Animations

Culturelles

Vendredi 4 juin - 17h30
Exposition des travaux d’un photographe en résidence
Dans le cadre de sa résidence artistique dans le Champsaur, le photographe Vincent Beaume a
mené plusieurs ateliers avec les élèves du collège de Saint-Bonnet-en-Champsaur et les membres de
l’atelier photo de Planète Champsaur. Ils vous invitent à découvrir leurs travaux sur les traces de la
photographe américaine originaire du Champsaur, Vivian Maier.
Vernissage et visite d’exposition en présence des auteurs.
Entrée libre, sans réservation.
Maison de la photographie - Vivian Maier - Pisançon - 05500 Saint-Bonnet en Champsaur
04 92 44 09 61 / 04 92 55 95 72

La culture sur notre territoire doit être
l’occasion de s’émouvoir, de partager, de rire et
chanter, de créer, de contempler...
Chaque année, le service Culture et Patrimoine
du Champsaur Valgaudemar
propose un programme d’activités culturelles
autour de ses établissements :
expositions, festivals, visites guidées, rencontres,
ateliers, sorties thématiques...

Samedi 5 juin - de 15h à 17h
André Leroy, berger d’alpage :
Rencontre avec un maître-berger
Berger depuis plus de 40 ans, André Leroy a développé en
complicité avec des chercheurs de l’INRA une approche de l’alpage
qui a renouvelé son métier et en a révélé toute la complexité, mais
aussi la beauté. Une rencontre rare avec un maître-berger dont
les savoirs et le regard sur l’alpage et la montagne relèvent autant
d’une pratique professionnelle d’excellence que d’une philosophie
de la vie. Film, présentation et dédicace de l’ouvrage (publié par
Cardère éditeur).
Entrée libre, sans réservation.
Maison du berger - Les Borels - 05260 Champoléon
04 92 49 61 85 / 04 92 55 95 72

Mardi 15 juin - 18h

Bonne saison culturelle !

Le renouveau de la filière laine : rencontre et inauguration des
expositions de l’été
Rencontre-débat avec l’éleveuse de race mérinos Pascaline Kropp et Marie-Thérèse Chaupin de
l’association Atelier-Laines d’Europe autour de leurs expérience et expertise.
En présence du photographe Gérald de Viviés qui a suivi l’éleveuse en alpage et dont le travail est
exposé à la Maison du berger en parallèle de celle de Natacha Boutkevitch.
Entrée libre, sans réservation.
Maison du berger - Les Borels - 05260 Champoléon
04 92 49 61 85 / 04 92 55 95 72

Vendredi 2 juillet - 18h
Inauguration des expositions temporaires
Inauguration de l’exposition «Exile» de Françoise Beauguion et de
l’exposition «Vivian en Champsaur».

Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles d’être modifiées et adaptées
en fonction des mesures sanitaires.

Entrée libre, sans réservation.
Maison de la photographie - Vivian Maier - Pisançon
05500 Saint-Bonnet en Champsaur
04 92 44 09 61 / 04 92 55 95 72
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Samedi 3 juillet - 18h

Dimanche 11 juillet - 18h

Cycle et graines : La Cène

Rencontre avec l’écrivaine Gaëlle Josse

Inauguration de l’exposition de Dominique Rose-Aimée Jouve et visite
de l’exposition en présence de l’artiste. Un parcours près du corps,
des mots, des graines et du féminin.
Gratuit, sans réservation.
Maison de la botanique - La ville - 05500 Le Noyer
04 92 23 28 02 / 04 92 55 95 72

Mardi 6 juillet - 14h
Atelier cueillette artistique contemplative
Dans le cadre de son exposition «Cycle et graines : La Cène», l’artiste
Dominique Rose-Aimée Jouve vous invite à partager sa démarche
artistique au cours d’une marche silencieuse et contemplative où
nous cueillerons quelques éléments de la nature. A partir de leur
charme, de leur forme... et avec leur complicité, nous tenterons de
concevoir une création. Venir bien chaussés, se munir d’un chapeau,
d’un sac en tissu, d’une paire de ciseaux, du fil et une aiguille, un
carnet et un crayon.
Tarif : 5€ / Places limitées, sur réservation.
Maison de la botanique - La ville - 05500 Le Noyer
04 92 23 28 02 / 04 92 55 95 72

