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La Roche-de-Rame
Les Vigneaux
Vallouise
Saint-Martin-de-Queyrières
Face nord de la Barre des Ecrins (4102 m) - ©Photo : Robert Chevalier

1864, une ascension...
2014, un anniversaire !
Le 25 juin 1864, trois britanniques, Edward Whymper, Horace Walker et Adolphus
Warburton Moore, accompagnés de leurs deux guides, Michel Croz de Chamonix
et le Suisse Christian Almer, atteignent pour la première fois le point culminant du
massif des Écrins : la « Pointe des Écrins », à 4102 mètres d’altitude.

De nos jours...

Edward Whymper, à l’initiative de cette expédition, connaît déjà les Écrins.
Il les découvre en effet dès 1860, lorsqu’il y est envoyé par un éditeur de Londres pour
réaliser des aquarelles et des dessins des Alpes suisses et dauphinoises.
Une nouvelle commande le mène en vallée de Vallouise durant l’été 1861 ; été au cours
duquel il réalise l’ascension du Mont-Pelvoux, encore considéré comme le sommet
le plus élevé du Dauphiné... Conquise quelques années plus tard, la Barre des Écrins
apparaît alors comme le deuxième sommet de France après le Mont-Blanc.
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Ces deux ascensions constituent des moments clés de l’invention de l’alpinisme
et participent au bouleversement économique de nos vallées.
En hommage à ces premiers alpinistes, le Pays des Écrins célèbre cette année
le 150 e anniversaire de la première ascension de la Barre des Écrins.
Du 1 er juin au 21 septembre, à travers des événements sportifs et des animations
culturelles, les 9 communes du Pays des Écrins mettent en lumière le massif des Écrins
et valorisent l’histoire et le patrimoine du territoire.
En montant à la Barre des Écrins

Edward Whymper, 1840-1911,
alpiniste anglais, dans sa
jeunesse, juin 1864 (ou 1865?)

Horace Walker, alpiniste anglais,
carte de visite

Adolphus Warburton Moore,
alpiniste anglais, 1841-1887

Michel Croz, guide mort
dans l’accident au Cervin, 1865,
peint par Lance Calkin.
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Courses de haute-montagne et randonnées pédestres, expositions,
conférences, visites guidées, lectures, ateliers, festivals, fêtes de villages,
projections, rencontres, ponctuent l’été et permettent de donner à voir,
à comprendre et à connaître le Pays des Écrins.

Christian Almer,
par Ernest Edwards, 1865.

Expositions et activités en parallèle
De juin à septembre
« 150 ans d’alpinisme dans les Écrins »

Avec la pratique de l’héliportage et l’évolution des techniques du
bâtiment, un nouveau chapitre de la construction des refuges s’ouvre
dans les années 1960, lequel continue à s’écrire aujourd’hui.
> Maison de la Montagne, Ailefroide

« Les Écrins, un territoire de caractère »

En parallèle :

Par le Parc national des Écrins :

> Maison du Parc de La Vallouise
> Musée des Claux

En parallèle : une improvisation musicale proposée par le violoniste
Jean-Marc Vignoli, sur des photos prises par les gardes-moniteurs du
Parc national des Écrins.
> Parvis de la Maison du Parc de La Vallouise, jeudi 24 juillet à 21h.

« Les alpinistes britanniques et
austro-allemands dans les Écrins, 1850-1914 »

Par le Service culturel de l’Argentière-La Bessée. L’exposition est
accompagnée d’un ouvrage éponyme, co-écrit par Michel Mestre et
Michel Tailland
> Musée des Mines de L’Argentière-La Bessée

Les 31 juillet, 1er et 2 août, l’exposition quitte le musée et s’installe au
complexe du Quartz, pendant le Festival du livre de l’Argentière-La
Bessée.

De juin à août
« Le temps des premiers alpins »

Une exposition prêtée par le Muséum de Grenoble, qui retrace la vie
et l’évolution de nos ancêtres alpins, du paléolithique à l’âge des
métaux. Une découverte des climats, de la faune, de la flore, des
paléoenvironnements, de l’art, des hommes et de leurs outils.
> Maison de la Montagne, Ailefroide
En parallèle le Parc national des Écrins propose :

« Archéologie et paysages en moyenne et haute-montagne
depuis la préhistoire », une conférence de Florence Mocci et Kevin
Walsh, archéologues.
> Maison du Parc de La Vallouise, mardi 15 juillet à 18h.

