et clarinette (Mozart, Reger).  
04 92 43 72 90. 

18h30 à 19h30 – Plage de Chanterenne. 
Accès libre. Accessible à tous, venez danser 
la zumba et rire en famille sur des rythmes 
que vous connaissez tous ! 06 62 40 47 14. 

10h à 18h – Plan d’eau. Gratuit. La 
Oika'Mobile, un camping car débordant de 
jeux ! Partagez un moment convivial autour 
de jeux de société faciles, funs et originaux 
présentés par les membres de l’équipe 
d'animateurs. 06 75 93 84 05. 

15h à 23h – Hôtel Les Bartavelles. Accès 
libre. Toujours un bon moment en 
écoutant Alejandro Guerra (jazz et saxo). 
04 92 43 20 69. 

18h - Plan d'eau d'Embrun. Gratuit. 
PHIL en concert !  
 

Toute la journée - Gratuit. 
08h : Vide grenier sur la place des 
commerces (infos : 06 20 23 78 18). 
De 9h à 11h30 : concours de pêche à la 
ligne adultes/enfants au Théâtre de 
Verdure. Permis de pêche obligatoire, 
nombreux lots et participation de 5€. 
12h : Apéritif musical avec l'Orchestre 
Mélodia sur la place de l'Eglise. 
22h30 : Feu d'artifice. 04 92 44 31 00. 



 

Embrun - 9h30 à 11h30 – Salle Vauban, La 
Manutention.  
Baratier - 14h à 16h – La Baratonne. 
Gratuit. Venez profitez d’un moment de 
convivialité et d’une collation offerte. 
Réservée aux personnes de 60 ans et plus, 
résidentes de la Communauté de 
Communes de Serre-Ponçon.  
04 92 43 77 31. 

17h à 18h30 - Cathédrale, devant le porche 
aux lions.  
Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 4 € (12-17 
ans). GRATUIT - de 12 ans. 
Décryptez l’architecture particulière, le 
langage coloré de cet édifice du XIIIème 
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, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 

21h30 – Rdv au départ du télésiège. 
Gratuit. Diffusion de la cinémathèque de 
montagne. 04 92 44 25 67. 
 

9h à 12h - Mairie, place du village. Carte 
disponible gratuitement en mairie. Durée 
de jeu environ 2h. 04 92 43 25 86. 
 

19h - Place du village. Accès libre.  

Acoustic wing : Folk, country & blues.  
04 92 43 25 86. 

10h - Parc du Village. Gratuit. 
Peinture à bulles et bulles géantes ! ! 
Inscription obligatoire par SMS :  
06 24 36 04 81. 

19h30 - Gîte les Pinées. Accès libre. 
Concert "TAX BROTHERS & THE OLD 
RACOON". Musique Festive dans le style 
Blue Grass du bayou avec des notes de 
banjo et du jeu de cuillères sur le bon son 
gras de la guitare électrique. Réservation 
obligatoire pour le repas : 06 63 32 43 28 
06 44 76 94 91. 
 

20h - Stade Pré de la Grange. Plein tarif : 10 
€ (la doublette) ! Inscription à partir de 
19h30. 06 28 94 50 03. 

21h – Jardin public, sous la Mairie. Gratuit. 
Pleine de surprises, parfois touchante, 
cette histoire révèle l’extraordinaire 
adaptation des renards aux terres 
d’altitudes. Film documentaire (1h10) suivi 
d’échanges avec les agents du Parc 
national des Ecrins. 04 92 43 23 31. 

10h - Moulin de Praveyral à la sortie du 
hameau direction Crévoux.  
Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 4 € (12-17 
ans) - GRATUIT - de 12 ans.  
De son passé épiscopal à sa restauration 
récente, le moulin aura vu couler beaucoup 
d’eau dont la force est un élément 
essentiel pour la transformation en farine 
ou en huile. Du moulin, vous irez découvrir 
le four de la communauté de Praveyral. 
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 

17h à 18h30 - Bureau d'Information 
Touristique d'Embrun. Plein tarif : 6,50 €, 
Tarif réduit : 4 € (12-17 ans) - GRATUIT - de 
12 ans. 
De l’ancien couvent des Cordeliers à la 
cathédrale, capitale religieuse jusqu'à la 
Révolution française, son caractère 
provençal alpin en fait un lieu de 
villégiature dès le XIXe siècle.  
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 

19h – Bistro-vélo Le Tandem. Accès libre. 
Les mardis soir c'est El Pabuelito qui mix les 
sons du soleil ! 09 84 40 91 50. 

