Musée rural des Orres
EXPOSITION PERMANENTE
Remontez le temps et suivez la vie des familles rurales au début du
XXème siècle. Le thème de cette année : La cuisine d’Antan
› Du 17 juin au 30 septembre
Horaires : de 14h à 18h tous les jours
Entrée libre et gratuite
« Salle de Prince », au Chef-Lieu des Orres (au-dessus du musée)
Entrée libre et gratuite
FLEURS, LUMIÈRE ET AUTRES ŒUVRES
Exposition des travaux de l’année, des élèves de tous les ateliers de
l’association Formes et Lumières.
› Du 17 juin au 5 juillet
24 HEURES DE LA VIE DE NELSON MANDELA
par Patrice Chambrier Artiste plasticien
› Du 7 au 26 juillet
L’exposition rend hommage à Nelson Mandela et à son parcours en
choisissant une formule tout à fait personnelle qui consiste en une
série de portraits, réalisés sur différents supports (bois, contreplaqué
ou toiles) divers médiums (aquarelles, acryliques, collages, inclusions
de différents matériaux).
ASTRONOMIE : MÉTÉORITES, ASTÉROÏDES, COMÈTES :
PROVIDENCE OU DANGER POUR LA TERRE ?
› du 28 juillet au 9 août
Partez à la découverte des origines du système solaire, à celle de la
formation des planètes et du passé de notre Terre, grâce à l’étude des
météorites, des astéroïdes et des comètes.
EXPOSITIONS LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
« À chacun son... » et « Les oiseaux des jardins »
› Du 11 au 23 août
Connaître les oiseaux par le jeu : cette exposition permet de découvrir
les différentes façons qu’ont les oiseaux de se nourrir, de voler, de se
déplacer, de communiquer et de se reproduire.
Particulièrement conçue pour les enfants.
La 2ème exposition permet au grand public de se familiariser avec les
principales espèces d’oiseaux pouvant être observées dans les jardins.
C’est également l’occasion de découvrir quelques conseils simples
pour accueillir correctement l’avifaune dans son jardin en toute saison.
LA CHAUVE-SOURIS UNE ÉTRANGE CRÉATURE
› du 25 août au 6 septembre
Cette exposition sur les Chiroptères permet aux enfants et adultes
de découvrir les chauves-souris. Elle est composée de textes et de
dessins humoristiques, sur les thèmes de la biologie, la reproduction,
l’hibernation, le régime alimentaire, les nuisances subies par les
chauves-souris et présente les grandes familles de Chiroptère en
France. L’exposition est accessible aux plus jeunes.

LA NUIT EUROPÉENNE DE LA CHAUVE-SOURIS
› Le dimanche 25 août à partir de 18h
18h conférence, suivie d’un film : « Au rythme des chauves-souris », puis
pique-nique tiré du sac et à 20h30 sortie terrain pour l’observation des
chauves-souris et écouter leurs ultrasons à l’aide de détecteurs, avec le
guide conférencier Christian Joulot.
EXPOSITION-VENTE COLLECTIF D’ARTISANS D’ART ET ARTISTES
› Du 8 au 30 septembre
Horaires : De 14h à 18h tous les jours
Informations : Office de tourisme des Orres
Vernissage renseignements : Mairie des Orres
Lieux selon les jours, station ou Chef-lieu (Confer site de l’office de
tourisme des Orres)
NUITS INTERNATIONALES DES ÉTOILES
La thématique de cette année : ces objets venus de l’espace
› Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août
• Observations du soleil* à 11h,
• Conférences tous publics à 20h30
• Observations des étoiles* à 22h avec les membres de l’association
marseillaise d’astronomie, à l’aide de lunettes astronomiques.
Conférence du vendredi soir « Jean-Louis Pons, l’aimant des comètes » par
M.Michel Macrcelin, chercheur au CNRS.
Conférences et observations accessibles à tous.
*Sous réserves conditions météorologiques.
Gratuit

