
 

 

Exposition d’Art et de Géologie AUTOGEREE 
 

 - TOUS PUBLICS – 
 
 

 

 

 

 

PERIODES d’OUVERTURES 
 

L’été : Tous les jours du 1er juillet au 31 août de 12h00 à 19h30.  
 

Toute l’année sur Rendez-vous : Accueil de particuliers, groupes scolaires et collectivités :  
Réservations par Téléphone au Bureau de l’association : O6 81 36 31 16.  
 

 

 

 

Pour nous rejoindre : (15 Km d’Embrun – Voir le Plan sur notre prospectus) 
 

 

         Entrer dans le village de Crots et prendre la direction du hameau de « La Montagne ».  

   Suivre les flèches « la Ferme de Téthys » sur 9 km jusqu'au hameau de " Coucourde ".   

   Garer la voiture sur le petit parking à côté du cabanon en bois et faire à pieds les  

   40  mètres qui mènent à l’exposition.  

 

Bienvenue à la Ferme de Téthys !  
 

 

      Vous êtes à 1500 mètres d'altitude et face à vous se dresse le plus grand cône de  

      déjection d’Europe : le cône de Boscodon.  
      

     Nous vous accueillons dans une très ancienne ferme Haute-Alpine arborée d’un Tilleul    

     classé Arbre remarquable au pied duquel se trouve l’atelier de plein air de sculpture.    

     Pas de doute, vous êtes arrivés ! 
 

N.B  : Ce Tilleul compte parmi les plus grands répertoriés à cette altitude en région PACA.  

Son âge est estimé à 370 ans. 

 

 

 
 LA FERME DE TETHYS FONCTIONNE EN AUTOGESTION. 

 
 

TOUT EN PRIX LIBRES : 
 
 

L’Entrée de l’exposition - La visite contée - La démonstration du travail de la pierre –  

et les consommations de la Buvette et de la Crêperie associative. 

 

Chaque visiteur contribue activement à l’existence de l’exposition.  
 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 
 

Cette exposition inédite d’Art et de Géologie est organisée pour vous par : 

 

 Association loi 1901 à but NON lucratif 

 « Les Cailloux Kion Poucet,  Arts, Histoire et Vies des Roches Alpines. » 

 

N° W05200304 / Siret : 484 136 544 00 18 

 



 

 

Vous trouverez sur place 

 

En accès libre dans le jardin : 
 

Des  tables de pique-nique ombragées et un espace détente au cœur du  

parcours de géologie. 
 

 

 

 

BUVETTE SANS ALCOOL ET CREPERIE ASSOCIATIVE 
 

Ouvert tous les jours 

de 12h00 à 15h00 et de 17h00 à 19h30 

 

 

MODE D’EMPLOI :  
 

     Pour pouvoir consommer à la Buvette/Crêperie associative vous devez impé-

rativement vous inscrire sur le cahier des membres bienfaiteurs de l’association et 

prendre votre ticket d’adhésion qui vous permet de commander vos consomma-

tions. 
 

N.B  

Nous essayons autant que possible de vous proposer de produits BIO ! 

 

Notre Carte  
 

• Diverses boissons Chaudes et Froides sans alcool.  

• 6 Crêpes sucrées au choix.  

• 2 Galettes au sarrasin complètes au choix : La Végétarienne ou L’épervière. 
 

SI POSSIBLE : pour les Galettes au sarrasin PASSEZ VOTRE COMMANDE LA VEILLE : Tél : 06 81 36 31 16.  

 

 

Les consommations sont ‘à emporter’ :  
 

     Des tables, chaises, container poubelle et toilettes sèches sont à votre disposition dans le  jar-

din.  Merci de laisser la place propre aux futurs visiteurs 

 
 

 

 

 

 

Offrez-vous un souvenir de vacances insolite ! 
 

 

POUR VOS SOIREES CREPES en famille ou entre amis  
 

RESERVEZ LA GRANGE BASSE ! 
 

Conditions de réservation 
 

2€ par personne d’adhésion à l’association et vos consommations en Prix libres. 

 



 

 

EXPOSITION D’ART et de GEOLOGIE  

 

Vous pouvez la visiter en « électron libre » tous les jours de 12hOO à 19h30. 

 
Pour les groupes et collectivités  

 

Visite de 10h00 à 12h00  sur Réservations. Téléphone : 06 81 36 31 16 

 

 
 

Parcours d’initiation à la Géologie : Dans le jardin en accès libre 
 

7 panneaux pédagogiques : 

Expliquent la structure de la Terre, la formation des montagnes et des trois  

grandes familles de roches. 
 

Géoparc :  

Le panel de roches Alpines brutes réunit près de 300 échantillons avec leurs fiches 

d’identités. 