9h à 11h30 - Embrun > Les Orres 
Les cols réservés font une étape aux Orres. 
L'accès à la station (D40) sera fermé à la 
circulation motorisée et réservé aux 
cyclistes. 
Accès gratuit, ouvert à tous, sans 
inscription, sans classement. 
Infos pratiques sur la montée des Orres : 
• Altitude : 1650 m 
• Départ : Baratier parking 2ème entrée 
avant montée D40 
• Longueur : 17.70 km 
• Dénivellation : 780 m 
• % Moyen : 4.41% 
• % Maximal : 8.3% 
04 92 44 01 61. 

17h à 19h30 - Mairie de Prunières.  
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 5 € (12-17 ans). 
GRATUIT - de 12 ans 
Une balade agricole, gourmande, 
argumentée et agrémentée de quelques 
dégustations… Infos pratiques : 3 km 
environ de marche, dénivelé positif 200 m. 
Chaussures de marche, eau, chapeau. 
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 

9h30 - Cabane du pêcheur- Les Eygoires.  
Pour les ados de 12 à 18 ans. Sur inscription 
au préalable. Permis de pêche obligatoire. 
04 92 53 54 71. 
 

11h - Pôle culturel Le XXème. Gratuit. 
Sophie Etienbled, auteure, viendra 
présenter son dernier roman "Le chant 
d'Hélène". 04 92 50 88 91. 

17h30 - Parking du Pôle XXème. Gratuit. 
Balade Nature et Patrimoine permettant 
de découvrir l'histoire de Savines à Savines-
le-Lac. 04 92 44 31 00. 
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10h - Parc du Village. Gratuit. Fabriquez 
vos propres éponges tawashi ! Inscription 
obligatoire par SMS : 06 24 36 04 81. 
 

16h30 à 20h - Embarcadère de la Baie Saint 
Michel.  Plein tarif : 39 €, Tarif réduit : 37 € 
(famille de 4 personnes) – À partir de 10 
ans. Partez à pied sur les rives de Serre-
Ponçon, découvrez l’histoire du lac et 
profitez de points de vue grandioses. 
Prenez ensuite en main votre paddle pour 
un retour par la voie navigable entre les 
baies de Chanteloube et de Saint-Michel, à 
la découverte de vestiges engloutis. 
1h30 de marche / 1h30 de paddle. 
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone au 04 92 43 77 43. 

20h - Place Lesdiguières. Gratuit. En 
clôture des marchés nocturnes caturiges, 
une déambulation circassienne et musicale 
burlesque ! 04 92 53 93 30. 
 

9h30 – Salle des fêtes. Gratuit. Venez 
profitez d’un moment de convivialité et 
d’une collation offerte, avec animations et 
jeux proposés par l’association Pics et 
Colegram. Entée libre, réservée aux 
personnes de plus de 60 ans, résidants de 
la Communauté de Communes de Serre-
Ponçon. 04 92 50 60 30. 

9h30 à 11h - Cathédrale, devant le porche 
aux lions.  
Plein tarif : 6,50 € (Entrée dans le trésor 
incluse.), Tarif réduit : 4 € (12-17 ans). 
GRATUIT - de 12 ans. 
Décryptez l’architecture particulière, le 
langage coloré de cet édifice du XIIIème 
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, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 

13h45 - Boulodrome de la gare d'Embrun. 
Tarif unique : 4 €. Un concours de pétanque 
triplette à la mêlée tournante, quatre 
parties, ouvert à tous (à partir de 14 ans). 
Bons d'achats offerts par l'association des 
commerçants d'Embrun.  
04 92 43 72 72. 

15h à 23h – Hôtel les Bartavelles - Accès 
libre. Calice : jazz & bossa nova 
international, venez nombreux !  
04 92 43 20 69. 

19h30 - Le Gite 05 - Le Melezet. Accès libre. 
Spectacle orchestré et chanté en direct ! 
Repas-spectacle : 30€   
06 23 35 54 11. 
 

