Du 14/08/22 au 22/08/22

Valbonnais
> Paddle Zen

Plan d'eau

Venez profiter d'une soirée au bord de l'eau et
dégustez notre Cochon cuit à la Broche !
Réservation Conseillée
06 65 94 18 80

9h30 Base Nautique Wild Sport Adventure

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Du yoga sur l'eau ? Mais oui, c'est une manière
de partir en voyage, pendant quelques instants,
et sans aller bien loin.
Des moments hors du temps, où l'on fait juste attention à sa respiration,
à la beauté des montagnes alentours et à la clarté de l'eau.
06 07 78 82 16 - 06 33 37 01 78
www.apprentie-yogini.com/paddle/planning-estival/

©Anne-Lise Prost

Corps
> Paddle Zen

Asbel

Lundi 15/08/22
Alpe Du Grand Serre
> Sortie accompagnée à la via
ferrata de la Cascade

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Pendant environ 1h15, les participants sont
invités à partir en voyage sur l'eau, en faisant
quelques postures de yoga très doux et
accessibles à tous. Il s'agit de s'offrir un moment à part, pour se relaxer
et découvrir lacs et montagnes autrement.

14h-17h - Horaires à confirmer lors de la
réservation.

La cascade

Tarif unique : 40 €
Découvrez la via ferrata aux côtés de Damien.

> Soirée musicale à la base
nautique WSA

06 12 38 63 06
www.experience-alpine.com

Base nautique du lac du Sautet

Gratuit. Consommations payantes.
Les lundis et jeudis de l'été, venez admirer le
paysage à la base nautique, en musique,
ambiance guitare !
Profitez en pour grignoter et / ou siroter sur place avec des offres
spéciales à découvrir sur place!
07 88 55 05 54
www.wildsportadventure.com

Mayres-Savel
> Fête des jeux
14h

Base Nautique de Savel ,Monteynard

©Guillaume Benoist

07 88 55 05 54 - 06 07 78 82 16
www.apprentie-yogini.com/paddle/planning-estival/

17h

©Marine Barbier

19h

19h

> Astronomie et Découverte du ciel
nocturne
22h

Aire de bivouac

Adulte : 10 € - Gratuit pour les moins de 6
ans. - Enfant (6 ans) : 5 €
Astronomie et découverte du ciel nocturne.
06 12 38 63 06

Corps
> Fête du lac du Sautet
10h-23h

Lac du Sautet

Gratuit.
Venez vous mesurer à de nouveaux adversaires
sur les jeux en bois géants proposés dans le
cadre des 60 ans du lac de Monteynard tout
en vibrant au son des percussions.

Accès libre.
Fête du lac
A partir de 10h : découverte du kayak, paddle,
voile, catamaran...
Déambulation nocturne des voiliers
22h : Spectacle gratuit son et lumière ANNULE CAUSE SECHERESSE

04 76 34 14 48
https://60ans-lac-de-monteynard.fr/#

04 76 30 03 85
www.villedecorps.fr

©Mairie de Corps

Alpe Du Grand Serre
> Cochon à la Broche

©Gerin Cecile

Dimanche 14/08/22

Le Gargas

10h30-11h30

Concert avec le groupe grain de folie.
Au menu :
Une poignée de Jazz
Une pincée de Blues
Un zeste de Swing
Une cuillère à soupe de Bossa.

Gratuit.
Venez travaillez votre silhouette dans le cadre
enchanteur des lacs de la Matheysine. Au
programme fitness et renforcement musculaire.
A vos baskets!
Inscrivez vous sur le panneau d'affichage au restaurant le Miradou.

07 82 10 28 27

Place césar joubert

Gratuit.
La traditionnelle fête du Murçon Matheysin à La
Mure ! Avec de nombreuses animations, marché
de producteurs et de brasseurs, marché
hebdomadaire, fête du bois, vide-greniers, jeux et musique.

