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Saint-Maurice
en-Valgaudemar

Champoléon

Maison du Berger

Le Noyer
Maison de la Botanique

Orcières
Merlette 1850

Saint-Michel
de-Chaillol

Saint-Bonnet
en-Champsaur

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

Ancelle

Toutes les inscriptions 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.

partenaire

Col de Gleize

Graphisme : Régis Ferré - © Crédit photos : G. Galvani - P. Domeyne - Impression : ADCO Publicité à Chabottes - Ne pas jeter sur la voie publique

La Chapelle-enValgaudemar
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En Champsaur
Valgaudemar

champsaur-valgaudemar.com
04 92 49 09 35

Une semaine pour fêter l’alpage, à la rencontre de celles et ceux qui le font vivre dans
nos vallées du Champsaur Valgaudemar. Le son de l’alpage : cloches et sonnailles,
sifflement des marmottes, musiques d’hier et d’aujourd’hui… L’alpage est un lieu
vivant dont l’identité sonore est unique. Nous vous invitons à le découvrir avec nous !

Lundi 18 juillet
Saint-Bonnet
Saint-Firmin

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

Orcières Merlette

Champoléon

7h-10h Renveillez-vous !

9h-11h30 Des chiens, des brebis
et du son : à l’écoute du troupeau

Randonnée matinale à la rencontre du troupeau

8h-12h

Table de présentation au
marché de St Bonnet

Venez rencontrer l’équipe et
découvrir le programme pour
préparer au mieux votre festival !

14h-18h

Le son du troupeau :
randonnée accompagnée aux
Vachers

Entre alpage et vallées, le festival vous propose des balades
insolites, des randonnées accompagnées, la visite de fermes,
des rencontres avec bergers, éleveurs et producteurs.

La journée commencera pour les plus courageux par une petite randonnée
sur l’alpage des Baniols. Découverte des soins matinaux au son délicat des
sonnailles du troupeau. RDV : Office de Tourisme d’Orcières-Merlette.
Tout public + de 8 ans. Places limitées. Sur inscription.

En compagnie de Béatrice Raynaud, spécialiste de
l’IDELE (Institut de l’élevage). Comprendre la manière
dont les chiens captent et interprètent les ordres
de leurs maîtres et comment ils ressentent les sons
produits par les visiteurs. Démonstration de guidage
d’un troupeau à la voix et aux sons.
Au hameau des Borels, Champoléon. Tout public.

10h-11h30 À la découverte des Renveillés : randonnée
au Forest des Marches / Chant traditionnel

Connaissez-vous les Renveillés ? Ce chant traditionnel et unique
au monde faisait autrefois écho d’alpage en alpage dans la vallée
d’Orcières. Venez le découvrir (et le pratiquer !) en plein air, là où
il était chanté, en compagnie de Pascale Aymes, musicienne et
éthnomusicologue. Atelier et apprentissage en musique. Départ des
Marches, parking en haut du village. Tout public (même si vous ne
voulez pas chanter !). Sur inscription.

Pour commencer cette semaine,
Repas partagé avec les Maintenaïres Chansouris
partez à la recherche d’un troupeau
En présence des Maintenaïres Chansouris, groupe folklorique,
sur l’alpage.
chant et danses. RDV au Forest des Marches.
De rumeurs en points d’écoute,
il s’agit de retrouver les brebis
Visite de la Ferme des Cabrioles et conférence
à l’oreille : une belle occasion de
musicale
découvrir autrement un site méconnu
du Valgaudemar : l’alpage des Vachers. Visite d’un élevage familial de chèvres et découverte des
musiques traditionnelles alpines avec Jean-Luc Joseph,
RDV parking de la Mairie à St Firmin.
violoneux passionné. Tout public. Places limitées.
Départ direction col de l’Esparcelet
Sur inscription.
Tout public (+de 6 ans).
Places limitées. Sur inscription.

12h

15h

Dès 20h30 Soirée inaugurale

Inauguration du festival suivie du spectacle « Les Renveillées
d’Orcières » de Pascale Aymes et Christian Oller. Spectacle
chanté et documentaire « Un chant et des hommes ». À la
salle des Écrins à Orcières Merlette 1850. Tout public.
Sur inscription. Places limitées.