Vendredi 9 juillet - de 8h à 18h
Rando photo avec Pierre Witt
Départ du parking des Borels à Champoléon
Accompagnez le photographe Pierre Witt (Alpes magazine, L’Alpe...) lors d’une sortie en montagne. Au
programme : randonnée et prises de vues sur l’alpage du Tourrond, repas au refuge avant descente
vers la Maison du berger. L’après-midi, visite de l’exposition et conception d’un carnet photo réalisé
par les participants avec leurs propres images.
Matériel individuel nécessaire : appareil photo (ou smartphone), stylo, feutre, crayon… et un carnet
format A5. N’oubliez pas chaussures de marche, chapeau, eau et en-cas.
Tarif : 20€ / Places limitées, sur réservation.
Maison du berger - Les Borels - 05260 Champoléon
04 92 49 61 85 / 04 92 55 95 72

«Raconter Vivian Maier, c’est raconter la vie d’une invisible, d’une effacée»,
écrit Gaëlle Josse dans son livre ‘Une femme en contre-jour’ (2020), mais c’est
aussi celle d’une «photographe de génie qui n’a pas vu la plupart de ses propres
photos». Américaine d’origine haut-alpine (Champsaur), Vivian Maier aura
vécu en anonyme, sans avoir connu la célébrité, ni l’engouement planétaire qui
accompagne aujourd’hui son travail d’artiste.
Gaëlle Josse lui rend hommage avec humanité.
Gratuit. Places limitées, sur réservation.
Maison de la photographie - Vivian Maier - Pisançon - 05500 Saint-Bonnet en Champsaur
04 92 44 09 61 / 04 92 55 95 72

Lundi 12 juillet - 9h
Découverte de la flore sur le sentier Dominique Villars
Départ du sentier de la botanique, au Claret (Le Noyer).
Sortie botanique à la découverte de la flore de montagne sur le sentier botanique du Noyer, avec
Philippe Chamagne, botaniste-artiste et ancien garde-moniteur du Parc national des Ecrins. Proposé
par l’Association Dominique Villars.
Tarif : 5€
06 71 27 40 80 / 06 65 12 10 14

Jeudi 15 juillet - 16h
L’alpage avec le photographe Gérald de Viviés
Le photographe Gérald de Viviés expose son travail à la Maison du berger où il
vous accueille pour une visite particulière... Il vous fera partager son expérience
de l’alpage et ses rencontres avec les éleveurs en toute convivialité, autour de
son exposition «Laines de montagnes, montagne de laine».
Gratuit, sur réservation.
Maison du berger - Les Borels - 05260 Champoléon
04 92 49 61 85 / 04 92 55 95 72

Lundi 19 juillet - 9h
Sortie géologie et découverte des fossiles

Samedi 10 juillet - 9h30

Rendez-vous à la Maison de la botanique au Noyer.
Sortie géologique et découverte de fossiles sur le sentier du col la Saume avec la géologue Mariana
Jagercikova. Proposé par l’Association Dominique Villars.

Sortie Land art

Tarif : 5€
06 71 27 40 80 / 06 65 12 10 14

Rendez-vous à 9h à la Maison de la botanique pour covoiturer.
Départ à 9h30 du Pont de la Guinguette (RN85).
Journée de land art avec l’artiste plasticienne Marie-Sophie Koulischer sur les bords du Drac :
créations artistiques éphémères à base de matériaux naturels glanés aux alentours. Proposé par
l’Association Dominique Villars.
Tarif : 5€
06 71 27 40 80 / 06 65 12 10 14

Jeudi 29 juillet - 15h
La flore du plateau de Bure dans le Dévoluy
Avec le botaniste Jean Ritter, découverte en images des particularités naturelles et végétales de
ce plateau calcaire situé à 2709 m d’altitude dans la vallée du Dévoluy. Possibilité de covoiturage.
Proposé par l’Association Dominique Villars.