©Pôle animation La Mure

04 76 83 90 79

La Mure
> Fête du Murçon Matheysin 2022
8h-17h

Parking vert du Miradou

> Voyage sonore/relaxation sonore
10h30-11h30

Parking vert du Miradou

©Sébastien Rayot

20h30

Saint-Théoffrey
> Renforcement musculaire/ Fitness

©Pixabay

Entraigues
> Concert de grain de folie

©Le Gargas

Agenda

Gratuit.
Venez vous détendre au cours d'un voyage
sonore dans le cadre idyllique des lacs de la
Matheysine.
Inscrivez-vous sur le panneau d'affichage au restaurant le Miradou.
04 76 83 90 79

04 76 81 41 56

Corps
> Exposition de Rosaline Fratacci

Atelier Au Grès du Vent

Enfant 12 €
Animation poterie. Faire un bol, ou un mug ou
une sculpture en terre !!!

10h-18h tous les jours

> Vide greniers de La Mure
Place César Joubert
Accès libre.
Vide greniers de La Mure.
Inscription à partir du 7 juin à l'état-civil de la
mairie du lundi au mercredi de 9h à 12h.
04 76 81 50 60
www.lamure.fr

Mardi 16/08/22
La Mure
> Animation poterie enfant
17h15-17h30

Atelier Au Grès du Vent

Enfant 12 €
Animation poterie. Faire un bol, ou un mug ou
une sculpture en terre !!!
06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

©mairie de La Mure

06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

Salle de la Mairie

Gratuit.
Rosaline FRATACCI exposera ses plus belles
œuvres à la salle polyvalente de la Mairie. A
l'huile, à l'acrylique ou à la pastelle, venez
observer la qualité, mais aussi la diversité des paysages et lieux peints
par cette amoureuse de la nature.
04 76 30 03 85
www.villedecorps.fr

Mercredi 17/08/22
Alpe Du Grand Serre
> Sortie encadrée - Via Ferrata Le
Grand Bec
9h
Plein tarif : 75 €
Découverte de la via ferrata du Grand Bec, en
sortie encadrée avec un guide professionnel de
la montagne.
Réservation obligatoire.
04 76 78 36 86
https://loulou.sport2000.fr/fr/

©Angélique DORBEAU

17h15-18h30

©Ville de Corps

Du 16 au 22/08/22

> Animation poterie enfant

Entrée libre.
Rencontre avec un animateur du Parc national
des Ecrins de 11h à 15h pour poser vos questions sur le Parc et ses
missions. Faune, flore, lecture de paysages... Tous les mercredis du 6
juillet au 31 août. Venez avec vos jumelles si vous en avez !

17h30-22h

Uncle Joe's

©Uncle Joe's

06 74 15 66 88 - 06 38 42 94 24 - 06 70 27 19 91

La Mure
> Gaming Night chez Uncle Joe's

18h-18h

©Sanctuaire de la Salette

04 56 56 20 90 - 06 28 50 44 97

©Pixabay

06 65 94 18 80

04 76 30 64 58 - 06 73 86 16 61

Base nautique du lac du Sautet

Gratuit. Consommations payantes.
Les lundis et jeudis de l'été, venez admirer le
paysage à la base nautique, en musique,
ambiance guitare !
Profitez en pour grignoter et / ou siroter sur place avec des offres
spéciales à découvrir sur place!

04 76 83 00 22

07 88 55 05 54
www.wildsportadventure.com
©restaurant du plan d'eau

Venez profiter d'une soirée dansante avec DJ
JP au bord du plan d'eau, autour d'un bon
repas, dans un cadre enchanteur !

Corps
> Soirée musicale à la base
nautique WSA
17h

Tarifs non communiqués.
Extrêmement populaire dans les pays
scandinaves, n'hésitez pas à venir découvrir ce
sport de plein air dans le cadre majestueux des lacs de la Matheysine.
Inscrivez vous sur le panneau d'affichage au restaurant le Miradou

Plan d'eau

Plan d'eau

Accès libre. Restauration payante.
Venez profiter d'une soirée au bord de l'eau
autour d'un apéro quizz et de délicieuses
grillades !
Le quizz est de 19h à 20h et ensuite on passe au grillades !

Parking vert du Miradou

Valbonnais
> Soirée dansante avec DJ JP

Jeudi 18/08/22

19h-2h

04 76 30 00 11
https://lasalette.cef.fr/agenda/stage-photos-2022?fbclid=IwAR3OwS7MbwAHbeQqgvZz_jfIG4yt2cc6hxf9ZDU2YJESqwyURQkgK1nnITc

10h30-11h30

04 76 30 20 61
www.ecrins-parcnational.fr

Alpe Du Grand Serre
> Grillade Party Apéro Quizz

Tarif unique : 10 €
Venez vous initiez à la photographie de jour
comme de nuit au Sanctuaire de la Salette!
Séance jour 15h - 17h
Séance nuit 21h - 23h

Saint-Théoffrey
> Marche Nordique à
Saint-Théoffrey

camping des Faures, Valjouffrey

Entrée libre.
Le loup intrigue, fascine, inquiète, divise, ... Sa
biologie, ses interactions, ses histoires, ....
Projection et discussion sur cette espèce de
retour sur notre territoire. Nombre de places limitées.