PONTIS
Musée école d’antan
› Du 1er juillet au 31 août
Le musée de l’école d’antan est situé sur la place de l’église et est dédié à
l’école et l’instruction publique en montagne.
L’ancienne école à classe unique du hameau de l’Église a fermé ses portes
en 1966 ; elle est aujourd’hui aménagée en musée.
Retrouvez un peu de vos émotions d’écolier avec les bancs en bois, le
poêle, l’encre violette, etc. »
Une petite buvette est aussi disponible sur la place du village.
Ouverture : Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Contact : Mairie de Pontis - 04 92 44 26 94
mairiedepontis@wanadoo.fr
Entrée libre et gratuite

RÉALLON
Centre d’accueil des Gourniers
EXPOSITION PERMANENTE SUR LES RICHESSES NATURELLES
DE LA VALLÉE DE RÉALLON (FAUNE, FLORE)
Informations et documentation sur le Parc.
› Du jeudi 1er juillet au samedi 31 août.
EXPOSITION TEMPORAIRE : MATIÈRES
Exposition photographique du Parc national des Écrins (Mireille Coulon).
Horaires : Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18 h, sauf
samedi et lundi. Fermé le reste de l’année.
Contact : Parc national des Ecrins - 04 92 44 30 36
Maison du Parc 04 92 43 23 31
embrunais@ecrins-parcnational.fr - www.ecrins-parcnational.fr
Entrée libre et gratuite

SAINT-SAUVEUR
Ancienne école, dans et autour de la salle des fêtes
ST SAUV’ARTS : LA FÊTE DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
› Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019
Une exposition d’œuvres d’art, un concours et des ateliers en rapport
avec des activités artistiques
Contact : Mairie de Saint-Sauveur - 04 92 43 18 39
Martine Rives - 06 22 27 25 17
www.saintsauveur-hautes-alpes.fr
Entrée libre et gratuite

SAVINES-LE-LAC
Pôle culturel : le XXème
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
(CIAP) DÉDIÉ AU PATRIMOINE DU XXÈME SIÈCLE EN PAYS S.U.D.
Horaires :
• Juillet et août : les lundis et dimanches de 15h à 18h, du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 15 à 18h.
• Hors été : les mardis de 15h à 17h, les mercredis et samedis de 10h
à 12h et de 15h à 18h, les jeudis de 10h à 12h.
Contact : 04 92 50 88 89 - ciap.xxe@gmail.com
Entrée libre et gratuite, prêt gratuit d’audioguide (français et anglais).
Durée de la visite avec audioguide : une heure environ
Divers endroits sur la commune
LES 23 PLUS GRANDS BARRAGES DU MONDE
› De juin à Septembre
Entrée libre et gratuite

RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement, merci de contacter :

OFFICE DE TOURISME DE SERRE-PONÇON :
Bureau d’informations touristiques de Châteauroux les Alpes :
04 92 43 23 31
Bureau d’informations touristiques de Chorges :
04 92 50 64 25
Bureau d’informations touristiques de Crots :
04 92 43 13 05
Bureau d’informations touristiques de Crévoux :
07 86 07 56 78
Bureau d’informations touristiques d’Embrun :
04 92 43 72 72
Bureau d’informations touristiques de Réallon :
04 92 44 25 67
Bureau d’informations touristiques de Savines-le-Lac :
04 92 44 31 00
OFFICE DE TOURISME DES ORRES (SEMLORE) :
04 92 44 01 61
ABBAYE DE BOSCODON À CROTS :
04 92 43 14 45
CHÂTEAU DE PICOMTAL À CROTS :
04 92 43 07 77
SERVICE CULTUREL VILLE D’EMBRUN :
04 92 44 30 87
L’ensemble de la programmation est à retrouver sur le site internet
de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon :
www.ccserreponcon.com
La Communauté de Communes regroupe l’ensemble des
expositions permanentes et temporaires dans ce dépliant.
Bonnes découvertes !
Chantal EYMEOUD,
Présidente de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon
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CHÂTEAUROUX-LES-ALPES
Maison du Parc national des Écrins
EMPREINTE PAYSAGÈRE
Exposition du Parc national des Écrins sur l’impact des activités
humaines sur les paysages
› Depuis mai et jusqu’au 31 octobre
Horaires : Mi-juin à mi-septembre : tous les jours de 9h à 12h30
et de 15h à 18h
Informations : Parc national des Écrins (bureau d’informations
touristiques de Châteauroux-les-Alpes) 04 92 43 23 31
embrunais@ecrins-parcnational.fr - www.ecrins-parcnational.fr
Entrée libre et gratuite