16h - 19h – Rdv en centre station Gratuit. 
Venez essayer le rodéo au cœur de la 
station. Activités pour les grands et les 
petits ! 04 92 44 25 67. 
 

9h30 à 12h - Chef-lieu, devant la mairie. 
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 5 € (6-17 ans). 
Venez défier la loi de la gravité et mesurez-
vous aux forces de la nature, comme l’ont 
fait les habitants de ce versant agricole 
depuis des millénaires. Dès l'âge de 6 ans. 
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 
 

17h à 18h30 - Devant l'église de la 
Transfiguration.  
Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 4 € (12-17 
ans). GRATUIT - de 12 ans. 
Véritable bijou d’architecture d’inspiration 
italienne dominant le lac de Serre-Ponçon, 
cette église d’altitude recèle des décors 
peints du XVIe siècle de grandes 
dimensions.  
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 
 

 

Centre-ville - Gratuit 

Le centre historique d’Embrun offre un 
décor exceptionnel à cet événement qui 
rend hommage à la prestigieuse histoire de 
la cité au Moyen Age. Découvrez l'art de 
vivre à cette époque et profitez des 
animations et du marché au détour des 
places et ruelles. 
► Journées médiévales : de 10h30-19h. 
Grand marché médiéval, démonstrations 
d’escrime, métiers d’autrefois, jeux, camps 
médiévaux, théâtre, concerts & 
saltimbanques, jonglerie, balades en 
calèche…  
► Soirées médiévales :  
Jeudi :  
Nocturnes du marché médiéval et des 
commerçants. 
21h : Défilé aux flambeaux avec les 
compagnies médiévales - Départ Pl. St 
Marcellin.  
21h45 : Concert de Lost - Pl. Barthelon. 
Vendredi :   
21h30 : Spectacle de Flammes Tribales 
avec la Cie Zoolians - Jardin Du Roc. 
Programme détaillé disponible dans les 
bureaux d’information touristique de Serre-
Ponçon : 04 92 43 72 72. 
 

10h à 11h30 - Bureau d'information 
touristique de Chorges.  
Tarif unique : 5,50 €. 
Retrouver les richesses des derniers 
marquis, éparpillées aux quatre coins de 
l’ancien bourg castral après le saccage de 
leur château ! Visite adaptée dès l’âge de 8 
ans. En famille, les sens en éveil, menez 
l’enquête à la recherche des secrets de nos 
village. 
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 
 

18h30 - Gite de la Draye. Participation 
libre.  Apéro concert avec le groupe Tutti 
Funky, Funk, groove. Possibilité de manger 
sur place. Réservation conseillée. 
06 03 90 30 95. 



 

19h30 - Le Macumba, plage de 
Chanterenne. Accès libre. Soirée salsa !  
06 50 88 79 22 | 06 50 83 26 17  

21h à 22h30 - Bureau d'Information 
Touristique d'Embrun.  
Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 4 € (12-17 
ans). GRATUIT - de 12 ans. Le faisceau de 
notre lampe torche parcourt les façades et 
dévoile des dizaines de détails invisibles en 
plein jour. Les ombres portées redonnent 
vie aux témoignages mystérieux d’époques 
lointaines, sculptures, symboles gravés, 
peintures...  
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 

19h30 - Restaurant La Paillote du Lac. 
Gratuit.  LADY GAIA - Duo avec un univers 
pop rock années 80, acoustique piano-voix. 
06 58 26 78 97. 

10h - Chapelle Saint-Marcellin, Les 
Gourniers. Gratuit.  Après 45 minutes de 
marche facile depuis le hameau des 
Gourniers, venez rencontrer un(e) garde 
moniteur/trice sur place pour répondre à 
vos questions et vous accompagner dans 
vos observations. L’occasion d’échanger 
sur la faune, la flore, le Parc National, sa 
réglementation, ses métiers...  
04 92 43 23 31. 

22h à 23h - Station de Réallon. Tarif unique 
7.50€.  Découverte de la station plongé 
dans l'obscurité pour mieux apercevoir les 
étoiles qui nous entoure grâce à des 
télescopes.  
Inscription obligatoire 04 92 44 29 09. 
 