Cocktail gratuit au choix pour le/la gagnant(e).

15h-17h et 21h-23h Sanctuaire de
Notre-Dame de la Salette

04 76 30 20 61
www.ecrins-parcnational.fr

> Projection-causerie : le loup

Tous les Mercredis soirs Gaming Night chez
Uncle Joe's.
Au menu: Fifa, Tekken, Mario Kart, Just dance.

La Salette-Fallavaux
> Stage photos au Sanctuaire de
Notre-Dame de la Salette

Valsenestre, commune de

©Parc national des Ecrins

11h-11h
Valjouffrey

Tarif unique : 30 €
L'Ecurie du Serre vous propose des balades
tous niveaux et initiations tout l'été (sur
réservation).

©Parc national des Ecrins

Ecurie du Serre

©Chez Poly

14h-18h

Valjouffrey
> Rdv découverte nature à
Valsenestre

©Guillaume Benoist

Cholonge
> Balade à cheval, Ecurie du Serre

©Jonathan Rebreyend

Agenda

> Festival Rigodonaïres - 24ème
édition

La Mure
> Animation poterie enfant
Atelier Au Grès du Vent

18h

Enfant 12 €
Animation poterie. Faire un bol, ou un mug ou
une sculpture en terre !!!

Gratuit.
C'est la 24ème édition du festival Rigodonaïres !
Venez danser les pas traditionnels dauphinois et d'ailleurs, replongez
vous dans les traditions rurales et festives !

18h30

Gratuit.
Comment mieux terminer la saison des concerts
que par la venue d'un groupe isérois, qui est
passé cette année dans The Voice ?
©mairie de Pierre Châtel

06 71 05 09 41 - 06 09 53 37 07 - 04 76 30 03 85
www.villedecorps.fr

Accès libre.
Marché de Montagne : producteurs et artisans
locaux. Restauration sur place.

Place de la Halle

Gratuit.
Marché nocturne de producteurs et artisans
locaux à Pierre-Châtel sous la Halle.
Restauration sur place.

©Mairie de Pierre-Châtel

17h

Fontaine/ Pelouse bout du

lac
Gratuit.
Venez vous détendre et méditer dans le cadre
exceptionnel des lacs de la Matheysine.
Inscrivez vous sur le panneau d'affichage au restaurant le Miradou

Maison du Parc du Valbonnais

Entrée libre.
Petit stand au marché sur la place d'Entraigues.
Rencontre avec un animateur nature du Parc
national des Écrins, qui vous attend de 10h à 12h30 pour répondre à
vos questions sur le Parc et sur ses patrimoines. Tous les vendredis
du 8 juillet au 26 août.

La Mure
> Animation poterie enfant
©Pixabay

Saint-Théoffrey
> Yoga à Saint-Théoffrey

04 76 83 90 79

Entraigues
> Rendez-vous avec le Parc au
marché

04 76 30 20 61
www.ecrins-parcnational.fr

04 76 83 06 37

10h30-11h30

04 76 30 03 85
www.villedecorps.fr

10h-10h

04 76 83 06 37

> Marché nocturne Pierre-Châtel

Théâtre de verdure

©Ville de Corps

Accès libre.
Bal dauphinois au pied de l'Obiou et repas
champêtre (sur réservation à la mairie).