« A la rencontre des archéologues en montagne... Des vestiges
préhistoriques aux cabanes médiévales d’altitude »

> Sortie accompagnée le vendredi 18 juillet / Infos : Maison du Parc
de La Vallouise

« De l’abri sous roche au refuge en bois »

Par le Parc national des Écrins. L’histoire de la construction des refuges
de montagne s’écrit avec celle de la conquête progressive des sommets.
Aux granges à foin, aux grottes ou aux abris sous roche du début du
XIXe, succèdent les refuges en bois, bâtis à partir de la fin du XIXe siècle.

La nuit des refuges

Les refuges ouvrent les portes de leur univers, en musique, de façon
théâtrale ou avec des contes... Tarifs réduits proposés, animations
spéciales autour de l’alpinisme, invitations de personnalités, débats
dans les refuges de Vallouise, du Champsaur-Valgaudemar et du
Briançonnais / Samedi 28 juin / Infos dans les Offices de Tourisme du
Pays des Écrins.

Des rencontres à la Maison de la Montagne, Ailefroide

• « Les refuges du Pelvoux ». Une causerie avec Louis Chiorino,
compagnon-menuisier, qui a participé à la construction du nouveau
refuge du Pelvoux en 1962 et à la restauration en 1997 du premier, le
Lemercier, conçu en 1891 / Jeudi 10 juillet à 16h
• « Portrait de gardien », une projection de deux portraits de gardiens
filmés par Vincent Verrier, suivie d’une discussion avec l’auteur / Jeudi
14 août à 17h

Une reconstitution à Vallouise, de juin à septembre

Plongez-vous dans l’espace d’un refuge du XIXe siècle et découvrez du
matériel utilisé par les anciens alpinistes / RDV : cabane « La première
cordée des Écrins », centre-village / Ouvert tous les jours.

Juillet et août
Une évocation de la vie agricole dans les Écrins, au temps
de Whymper

Un ancien moulin du village de Vallouise vous ouvre ses portes et
accueille du matériel agricole du XIXe siècle.
Du 1er juillet au 28 août – Les mardis de 16h à 19h et les jeudis de
10h à 12h.
> Rendez-vous au moulin (fléchage depuis l’Office de Tourisme de
Vallouise)
« Patchwork, arts textiles et dentelles aux fuseaux ».

Réalisée par le Club des Loisirs de Vallouise, une exposition qui
présente également des vêtements et des objets du quotidien usités au
XIXe siècle.
Du 1er au 11 juillet et du 11 au 30 août - Tous les jours de 17h à 19h,
et les jeudis, de 10h à 12h et de 17h à 19h.
> Rendez-vous à la chapelle des Pénitents, à côté de l’église de
Vallouise.

Les expositions et les activités ci-dessus sont gratuites, exceptées «La nuit des refuges» et l’exposition photos du Musée des Claux (Plein tarif : 4e / Tarifs réduits : 3e et 2e)

Montée au sommet
des Écrins
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Quand Whymper découvre que la suprématie de l’altitude ne revient pas au «Grand Pelvoux», mais à la «Pointe des Écrins»...

©Collection Lucien Tron - Parc national des Ecrins

« Quand, en 1861, nous atteignîmes le sommet le plus élevé du mont Pelvoux dans le Dauphiné, nous vîmes à notre grande surprise et à notre
grand désappointement qu’il n’était pas le point culminant de la contrée et qu’une autre montagne - éloignée de quelques kilomètres et
séparée de nous par un abîme infranchissable - réclamait cet honneur. J’avais l’esprit très préoccupé par notre découverte, et bien souvent
mes pensées se reportaient vers cette haute cime aux flancs taillés à pic, qui ne pouvait se comparer qu’au Cervin pour son apparence
inaccessible. » Edward Whymper - Escalades dans les Alpes

Carte postale

- Fraternelle des guides, 1933

Carte postale 1902

- La Barre des Écrins et le glacier Blanc

Comme un écho...