 

 2 granges pour l’Art : dans la ferme  (entrée en prix libre) 

 

Dans la « Grange Haute » :  

          Vous déambulez autour des œuvres d'artistes d’horizons différents qui vous 

présentent : sculpture, peinture, photo, installation… Chaque année de nou-

veaux exposants et des créations d’origines minérales : Pierres, Terre, Métal, 

pigments  ou des œuvres en lien avec le monde minéral. 

 

Dans la « Grange Basse » :  

Exposition de créations en roches sauvages inédites des Hautes-Alpes.  

Sculptures et bijoux en pierres froides menées au polissage. 

 
N.B : Selon les années, les artistes exposent aussi des œuvres autour de la ferme. 

 

 

Les Rendez-vous quotidiens de la Ferme de Téthys  

 (en Prix Libres) 
 

15h00 : VISITE CONTEE, ludique et pétillante pour tous les publics et accessible dès 6 ans ! 

     Vous entendrez craquer  les failles, cracher  le volcan sous-marin, s’élever les  

montagnes,  se  former les roches,  passer les dinosaures, disparaitre la mer Téthys,  

fondre les glaces…  Une plongée dans les temps géologiques à ne pas manquer ! 

 

 

16h30 : DEMONSTRATION au touret à eau « de la pierre brute à la pierre polie »  



 

 

CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS DE L’ETE  

 Conférences, Stages, Sorties et Evénements… 
 

Renseignements, tarifs et inscriptions auprès du Bureau de l’association : Tél : 06 81 36 31 16   

Et Renseignements dans les Offices du Tourisme. 
 

 

GEOLOGIE 
 

Mardi 17 juillet : Conférence dialoguée  (Durée : 2 h) 
 

Intervention de Mr  Francis BERTRAND Professeur agrégé retraité Sciences de la vie et de la Terre 
 

Thème :  « De la Téthys à la Durance »  Les roches : Produits et témoins du temps. 
 

 

INSCRIPTION :  06  81 36 31 16  ou  06 30 87 58 52  
 

Prix d’entrée : 15 € par personne (Adh.5 € + Entrée 10 €)  
 

Rendez-vous à 14h30 à la Ferme de Téthys  

 
 

 

Mercredi 18 juillet : Sortie Botanique  (Durée 4 h) 
 

Intervention de Mathilde MOKRI, Dr en biologie et Présidente de l’association « la Tisane Rit » 
       

Thème :  « Les plantes en fonction de leur sol » 
 

INSCRIPTION : 06 81 36 31 16  ou  06 25 76 03 20 

 

Durée 4 heures. 

      

Prix de la sortie : 20 € par personne (adhésions aux associations incluses) 
 

Prévoir un pique-nique, un chapeau et de bonnes chaussures / la sortie se fait autour de la Ferme de Téthys : pas 

de dénivelée. 
 

Rendez-vous à 11h00 à la Ferme de Téthys. 

 
 

Jeudi 19 juillet : Sortie Botanique (Durée : 4h) 
 

Intervention de Mathilde MOKRI, Dr en biologie et Présidente de l’association « la Tisane Rit » 
       

Thème : « Les plantes en fonction de leur sol » 
 

INSCRIPTION : 06 81 36 31 16  ou  06 25 76 03 20 
 

Durée 4 heures.  
 

Prix de la sortie : 20 € par personne (adhésions aux associations incluses) 
 

Prévoir un pique-nique, un chapeau et de bonnes chaussures / la sortie se fait autour de la Ferme de Téthys : pas 

de dénivelée. 

Rendez-vous à 11h00 à la Ferme de Téthys. 

 
 

Jeudi 26 juillet : Conférence dialoguée (Durée 2 h) 
 

Thème : « De la Téthys à la Durance »  Les roches : Produits et témoins du temps. 
 

Intervention de Mr  Francis BERTRAND, Professeur agrégé retraité Sciences de la vie et de la Terre. 
 
 

Prix d’entrée : 15 € par personne (Adh.5 € + Entrée 10 €) 
 

 

INSCRIPTION : 06 81 36 31 16  ou 06 30 87 58 52  
 

Rendez-vous à 14h30 à la Ferme de Téthys  

 



 

 

ART : STAGES d’INITIATIONS  

 
 

Stage de 3 jours : TAILLE DE PIERRE  

Mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 Juillet. 
 

 Pour les adultes débutants et Initiés 
 

Intervenant : Denis MULLER, Compagnon du devoir, Sculpteur et Tailleur de pierre. 
 

Thème « Initiation à la technique académique de la sculpture ornementale » 
 

INSCRIPTION : 06 81 36 31 16  ou 06 70 82 91 56  
 

Prix du stage de 3 jours : 150 €/pers (adh. incluse -  Matériel et matières fournie par l’association)  
 

Prévoir : Gants, chapeau et pique-nique (N.B : barbecue à disposition) 
 

 

Rendez-vous à 10h30 sous le tilleul de la Ferme de Téthys. 
 