17h

Vendredi 19/08/22
Corps
> Concert de Jess and West

Le Mas du Lac

Pierre-Châtel
> Marché de Montagne

06 71 05 09 41 - 04 76 81 05 71
www.matheysine-tourisme.com

©Parc national des Ecrins

18h

©Bise du Connest

06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

Monestier-d'Ambel
> Festival Rigodonaïres - Rigodons
à la fête du village

Lieux divers

17h15-18h30

Atelier Au Grès du Vent

Enfant 12 €
Animation poterie. Faire un bol, ou un mug ou
une sculpture en terre !!!
06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

> Festival la Mure du Son - Heaven
Wings
20h30-22h30

Place Pasteur

Gratuit.
Concert hommage à Jean-Jacques Goldman,
par le groupe Heaven Wings
04 76 81 41 56

©Pole animation de la Mure

17h15-18h30

©Bise du Connest

Agenda

Agenda

Laffrey
> Nocturne à l'Alcazar

Alpe Du Grand Serre
> Sortie accompagnée à la via
ferrata de la Cascade

L'Alcazar

Ouverture nocturne de l'Alcazar jusqu'à 22h, boutique d'antiquité et
brocante.

©Marine Barbier

9h-22h

Samedi 20/08/22

14h-17h - Horaires à confirmer lors de la
06 45 08 57 32

réservation.

Mayres-Savel
> Croisières nocturnes avec dîner
et concert sur le Lac de Monteynard

Tarif unique : 40 €
Découvrez la via ferrata aux côtés de Damien.
06 12 38 63 06
www.experience-alpine.com

Embarcadère de Savel

Cholonge
> Paddle Zen

Plein tarif : 65 / 90 €
Le bateau La Mira prend des airs de fêtes sur
le lac de Monteynard. Venez profiter d'une
croisière nocturne, au fil de l'eau le temps d'un repas, accompagnés
par nos partenaires musiciens et chanteurs.

8h30-10h BASE NAUTIQUE DE
CHOLONGE LAC DE LAFFREY

19h

Camping municipal le Sabot

Gratuit.
Rendez-vous au Camping du Sabot pour le
concert de trans rock du groupe Manar!

10h30
©Au pré du lac

Camping au pré du lac
Gratuit. Boissons et repas payants.
Venez profiter tout les vendredis soirs des
soirées musicales au camping Au pré du lac qui
se tiendront sur la terrasse du restaurant en
juillet et août. Que de superbes groupes ou musiciens pour partager
une soirée agréable tous ensembles !

04 76 30 16 04
www.fermedesainteluce.com/web/non-classe/la-ferme-de-sainte-lucea-20-ans-alors-elle-ouvre-ses-portes-le-31-07/

Gratuit.
C'est trois passionnés de montagne que vous
aurez la chance de rencontrer : Jean-Michel
ASSELIN, Jean-Paul ZUANON et Luc REYNIER !

La Motte-d'Aveillans
> Marché nocturne Chapeauté
17h-23h

©Ferme de Sainte Luce

17h-20h A la ferme
Evènement culturel au chapeau.
La ferme de Sainte Luce propose de venir
déguster les produits de ferme, bières,
charcuteries, pains, fromage et plus encore autour d'évènements
culturels à découvrir !

Médiathèque

04 76 30 03 85
www.villedecorps.fr

04 76 83 91 34
www.aupredulac.eu

Sainte-Luce en Beaumont
> Bienvenue chez Lucette, notre bar
paysan

04 76 83 08 35 - 06 07 78 82 16

Corps
> Rencontre et signature d'auteur
- exposition photos

06 78 14 48 17
www.campingdusabot.com/

Saint-Théoffrey
> Soirée musicale, Au Pré du Lac

Plein tarif : 17 € - Tarif réduit : 10 €
Du yoga sur l'eau ? Mais oui, c'est une manière
de partir en voyage, pendant quelques instants,
et sans aller bien loin.
Des moments hors du temps, où l'on fait juste attention à sa respiration,
à la beauté des montagnes alentours et à la clarté de l'eau.

©Ville de Corps

Notre-Dame-de-Vaulx
> Concert Manar

©Camping du Sabot

07 85 23 41 36
https://la-mira.com/croisieres-nocturnes/

Le Pontet

Gratuit.
La Motte d'Aveillans organise sa troisième
édition du marché nocturne Chapeauté.
Venez donc avec vos plus beaux couvre-chefs !
04 76 30 60 16

©Mairie de la Motte d'Aveillans

20h30-22h30

La cascade

Agenda

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Pendant environ 1h15, les participants sont
invités à partir en voyage sur l'eau, en faisant
quelques postures de yoga très doux et
accessibles à tous. Il s'agit de s'offrir un moment à part, pour se relaxer
et découvrir lacs et montagnes autrement.