9h30 à 12h - Route de St-André d’Embrun, 
parking du pont neuf, en face du Gabion. 
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 5 € (12-17 ans). 
GRATUIT - de 12 ans. 
Visite à la rencontre d’un savoir-faire. Dans 
un ancien cellier, laissez-vous surprendre 
par une enivrante production locale. 

Dégustation offerte.  Infos pratiques : 
40mn de balade découverte dans les 
vignes. Chaussures de marche, eau, 
chapeau. Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 
 

8h30 - Maison du Parc de l'Embrunais. 
Gratuit. Les Bondrées apivores partent déjà 
pour leurs quartiers d’hiver... Observation 
deux matinées de suites sur postes fixes 
jusqu’à 13h. Pique-nique tiré du sac. 
Prévoir vos jumelles.  
04 92 43 23 31. 
 

19h30 - Le Macumba, plage de 
Chanterenne. Accès libre. Soirée Karaoké ! 
06 50 88 79 22 | 06 50 83 26 17. 

10h à 11h30 - Devant le bureau 
d’information touristique d’Embrun. 
Plein tarif : 6.50 €, Tarif réduit : 4 € (6-17 
ans). À partir de 6 ans. 
Espions, espionnes ! Évoluez discrètement 
depuis le couvent des cordeliers jusqu’à la 
tour Brune et, dans la cathédrale 
d’Embrun, marchez à tâtons sous les 
voûtes à la recherche des richesses des 
archevêques ! C’est certain, personne 
n’aura jamais vu le trésor de si près ! 
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 

15h - Jardin du Roc. Dans le cadre de la fête 
médiévale d’Embrun Enfant : 7,50 € 
(Matériel fourni). 
Initie-toi à l’art de l’héraldique, imagine ton 
blason et fabrique ton bouclier avant de 
partir à l'assaut des animations 
médiévales! Enfants à partir de 6 ans, 
durée 1h30 à 2h. 
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon ou sur 
www.exploreserreponcon.com  
04 92 43 77 43. 

19h30 - Restaurant La Paillote du Lac. 
Gratuit.  CALICE - Concert pop rock variété 
internationale. 06 58 26 78 97. 
 

9h30 - Cabane du pêcheur – Les Eygoires.  
Pour les ados de 12 à 18 ans. Sur 
inscription. Permis de pêche obligatoire.  
04 92 53 54 71. 
 

18h – Hameau La Reste, chapelle St 
Barthelemy. Gratuit. Messe suivie d’un 
apéritif offert par la Mairie.  
04 92 43 22 04. 

18h30 - Gite de la Draye. Participation 
libre. Apéro concert avec le groupe La 
Tarona, chansons d'Amérique Latine. 
Possibilité de manger sur place. 
Réservation conseillée. 06 03 90 30 95. 

19h30 - Le Macumba, plage de 
Chanterenne. Accès libre. Soirée années 
80's ! 06 50 88 79 22 | 06 50 83 26 17. 

21h - Plan d'eau d'Embrun. Plage Nord.  
Installez vous-dans l'herbe, prenez de quoi 
passer un moment confortable et agréable: 
couverture, coussins, veste, protection 
moustiques….  
Le film : Star de country un peu oubliée, 
Jackson Maine découvre Ally, une jeune 
chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils 
tombent follement amoureux l'un de 
l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de 
la scène et fait d'elle une artiste adulée par 
le public. Bientôt éclipsé par le succès de la 
jeune femme, il vit de plus en plus de mal 
son propre déclin… 04 92 43 72 72. 
 

19h30 - Restaurant La Paillote du Lac. 
Gratuit.  MILOS - Musicien solo, guitare et 
voix, pour des reprises variées pop, rock, 
folk. 06 58 26 78 97. 
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9h30 - Cabane du pêcheur – Les Eygoires.  
Pour les enfants de 8 - 12 ans. Sur 
inscription au préalable. Permis de pêche 
obligatoire. 04 92 53 54 71. 
 

15h à 23h – Hôtel Les Bartavelle. Accès 
libre. Toujours un bon moment avec 
Alejandro Guerra (jazz et saxo).  
04 92 43 20 69. 

18h - Plan d'eau d'Embrun.  Gratuit.  
Une pause musicale à consommer sans 
modération !  
 

19h30 - Le Gite 05 - Le Melezet. Accès libre. 
Spectacle orchestré et chanté en direct ! 
Repas-spectacle : 30€   
06 23 35 54 11. 
 

9h à 12h - Mairie, place du village. Carte 
disponible gratuitement en mairie. Durée 
de jeu environ 2h. 04 92 43 25 86. 

18h - Château de Picomtal. Tarif unique : 
10 €. Gratuit - de 10 ans. Billetterie sur 
place à partir de 17h30.  
Avec Jacques-Olivier Boudon, historien et 
auteur. L'homme qui écrivait sous les 
planchers du château fin XIXe et sous 
d'autres, n'a pas fini de nous livrer ses 
secrets. Conférence suivie d'un moment 
musical dans le jardin. 06 42 60 86 41. 
 

17h à 18h30 - Bureau d'Information 
Touristique d'Embrun.  
Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 4 € (12-17 
ans) - GRATUIT - de 12 ans. 
De l’ancien couvent des Cordeliers à la 
cathédrale, capitale religieuse jusqu'à la 

Révolution française, son caractère 
provençal alpin en fait un lieu de 
villégiature dès le XIXe siècle.  
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 
 

19h – Bistro-vélo Le Tandem. Accès libre. 
Les mardis soir c'est El Pabuelito qui mix les 
sons du soleil ! 09 84 40 91 50. 
 

9h30 - Cabane du pêcheur – Les Eygoires 

Pour les ados de 12 à 18 ans. Sur inscription 
au préalable. Permis de pêche obligatoire. 
04 92 53 54 71. 
 

9h30 à 11h - Cathédrale, devant le porche 
aux lions.  
Plein tarif : 6,50 € (Entrée dans le trésor 
incluse.), Tarif réduit : 4 € (12-17 ans). 
GRATUIT - de 12 ans. 
Décryptez l’architecture particulière, le 
langage coloré de cet édifice du XIIIème 
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, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 

17h à 18h30 - Devant l'église de la 
Transfiguration.  
Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 4 € (12-17 
ans). GRATUIT - de 12 ans. Véritable bijou 
d’architecture d’inspiration italienne 
dominant le lac de Serre-Ponçon, cette 
église d’altitude recèle des décors peints 
du XVIe siècle de grandes dimensions.  
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 

9h30 - Cabane du pêcheur – Les Eygoires.  
Pour les ados de 12 à 18 ans. Sur inscription 

au préalable. Permis de pêche obligatoire. 
04 92 53 54 71. 

17h à 18h30 - Bureau d'information 
touristique.  
Plein tarif : 6,50 €, Tarif réduit : 4 €. 
Accueillis par un verre de bière de 
production locale ou d’eau de source du 
torrent des Moulettes, embarquez dans 
une découverte coopérative et originale de 
l’ancienne ville romaine, Caturigomagus.  
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Serre-Ponçon, ou sur 
www.exploreserreponcon.com ou par 
téléphone 04 92 43 77 43. 
 

Château de Picomtal. Atelier culinaire + 
repas : 100€. Repas uniquement : 39€ 
13h30 à 19h : Atelier culinaire avec le chef 
Laurent Berruyer. 
19h30 : Diner, finesse de saveurs et jeu de 
textures. Réservation 04 92 43 07 77. 
 

19h30 - Restaurant La Paillote du Lac. 
Gratuit.  CALICE - Concert pop rock, variété 
internationale. 06 58 26 78 97. 
 

10h à 17h – Boulodrome. Accès libre. 
Venez découvrir les nombreuses activités 
que vous proposent les associations de 
Chorges. Expositions, rencontres, 
informations, démonstrations, ateliers.  
04 92 50 60 30. 

14h à 18h– Gymnase du plan d’eau. Accès 
libre. Un rendez-vous très attendu de tous 
et qui permet aux associations de 
transmettre les  informations sur leurs 
activités. 04 92 43 72 72. 
 

19h30 - Restaurant La Paillote du Lac. 
Gratuit.  RAFALAKART - Musicien solo, 
guitare et voix, chansons françaises et 
internationales à la carte. 06 58 26 78 97. 