12h Repas partagé ou repas à l’Auberge
des Écrins Sur réservation : 04 92 51 76 89

Jeudi 21 juillet
Saint-Michel de Chaillol
5h-10h Randonnée à l’aube sur l’alpage de Chaillol

Rencontre autour des cloches suisses bovines avec
Olivier Grandjean, François Lenouvel et Lionel Dieu dans
l’exposition « Ding dong, dingues de cloches ! »
O. Grandjean est une référence mondiale dans le domaine
de la culture campanaire. Son intervention sera suivie
d’échanges avec F. Lenouvel et L. Dieu.
A la Maison du Berger, Les Borels, Champoléon.
Tout public. Sur inscription.
Venez finir la journée de garde avec le berger et découvrir l’ambiance sonore du crépuscule. Randonnée avec un accompagnateur en montagne spécialisé. Prévoir un pique-nique en alpage.
RDV parking des Fermonds Bas. Tout public + de 6 ans.
Places limitées. Sur inscription.

9h30

10h

12h Repas partagé ou dans les restaurants de Chaillol
Sur réservation. www.champsaur-valgaudemar.com

14h À la découverte du son !

Atelier proposé par Gap Science Animation. Comment fonctionne
le son ? Comment se propage-t-il, comment le percevons-nous en
montagne, en forêt ? Un atelier, des expérimentations simples et
ludiques pour toute la famille. Chaillol station. Tout public.
Places limitées. Sur inscription.

17h Visite de la ferme du Caïre à Chaillol

Sur les hauteurs du Champsaur, une ferme familiale en conversion vers l’agriculture biologique, qui élève des brebis pour
produire des agneaux “Label Rouge” en vente directe.
Sur réservation auprès de la ferme : 04 92 21 40 52

21h Dralhas spectacle / ciné-concert

Un écran, une cinquantaine de cloches, un violon, des
samplers, des synthétiseurs... et trois musiciens embras«Silence des hommes» : trois mois du silence
sant les musiques traditionnelles du Pays d’Oc, réunis
des hommes dans le confinement du monde
pour livrer une poésie audiovisuelle… Dralhas (les
Fernand Deroussen est audio-naturaliste. Il a choisi de vivre dans
drailles) est un spectacle hors du commun composé sur
un lieu épargné par la pollution sonore. Le « Silence des hommes »
les sonnailles et des clarines : une
est une exposition sonore qu’il vous invite à découvrir. Allongés
transhumance audiovisuelle.
dans la prairie, sous les étoiles, c’est une expérience auditive et
Salle du Fayore, Chaillol.
sensorielle exceptionnelle. Prévoir des vêtements chauds,
Tout public.
couverture, tapis de sol, transat… À Pierre
Grosse, à côté du parking des Borels,
Champoléon. Tout public.

22h

La Chapelleen-Valgaudemar

Pour les lève-tôt, la journée commence à l’aube par une randonnée à la
À l’écoute des foins
rencontre de Jane, bergère sur l’alpage et de ses employeurs, un éleveur
d’autrefois
de la ferme du Caïre. Un moment unique avec le réveil du troupeau et
Rencontre avec Alain Barban, éleles soins du matin… RDV Chaillol station – parking principal. Tout
veur ovin, sur son exploitation où la
public + de 10 ans. Places limitées. Sur inscription.
pente lui impose de travailler avec
des méthodes traditionnelles...
Grand concert de cor des Alpes avec les Briançonneurs !
aux sons oubliés. RDV devant la
Concert exceptionnel des Briançonneurs, ensemble de cors des Alpes.
Maison du Parc. Tout public.
Chaillol station. Tout public.
Sur inscription.

17h Les cloches suisses : conférence sonore

19h L’alpage au crépuscule

Vendredi
22 juillet

12h Repas partagé ou dans les
restaurants de La Chapelle
Sur réservation.
www.champsaur-valgaudemar.com

14h Les gestes d’autrefois

Redécouvrez les sons des techniques
agricoles anciennes à travers un documentaire produit par la Communauté
de Communes Champsaur Valgaudemar
en partenariat avec les Maintenaïres
Chansouris. Projection et rencontre avec
l’association. Maison du Parc. Tout public.
Places limitées. Sur inscription.

17h Les gestes d’aujourd’hui

Pour clore notre festival, rencontre avec
une famille d’éleveurs équipés avec les
outils et les sons d’une agriculture d’avenir.
Départ de la Maison du Parc. Tout public.

Pour les
randonnées en alpage,
n’oubliez pas de vous
équiper de chaussures de
marche, veste polaire et
imperméable, chapeau, crème
solaire, lunettes de soleil,
eau, casse-croûte et
en-cas…

Repas partagé : toute la semaine, amenez votre pique-nique, nous y ajouterons des produits de la ferme ! La communauté de communes vous propose un Festival entièrement gratuit !