04 76 30 00 11
https://lasalette.cef.fr/agenda/stage-photos-2022?fbclid=IwAR3OwS7MbwAHbeQqgvZz_jfIG4yt2cc6hxf9ZDU2YJESqwyURQkgK1nnITc

1 rue Pré Bouvier

Gratuit.
Les amis de la Chapelle de Ser Sigaud vous
invitent à célébrer la Saint-Barthélemy. Au
programme de cette journée festive une messe, un repas partagé et
la projection de deux films tournés en Matheysine.

07 88 55 05 54 - 06 07 78 82 16
www.apprentie-yogini.com/paddle/planning-estival/
©Association des amis de la chapelle de Ser
Sigaud

Lac
Le swimrun («nagercourir») est une discipline
récente et innovante, apparue en France ces
dernières années. Cette épreuve de pleine
nature, mêle en alternance course à pied typée trail et natation en eau
libre.
04 76 81 05 71
www.swimrunman.fr/swimrun-grenoble-laffrey/

Valbonnais
> Live musical
Plan d'eau
Venez profiter d'une soirée musicale en live avec
avec le groupe "Blues Road" au bord du plan
d'eau, autour d'un bon repas, dans un cadre
enchanteur !

©Restaurant du plan d'eau

06 70 35 53 35

04 76 30 64 58 - 06 73 86 16 61

Le refuge de Font

Accès libre. Les nuitées au refuge sont
payantes.
Venez vivre une expérience inoubliable avec le
quintet à cordes DécOuvrir.
04 76 30 29 23
https://refugefontturbat.ffcam.fr

10h-19h

Lavaldens

Accès libre. Restauration payante sur place.
Fête du village de Lavaldens !
Réservation obligatoire pour le repas de la vallée
: 06 99 46 68 67 / 07 72 50 92 89

Mayres-Savel
> Fête des jeux
©M. Kerbati

Valjouffrey
> DécOuvrir Quintet à cordes

Lavaldens
> Fête de Lavaldens

06 33 67 79 83

Du 20 au 21/08/22

18h tous les jours
Turbat

Laffrey
> SwimRunMan - Grands Lacs de
Laffrey

©Gruas Fabien

10h

©Anne-Lise Prost

9h30 Base Nautique Wild Sport Adventure

Accès libre.
Le Sanctuaire de la Salette vous propose un
concert de musique sacrée au sein de la
Basilique. Au programme chants religieux, negro spirituals et musique
d'orgue.

Pierre-Châtel
> Fête de la Saint-Barthélemy à Ser
Sigaud

Corps
> Paddle Zen

©nicoschlosser.com

Sanctuaire de Notre-Dame de la

14h

Base Nautique de Savel ,Monteynard

Gratuit.
Venez vous mesurer à de nouveaux adversaires
sur les jeux en bois géants proposés dans le
cadre des 60 ans du lac de Monteynard tout
en vibrant au son des percussions.
04 76 34 14 48
https://60ans-lac-de-monteynard.fr/#

Pellafol
> Repas, tombola et concours de
pétanque
11h30

salle socio-culturelle

Adulte : 23 € - Gratuit pour les moins de 5
ans. - Enfant (-12 ans) : 15 €
Venez goûter au porcelet à la broche et
participer à la tombola. A l'issue du repas concours de pétanque : 1er
prix votre repas offert.

©Comité des fêtes de Pellafol

16h
Salette

Dimanche 21/08/22
©Sanctuaire de la Salette

La Salette-Fallavaux
> Concert de musique sacrée

Agenda

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

Réservation et règlement avant le 12 août en mairie ou par téléphone.
09 74 76 27 04

... 14/08/22

Valbonnais
> Paddle Zen

10h-12h et 17h-19h tous les jours
des fêtes

Salle

Entrée libre.
Exposition de peintures, sculptures, dessins et
photographies.
En collaboration avec Michel Zanin de Marmont

06 07 78 82 16 - 06 33 37 01 78
www.apprentie-yogini.com/paddle/planning-estival/

04 76 30 22 81

Du 22 au 23/08/22

Accès libre. Les nuitées au refuge sont
payantes.
Ivann et Peter vous propose une session
d'improvisation à la guitare et percussions.