Dimanche 11 juillet - de 14h à 17h

Tarif : 5€
Maison du berger - Salle Pierre Mélet - Les Borels - 05260 Champoléon
06 71 27 40 80 / 06 65 12 10 14

Atelier d’écriture avec Gaëlle Josse

Lundi 2 août - 9h

Vous aimez lire ? Peut-être aimeriez-vous aussi écrire... Gaëlle Josse est écrivaine, auteure de
plusieurs romans. Cet atelier explorera les liens entre photographie et écriture, et les images de
Vivian Maier. Gaëlle vous accompagnera et vous donnera confiance dans l’acte d’écrire. Venez avec
des images que vous aimez et lancez-vous ! Prévoir cahier, carnet, papier, stylos, crayons, gomme...
Tarif : 5€ / Limité à 10 personnes, sur réservation
Maison de la photographie - Vivian Maier - Pisançon - 05500 Saint-Bonnet en Champsaur
04 92 44 09 61 / 04 92 55 95 72

Sortie à la découverte des arbres
Départ du sentier de la botanique, au Claret (Le Noyer).
Découverte du monde des arbres sous le regard des Celtes, sortie de reconnaissance et atelier avec
la phyto-herboriste Maroussia Bruet. Proposé par l’Association Dominique Villars.
Tarif : 5€.
06 71 27 40 80 / 06 65 12 10 14

Lundi 9 août - 9h

Samedi 21 août - de 14h30 à 17h30

Journée permaculture

En balade avec Martin de la Soudière

Rendez-vous à la Maison de la botanique au Noyer.
Journée permaculture, avec l’ingénieur agronome René Léautier, pour découvrir les principes et la
construction d’une butte et d’une «lasagne» dans deux jardins au Noyer.
Proposé par l’Association Dominique Villars.

Rendez-vous à la Maison de la botanique au Noyer.
Arpenter le paysage est une pratique au long cours pour l’ethnologuegéographe Martin de la Soudière, une pratique qui engage le corps
et l’esprit à laquelle il nous invite sur les chemins, en compagnie de ses
auteurs préférés (Giono, Gracq, Reclus, Dhôtel, Pessoa). Une balade
insolite et truculente avec l’auteur du livre «Cueillir la montagne !».
N’oubliez pas chaussures de marche, chapeau, eau et en-cas,
carnet de notes, boites d’aquarelle, etc.

Tarif : 5€.
06 71 27 40 80 / 06 65 12 10 14

Mercredi 11 août - 16h
L’alpage avec le photographe Gérald de Viviés
Le photographe Gérald de Viviés expose son travail à la Maison du
berger où il vous accueille pour une visite particulière... Il vous fera
partager son expérience de l’alpage et ses rencontres avec les
éleveurs en toute convivialité, autour de son exposition «Laines de
montagnes, montagne de laine».
Gratuit, sur réservation.
Maison du berger - Les Borels - 05260 Champoléon
04 92 49 61 85 04 92 55 95 72

Gratuit, sur réservation.
04 92 23 28 02 / 04 92 55 95 72

Lundi 23 août - 9h
Architecture de montagne
Rendez-vous à 8h30 à la Maison de la botanique au Noyer ou à 9h à la Maison de Pays du Valgaudemar à
Saint-Firmin pour covoiturer.
Journée de découverte de l’architecture de montagne, dessin, photo ou tout simplement plaisir des
yeux, sur le site de Prentiq et le village rénové de l’Ubac en Valgaudemar. Association Dominique Villars.
Tarif : 5€.
06 71 27 40 80 / 06 65 12 10 14

Vendredi 13 août - de 9h30 à 17h

Samedi 18 septembre - 15h

Marcher avec David Le Breton

Je, nous, ils

Départ : Maison du berger. Destination : Plateau de la Coche par les chemins.
“Marcher, c’est résister” nous dit le sociologue David Le Breton, auteur de
plusieurs livres sur la marche (‘Marcher la vie. Un art tranquille du bonheur’,
2020, ‘Marcher. Eloge des chemins et de la lenteur’, 2012, et ‘Eloge de la marche’,
2000, aux éditions Métailié). Phénomène de société, la marche nous aide à rester
debout et, parfois, à reprendre pied dans l’existence. N’oubliez pas chaussures
de marche, chapeau, eau, pique-nique, carnet de notes, etc.
Gratuit, sur réservation.
Maison du berger - Les Borels - 05260 Champoléon
04 92 49 61 85 04 92 55 95 72