 

 

 

 

Stage de 3 jours : SCULPTURE SUR PIERRE 

Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 Août. 
 

Pour les Débutants : Adultes, adolescents et enfants à partir de 10 ans.  
 

Thème : «  Vers l’autonomie créative  »  Intervenante : Laurence MARTIN, sculpteur depuis 1988. 
 

Prix du stage de 3 jours (matériel et matières fournie par l’association.) 

                                                 . Adultes : 150 € 

                                        . Adolescents : 120€ 

                                        . Enfants jusqu’à 12 ans : 100 € 

                                        . Tarif dégressif pour les familles. 
                                                  N.B : Les prix indiqués incluent l’adhésion à l’association 
 

Prévoir : Gants, chapeau, et pique-nique – (N.B : barbecue à disposition) 
 

INSCRIPTION : 06 81 36 31 16  
 

Rendez-vous à 10h30 sous le tilleul de la Ferme de Téthys. 

 

 

 

Stage de 3 jours : TAILLE DE PIERRE 

Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 Août.  

Pour les adultes débutants et Initiés. 
 

 Intervenant : Denis MULLER, Compagnon du devoir, Sculpteur Tailleur de pierre. 
 

« Initiation à la technique académique de la sculpture ornementale » 
 

INSCRIPTION : 06 81 36 31 16  ou 06 70 82 91 56  

Prix : 150 €/pers les 3 jours (adh. incluse -  Matériel et matières fournie par l’association)  
Prévoir : Gants, chapeau et pique-nique (N.B : barbecue à disposition) 

Rendez-vous à 10h30 sous le tilleul de la Ferme de Téthys. 

 



Evènement 
 

Samedi  4 Août de midi à la nuit… 
 

 
 

 

Comme chaque année elle a lieu le 4 août ! 
 

     Pour cette 4ème édition nous vous concoctons un programme aux p’tits oignons avec 

un clin d’œil  soixante-huitard de derrière les fagots, des acrobates et ménestrels tout en 

voix et musique acoustique. Des artisans locaux tiennent leurs stands dans le jardin, les 

enfants sont bienvenus et les crêpes vont valser ! La scène reste ouverte à tous acteurs, 

musiciens, chanteurs et poètes de passage. En soirée, « Les coquins de sort » (oui ! le  

fameux groupe du Buech!) vous embarqueront sans réserve dans le monde de Brassens. 
 

L’entrée à la fête, les boissons et les crêpes sont en prix libre 

et nous passons le chapeau après chaque spectacle pour défrayer les artistes.  
 

_____________________________ 

 

 
LES BONS PLANS sur notre versant de montagne 

 

• Le plus grand cône de déjection géologique d’Europe : 

         Le cône de Boscodon est visible en vue panoramique plongeante depuis le  

Plateau de « La Montagne »  situé à 10 minutes de marche par  le GR ou à  

3 minutes en voiture de la Ferme de Téthys. 

 

• Au hameau de "La Montagne" à  2 minutes en voiture ou 20 minutes à pieds  

depuis la Ferme de Téthys,  vous trouverez le Gîte et Restaurant "la Draye" et juste à 

côté de son parking, sous un bel abri en briques d’argile crues est exposé un extraor-

dinaire mélèze de 600 ans, mort sur pied en forêt de Morgon… 

 

• Pour les randonneurs : Le chemin de ceinture 

N.B : Prévoir la journée pour faire  le chemin de ceinture : aller et retour à la voiture. 

N.B : Vous êtes en haute montagne.  Pensez : Météo, Pique-nique, eau, vêtement de 

pluie et chaussures adaptées de rigueur. 

N.B : Environ 5 km de piste en voiture au dessus du gîte de «  la Draye » avant d’arriver 

au parking de Clos Besson : Départ de la randonnée, une centaine de mètres de 

dénivelée à l’ombre de la forêt vous mènent sur le chemin de ceinture qui se dé-

roule sur une douzaine de Km de sentier plat en altitude !  



 

• A environ trois kilomètres au-delà du hameau de "la Montagne", en empruntant la 

piste forestière de "Grande Cabane" qui est correctement carrossable en voiture, vous 

pourrez profiter du petit lac ombragé du Lauzerot et de sa chapelle en seulement dix 

minutes de marche. 

 

• En continuant la piste de Grande cabane en voiture, après le lac du Lauzerot, vous 

traverserez le plus grand cône de déjection d'Europe avant de rejoindre l'Abbaye de 

Boscodon (XIIème siècle) située dans la vallée à environ 5Km de la nationale au bord 

du lac de Serre-Ponçon. 

 

                                                                           

 

BON SEJOUR DANS LES HAUTES-ALPES !  

 

Et, à bientôt à la Ferme de Téthys ! 

 

 

 

 
Le plus grand cône de déjection d’Europe 

 

Le cône de Boscodon 
 

Vue : depuis le plateau de ‘la Montagne’. 