Tous les jours

04 76 30 29 23
https://refugefontturbat.ffcam.fr

14h-17h tous les jours
Faures

Camping des

Gratuit.
Nicolas Gaillardon plasticien musicien
Grenoblois, crée des films d’animations aux atmosphères visuelles et
sonores, teintées d’une délicieuse étrangeté, aux accents de science
fiction.
04 76 44 28 79
http://mediarts38.fr/lartetlamaniere/

©Médiarts

Du 22 au 25/08/22
Valjouffrey
> L'art et la Manière en Matheysine
: film d'animation - stage 1

Halle des sports

Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de 3
ans. - Enfant (3-13 ans) : 6 €
Pour tous les passionnés de T-Rex vélociraptor
Stégosaure Triceratops et autres l'exposition sur la terre des dinosaures
vous propose un véritable voyage pédagogique et ludique à la
découverte des géants qui ont marqué l'histoire .
04 76 81 05 71
www.matheysine-tourisme.com

Le Périer
> Les belles journées - Le Village
Tous les jours En soirée

©Le Village

©M. Kerbati

Le refuge de Font

La Mure
> Exposition "Sur la terre des
Dinosaures"

©Exposition Sur la terre des Dinosaures

... 14/08/22

Valjouffrey
> Ivann Cruz
17h tous les jours
Turbat

©Denis Champollion

Asbel

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Du yoga sur l'eau ? Mais oui, c'est une manière
de partir en voyage, pendant quelques instants,
et sans aller bien loin.
Des moments hors du temps, où l'on fait juste attention à sa respiration,
à la beauté des montagnes alentours et à la clarté de l'eau.

Le Village

Concerts et DJ Set au restaurant Le Village.
04 76 83 96 44

Valjouffrey
> Piano Trompette Nosewing
17h tous les jours
Turbat

Le refuge de Font

Accès libre. Les nuitées au refuge sont
payantes.
Le duo Nosewing vous propose une soirée Jazz
de compositions originales et de reprise.
04 76 30 29 23
https://refugefontturbat.ffcam.fr

©M. Kerbati

19h

Le Périer
> 5ème rencontre d'art
contemporain

Agenda

... 26/08/22

Corps
> Peinture, exposition d'artistes du
canton

Alpe Du Grand Serre
> Ateliers Plant'essence
Tous les jours Dates à la demande (selon
nombre de participants).

Salle de la Mairie

Salle Hors Sac

Tarif unique : 30 / 50 €

À partir de 15
ans
Partez à la découverte des fleurs, plantes
médicinales et comestibles de notre territoire aux côtés de Jean.
Confectionnez votre propre produit naturel et repartez avec un
exemplaire du produit fini !

Gratuit.
Si vous souhaitez partager des émotions et
découvrir les artistes peintres du Canton, cet
évènement est fait pour vous ! Pendant 15 jours, la Mairie se transforme
en galerie d'art proposant une diversité de peintures et de tableaux de
peintres locaux.
04 76 30 03 85
www.villedecorps.fr

... 31/08/22

La Mure
> Vernissage et Exposition de Fab
Moreau au Relax Bar

Alpe Du Grand Serre
> Découverte de la Via Ferrata

Relax Bar

Accès libre.
Venez découvrir l'univers de la "Belle et les
bêtes" de Fab Moreau. Diplômée de l'Ecole
d'Arts de Strasbourg, l'illustratrice de littérature de jeunesse vous invite
à contempler ses dessins uniques esquissés dans un style délicat sur
des panneaux en bois.
06 68 71 80 49

Tous les jours Sur réservation en fonction
du planning
Tarif unique : 40 €
À partir de 7 ans
Découvrez la via ferrata aux côtés de Damien,
sur le parcours ludique de la Cascade
surplombant la station. Moniteur d'escalade et via ferrata, Damien vous
donnera toutes les explications "sécurité" et vous accompagnera dans
la pratique.
06 12 38 63 06
www.experience-alpine.com

... 21/08/22

... 31/08/22

Pierre-Châtel
> Chasse au trésor

La Morte
> Visite de la ferme du Grand Rif

10h-17h tous les jours Sentier de la pierre
percée
Forfait famille : de 25 à 40 € (Formule simple
avec livret et petit trésor du coffre, formule plus
: livret avec petit trésor du coffre et sculpture à
choisir à l’atelier au retour de rando.).
Avec un livret, tout au long du chemin menant à la pierre percée, les
enfants et jeunes chercheront à repérer des formes naturels, à décrypter
des énigmes jusqu’à trouver le code pour ouvrir le coffre qu’il faudra
déterrer!!!
06 58 00 81 48
https://gresduvent.eproshopping.fr