Samedi 14 août - 17h
Et si Darwin... ?
Rencontre avec le botaniste et alpiniste Cédric Dentant. «Et si Darwin avait été alpiniste ?» C’est
la question que se pose Cédric Dentant, botaniste au Parc national des Ecrins, dans son nouveau
livre aux éditions du Naturographe. Un voyage autour du monde (Mont Blanc, Cervin, Everest...) en
compagnie de Darwin, Saussure, Whymper, à la découverte de plantes messagères de la grande
théorie du vivant de Charles Darwin.
Gratuit, sur réservation.
Maison de la botanique - La ville - 05500 Le Noyer
04 92 23 28 02 / 04 92 55 95 72

Lundi 16 août - 9h
Pérégrination littéraire
Rendez-vous à 8h30 à la Maison de la botanique au Noyer ou à 9h à la Maison de Pays du Valgaudemar
à Saint-Firmin pour covoiturer.
Sur le thème «au fil de l’eau de montagne», dans le Valgaudemar, en suivant le torrent de Navette, à
la découverte de cascades, ponts, et des Oulles du diable, avec des lectures associées. Proposé par
l’Association Dominique Villars, en partenariat avec l’association Littéra 05.
Tarif : 5€.
06 71 27 40 80 / 06 65 12 10 14

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la photographe Françoise Beauguion vous
invite à une lecture théâtralisée à quatre voix, un regard croisé entre l’émigration champsaurine
vers l’Amérique et les immigrations actuelles et passées dans le Champsaur, un dialogue absurde où
plusieurs voix racontent et s’entremêlent...
Gratuit. Places limitées, sur réservation.
Maison de la photographie - Vivian Maier - Pisançon - 05500 Saint-Bonnet en Champsaur
04 92 44 09 61 / 04 92 55 95 72

Dimanche 19 semptembre - 14h30
Envolée de plumes (performance)
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et en parallèle à son exposition «Cycle et
graines : La Cène», l’artiste Dominique Rose-Aimée Jouve vous invite à déambuler dans une partie
importante de sa démarche artistique : le jeu avec les mots. En compagnie d’Anna Gramme, des
anneaux migrateurs et autres complices.
Gratuit, sur réservation.
Maison de la botanique - La ville - 05500 Le Noyer
04 92 23 28 02 / 04 92 55 95 72

V als

Expositions

Festi
Festival de l’alpage
du 19 au 23 juillet 2021

Une semaine pour fêter l’alpage, à la rencontre des bergers,
des éleveurs, de leurs chiens et des vallées du Champsaur et
Valgaudemar.
Le thème abordé cette année est «De l’alpage à l’assiette, de
la fourche à la fourchette». Depuis des siècles, l’alpage est un
paysage emblématique des... Alpes. Il est produit par le pâturage
des brebis, vaches, chèvres, ânes et chevaux. Tous ces animaux
de races rustiques broutent la bonne herbe des prés, prairies et
alpages qu’ils transforment en lait, viandes et fromages grâce
auxquels nous pouvons goûter tous les paysages alpins dans
toutes leurs saveurs.

temporaires

Maison du berger
Les Borels - 05260 Champoléon
04 92 49 61 85 / 04 92 55 95 72
Juillet et août, du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Autres périodes, le mercredi de 14h à 17h
Journées du patrimoine : 18-19/09/21 de 14h à 17h (gratuit).
Plein tarif : 4,50€, tarif réduit : 3€, gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans.

L’œil du berger fait le troupeau
jusqu’au 15 novembre 2021

Le Festival vous propose un programme de balades insolites ou
randonnées accompagnées, animations, ateliers en fromagerie,
découverte des produits locaux et des savoir-faire, visites de
fermes, rencontres avec des bergers, éleveurs et producteurs
de toutes ces bonnes choses issues des alpages.

