
    Les coulisses 
            des Écrins...
…visitez leurs passions !

VENDREDI... 

Pisciculture des 
Sources de Prelles 

Vendredis 7, 14, 21, 28 Juillet, à 15h
Vendredis 4, 11, 18, 25 Août, à 15h
Visite de la pisciculture autour du cycle de production de la truite, du 
fonctionnement d’un élevage et du métier de pisciculteur. 
Rencontres et échanges avec Romain, pisciculteur 
(à Saint Martin de Queyrières). JE

U
DI

...
 V
EN

DR
ED

I..
. 

Du 3 Juillet au 31 Août 2017

Le Pays des Écrins, c’est la montagne, 
des paysages, des sports de plein air, 

la nature sauvage…
C’est aussi des savoir-faire, des passions, 

des talents !  
Des visites insolites, et des rencontres inédites

pour découvrir une autre facette 
du Pays des Écrins.

JEUDI... 
L’arbre à pain 
Jeudi 6 Juillet, à 9h, 10h et 11h
Jeudis 17 et 24 Août, à 9h, 10h et 11h

Rencontrez une boulangère singulière dans son fournil, échangez avec 
Claire pendant le façonnage et la cuisson (à L’Argentière - La Bessée).

Éditions du Fournel, 
rencontrez un auteur !

Le métier d’imprimeur et d’éditeur vous sera présenté 
(à L’Argentière - La Bessée). 

Jeudi 20 Juillet, à 16h 
En présence de Louis Chiorino, compagnon menuisier de tradition au 
savoir ancestral.

Jeudi 17 Août, à 15h 
En présence de Michel Tailland, maître de conférence à l’Université 
de Toulon, auteur d’un ouvrage relatant les expéditions d’alpinistes 
britanniques dans le massif des Écrins au XIXème siècle.

Remontées mécaniques 
de Puy Saint Vincent

Jeudi 20 Juillet, à 16h30 
Jeudis 3 et 17 août, à 16h30
Visite de la gare du télésiège des Prés et de différents types de 
canons à neige.

Jeudi 27 Juillet, à 16h30 
Jeudis 10 et 24 Août, à 16h30 
Visite du garage des dameuses et des installations « neige de culture ». 
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. LUNDI... MARDI... 
Poterie Johannès
Lundis 3, 10, 17, 31 Juillet, à 11h
Lundis 7, 14, 21, 28 Août, à 11h
Un potier qui travaille des terres, des 

techniques et des cuissons différentes... il va tout vous expliquer ! 
(à L’Argentière - La Bessée). 

Thermalu
Lundis 3, 17, 31 Juillet, à 16h30
Lundis 7 et 21 Août, à 16h30
Les héritiers de l’histoire de l’aluminium à 

l’Argentière. Découvrez dans des locaux de Pechiney une entreprise 
innovante en terme de solutions de chauffage et de déneigement 
grâce à une  une technologie de pointe étonnante. Accueil spécial 
enfants sous forme d’ateliers ludiques (à L’Argentière - La Bessée).

Ranch de Vallouise
Lundis 3, 10, 17, 24, 31 Juillet, à 18h 
Lundis 7, 14, 21 Août, à 18h
Un centre équestre, mais pas que !… une 

ferme avec des cochons, des poules, des poussins, des chèvres. Mais 
aussi, un élevage de bovins de Patagonie, d’Écosse... quasi sauvages 
en montagne ! Visite à l’alpage possible, en parler sur place. 

Festival Musiques en Écrins
Un festival majeur de l’été, au programme : 
musiques de tous horizons, classiques et 
tellement modernes et contemporaines ! 

Assistez à la mise en place, aux répétitions et aux réglages avant 
le concert du soir et échangez avec les organisateurs.
Mardi 25 Juillet, à 14h 
« World Kora trio », un trio étonnant : violoncelle, kora, 
percussion... aux sonorités jazz couleur Afrique ! Assistez à la mise 
en place et rencontrez les musiciens (à l’Argentière-La Bessée).
Lundi 7 août, à 16h 
Quatuor avec pianoforte (à Puy Saint Vincent)
Lundi 14 août, à 13h Mise en place du piano de 
Pascal Amoyel (à Vallouise-Pelvoux).

Flore des Écrins
Mardis 11, 18 et 25 Juillet, à 16h
Mardis 1er, 8 et 15 Août, à 16h

Laëtitia est cueilleuse de plantes sauvages, elle renoue avec une 
tradition ancestrale qu’elle a découverte toute petite en 
compagnie de sa grand-mère. Elle nous parle de sa passion des 
plantes sauvages (à L’Argentière - La Bessée).

MARDI... MERCREDI...
Canyoning Bruno Combe, 
Torrentciel
Mardis 11, 18 Juillet, à 19h 

Mardis 22, 29 Août, à 19h
Présentation de l’activité d’un indépendant en canyoning et de 
l’articulation de ses activités professionnelles autour des différents 
métiers exercés par Bruno (pisteur-secouriste, cordite et guide de 
canyoning). Rencontres et échanges conviviaux autour des passions 
de Bruno et du territoire du Pays des Écrins (à L’Argentière-La Bessée).

Un évènement, 
le Tout à Blocs 

Mardi 18 Juillet à 10h30
Mercredi 19 Juillet à 9h30
Comment se déroule un grand évènement vu des coulisses ? 
Benjamin et Mathieu, des grimpeurs et des organisateurs 
d’évènements aguerris vont vous présenter cette compétition 
hors norme (à L’Argentière - La Bessée).

Pressoir 
du Mas des Bruns 

Mercredis 19, 26 Juillet, à 15h
Mercredis 2, 9, 16 Août, à 15h
C’est en rédigeant sa thèse d’anthropologie alpine qu’Aurélie a eu 
l’intuition  de cette vocation : valoriser les fruits en les 
transformant en jus et réhabiliter les vergers des Hautes-Alpes.  
(à La Roche de Rame).

Remontées mécaniques 
de Pelvoux

Mercredis 12, 19, 26 Juillet, à 15h
Mercredis 2, 9, 16, 23, 30 Août, à 15h
Visite de la gare de départ du télésiège de Préron, suivi des secrets 
de fabrication de la neige de culture. Enfin, terminer par la visite 
des dameuses au garage !    

Poterie de Vallouise
Mercredis 12 et 26 Juillet, à 19h30
Mercredis 9 et 23 Août, à 19h30 

Rencontre avec Xavier, le potier au travail dans son atelier.

Visites gratuites

Pour votre confort, ces visites se font en petits groupes.

 Pensez à réserver dans les Bureaux d’Information Touristique 
du Pays des Écrins.

 Lors de votre réservation, renseignez-vous sur les conditions 
de visite (certaines visites ne sont pas adaptées aux très jeunes enfants ou 

aux mineurs non accompagnés).

 Le rendez-vous est fixé sur les lieux de visite, les plans d’accès sont fournis 
par les Bureaux d’Information Touristiques du Pays des Écrins.

À l’issue de certaines visites, vous pourrez parcourir la boutique, 
et bien entendu assister aux évènements !

Annulation possible si moins de 4 personnes inscrites. 

Vallouise-Pelvoux +33 (0)4 92 23 36 12
Puy Saint Vincent 1400 +33 (0)4 92 23 35 80 
Puy Saint Vincent 1600 +33 (0)4 92 46 68 58
L’Argentière-La Bessée +33 (0)4 92 23 03 11

paysdesecrins.com 
puy-saint-vincent.fr 

tourisme-lavallouise.com

Retrouvez-nous sur  
Agenda et Patrimoine du Pays des Ecrins
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