Tous les jours

Lachaud

©Ferme du Grand Rif

Tous les jours Exposition

©Fab Moreau

... 20/08/22

©angélique dorbeau

06 63 78 83 11

Tarif unique : 3 €
Astrid et Rémi vous font découvrir leur travail,
la façon dont vivent leurs animaux et comme ils
les bichonnent !
Réservation obligatoire.
06 27 15 83 04

... 31/08/22
Lavaldens
> Balade en calèche à Moulin
Vieux
Tous les jours La promenade est idéale vers
18h

Moulin Vieux

Adulte : 10 € - Enfant 5 €
Découvrez les paysages de Moulin-Vieux lors d'une balade en calèche.
Réservation obligatoire
06 86 60 66 30

©Florianne Ruchier

10h-18h tous les jours

©Ville de Corps

... 15/08/22

... 30/09/22

Entraigues
> Exposition : Nature sauvage en
Matheysine

La Mure
> Exposition "Panoramatheysine,
images du Petit Train de La Mure"

Entrée libre.
Exposition de photographies de faune sauvage
et de paysages proposée par Quentin Pioskowik et Tom Brulliard,
jeunes photographes mathesysins. Ils ont bénéficié d'une bourse Projet
jeunes de la communauté de communes de la Matheysine en 2021
pour c...

04 76 30 98 15
http://lamure.fr

04 76 30 20 61
www.ecrins-parcnational.fr

Tous les jours
Valbonnais

Maison du Parc du

... 30/09/22
©Parc national des Ecrins

> Exposition : 100 ans de dessins
de géographes dans les Ecrins

Entrée libre.
Dessins de géographes rassemblés par Simon
Estrangin (collectif du dessin du Géographe) : que voient-ils, que
représentent-ils, que laissent-ils passer ? Une chose les rassemblent :
être chargés d'une expérience, celle de ces montagnes.

temps que l’éclairage public).
Valjouffrey

Maison du Parc du

Entrée libre.
Exposition de photographies anciennes des
vallées de la Bonne et de la Malsanne. Les villages du Valbonnais au
début du 20e siècle.
04 76 30 20 61
www.ecrins-parcnational.fr

... 31/08/22
Corps
> Calendrier Août
Tous les jours
Calendrier des manifestations Août
04 76 30 03 85
www.villedecorps.fr

©Parc national des Ecrins

Tous les jours
Valbonnais

Valjouffrey
> Projections "Lumières sur les
villages d'alpinisme des Ecrins" de
Philippe Echaroux
Tous les jours Dès la tombée de la nuit (les
projections s’allument et s’éteignent en même

04 76 30 20 61
www.ecrins-parcnational.fr

> Exposition : photographies
anciennes

14h-18h sauf mardi Musée Matheysin
2,30 (plein tarif) / 1,50€ (tarif réduit) Gratuit pour
les moins de 10 ans.
Le Petit Train de la Mure est repartit en 2021 !
Pour compléter votre voyage, découvrez l'exposition Panoramatheysine
qui retrace en images l'histoire du chemin de fer.

©Philippe Echaroux

Maison du Parc du

Le Désert en

Gratuit.
Cet été, les villages d’alpinisme des Écrins s’illuminent grâce aux
installations de l’artiste Philippe Écharoux. Une œuvre qui trouve sa
source dans les relations des habitants avec leurs villages et la
montagne.
www.hautes-alpes.net/fr/tourisme/experiences/pleine-nature/alpinismeet-escalade/villages-dalpinisme-des-ecrins.html

... 31/10/22
Saint-Jean-de-Vaulx
> Marché de St Jean de Vaulx
17h30 premier vendredi du mois
Accès libre.
Tous les premiers vendredis du mois, venez
vous promener au marché de Saint Jean de
Vaulx où vous trouverez des producteurs et
artisans locaux.
04 76 81 05 71
www.matheysine-tourisme.com