Exposition photographique et documentaire de Natacha
Boutkevitch.
Une découverte de la relation singulière entre les animaux, les
éleveurs, les bergers et le territoire en suivant les drailles dans
les Alpes du Sud. De la transhumance à l’hivernage, ce périple de
quelques mois où l’être humain, qu’il soit éleveur ou berger, doit
s’adapter à l’animal, qu’il soit mouton, chien ou cheval.
L’exposition présente aussi une version courte du film de Natacha
Boutkevitch «Quand le soleil quitte l’eau et l’herbe», primé lors du Festival du
film Pastoralisme et grands espaces 2018 à Grenoble.
3 documentaires sur la tonte, les soins et l’agnelage complètent
l’exposition.

Lundi à Champoléon, mardi à Orcières, mercredi dans le Valgaudemar,
jeudi à Chaillol et vendredi à Ancelle.
Programme détaillé disponible début juillet.

Natacha Boutkevitch privilégie les nouvelles formes de narration comme le film
photographique et le webdocumentaire et aime explorer différentes thématiques : le monde rural
et montagnard, le social et le spectacle vivant.

Laines de montagnes / Montagne de laine
jusqu’au 15 novembre 2021

Festival ciné-berger
le 15 et 16 octobre 2021
Chaque année, à l’automne, le cinéma de Saint-Bonnet accueille,
le temps d’un week-end, le Festival Ciné-berger.
De nombreux sujets autour du pastoralisme et de l’agriculture
de montagne sont proposés au travers d’une sélection de films
courts et de longs métrages.
Une découverte de portraits, de récits d’aventure, de tranche
de vie, des métiers et savoir-faire.
Les séances sont suivies d’une rencontre avec les réalisateurs
et d’échanges autour des thématiques abordées avec les
professionnels présents lors des projections. Goûter et buffet
partagé pour des moments de convivialité aux entractes.
Programme détaillé disponible à partir de début septembre.

Exposition photographique et installation artistique de Gérald de Viviés.
Les photographies de Gérald, d’un grand esthétisme, s’attachent à valoriser
le travail de Pascaline Kropp et Jean-Baptiste Martin, deux éleveurs de
moutons de races Mérinos d’Arles et Brigasque installés dans la Vallouise et
le Briançonnais, produisant des laines d’excellence. Son installation, légère
et aérienne, faite de pompons multicolores figurant les brebis mérinos de
Pascaline en alpage vous invitent à la contemplation.
Gérald de Viviés, photographe haut-alpin, s’applique à mettre en lumière le
monde rural, les paysans et les modes de production agricole. Il travaille
autant en photo argentique qu’en numérique.

Huit jours de cabane
jusqu’en juin 2022

Exposition des photographies de Pierre Witt.
«Je rêvais d’un mois d’isolement dans un chalet d’alpage au tout début de l’hiver à retranscrire, en
documentariste, le temps qui passe, à goûter le froid, la neige et l’altitude. J’ai dû me contenter d’une
semaine». Le photographe Pierre Witt, auteur de nombreux livres sur les Alpes, a passé une semaine,
seul, dans une cabane de berger au cœur d’un vallon entouré de mélèzes.
Photographe et grand reporter, Pierre Witt est diplômé de l’école nationale Louis Lumière. Il a intégré
la prestigieuse agence photographique de presse Rapho en 1994. Nombre de ses reportages ont été
publiés dans la presse magazine et l’édition. Ses domaines de prédilection sont la marche, la montagne
et la ruralité dont il cherche à saisir les mutations, les enjeux culturels, sociaux et environnementaux.

Maison de la botanique
Pisançon - 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
04 92 44 09 61 / 04 92 55 95 72
Juillet et août, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Du 01/09 au 16/09/21, le jeudi de 14h à 17h30.
Journées du patrimoine : 18-19/09/21 de 14h à 17h (gratuit).
Plein tarif : 3€, tarif réduit : 1,50€, gratuit jusqu’à 18 ans.

