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5/6/7 juillet

ADCO Chabottes

Contact : Association Neige et Montagne
06 59 33 21 47 / nemchampo@gmail.com /www.champoleonecrins.com

Le festival Cœur de Nature, organisé par l’association Neige et Montagne
célèbre ses 10 ans. Pour cette occasion, il se déroulera sur 3 jours. Le thème
de cette année est la Montagne, sa culture, ses gens et les associations du
Champsaur-Valgaudemar. Un ciné-apéro en plein air, une journée plantes
sauvages comestibles et une journée découverte des associations locales : un
programme riche et varié pour vous faire découvrir la vallée et ses activités.

Programme du festival
Vendredi 5 Juillet

19h30 : Accueil et cérémonie d’ouverture en
présence des élus
20h30 : Projection « Un Combat Ordinaire
», 20mn de Sébastien Montion, CDSA05
Sport Adapté
21h :Apéro discussion en présence du
réalisateur offert par l’association Neige
et Montagne
22h : Projection en plein air
« Dessine moi un chamois » de la famille Lapied en collaboration avec la
Cinémathèque d’Images de Montagne de
Gap.
Entrée au chapeau

Samedi 6 Juillet

Inscription obligatoire avant le 4 juillet au 06 59 33 21 47

30 personnes maximum. Tarif pour la
journée : 15€/adultes -10 ans gratuit.
Équipement de randonnée adapté obligatoire et frontale.
Dénivelé : 200D+
9h30 : Rdv aux Borels à Champoléon
10h : Départ pour la randonnée vers un
chalet d’alpage avec découverte, cueillette et cuisine des plantes sauvages
comestibles.
Contes et lectures au fil de la balade.
Repas préparés en commun avec les
participants.
En soirée : projection du film
« Là-haut le monde est encore parfait »
du Champsaurin Gunther Lehmann
22h : Descente au flambeau vers les Borels.
Orcières 1850
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Dimanche 7 Juillet

9h30 : Ouverture du festival
10h-12h : « À vos boussoles » Initiation et mini
course d’orientation
10h30-11h30 : Découverte des plantes qui
soignent en rando
10h30-12h : « Galerie d’art » : un regard sur
l’art dans la nature
11h : « Le soleil » : Astronomie. Observation
au télescope avec filtre spécial
11h-12h30 : « les savanturiers » : ou comment
se débrouiller en forêt
12h-14h : Repas barbecue-buffet préparé
par l’auberge des Écrins (réservation
conseillée) avec ambiance musicale
14h : « Raconte moi les plantes » Balade
contée et plantes des chemins
14h-15h : Sieste-contes en Occitan
15h : « Rando à mobilité réduite» Découverte
de la «Joélette»
15h-16h : Balade ornithologique
14h-16h : « Dans mes roues » : parcours
d’habileté en VTT
16h-17h : Découverte des plantes qui
soignent en rando
17h-18h : « Contes de la montagne »
17h : Chants en Occitan dans l’église des Borels
Et toute la journée venez participer à :
« Initiation Biathlon » avec le ski club Champsaur ;
« Atelier réparation vélo » avec Mobil’idée ;
« Atelier tournage de bois » avec Bois de Cœur ;
Exposition photos avec Denis Lebioda :
« Les instants Champsaur » ;
« Atelier Aquarelle », avec Alexis Nouailhat ;
Et d’autres activités à découvrir pour les
petits et les grands
Une navette vous permettra d’aller faire un
tour aux Gondouins à 1km de notre festival
pour découvrir la fête du miel organisée
par Champoléon Animation
Développement (CAD) et le
syndicat des apiculteurs
des Hautes-Alpes
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