©Comité des fêtes

Tous les jours
Valbonnais

©Parc national des Ecrins

... 31/08/22

©Musée Matheysine

Agenda

Agenda

... 30/11/22

19h lundi

Adulte : 18 € - Enfant 9 €
Nous verrons les bases de détermination de plantes et d'arbres sur le
terrain et parlerons de leurs usages culinaires et médicinaux ainsi que
des confusions possibles avec les plantes toxiques.
Inscription obligatoire la veille

06 65 94 18 80

TOUS LES MARDIS

Chemin du

04 76 56 24 72

TOUS LES MERCREDIS
Alpe Du Grand Serre
Du 1 au 31/08/22
> Soirée Sushis

Etang du Crey

Gratuit.
Venez passer un moment convivial à dos d'âne, Galopin et Génépy,
pour une balade éducative pour les enfants.
Réservation obligatoire
06 58 36 92 74
www.mesamislesanes.fr/

©Mes amis les ânes

06 98 37 04 89

Tous les jours Sur réservation

16h-19h mardi
Commerçant ambulant à l'Alpe du Grand Serre.

Tarif unique : 2 €
Au hameau du Désert, René vous a préparé
une visite commentée de son exposition de maquettes faites à la main,
photos et vieux outils afin de vous faire découvrir l'époque agricole de
La Morte.

Susville
> Découverte de mes amis les
ânes

Alpe Du Grand Serre
Du 1 au 31/08/22
> Commerçant - RAFFIN Nicolas

19h mercredi Plan d'eau
Réservation conseillée.
Venez profiter d'une soirée au bord de l'eau
pour déguster des Sushis.
Réservation Conseillée

©Gerin Cecile

Alpe Du Grand Serre
> Exposition d'objets anciens au
Musée du Désert

©MISTRAL René

... 31/12/22

obligatoire

Plan d'eau

Accès libre. Restauration payante.
Réservation conseillée.
Venez vous restaurer au bord du Plan d'eau
dans une ambiance conviviale.

06 80 82 35 22
www.autourdelobiou.com/

Tous les jours sur réservation.
Champ du Serre

Alpe Du Grand Serre
Du 1/07 au 31/08/22
> Soirée à Thème

©Gerin Cecile

L'atelier des

TOUS LES LUNDIS

06 65 94 18 80

La Mure
Du 4/11/21 au 31/12/22
> Atelier Carterie / Scrapbooking au
C.A.F.E.S de La Mure
14h-15h30 mercredi
C.A.F.E.S

Association

Gratuit. Gratuit (après adhésion à
l'association).
À partir de 10 ans
Nouvel atelier tous les mercredis à partir du 4 Novembre au C.A.F.E.S
de La Mure de 14h à 15h30
Adultes et enfants à partir de 10ans.
Fabrication suivant les demandes des inscrits.
07 86 06 49 05

©Association C.A.F.E.S

9h30-13h tous les jours
Plantes

©atelier des plantes

ET AUSSI...

Pellafol
> Balade-Atelier "Plantes sauvages
comestibles et médicinales" suivie
d'un atelier de fabrication

Ornon
Du 1/02 au 31/08/22
> Goûter à la ferme
16h30 mercredi Sur réservation.

La Palud

©www.beallet.com

Agenda

Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins de 4
ans. - Enfant 6 €
Emilie et Jimmy vous invitent à participer à un
goûter élaboré essentiellement à partir de leurs
produits. Il sera suivi d'une courte visite à la bergerie.
06 15 25 36 85 - 06 20 85 18 15
www.oisans.com/decouvrir/route-savoir-faire/

La Mure
Toute l'année
> Karaoké Party chez Uncle Joe's
20h30-0h30 vendredi.

Uncle Joe's

©Uncle Joe's

TOUS LES VENDREDIS

Venez chanter chez Uncle Joe's avec Deejay
Phil !

Du 22/07 au 19/08/22
> Festival La Mure du Son 2022

©La Mure

04 56 56 20 90 - 06 28 50 44 97

20h30-23h30 vendredi
Gratuit.
Festival de musique proposant des concerts
tous les vendredis, du 22 juillet au 19 août 2022.
04 76 81 41 56

Alpe Du Grand Serre
Du 1/07 au 31/08/22
> Karaoké
19h-2h dimanche

Plan d'eau

Accès libre. Buvette et restauration
payantes.
Venez passer un bon moment au bord du plan
d'eau !
Réservation conseillée.
06 65 94 18 80

©Gerin Cécile

TOUS LES DIMANCHES