XIIIème printemps des artistes
du 20/04/2021 au 20/06/22

En raison de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19, l’exposition a été filmée et présentée par
les artistes en partenariat avec l’atelier lb-vidéo de Planète Champsaur. Cette vidéo est disponible
sur le site www.champsaur-valgaudemar.fr/Expositions/92/. Avec l’association Dominique Villars.
Si la situation sanitaire le permet, l’exposition sera accessible à la Maison de la botanique en juillet et
août, les samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 17h. Entrée gratuite.
06 71 27 40 80 / 06 65 12 10 14

Visites

guidées

Du 09/07 au 23/08/21, des visites guidées gratuites vous proposent de
découvrir six sites patrimoniaux du Champsaur Valgaudemar.
Moulin de Villar-Loubière
Dernier moulin hydraulique en état de fonctionnement du
Valgaudemar, construit en 1838. Inscrit à l’Inventaire des
Monuments Historiques, il témoigne de l’activité montagnarde avec
la fabrication de la farine et de l’huile de noix et de noisettes.

du 03/07/21 au 19/09/21

Eglise de St-Maurice
Une des plus anciennes églises du département, construite entre
le 11e et le 12e siècle par les moines de Cluny. Inscrite à l’Inventaire
des Monuments Historiques depuis 1939. Différentes campagnes
de restauration ont permis de mettre au jour des décors peints
du 16e siècle.

Née à Étoile-Saint-Cyrice (05) entre montagne et Provence, Dominique
Rose-Aimée Jouve, amoureuse du tissu, typographe, joaillière,
plasticienne, elle conçoit autrement le temps, les corps et les mots.

Château de Lesdiguières au Glaizil
Premier édifice commandité par François de Bonne, duc de
Lesdiguières, né à Saint-Bonnet en 1543. Édifié autour de 1571,
le château est le symbole de l’ascension hors norme de ce
personnage aux multiples facettes, conseiller d’Henri IV et dernier
connétable de France. Proche d’un château d’apparat construit
sans grand faste mais avec ambition, le lieu nous laisse entrevoir
son apogée. Propriété du Département des Hautes-Alpes depuis
2001. L’association du château de Lesdiguières propose chaque
année des actions d’animation et de valorisation du site.

Cycle et graines : La Cène
Une exposition de Dominique Rose-Aimée Jouve, artiste plasticienne.
Fleurs, graines, feuilles, Dominique Rose-Aimée Jouve cueille, glane et
récolte des végétaux qu’elle intègre dans des œuvres poétiques et
facétieuses qui interrogent notre rapport au corps et au féminin. «La
Cène» nous invite à partager un repas rituel, secret et baroque.
+ Samedi 3 juillet à 18h : Inauguration de l’exposition et visite de
l’exposition avec Dominique Rose-Aimée Jouve.

Maison de la botanique
Pisançon - 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
04 92 44 09 61 / 04 92 55 95 72
Juillet et août, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Du 01/09 au 16/09/21, le jeudi de 14h à 17h30.
Journées du patrimoine : 18-19/09/21 de 14h à 17h (gratuit).
Plein tarif : 3€, tarif réduit : 1,50€, gratuit jusqu’à 18 ans.

Vivian Maier et le Champsaur
Du 20/05 au 23/05/21 de 14h à 17h

L’association Vivian Maier et le Champsaur présente les lauréats de son 9e concours photo sur le
thème du «comique de situation». Trois catégories sont ouvertes aux participants : «couleur», «noir
et blanc» et, nouveauté cette année !...»argentique». Le palmarès sera annoncé le 23 mai à 17h à la
Maison de la photographie.

Exile

Du 02/07 au 19/09/21

Une exposition de la photographe Françoise Beauguion.
Exposition photographique, audio et vidéo autour des migrations vers
l’Europe, avant et après la traversée de la Méditerranée. Une proposition
et une scénographie revisitées autour des notions de passage et de
non-passage, de parcours, de tracés géographiques et de frontière,
notamment à Ceuta, enclave espagnole située au nord du Maroc.