Histoire
et patrimoine

… à l’ascension historique de juin 1864

Histoire de l’alpinisme

Composées de guides de haute-montagne, d’amateurs, de personnalités de l’alpinisme, d’écrivains, plusieurs cordées se lancent à
l’assaut de la Barre des Écrins en juin 2014 !
Sur les pas de Whymper, Walker, Moore, Croz et Almer, le groupe part
de La Grave le 23 juin, traverse la Brèche de la Meije et atteint La
Bérarde. Le 24, il rejoint le glacier de Bonne-Pierre ; la journée s’y
achève par un bivouac animé et ouvert à tous. Des cordées parties
elles aussi le 24, mais de Vallouise, ayant bivouaqué près du glacier
Blanc, retrouvent le 25 le groupe venant de Bonne-Pierre.
Et c’est ensemble qu’ils réalisent l’ascension de la Barre. De retour à
Vallouise, les ascensionnistes sont attendus pour fêter, avec le public,
le 150e anniversaire de la première ascension de la Barre des Écrins.
Rendez-vous à la Salle Bonvoisin, à partir de 17h30.
Infos : Office de Tourisme de Vallouise / Bureau des Guides et
Accompagnateurs des Écrins (04 92 23 32 29) / Compagnie des Guides
Oisans-Écrins (www.guidesdemontagne.com)

…aux travaux des cartographes et géomètres
du XIXe siècle

En 1828, puis en 1848, le capitaine Durand d’abord, l’astronome et
mathématicien Victor Puiseux ensuite, gravissent le Mont-Pelvoux
pour en mesurer l’altitude ou en compléter la cartographie.
En écho à ces travaux scientifiques, une équipe de géomètres-experts
effectue l’ascension de la Barre des Écrins le 10 juillet 2014. Il est
prévu que ceux-ci mesurent en simultané, par GPS, les altitudes
précises des trois uniques sommets des Hautes-Alpes de plus de 4000
mètres : la Barre des Écrins, le Pic Lory, antécime de la Barre, et le
Dôme des Écrins. Menée par Michel Baud, géomètre-expert qui a
mesuré l’altitude du Mont-Blanc en 2013, l’équipe est constituée
d’une quarantaine de personnes : 26 géomètres-experts, 6 notaires,
6 ingénieurs spécialistes des mesures GPS, 1 photographe professionnel, 1 journaliste, accompagnés d’une dizaine de guides de
haute-montagne.
Cette opération devrait être à l’origine de mesures qui seront réalisées
tous les cinq ans, afin de quantifier l’élévation régulière du massif
alpin.
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Un aperçu du programme
Alpiniste et auteur, François
Labande publie cette année « La
saga des Écrins », 150 ans
d’évolution de l’alpinisme dans
le massif. Cet été, il propose trois
conférences consacrées à
l’histoire de l’alpinisme. Il est
aussi l’invité d’honneur du Festival du livre de l’Argentière-La Bessée,
du 31 juillet au 2 août.

• Les débuts de l’alpinisme dans les Écrins, 1828-1878

On est en 1828, le Pelvoux est le premier grand sommet gravi dans le
Haut-Dauphiné. La seconde ascension n’a lieu que 20 ans plus tard.
On sait qu’il existe une cime plus haute que le Pelvoux, la Barre des
Écrins, mais il faudra attendre 1864 pour voir la cordée d’Edward
Whymper la gravir. Tous les autres sommets tombent les uns après les
autres. Tous ? Non, car l’un d’entre eux résiste aux assauts des
grimpeurs : le Grand Pic de la Meije. En 1877 enfin, une cordée
réunissant deux fortes personnalités, Emmanuel Boileau de Castelnau
et son guide Pierre Gaspard, surmonte les difficultés pour en fouler
le faîte (19 juin).

• 150 ans d’alpinisme dans les Écrins

1864-2014 : la Barre des Écrins a été gravie pour la première fois voici
150 ans. C’est avec le succès de la cordée de Whymper sur le point
culminant du massif que l’alpinisme a véritablement débuté autour
des vallées de La Vallouise, du Valgaudemar et de l’Oisans. Tous les
grands sommets ont d’abord été gravis par leur voie la plus commode.
Puis les alpinistes se sont évertués à trouver de nouveaux itinéraires,
escaladant les arêtes et les faces, avec des guides puis sans leur
recours. Les techniques ont évolué, l’alpinisme solitaire et l’alpinisme
hivernal sont apparus, les plus raides couloirs de neige ont été
descendus à ski... Les sommets ont été enfilés comme un collier de
perles. Une merveilleuse saga, dont les pages ne se sont pas refermées
(25 juillet).

• La première ascension de la Barre des Écrins - 25 juin 1864,
une journée exceptionnelle sur une cime emblématique

Ce jour-là, cinq hommes se dressent au sommet de la Barre des Écrins.
Trois touristes anglais dont le plus célèbre, Edward Whymper, qui n’est
pas encore le vainqueur du Cervin, et deux guides, les meilleurs de
l’époque dans les Alpes, Michel Croz et Christian Almer.