CHORGES
Médiathèque
REGARDS SUR SERRE-PONÇON
Photographies de Christian Merentier, journaliste au Dauphiné Libéré
et photographe amateur amoureux des Hautes-Alpes.
› Du 1er juillet au 31 août
Horaires :
• Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à12h30
• Vendredi de 15h à 19h
• Samedi de 10h à 17h
Informations : Rue des écoles - Chorges - 04 92 53 93 30
Entrée libre et gratuite

CROTS
Musée Embrunais de la charcuterie
EXPOSITION PERMANENTE : HISTOIRE DE LA MIGRATION DES
CHARCUTIERS ET SAVOIR-FAIRE ARTISANAL
› Du 1er au 30 juin
• Ouvert au public : les lundis et jeudis de 15h à 18h
› Durant les vacances d’été du 1er juillet au 31 août
• Ouvert au public du lundi au samedi 15h - 18h
• Le musée vous accueille en groupe à partir de 10 pers sur rendez-vous
› Du 1er au 30 septembre
• Ouvert au public : les lundis et jeudis de 15h à 18h
Contact : Mairie de Crots - 04 92 52 27 52 - c.degletagne@crots.fr
www.museeembrunaisdelacharcuterie.fr
Adresse du musée : Chemin du Barry - Crots
Tarifs :
Adulte : 3€ ; enfant (de 12 à 18 ans) : 2€ ; gratuit pour les -12 ans.
Groupe (à partir de 10 personnes) : 2€/ pers
Groupe + dégustation dès 10 personnes : 3€/ pers
Groupes enfants : centre de loisirs /scolaires : 1€ / enfant

VISITES GUIDÉES DU MUSÉE
Les lundis 24 juin, 8 et 22 juillet ; les lundis 5 et 12 août et lundi 2
septembre avec le Pays d’art et d’histoire, une dégustation est comprise
Contact : Pays d’art et d’histoire : 04 92 43 77 43
Tarifs : 5.50€, réduit 4€
ATELIERS RAVIOLIS
Tous les jeudis 11 au 31 juillet de 10h à 12h.
Tous les jeudis du 8 au 29 août (sauf le 15 août).
Inscription : 04 92 52 27 52 - 10 places par atelier
Contact : c.degletagne@crots.fr
Tarif unique : 6€
Médiathèque
JARDINER NATURELLEMENT
› du 5 juin au 7 août
Horaires : Lundi au jeudi de 9h30 à 12h
Mercredi de 15h à 17h30 et Samedi de 9h30 à 12h
Ateliers programmées renseignements à la médiathèque :
c.degletagne@crots.fr - 04 92 43 13 05 - Entrée libre

EMBRUN
Abattoir
ARTISANS D’ART
› Du vendredi 12 juillet au dimanche 15 septembre
Une sélection de professionnels investis se réunit pour une exposition de
créations originales et conférences (confer programme OTI)
Horaires : Tous les jours de 10h à 13h et de 16h à 19h - Fermé le lundi
Nocturne des commerçants le vendredi soir
Informations : Alain Peyrotty - rougesafran@ymail.com - 06 71 11 75 79
Entrée libre et gratuite
Association Atelier Formes et Lumières
MANUTENTION : EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE
Exposition de travaux d’élèves adultes, ados et enfants
› Samedi 15 juin et dimanche 16 juin de 10h à 18h
Informations : Patricia Jodar
http://atelier-formes-et-lumieres.e-monsite.com/
Entrée libre et gratuite

