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le Centre montAGne est ouVert tous les jours 
sAuf le dimAnChe de 13h30 à 18h 

centremontagne@orange.fr 04 92 49 60 51 / 06 71 94 71 00

terrasse ensoleillée / Vue 360° sur les forts / Buvette

NEW

NEW

*sous réserve des conditions sanitaires

NOUVEAUtés
EscApE ROOm Le Vif d’Or !
Le Quidditch prend ses quartiers au Centre 
Montagne. Le coup d’envoi de la finale 
de la coupe des 4 maisons va être donné 
mais personne ne sait comment récupérer le 
Vif d’Or, la précieuse balle indispensable à tout match !
> Tous les jours sur réservation : www.aucoindujeu05.fr
Tarif : 40€ par équipe (6 joueurs max) Durée : 40 min

VENdREdi RANdO/ LAmA Et EscALAdE de 9h à 16h30.
Tarif 55€ par pers (pas de limite d’âge) -10% si 3 pers en tout, 
soit 145€ > Inscription auprès de Bruno PraTx, guide de haute 
montagne & caravanier de lamas en trek : 06 79 94 80 37
Prévoir pique-nique + petit sac avec habits chauds et coupe-vent.

AtELiERs iNfORmAtiqUE LEs JEUdis de 14h30 à 16h30
Pour les seniors > GraTuIT > Info et résa au 06 99 04 34 76

ciRcUit LE REfUGE « LEs OisEAUX dU mOULiN dE sAcHAs »
2 sentiers agrémentés de panneaux d’information sur les 
oiseaux, le milieu naturel et sur les ouvrages anciens.

L’EcOLO-tRAiL dE L’izOARd sAmEdi 29 AOût
3 distances proposées au départ du Centre Montagne
- L’Alpine Trail de l’Izoard 45km ~3000m 
- L’Alpine trail du Mélézin 15km et ~1000m
- L’Alpine Trail Kid un parcours de 500m à 2km
> Info et résa : www.betrail.run



Votre été  à Villard St  Pancrace
ça se passe au 

Centre Montagne
ça se passe au 

Centre Montagne

VisitEs tOUs LEs mARdis Et JEUdis à 14H30
La chapelle de st pancrace ou la mine de la cabane. 
Tarifs : Chapelle St Pancrace : 4€/pers, 2.50€/de 6 à 12 ans
Mine de la Cabane : 8€/pers, 4€/de 6 à 12 ans

VisitE LEs mERcREdis à 17H
« les ArChiVes rAContent VillAr-sAint-pAnCrACe » par 
Elsa Giraud, guide conférencière. Du Soubeyrand à Sachas, 
l’architecture, la vie quotidienne et artisanale vous seront contées. 
Tarifs : 8€/pers, 4€ de 6 à 12 ans  Durée environ 1H30

LEs JEUdis dU 16 JUiLLEt AU 20 AOût dE 9H à 12H
Avec le Centre Briançonnais de Géologie Alpine, partez visiter 
la mine de la cabane. Tarifs : 8€/pers, 4€/de 6 à 12 ans

Pour toutes ces visites >>> Réservations et RDV auprès du 
Centre Montagne : 04 92 49 60 51 et 06 71 94 71 00

JOURNéE sAVOiR-fAiRE OUBLiés mERcREdi 19 AOût
RDV à l’espace fours de la zone des Bealières pour découvrir 
cette tradition et déguster de bonnes préparations

Les mercredis du centre à partir de 13H30
La ludothèque « Au coin du jeu » propose des animations 
grands jeux et jeux de sociétés pour toute la famille :
• Jeux en bois  • Jeux d’ambiance  • Château Gonflable

initiation Escalade avec le bureau des Guides de Briançon : 
pour les 6/-12 ans, 20€ (matériel fourni) > réservation le 
lundi soir au plus tard :04 92 49 60 51 ou 06 71 94 71 00.

pAtRimOiNE

ANimAtiONs ENfANts

spORt

cONféRENcEs

EXPOPermanenteau

tous les jours de 13h30 à 18h.
Découvrez l’histoire des pay-
sans mineurs à travers des 
témoignages authentiques et 
des objets porteurs d’histoire.

EXpOs

du 5 au 31/07/20 : ExPOSITIOn PhOTO « FAunE ET 
FLORE DE nOS MOnTAGnES » par Claire Colegno, Jean-
Luc Borel et Christian Aveniere, passionnés.

du 31/07 au 06/09/2020 : ExPOSITIOn « LE MOuLIn DE 
SAChAS » réalisée par l’association Raymond Jevodan Le 
Moulin de Sachas. En cours de restauration, le moulin n’est pas 
visitable. Venez le découvrir au cours de cette exposition !

mERcREdi 15 JUiLLEt à 19H - «KAzBAK» (Trio klezmer 
des temps modernes - batterie / contrebasse / clarinette)

sAmEdi 1ER AOût à 18H - «BadaBoum» Spectacle familial

ViOLONcELLEs EN fOLiE dU 8 AU 15 AOût 2020.
COnCERTS GRATuITS > Info sur : www.violoncellesenfolie.com

mUsiqUE

LEs LUNdis à 17H : Gym détente en pleine nature 
> 6€/la séance adulte d’environ 1h30.

LEs mARdis dès 20H45 : marche nordique sur le sentier 
des Mines Paysannes  par Escal’nordik05 > 25€/pers.

LEs JEUdis dE 9H30 à 11H30 : BUNGY-pUmp (marche 
nordique ou travail statique avec des bâtons de 4kg de 
pression) par Escal’nordik05 > 8 €/pers et 9 pers max.

pêcHE AUX LEURREs LEs JEUdis 16 JUiLLEt Et 13 AOût 
De 14h à 16h au Bassin des Ribes > Gratuit et réservé aux 12-
18 ans. Carte de pêche journalière ou annuelle obligatoire. 

Chaque conférence est suivie d’un verre de l’amité 
et d’un plateau paysan local à partager !

- Le 17 juillet : Découvrez la vie d’Adrien VAChET, né en 1929 
à Villard et son épouse Emilienne, originaire de Val des Prés. 
A travers leur vie, c’est toute l’histoire d’une région qui est 
dévoilée > par Martine VAChET.

- le 24 juillet : Célestin FREInET, Résistant-
Pédagogue 1944-45 par Jean Pierre JaubeRt. 
Découvrez une période méconnue de l’histoire 
des hautes-Alpes et le rôle de Célestin, membre 
du Comité de Libération, dans le rétablissement 
de la vie sociale et économique.

- le 31 juillet : Le Moulin de Sachas par Françoise GuILLET. 
Découvrez l’histoire et le patrimoine caché des moulins du 
Briançonnais, témoignages d’une vie de paysans et de 
montagnards.

- le 7 août : «La République des escartons» par Jean-Paul FINe.

- le 14 août :  Livre «Guide découverte 
Briançonnais/Pays des Ecrins» présenté 
par anne Merry. Profitez de la richesse 
des balades et visites proposées dans notre 
département à votre rythme, en famille ou 
entre amis.. 

Tous les mercredis

GraTuiT

Tous les vendredisà 18h

GraTuiT

TouTpublic

tRAditiON
LA fêtE dU HAmEAU dEs AYEs dimANcHE 2 AOût
Apéritif offert le dimanche à 12h par la mairie

6èmE VidE-GRENiER LE 6 sEptEmBRE Ambiance garantie !
Moules-Frites > Info et résa au 07 71 74 77 87


