
Contact et infos : 
Association Neige et Montagne 
Les Borels - 05260 Champoléon

09 88 28 16 11 / nemchampo@gmail.com

Infos pratiques

Tarifs
Vendredi soir (fi lm) : participation libre

Samedi et dimanche : accès payant 
- Tarif famille :  1 jour = 10€  / 2 jours = 15€
- Tarif individuel : 1 jour = 5€  / 2 jours = 7€
- Entrée gratuite pour les enfants de moins 
de 10 ans et  les adhérents de l’association 
Neige et Montagne. 

Repas à l’Auberge des Ecrins :  
- Formule « bol » (petite restauration) : 6€ 
- Repas complet (entrée-plat-dessert) : 15€
- Repas-concert du samedi soir : 18€
- Apéritif offert pour les festivaliers !

Accès 
aux sites
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Le dimanche 17 juillet, 
c’est aussi la Fête du 
Pain au Hameau des 

Ricoux à Saint-Jean-Saint-
Nicolas ! 

Faites votre pain à l’ancienne, au 
levain naturel et cuit au feu de 

bois dans un four banal traditionnel 
avec l’association Chemins de 

traverse. 

Au programme : 

Matin : pratique du pétrissage

Sur inscription préalable auprès de la 
Maison de la Vallée à Pont du Fossé 
au 04 92 55 95 71 (places limitées) 

Après-midi : deux fournées à la 
cuisson puis à la vente
14h-15h : première fournée
17h-18h : deuxième fournée

Et pourquoi pas venir le 
déguster aux Borels pour la fin 

du festival ?...



Dimanche 17 
Champoléon - Village des Borels

Vendredi 15 
Champoléon - Village des Borels

Samedi 16 après-midi
Champoléon - Village des Borels

Auberge d
es Ecrins

Base de lo
isirs

Maison du Berger

Entrée libr
e En plein-air

Documentaire sur la rencontre 
entre l’enfant et la nature (1h18).

Moufi da, Manon, Eva, Dylan, 
Mickaël et Murat, 6 enfants de 
9 à 17 ans d’une cité sensible de 
Pessac (Gironde) partent 10 jours 
en pleine montagne avec Bruno 
et Kellie et l’Association Education 
Environnement 64.

Tout au long de cette 
merveilleuse immersion, ils vont
vivre sans téléphone ni écran, se laver dans l’eau des 
gaves, cuisiner au feu de camp, dormir sous les étoiles. 
Commenté par Dominique Cottereau, Docteure en sciences 
de l’éducation, ce fi lm nous rappelle le lien qui unit chacun 
de nous à la Terre et à la nature.

Samedi 16 matin 
Pont du Fossé 

19h30 : Apéritif de bienvenue offert 
et ouverture offi cielle du festival !

18h : Projection du fi lm « Le Lien » de 
Frédéric Plénard, en présence du réalisateur

Deux ateliers nature pédagogiques proposés 
par les Accompagnateurs en Montagne du 
Champsaur. 

18h30 : Clôture du festival... et fermeture du « bureau 
de change » Coeur de Nature !

10h-12h :  « Observation du soleil » et « Course 
d’orientation »

14h : Des plantes et des livres...
Le centre de ressources « Pastoralisme et cultures 
montagnardes » de la Maison du Berger vous 
propose une découverte de sa collection à travers 
une balade, des jeux et des lectures... 
Pour petits et grands ! 

17h : De Champo à la Chine, un an à vélo sur la 
Route de la Soie...
Hélène & Stéphane vous invitent à échanger sur le 
voyage « soutenable et solidaire » qui les a menés à 
vélo jusqu’en Asie. Diaporama (10min) et discussion.

Dimanche 17 
Champoléon - Hameau des Martins

Chalet des
 Rochas

19h30 : Repas - concert avec Tchava Genza
Un trio de jazz manouche qui swingue 
avec brio et humour ! 

(réservation conseillée)

12h30 : Rendez-vous au village des Borels à Champoléon pour un pique-nique tiré du sac au bord du Drac ou un repas à l’Auberge des Ecrins

Samedi et dimanche : utilisez la monnaie locale Coeur de Nature avec le « bureau de change » de l’association Monnaie Locale, Complémentaire et Citoyenne 05 ! 

15h30 : Une monnaie locale, pourquoi et comment ?
Film (15min) suivi d’un débat (45min) sur les initiatives de 
création de monnaies locales, complémentaires 
et citoyennes avec l’association MLCC05.

12h30 : Pique-nique tiré du sac au bord du Drac ou repas à l’Auberge des Ecrins 

Maison du Berger

En plein-air
Pour les 

plus spor
tifs...

  Initiez-vous au biathlon
De 14h à 16h : Atelier d’initiation 
A 16h : Relais ludique en biathlon - course à pied !

   Essayez les vélos rigolos de Mobil’Idées 

   Jouez de 7 à 77 ans avec Ludambule

   Observez une ruche vivante et  
goûtez le miel du Rucher de Champoléon

   Assistez à une démonstration de vannerie 

   Dégustez les produits locaux du petit marché de 
producteurs et de la Juncha (épicerie associative)

   Apprenez à utiliser les plantes médicinales 
pour fabriquer des tisanes et autres produits

Auberge d
es Ecrins

14h-18h : Bougez, jouez, 
découvrez, goûtez, apprenez, fabriquez !

17h : Une monnaie locale, pourquoi et comment ?
Film (15min) suivi d’un débat (45min)sur les initiatives 
de création de monnaies locales, complémentaires 
et citoyennes avec l’association MLCC05. 

10h : L’Atelier cuisine d’Annie 
Découverte & cueillette de plantes sauvages 
comestibles pour la préparation d’un repas 
(marche de 30min avec 200m de dénivelé). 

12h30 : Repas préparé par l’atelier cuisine dans le 
chalet des Rochas prêté par l’association Loisirs Montagnes

14h : Laissez-vous bercer... Sieste musicale !

Et pour to
ute la fam

ille :

  (Re-)découvrez la vallée avec« Promenade à 
Champoléon », expo de Denis Lebioda, photographe 
de territoire, spécialisé en photographie artistique et 
documentaire

Au fi l de la journée, les animations continuent !
10h-18h :
   Essayez le « disc-golf », un sport-loisir en plein-air pour 
tous, à pratiquer entre amis ou en famille !

14h-18h :
   Visitez librement l’expo  de la Maison du Berger

    Observez une ruche vivante et  goûtez le miel du 
Rucher de Champoléon

    Découvrez les actions de la SAPN05 en faveur d’un 
aménagement du territoire respectueux du milieu 
montagnard dans les Hautes-Alpes

Maison du Berger

8h : « Montée off » aux lacs de Crupillouse(2650m) avec 
7km pour 1300D+ (gratuit)
Départ du hameau des Borels et échauffement commun 
jusqu’au hameau des Baumes, avant de partir pour la 
montée trail (non chronométrée) : chacun son chrono, 
chacun son plaisir!


