
D'étapes en étapes : la voie romaine

PROGRAMME

CHORGES

GUILLESTRE

L'ARGENTIÈRE-LA
BESSÉE

PLUTÔT COSTUMES D'ASTÉRIX OU DE CÉSAR ?PLUTÔT COSTUMES D'ASTÉRIX OU DE CÉSAR ?  
PAREZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES TENUES !PAREZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES TENUES !

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Pensez au covoiturage pour vos
déplacements 

les communes de Guillestre, de L'Argentière-La

Bessée et de Chorges vous proposent un

programme d'animations autour du thème de la

voie romaine à l'époque gallo-romaine !



10h00 : Traversée de la Grande rue par les troupes de César 

10h15 : Concours d’archerie au Boulodrome d’été 

14h00 : Spectacle de manœuvres militaires dans le parc des Moulettes

20h00 : Spectacle dans le parc des Moulettes

Tout au long de la journée, visite du camp romain dans le parc des
Moulettes, ateliers d’animation (vie quotidienne, jeux, médecine,

musique, cuisson du pain militaire) et diverses déambulations dans la
Grande rue.

CHORGE S SAMEDI 2 JUILLET 

L ' ARGENT I È R E - LA  B E S S É E
12h à 22h : Au Brewpub « le monde d’après » :  barbecue

participatif, spectacles, DJ Sets, Super Sapiens
 

15h à 16h : Atelier de tresses romaines chez Mélanine
coiffure 04 92 23 10 38

 
15h, 16h et 17h : Atelier de poterie, décoration et cuisson raku

(défournage à 20h), sur inscriptions au 04 92 23 21 55
 

16h à 18h : Atelier costumes romains
 

16h à 18h : Mini kermesse proposée par le Conseil Municipal
des jeunes

 
18h30 : Défilé de mode romain sous le kiosque 

 
19h : Saucisse de chou offerte par la mairie

Les restaurateurs de L’Argentière-La Bessée 
mettent à l 'honneur la salade César 

 
Cadre à selfie « Villages étapes »

https://www.google.com/search?q=m%C3%A9lanine+coiffure+l%27argenti%C3%A8re+la+bess%C3%A9e&rlz=1C1GCEA_enFR959FR959&oq=m%C3%A9lanine+coiffure+l%27argenti%C3%A8re+la+bess%C3%A9e&aqs=chrome..69i57j33i160l3.11641j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


GU I L L E S TR E Dimanche 3 juillet

présentation de chaque type de soldat romain et sa tenue
particulière
présentation de la tenue de marche dite "mule de Marius"
présentation du paquetage du légionnaire 
exercice et entrainement des légionnaires
démonstration de manœuvres militaires de l’armée républicaine
romaine
explications, échanges et discussions avec le public

11h : Défilé des légionnaires romains, rue centrale

11h15 : Inauguration de la plaque de labellisation de « Villages étapes »
à l’Office de Tourisme de Guillestre, place Salva.

12h : Salade César proposée par les restaurateurs participants (sur
réservation), à déguster sur notre grande tablée. 

11h à 17h : Animations avec l'association européenne de reconstitution
antique, centre bourg : 

14h à 17h : Animations jeux coordonnées par la ludothèque Pics et
Colegram, place du Portail

14h à 17h : Maquillage et tatouages éphémères, place du Colonel
Bonnet

15h à 17h : "Les travaux d'Astérix", centre bourg 
Venez par équipe défier les Romains. Olympiades sur inscription en
Mairie ou directement sur place jusqu'à 14h30, place du Portail.
Costumes de gaulois conseillés !

16h - 18h : Balade contée de Guillestre sur le thème de la voie romaine
avec Nicolas Bonato - La petite histoire, départ place Salva

Avec la participation des commerçants. 

Cadre à selfie « Villages étapes »



Dans le cadre de l’adhésion des communes
au réseau "Villages étapes", L’Argentière-La
Bessée, Chorges et Guillestre se sont
associées afin de proposer un weekend festif.
Ces trois communes étant situées proches de
la Via Domitia, elles ont retenu le thème de la
« voie romaine », en résonance avec le label
et cette notion d’étape et de pause. 

Le label "Villages étapes" est attribué à des communes de
moins de 5000 habitants, proches des grands axes routiers
nationaux. Il permet une visibilité sur la route grâce à des
panneaux indiquant les commerces et services afin d’inciter
les usagers de la route à s’arrêter faire une pause. Attribué
par le Ministère de la Transition écologique, il est une
alternative aux aires de services et de repos traditionnelles. 

Chorges

Guillestre

L'Argentière-La
Bessée