Partis à pied de Savoie, ils étaient arrivés à La Grave. Ils gagnèrent
ensuite La Bérarde en traversant pour la première fois la Brèche de la
Meije, montèrent bivouaquer sur la moraine du glacier de Bonne
Pierre, et le jour suivant gravirent la face nord de la Barre des Écrins,
après toute une journée de durs efforts. Encore un bivouac au milieu
des vernes, et ils fêtèrent leur succès à Ville-Vallouise (16 septembre).

Les haut-alpins au XIXe siècle,
mode de vie et alimentation.
Des conférences, des visites guidées, des ateliers...
• L’alimentation des paysans
haut-alpins

En 1861 et 1864, lorsque
Whymper réalise ses deux
ascensions, l’agriculture assure
encore la partie essentielle des
ressources du territoire. Les
séjours de Whymper invitent à
s’immerger dans la société
paysanne du XIXe, dont le mode
de vie est là évoqué par le biais de
l’alimentation.
Une
conférence
d’Aurélie
Rousselot-Pailley, doctorante
(22 juillet).

• Sur les pas de Whymper... Visites guidées
- Laissez-vous conter l’histoire d’un village, d’un hameau, au

temps de Whymper... Suivez les pas des premiers alpinistes dans les
Écrins et assistez à la naissance d’un métier (guide de hautemontagne), de structures d’accueil (auberge et refuge) et d’une
nouvelle activité économique : le tourisme.
Pour les visites de Vallouise et Puy Saint-Vincent, en compagnie
d’Isabelle Rive, guide-conférencière agréée par le Ministère de la
Culture / À l’Argentière-La Bessée, avec le personnel d’accueil de
l’Office de Tourisme et du Patrimoine.
Ces visites peuvent être complétées par un jeu de piste, disponible
dans les Offices de Tourisme de La Vallouise.
- Découvrez aussi les visites de la mine d’argent du Fournel,
orientées sur l’activité de la mine et les personnages de l’année 1864.
Avec les guides du Musée des Mines de L’Argentière-la Bessée / Infos
et inscriptions : Musée des Mines.
Descente de l’arête occidentale de la Pointe des Écrins.

©Pascal Saulay - Parc national des Ecrins

Jardin ou potager de plein champ appelé aussi «la chouillère»

Plantes sauvages et savoirs populaires

Dominique Coll, ethnobotaniste, présidente de l’Association « Les Coll
Buissonière ».

Escalades dans les Alpes, gravure de Whymper

• Une symphonie végétale, une conférence accompagnée
de pièces pour la guitare  Avec René Mohamed, musicien.

Deux ateliers pour découvrir le premier métier
de Whymper

• Une soupe aux herbes sauvages comme en 1864

• Quand gravir rime avec graver ! Avant de se lancer à la conquête
des sommets, Whymper est graveur sur bois. En 1868, il commence la
rédaction de Escalades dans les Alpes, le récit de ses voyages et
ascensions, qu’il illustre par des gravures conçues par lui.
Un atelier avec Amélie Robert, céramiste, peintre et graveur, pour
réaliser deux gravures, inspirées des dessins de Whymper dans les
Écrins (16 juillet et 12 août).

Mettre ses sens en alerte : regarder, sentir, goûter, toucher les plantes
de nos montagnes, et les entendre sous les doigts habiles de René.
Petite musique gouleyante pour parler du sureau, crissement aiguë
des cordes de guitare pour renforcer l’acidité des oseilles sauvages,
musique marocaine pour parler du cumin des prés et de la racine de
benoîte... (30 juillet et 18 août)

Nos montagnes regorgent de plantes sauvages nourrissantes que nos
anciens savaient utiliser. Évoquer la soupe permet de mettre en valeur
ces plantes tant sur le plan aromatique que diététique. À travers la
fabrication collective d’une soupe, partons à leur découverte !
(19 août)

• Les Écrins descendent dans la vallée ! Une fresque collective, avec
Claire Girard, peintre, professeur et intervenante en Arts plastiques.
À l’aide d’un simple crayon à frotter sur une matrice géante, faîtes
apparaître l’une des gravures du massif des Écrins réalisées par
Whymper (25 juillet et 15 août).

Villages en fête !
Découvrir Whymper à travers
ses écrits…

Serrure de la
porte de l’église
de Vallouise

Lors des fêtes de village, passez un moment avec Whymper et ses
compagnons de cordée en écoutant lire des extraits de deux récits
tirés de son ouvrage Escalades dans les Alpes (« