AGENDA
Conférence
"Penser
la
menace
climatique, le temps des solutions" à
14h30.
04 92 43 14 45.

Thème 2022 : le patrimoine durable.
Le patrimoine à un rôle à jouer pour
un avenir plus sobre et écologique. En
réinterrogeant les pratiques, les
enseignements tirés des traditions, la
continuité des savoir-faire, les
acteurs du patrimoine agissent tous
les jours pour renforcer la durabilité
du patrimoine.
La Communauté de communes de
Serre-Ponçon et du GuillestroisQueyras coordonnent les initiatives
et proposent de découvrir le
territoire.
Programmes complets disponibles
dans les bureaux d’informations
touristique de Serre-Ponçon.

L'Abattoir – Boulevard Pasteur. Gratuit.
Horaires : Visite à 10h, 11h, 14h et 15h
Découverte du chantier de sauvegarde
de la tour médiévale de l’ancien abattoir
par les bénévoles de l’association.
04 92 43 72 72.

Parvis de la Cathédrale. Gratuit.
Horaires : 10h30 à 12h et 17h à 18h30.
Atelier taille de pierre. Explications du
chantier, avec les Compagnons de
Castellane. Interviews et émission en
direct sur les ondes de RAM 05 de 15h à
17h. 04 92 43 72 72.

À l’intérieur de la Cathédrale. Gratuit.
Horaires : de 15h à 17h.
La chapelle Sainte-Anne dévoile des
vêtements liturgiques rares du XVe au
XIXe siècle. Entrée selon places
disponibles.
04 92 43 72 72.

Abbaye de Boscodon. Accès libre.
Restauration et buvette sur place.
Visites guidées à 10h30, 14h et 16h,
Visites libres de 10h30 à 17h,
Initiation sculpture avec Philippe Minier
de 14h à 17h,
Chevaux/Poneys avec Aalpes équitation
de 10h à 17h,
Auteurs en dédicace de 10h30 à 17h,
Lecture jeunesse à 11h, 14 h et 15h,
Enluminure avec Geneviève Cottet de
10h à 12h et de 14h à 17h,
Expositions au fil du vin, de la bière de
David Tresmontant de 10h à 17h.

18h - Cathédrale ND du Réal.
Participation libre, au profit de l’Ukraine.
Avec le chœur Pourpre Noire. De negro
spirituels en gospel, la cinquantaine de
choristes vous transporte au temps de la
lutte contre l’esclavage et la ségrégation.
Des chants qui continuent de résonner
encore aujourd’hui…
04 92 43 72 72.

Médiathèque – Chef Lieu. Gratuit.
Horaires : de 9h30 à 12h30 & de 14h à
18h. Présentation de graines anciennes
et de plantes, échange de graines avec
Céline Soula, guide conférencière,
paysanne herboriste. Choix d’ouvrages
autour de ce thème.
04 92 44 01 61.

Mairie, salle Francis Roux. Gratuit.
Horaires : de 14h à 16h.
La vie du Seigneur de Pontis
04 92 43 72 72.

Abbaye de Boscodon. Accès libre.
Visites guidées à 14h et 16h,
Visites libres de 10h30 à 17h,
Chevaux et poneys avec Aalpes
équitation de 10h à 17h,
Présentation des rapaces avec le Parc
animalier de Serre-Ponçon de 14h à 17h,
Initiation sculpture avec Philippe Minier
de 14h à 17h,
Lecture animée avec Sylvie Tresmontant
à 15h,
Enluminure avec Geneviève Cottet de
10h à 12h et 14h à 17h,
Expositions au fil du vin, de la bière de
David Tresmontant de 10h à 17h.
04 92 43 14 45.

10h à 11h30 et 14h à 16h30 : visites
toutes les 30 min.
Tarif : 7 €. Gratuit - de 12 ans.
Visite organisée en partenariat entre
l’ASPEC et le Château de Picomtal, au
profit de l’association. Réservation
conseillée : 06 42 60 86 41.

14h30 - Rdv devant l'agence postale Pôle XXème. Gratuit. Accompagnée et
commentée.
Inscription obligatoire en mairie - places
limitées.
04 92 44 20 03.

14h à 17h – devant la salle des fêtes pour
covoiturage.
Gratuit. Inscription obligatoire auprès de
la mairie.
Lavande : Visite
d'un champ sur
les hauteurs de
Chorges,
rencontre avec
la récoltante.
Découvrez la différence entre lavande et
lavandin, la transformation de la lavande
en huile essentielle…
Houblon
:
Explication
et
rencontre avec
une exploitante
et dégustation
de bières.
04 92 50 60 30.

Ne ratez pas les ventes des forfaits
primeurs de la station de Réallon. 144€
pour toute la saison d’hiver : c’est le prix
imbattable que vous propose la station.
www.reallon-ski.com ; 04 92 44 29 09.

Le Grand Trail de Serre-Ponçon : c’est
avant tout la volonté de renouer avec les
racines de la discipline du Trail.
Plusieurs épreuves pour tous les niveaux

18h30 - Gite de la Draye. Gratuit. Apéro
concert avec Rue des charmettes, Piano
Bar Jazz, Bossa Nova, Blues, chansons
Française. Possibilité de manger sur
place. Réservation conseillée.
06 03 90 30 95.

20h30 – Jardin du Roc. Gratuit. Soirée de
restitution de deux residences de
médiation « rouvrir le monde ». Les
artistes Chloé Blondeau et Thomas
Voillaume ont animé durant trois
semaines des ateliers dans les centre de
loisirs de Serre-Ponçon.
04 92 20 65 99.

Le Grand Trail : le grand format par
équipe, tel qu’imaginé par François
D’Haene. 176 km et 11 200 D+
L'Abattoir – Boulevard Pasteur. Gratuit.
Horaires : Visite à 10h, 11h, 14h et 15h
Découverte du chantier de sauvegarde
de la tour médiévale de l’ancien abattoir
par les bénévoles de l’association.
04 92 43 72 72.

10h - Rdv devant l'agence postale - Pôle
XXème. Gratuit.
Accompagnée et
commentée.
Inscription obligatoire en mairie - places
limitées.
04 92 44 20 03.

9h à 15h – Place de l’Eglise. Gratuit.
Balade autour du Morgonnet pour
découvrir la restauration de la chapelle
Saint Pierre et le mélèze remarquable de
Pontis. 4h de marche. Repas tiré du sac à
la cabane du Jas
04 92 43 72 72.

10h à 12h – Parking devant la mairie.
Gratuit. Ces murs en pierre domptent la
pente pour des activités agricoles et
accueillent une faune et une flore
particulières. 04 92 43 72 72.

Le Trail de Serre-Ponçon : format solo sur
la seconde partie du parcours. 86 km et 5
800 D+
Lac et Montagnes : une traversée de
Chorges à Embrun sur un format solo,
compacté mais très alpin. 48 km et 3 340
D+
Le Trail des contreforts du Morgon :
format découverte pour tous les
amateurs de course à pied. Des chemins
roulants qui traversent le massif du
Morgon et la forêt de Boscodon avant de
longer le lac pour remonter à l’aire
d’arrivée, au plan d’eau d’Embrun. 18 km
et 670 D+
NOUVEAU ! Rendez-vous en trail
inconnu : Un parcours inconnu jusqu’au
moment du départ, en quasi autosuffisance. A essayer pour l’aventure !
18/09/2022 | 30 km | 1 200 D+
Tarifs et informations complementaires
sur le site internet
www.grandtrailserreponcon.com.
Infos :
grandtrailserreponcon@gmail.com

Samedi 17/09 : 11h - 01h
Dimanche 18/09 : 11h - 18h30
Stade Pré de la Grange.
Le retour de l'incontournable fête de la
bière de Châteauroux-les-Alpes !
Venez profiter d'un moment de
convivialité autour d'une bonne bière
locale ! Brasseurs locaux, restauration sur
place & concerts ! Soyez dans le thème et
mettez votre plus beau couvre-chef !
chateaurouxenfete@gmail.com

À partir de 9h - Centre station. Gratuit.
Amis rideurs ET RIDEUSES, venez avec
nous fêter le dernier week-end
d'ouverture du bike park ! De
nombreuses animations vous attendent :
piste chrono, village des commerçants,
big air bag, contest pump track, turbo
dancing... et concerts en fin de journée !
04 92 44 01 61.

15h - Salle des Fêtes. Prix d'entrée :
Adulte : 12€ / Enfant : Gratuit.
Thé dansant organisé par Accordéon club
des Hautes-Alpes.
04 92 23 00 80 | 06 95 19 92 11.

AGENDA
A partir de 8h – Les Gourniers. Gratuit.
Tombola,
concours,
buvette,
restauration, animations.
8h
:
Arrivée
des
animaux
9h30 : Casse-croûte
10h
:
Concours
de
génisses
11h30 : Discours et apéritif offert par la
mairie
12h : Repas campagnard (réservation
conseillée au 06 15 39 82 88)
14h30 : concours de boules : doublettes
04 92 44 23 93.

9h à 10h et 10h15 à 11h15 - Rendez-vous
devant le jardin de la crèche - Espace
Delaroche. Gratuit. De la tête aux pieds,
tous les membres seront mis à
contribution dans un travail adapté à
chaque personne. Il s'agit de proposer
une activité physique douce, ludique et
attrayante avec un panel d'exercices
accessible à tous. 04 92 43 77 31.

19h30 – Village Club Les Hyvans.
Tarif unique : 25 €.
Depuis plus de 20 ans, la magie fait partie
de la vie d'Eric Leblon. Il apporte son
savoir faire pour créer des moments
uniques pour vos soirées. Dans toute la
France et en Europe, il présente ses
spectacles devant un public toujours
enthousiaste.
04 92 55 50 66.

8h30 – Salle Vauban – La Manutention.
Gratuit. 4 temps sont proposés : les
médicaments et autres produits. Le
temps de réaction, des temps de
discussion et 20 minutes de trajets en
voiture avec une auto-école embrunaise.
Venez recueillir les conseils de
professionnels.
04 92 43 77 31.

19h30 – Le gite 05 – le Mélèzet. Tarif :
30€. Repas-spectacle orchestré et chanté
en direct ! 06 23 35 54 11.

8h45 - Gratuit. Gym pour adultes.
Sur la plage nord du plan d'eau (coté
poste de secours).
04 92 44 15 15 I 06 72 91 36 76.

10h – Poudrière, Espace Delaroche.
Gratuit.
Mercredi 21/09 : 10h : Marche pour la
Paix dans Embrun au départ du parking
Delaroche, devant la Poudrière.
11h30 : Présentation des journées et
projections vidéo. 12h: Cloche de la Paix
et deux minutes de silence pour la Paix.
Expressions des pacifiques.
14h : Réunion gratuite d’information et
d’échanges Ces ondes 4G-5G, Box, Wifi,
Linky qui nous perturbent.
18h : Solo de clowne sensible « En Carafe
» Conseillé à partir de 10 ans
20h : - Couscous de la Paix et buvette.
Voyage
autour
des
musiques
traditionnelles du monde avec Irmine et
le groupe Des Si Déments. Suite de la
soirée avec scène ouverte, poèmes,
contes, chansons, musique etc.
Jeudi 22/09 : 10h : Ouverture au public
Projections vidéo de divers sujets entrant
dans le cadre d’une véritable culture de
la Paix. 15h : Animation et expressions
des élèves de l’école Pasteur sur le thème
de la Paix.
17h : Présentation du PEP (programme
d’éducation pour la Paix) de la Fondation
Prem Rawat. 06 77 75 72 73.

9h30 – Salle des Cérémonies. Gratuit.
Réservé aux personnes de 60 ans et plus,
résidentes de la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon. Animations
et jeux par l’association Pics et Colegram.
04 92 50 65 89.

14h – Salle du conseil municipal. Gratuit.
Réservé aux personnes de 60 ans et plus,
résidentes de la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon. Animations
et jeux par l’association Pics et Colegram.
04 92 43 22 04.

8h45 - Gratuit. Gym pour adultes.
Sur la plage nord du plan d'eau (coté
poste de secours).
04 92 44 15 15 I 06 72 91 36 76.

9h30 – Rendez-vous devant le manège
du plan d’eau. Gratuit. Ce moment de
marche est destiné aux personnes qui ne
se sentent pas en sécurité à l'idée de
marcher seule. 04 92 43 77 31.

11h10 - Gratuit. Gym pour adultes.
Sur la plage nord du plan d'eau (coté
poste de secours).
04 92 44 15 15 I 06 72 91 36 76.

9h30 – Salle de la Mairie. Gratuit.
Réservé aux personnes de 60 ans et plus,
résidentes de la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon. Animations
et jeux par l’association Pics et Colegram.
04 92 44 22 33.

9h30 – Salle Delaroche - Manutention.
Gratuit. Chacun peut être acteur de sa
santé par des gestes et des habitudes de
vie qui ralentissent ou pallient les effets
du vieillissement sur les 5 sens.
04 92 43 77 31.

10h - Lac de Saint Apollinaire. Tarif : 3€
au profit de l’association.
Un événement haut en couleurs ! Le
principe : courir ou marcher autour du lac
(course non chronométrée) et traverser
des jets de poudres colorées (totalement
inoffensifs
pour
la
peau
et
l'environnement) ! Il est nécessaire de se
munir d'un t-shirt blanc ainsi que des
lunettes de soleil pour protéger les yeux!
Une petite restauration sera proposée
sur place. 04 92 44 31 00.

Samedi
24/09 21h :
Concert des
deux
Harmonie
Municipales
à la salle des
fêtes.
Dimanche 25/09 dès 9h30 : Cérémonie
officielle au jardin de l’Archevêché suivi
de la messe à la Cathédrale.
Gratuit. 04 92 44 30 87.

18h30 - Gite de la Draye. Gratuit. Apéro
concert avec Rose Flonflon, musique du
monde et d'ailleurs. Possibilité de
manger sur place.
Réservation conseillée : 06 03 90 30 95.

19h30 – Le gite 05 – le Mélèzet. Tarif :
30€. Repas-spectacle orchestré et chanté
en direct ! 06 23 35 54 11.

17h30 - Gite de la Draye. Tarif unique :
25 € (atelier + repas).
Dimanche découverte autour de
l'hypnose. Venez essayer les ateliers
proposés par Jérôme Legrand suivi d'un
repas échange au gite de la Draye.
Réservation obligatoire : 06 03 90 30 95.

13h30 – Salle Arsenal, la Manutention.
Gratuit. Apprenez les gestes qui sauvent.
04 92 43 77 31.

09h à 10h et 10h15 à 11h15 - Rendezvous devant le jardin de la crèche Espace Delaroche. Gratuit. De la tête aux
pieds, tous les membres seront mis à
contribution dans un travail adapté à
chaque personne. Il s'agit de proposer
une activité physique douce, ludique et
attrayante avec un panel d'exercices
accessible à tous. 04 92 43 77 31.

18h30 à 21h30 – Salle de la Manutention,
Espace Delaroche. Gratuit. Ouvert à tous.
04 92 43 37 19.

14h30 – Salle de la Mairie. Gratuit.
Réservé aux personnes de 60 ans et plus,
résidentes de la Communauté de
Communes de Serre-Ponçon. Animations
et jeux par l’association Pics et Colegram.
04 92 44 23 93.

19h30 – Village
Club Les Hyvans
Tarif: 25 €.
Ce qu’il aime
c’est donner de
la voix ! Et
surtout en rire !
De ses premiers
tour de chant à
son
nouveau
one man show,
depuis plus de 10 ans il sillonne la France
et les mers d’Europe, désormais en
véritable performer. 04 92 55 50 66.

8h45 - Gratuit. Gym pour adultes.
Sur la plage nord du plan d'eau (coté
poste de secours).
04 92 44 15 15 I 06 72 91 36 76.

9h30 – Salle du conseil municipal.
Gratuit. Réservée aux personnes de 60
ans et plus, résidentes de la
Communauté de Communes de SerrePonçon. Animation et jeux par
l’association Pics et Colegram.
04 92 43 22 04.

8h45 - Gratuit. Gym pour adultes.
Sur la plage nord du plan d'eau (coté
poste de secours).
04 92 44 15 15 I 06 72 91 36 76.

9h30 - Rendez-vous devant le manège du
plan d'eau. Gratuit. Ce moment de
marche est destiné aux personnes qui ne
se sentent pas en sécurité à l'idée de
marcher seule. 04 92 43 77 31.

11h10 - Gratuit. Gym pour adultes.
Sur la plage nord du plan d'eau (coté
poste de secours).
04 92 44 15 15 I 06 72 91 36 76.

AGENDA

9h30 – Salle Delaroche – La Manutention.
Gratuit. Chacun peut être acteur de sa
santé par des gestes et des habitudes de
vie qui ralentissent ou pallient les effets
du vieillissement sur les 5 sens.
04 92 43 77 31.

Découverte du site exceptionnel de la
commune de Chorges entre le lac de
Serre-Poncon et les montagnes.
Inscription et paiement sur le site
internet. www.velopassionchorges.fr.
06 38 34 52 26 | 04 92 50 66 45.

VISITES
MUSÉES
DÉCOUVERTES

Visite sur réservation, les mercredis à
11h. 06 15 55 72 63.
18h - Salle des fêtes. Participation libre.
Spectacle tout public. Conte musical
illustré et concert musical du monde.
04 92 50 64 25.

Du lundi au samedi, sur rendez-vous.
06 85 65 36 46.

Entrée payante.
Ouvert les 17 et 18 septembre.
Du 19 au 24/09 : ouvert lundi, mercredi,
jeudi et samedi. + d’informations
www.fermeducol.fr ou 04 92 54 30 70.

Visite sur rendez-vous.
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 : le dimanche à 15h.
04 92 43 14 45

Visite sur rendez-vous.
04 92 23 02 94.

Les lundis et jeudis de 15h à 18h.
Entrée payante.
04 92 52 27 52.

Visite de l’exploitation sur réservation.
06 75 36 71 89.
18h30 - Gite de la Draye. Gratuit. Apéro
concert avec Méli Mélo, reprises
françaises, piano bar.
Possibilité de manger sur place
Réservation conseillée 06 03 90 30 95.

10h à 17h30 – Salle de la Manutention –
Espace Delaroche. Gratuit. Exposition
vente de dentelles, de livre de dentelles
et de broderie. Démonstration et partage
du savoir. 06 75 80 94 87.

Jusqu’au 25/09 : Tous les jours de 10h30
à 18h. Entrée payante.
07 61 26 32 00.

Jusqu’au 30/09 : Visite le mercredi et le
dimanche à 14h30. Entrée payante.
04 92 54 40 60.

Samedi 17/09 : 10h12h et 14h – 18h.
Dimanche
18/09 :
14h30 – 18h.
04 92 44 00 40.

MARCHES
ALIMENTAIRE

Jusqu’au 30/09 : Visites tous les aprèsmidis à 14h et 15h30, sauf le mardi.
Entrée payante.
04 92 54 50 00.

ARTISANAT
Grande rue
Dimanche, 8h à 13h
Centre-ville
Mercredi et samedi, 8h à 13h

9h30 - RDV au Club les Horizons du Lac
Serre du Villard. Tarif : 110€ (repas,
hébergement et encadrement compris)
Amélioration technique du VTT et du
VTTAE 100% féminin, avec la
participation de Sabrina Jonnier,
Championne du monde VTT.

Sur réservation. 06 82 88 45 00.

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

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

EXPOS
TEMPORAIRES
PERMANENTES

À partir du 16 septembre

Mercredi et samedi 9h à 12h et jeudi de
14h à 17h - Association Tiss’Age - Place
Dongois. Exposition double et originale
puisqu'elle associe photos et tissages.
Chaque photo sera présentée à côté d'un
tissage , les deux étant en harmonie de
couleurs.. Entrée libre. 06 12 56 20 18.

Mardi, jeudi, vendredi, de 10h à 12h et de
14h à 17h. Maison du Parc de
l'Embrunais.
“Mon regard en images sur une année
riche en rencontres et en émotions à
travers les Ecrins”. Photographies de
Rémi Putoto. Entrée libre.
04 92 43 23 31.

Jusqu’au Vendredi 30 septembre 2022

Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de
9h à 12h30. Le vendredi de 15h à 19h. Le
samedi de 9h à 14h. Fermé lundi et
dimanche - 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 Dimanche 18 septembre 2022

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.

Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 15h à 18h.
+ dimanche 18/09 : de 10h30 à 12h30 et
de 15h à 18h - Maison des Chanonges
En partenariat avec les Musées de
l’agglomération d’Annecy, l’Association
des Amis du Vieux Chamonix,
l’association de Sauvegarde et d’Études
du Patrimoine Embrunais et les
descendants de l’artiste- Exposition
permanente. Entrée libre.
04 92 44 30 87.

Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 15h à 18h. sauf le 1er
novembre - Maison des Chanonges
+ dimanche 18/09 : de 10h30 à 12h30 et
de 15h à 18h
Florence
Marré
viendra
à
la
rencontre
des
visiteurs le 9 et le
14 septembre ainsi
que le 5 novembre
de 15h à 17h.
Entrée libre.
04 92 44 30 87.

Du lundi au samedi 9h30 -12h30 et
14h30 - 19h + dimanche : 10h - 12h / 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.

Du mercredi au samedi de 15h à 18h
Fermée les jours fériés - Centre d’art
contemporain les Capucins.
+ dimanche 18/09 : 15h – 18h
Océan sentimental est un paysage
métaphorique. Les ciels, les océans, les
arbres, les herbes, que Vidya Gastaldon
peint et qu’elle dote souvent d’yeux et de
bouches, semblent incarnés, comme s’ils
pouvaient communiquer avec quelques
mémoires humaines.
Entrée libre. 04 92 20 65 99.

Ouverture le mardi de 15h à 17h. Le
mercredi et samedi de 10h à 12h et de
15h à 18h. Le jeudi de 10h à 12h.
Exposition
permanente
retraçant
l'histoire de Savines-le-Lac et de
l'architecture XXème. Entrée libre.
04 92 50 88 89.

Toute l'année, tous les jours (parvis de
l’église). Une séléction de photos grand
format vous plongera dans l'épopée de
la création du lac de Serre-Ponçon.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
2022 dans le cadre des journées
européennes du patrimoine : 10h à 12h
et 15h à 18h. Pôle XXe.
Rencontrez les nouveaux artisans de
cette renaissance, et laissez-vous
surprendre par une enivrante production
locale…
Offert par la commune de Saint-André
d’Embrun et le service mutualisé
Patrimoine SPGQ. Accès libre.
04 92 50 88 89.
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