Jardin à l’angle du chemin sous le Roc et de la côte chamois
ARTISTES AU JARDIN
› Du vendredi 12 juillet au dimanche 25 août et samedi 14 septembre
Horaires : Mercredi, vendredi et dimanche de 10h30 à 13h et de 16h à 19h
(fermé en cas de mauvais temps)
Chaque semaine un artiste ou un artisan sera invité le temps d’une journée
pour présenter son travail. Ces jours-là les horaires d’ouvertures seront de
10H30 à 19h non-stop.
Détail du programme sur le site internet de l’office de tourisme.
Informations : 06 12 77 48 59 - fmarre@hotmail.com
www.florence-marre.fr - www.thierrybaudrier.com
Entrée libre et gratuite
Jardin de l’Archevêché
EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS (VOITURES ET MOTOS)
› Dimanche 22 septembre de 10h à 16h
Contact : Amicales des vieux rétroviseurs - 06 50 87 84 52
Entrée libre et gratuite
Maison des Chanonges
PLANTES QUI GUÉRISSENT, PLANTES QUI NOURRISSENT
Exposition du Parc national des Écrins
› Depuis le jeudi 13 juin jusqu’au samedi 31 août

NATURE VS VILLE / MONTAGNE VS CITADIN
Photographie par Thierry Baudrier
› Du 19 septembre au 13 novembre
Horaires :
• Toute l’année du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h.
• Mai, Juin & Septembre : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 15h à 19h
• Juillet & Août :
› Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
› Dimanche de 10h à 12h et de 15 à 18h
Informations : Pôle culture et communication CCSP
Communauté de Communes de Serre-Ponçon
Pôle Culture et Communication
04 92 43 76 21 - http://www.ccserreponcon.com/
Entrée libre et gratuite
Place Barthelon
EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS (VOITURES ET MOTOS)
› Dimanche 4 août
Organisateur : Amicales des vieux rétroviseurs
Informations : 06 50 87 84 52
Entrée libre et gratuite

Les rues de Crots
PEINTRE DANS LA RUE : CONCOURS « DESSINE-MOI MON VILLAGE »
› Dimanche 30 juin
• 9h accueil des peintres et installation
• 17h fin du concours et installation dans la salle multi-activités
• 18h résultats du concours et verre de l’amitié. Les œuvres seront ensuite
exposées dans la médiathèque durant les mois de juillet et août
Renseignements et inscriptions : association animations village de Crots
06 03 01 01 84 - daniele.evin@free.fr

MANUTENTION : CHEMIN DES PEINTRES, 4EME ÉDITION
Les rues du centre ancien autour du patrimoine : concours adultes et enfants de peintures et dessins sur le patrimoine embrunais.
› Jeudi 29 Août à partir de 8h30 inscription Manutention
• 9h à 16h30 : concours
• 16h30 : exposition des œuvres
• 17h : remise des Prix du jury et du public
Informations : Jacques Belzanne - j.belzanne@free.fr - 04 92 50 24 40
Gratuit

Abbaye de Boscodon - Crots
LE PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE, LE CLOÎTRE ET SES JARDINS,
LA SALLE DU CHAPITRE, LES EXPOSITIONS
› En juillet et août tous les jours de 10h à 18h30
Tarif : tarif plein : 7€, réduit : 5€, famille : 20€,
gratuit pour les moins de 10 ans

Centre d’art contemporain, Les Capucins
EXPOSITION PERSONNELLE D’HIPPOLYTE HENTGEN
› Du 5 juillet au 1er septembre Vernissage le 4 juillet à 18h

GÉNÉRATIONS DE PAYSAGES
Exposition du Parc national des Écrins
› Du mercredi 4 septembre au samedi 2 novembre