 

EXPOS 

TEMPORAIRES  
PERMANENTES 

Jusqu’au Samedi 3 septembre 2022  

Tous les jours 9h - 12h30 et 14h30 - 18h. 
Maison du Parc de l'Embrunais 
Gratuit. 04 92 43 23 31 
 

Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 
9h à 12h30. Le vendredi de 15h à 19h. Le 
samedi de 9h à 14h - Médiathèque de 
Chorges 
Photographies de Christian Mérentier. 
"Depuis longtemps je me passionne pour la 
photographie et en particulier pour la 
macrophotographie. Les sujets auxquels on 
pense naturellement sont les insectes et 
les araignées, qui sont l'objet de cette 
exposition...". Entrée libre. 

04 92 53 93 30 
 

Jusqu’au Mercredi 31 août 2022  

Tous les jours - Salle polyvalente. 
Photos, documents, cahiers et objets 
d'époque, retranscription de salle de classe 
Entrée libre. 

06 47 77 88 13 | 06 42 47 23 95 

Jusqu’au Dimanche 4 septembre 2022  

Tous les jours - Pont du Plan 
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.. Adulte : 2 €. 

Tous les jours - 10h à 18h30. Abbaye de 
Boscodon - David Tresmontant expose ses 
peintures, pastels et collages. Tarifs : de 5 

à 7 € (Accès à l'abbatiale, du cloître, de la 
salle du chapitre et de la muséographie). 
04 92 43 14 45 
 

 

Jusqu’au 31 août : du mardi au dimanche 
de 16h - 19h. 
À partir du 1 septembre : du mercredi au 
samedi de 15h à 18h. 
Fermée les jours fériés - Maison des 
Chanonges - Exposition permanente. 
Entrée libre. 04 92 44 30 87 

Jusqu’au dimanche 28 août 2022  

Du mardi au dimanche de 16h à 19h. 
Les Capucins (Centre d'Art Contemporain) 
Entrée libre. 04 92 20 65 99 

 

Jusqu’au mercredi 31 août 2022  

Lundi au vendredi: 16h-18h30 + Mercredi 
et samedi : 9h-12h - Bibliothèque 
Municipale 
Venez découvrir les épices du monde ! 
Participation libre. 04 92 43 35 97 

Jusqu’au vendredi 26 août 2022  

Les lundis, mercredis, vendredis et 
dimanches 10h30 - 13h et 16h - 19h. 
A l'angle du chemin sous le Roc et de la 
Côte Chamois.  
Florence Marré artiste-peintre et Thierry 
Baudrier photographe vous proposent une 
expo originale dans un jardin privé.  
Entrée libre. 06 12 77 48 59 

Jusqu’au samedi 20 août 2022  

Mercredi et samedi 
9h - 12h et jeudi 14h 
- 17h - Association 
Tiss’Age - Place 
Dongois Peinture et 
dessin. Entrée libre.  
04 93 43 76 27 

 

 
 

Jusqu’au samedi 3 septembre 2022  

Du mardi au dimanche de 16h à 19h 
À partir du 01/09 : du mercredi au samedi 
de 15h à 18h 
Fermée les jours fériés - Maison des 
Chanonges - Entrée libre. 04 92 44 30 87 

 

Du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 
14h30-19h. Le dimanche : 10h-12h et 
15h-19h - Maison de Pays de l'Embrunais 
Tableaux et photographies autour des 
Aiguilles de Chabrières. Par Jean-Marc 
Roux et Claire Lapostolle Dufresne.  
Entrée libre. 04 93 43 76 27 

Jusqu’au mercredi 31 août 2022  

Du lundi au vendredi de 08h à 17h - Salle 
polyvalente. Entrée libre. 04 92 50 65 89 

Jusqu’au 31/08 : Lundi : 15h - 18h, du 
mardi au samedi 10h-12h et 15h-18h.  
A partir du 01/09 : Le mardi de 15h à 17h. 
Le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h et le jeudi de 10h à 12h.  
Exposition permanente retraçant l'histoire 
de Savines-le-Lac et de l'architecture XXe.. 
Entrée libre. 04 92 50 88 89 
 

 

Jusqu’au Mercredi 31 août 2022                                          

 

Du mardi au vendredi et le dimanche. 
10h-12h30 et 14h30-18h. - Centre 
d'Accueil du Parc national des Ecrins, Les 
Gourniers. Gratuit. 04 92 44 30 36. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

VISITES  
MUSEES  
DECOUVERTES  
 

Visite sur réservation, les mardis et les 
jeudis à 11h. 06 15 55 72 63. 
 