Vivian en Champsaur
Du 01/07/21 au 30/06/22

Toute sa vie, la grande photographe américaine Vivian Maier est revenue régulièrement
dans le Champsaur, son berceau maternel. De 1932 à 1959, elle y a photographié les villages, les gens
et les paysages de ses racines familiales. Cette exposition présente une partie des images léguées en
2011 et 2013 par le découvreur de Vivian Maier, l’américain John Maloof. A noter que Vivian Maier sera
célébrée au Musée du Luxembourg (Paris) à la faveur d’une grande exposition du 15/09/21 au 16/01/22.

Vendredi 2 juillet à 18h : Inauguration des expositions temporaires
«Exile» de Françoise Beauguion et «Vivian en Champsaur».

Château de St-Firmin
Ruines d’un château fortifié, construit vers 1377, pour donner
suite aux doléances des villageois réclamant une protection des
seigneurs pendant la guerre de Cent Ans.
Chapelle des Petètes
Chapelle rurale du 18e siècle qui trouve sa singularité dans
sa façade sculptée de statuettes. Classée aux Monuments
Historiques depuis 1994. L’intérieur sobre accueille un autel aux
décors de cuirs peints.
Centre historique de St-Bonnet
Le centre bourg est d’origine médiévale et certaines constructions
datent du 16e siècle. Les ruelles et placettes révèlent des détails
architecturaux qui remémorent les activités quotidiennes des
villageois sur deux périodes : le 16e siècle et la présence du Duc
de Lesdiguières et le début du 20e siècle avec l’activité agricole
et commerçante.
Les horaires

Mardi

Petètes
(45min)

St Bonnet
(1h)

14h00

15h00

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Lesdiguières
(45min)

Moulin
(1h)

St Firmin
(30min)

St Maurice
(1h)

15h15

16h00

17h30
14h00

14h00

17h30
17h30

15h00

14h00

17h30

15h30

Sur inscription au 06 16 22 52 08 ou dans les bureaux d’accueil
touristique du Champsaur Valgaudemar.

Programmation proposée par le Service Culture et Patrimoine de la
Communauté de communes du Champsaur Valgaudemar :
f.ferraro@champsaur-valgaudemar.fr
04 92 55 95 72 / 04 92 49 61 85
Le service Culture et Patrimoine est composé de
quatre unités muséographiques :
Maison de la botanique
La ville - 05500 Le Noyer
04 92 23 28 02

Maison du berger
Les Borels - 05260 Champoléon
04 92 49 61 85

Maison de la photographie
Vivian Maier
Pisançon
05500 Saint-Bonnet en Champsaur
04 92 44 09 61

Moulin de Villar-Loubière
05800 Villar-Loubière
04 92 55 95 72

Le service Culture et Patrimoine est associé à quatre autres sites culturels partenaires des
vallées du Champsaur Valgaudemar :
Refuge des animaux
05260 St Léger-les-Mélèzes
04 92 21 47 78

Ecole d’autrefois
St Jean - 05260 St Jean St Nicolas
04 92 55 91 19

Musée du moulin
Pont du Fossé - 05260 St Jean St Nicolas
04 92 55 91 19

Espace Confluences
Le Fayore - Chaillol 1600
05260 St Michel-de-Chaillol
04 92 50 48 19

Le Moulin

Villar-Loubière
Saint-Maurice
en-Valgaudemar

le

ob

en

Gr

La Chapelle-enValgaudemar

Saint-Firmin

Chauffayer

Molines-enChampsaur

La Motte-enChampsaur

La Maison de
la Botanique
Le Noyer

Champoléon

La Maison
du Berger
Pisançon

St-Michel-de-Chaillol

La Maison de Espace Conﬂuence
la Photographiie
Saint-Bonneten-Champsaur

Saint-Julien
en-Champsaur

St-Jean-St-Nicolas

L’école d’autrefois

Orcières

Pont-du-fossé

Musée du Moulin

Chabottes

St-Léger-les mélèzes

Saint-Laurentdu-Cros

Refuge des Animaux
Ancelle

Gap
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