EXPOSITION PERSONNELLE DE CÉCILE BOUFFARD
› Du 13 septembre au 2 novembre Vernissage le 12 septembre à 18h

Horaires : Juin : du mercredi au samedi de 15h à 18h
Juillet-août : tous les jours (sauf mardi) de 16h à 19h
Septembre-novembre : du mercredi au samedi de 15h à 18h
Informations : Service culturel de la ville d’Embrun - 04 92 44 30 87
Entrée libre et gratuite

Tour Brune
LE PAYSAGE EXPOSITION PERMANENTE :
Une muséographie animée, à découvrir en parcourant les étages de la
tour, jusqu’à la terrasse panoramique sur les paysages de l’Embrunais.
La géologie, l’histoire glaciaire, les usages de l’homme qui modifient
le paysage...
› Depuis le 4 mai jusqu’au 30 septembre 2019

Maison de Pays de l’Embrunais
L’UNIVERS : SCULPTURE PAR NADINE FANTON
› Du 15 mai au 10 juillet

HAUTES EN COULEURS
Exposition temporaire
Exposition photographique sur la flore des Écrins
› Depuis le 4 mai jusqu’au 30 septembre 2019

Espace Morgon
EXPOSITION : L’IMPRÉVUE
› Du 8 au 15 septembre de 10h à 19h
Marie-Marlène Mahalatchimy, Châteauroux-les-Alpes (photographies)
Arlette Giambrone, Aix-en-Provence (Huiles, Pastels et Encre de Chine)
Catherine Martin-Margaillan, St-André d’Embrun (Huiles)
Nadine Fanton, Embrun (Sculptures et bois flotté)
Renseignements : Marie-Marlène Mahalatchimy 06 52 92 86 07
Entrée libre
SALON DES ARTS
› Samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre de 9h à 19h
Contact : mairie de Crots : 04 92 43 13 05 - mairie.crots@wanadoo.fr
Entrée libre et gratuite

Horaires : Du mercredi au dimanche, de 15h à 19h
Informations : Chapelle des Capucins, Espace Delaroche.
infos@lescapucins.org - 04 92 44 30 87 - www.lescapucins.org
Entrée libre et gratuite
Jardin du Roc (derrière la Poudrière - Espace Delaroche)
LES JARDINS DE L’ARCHEVÊCHÉ
Du XVIe au XXIe siècle, l’évolution du jardin de l’archevêché permet de
retracer toute l’histoire des jardins.
Du plan Belleforest tracé vers 1570 à nos « espaces verts », onze panneaux
illustrent les différentes formes de jardins qui se sont succédé.
› Du 8 juin au 22 septembre
Informations : 04 92 44 15 12 - www.pays-sud.fr
Entrée libre et gratuite

ESPACE GABRIEL LOPPÉ :
GABRIEL LOPPÉ ET SON AMI ÉMILE GUIGUES
Exposition en partenariat avec les musées de l’agglomération d’Annecy,
les archives départementales 74, l’association du patrimoine et les descendants des artistes.
› Depuis le jeudi 9 mai jusqu’au samedi 2 novembre

IMAGINATION ET COULEUR
Peinture au couteau et sculpture par Marie-Madeleine Parcollet
› Du 15 juillet au 16 septembre

Salon des Arts, Manutention
SALON DES ARTS 2019
INVITÉE D’HONNEUR ERAJ SADOULLOEVITCH OLIMOV
› Du mardi 23 juillet au samedi 17 août
Horaires : Ouvert tous les jours de 16h à 19h et les mercredi et samedi
de 10h30 à 12h30
Informations : Service culturel de la ville d’Embrun - 04 92 44 30 87
Entrée libre et gratuite

Horaires : Les week-ends et jours fériés de mai, juin et septembre de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Juillet-août du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Contact : 04 92 43 49 48 - 04 92 43 23 31
embrunais@ecrinsparcnational.fr - www.ecrinsparcnational.fr
Entrée libre et gratuite