Tous les jours sur rendez-vous.  
06 85 65 36 46. 
 

Du lundi au samedi de 10h à 18h ; visite 
guidée à 10h45 et 15h. Entrée payante. 
04 92 54 30 70. 
 

Tous les jours de 10h30 à 18h. Entrée 
payante. 07 61 26 32 00. 
 

 

Jusqu’au 31/08 : Visites tous les jours à 10h 
et 14h30.  
À partir du 05/09 : Visite le mercredi et le 
dimanche à 14h30. Entrée payante. 
04 92 54 40 60. 
 

Jusqu’au 31/08 : visite commentée le 
mardi et le jeudi à 17h30. Entrée payante.  
04 92 54 40 60. 
 

Visite toutes les 40 min de 10h20 à 12h20 
et de 13h30 à 15h30. 
À partir du 28/08 : visite tous les jours à 
10h30, 14h et 15h30 sauf le mardi. 
Entrée payante. 04 92 54 50 00. 
 

Visite du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30. À partir de septembre 
visite sur réservation. Entrée libre.  
04 92 54 58 11. 
 
 
 

Jusqu’au 31/08 : Visite du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 : visite à 
partir de 12 ans. Réservation obligatoire. 
Gratuit. 04 92 54 58 11 
 

Sur réservation. 06 82 88 45 00. 

Visite libre tous les jours de 10h à 19h (hors 
offices religieux). 04 92 43 00 54. 

Visite du mardi au vendredi de 9h à 19h - 
Visite contée à 15h et démonstration à 
16h30. Entrée payante 
Sur rendez-vous à partir du 1/09.  
06 81 36 31 16. 

Jusqu’au 31/08 : visites guidées tous les 
mardis, vendredis, dimanches à 11h -  
Sur rendez-vous dès le 01/09. Entrée 
payante. 06 81 36 31 16. 

L’église abbatiale et la chapelle de l’abbé 
en visite libre et gratuite, tous les jours. 
Le parcours muséographique, le cloitre et 
ses jardins, la salle du chapitre et les 
expositions : Du lundi au samedi 10h – 18h 
et dimanche 10h – 13h et 14h30 – 18h. 
Entrée payante. 
Visites guidées : Tous les jours à 15h.  
Entrée payante. Durée : 1h30 - Sans 
réservation préalable. 
À partir du 1/09 : visite uniquement le 
dimanche à 15h.  
04 92 43 14 45  

Visite du lundi au vendredi de 9h à 17h. A 
partir de 5 ans. Entrée payante. Jusqu’au 
31/08 et sur rendez-vous à partir du 01/09.  
04 92 23 02 94. 

Du lundi au samedi : 15h - 18h.  
À partir du 01/09 du lundi au jeudi : 15h - 
18h. Entrée payante.  04 92 52 27 52. 

Jusqu’au 05/09 : Tous les jours de 10h30 à 
20h. Ouvert. Entrée libre.   
04 92 44 26 94 
 

Visite de l’exploitation sur réservation.    
06 75 36 71 89 
 
 

MARCHES 
ALIMENTAIRE  
ARTISANAT 
 

 

  

Centre village 

Jusqu’au 30/08 : les mardis, 8h à 13h 

 Grande rue  

Dimanche, 8h à 13h  

 Centre village  

Jusqu’au 28/08 : les dimanches, 8h à 13h 

 Centre-ville 

Mercredi et samedi, 8h à 13h 

 Centre village  

Jusqu’au 30/08 : les mardis et vendredis, 8h 
à 13h  
 

MARCHES NOCTURNE 

 

 Grande rue  

Jusqu’au 24/08, les mercredis, 18h à 23h 
 

  

Plan d’eau : Mardi 22 et 30/08, 17h à 23h 
Centre-ville : Vendredi 26/08, jusqu’à 23h 
 

MARCHES DE PRODUCTEURS 

 

 centre village  

Lundi 22 août, 16h à 21h 
 

 ferme 

Anthoine Bio au lieu-dit Clos de Daris  
Les Mardis, 17h à 19h 
 
 
 
 
 

 
 

 


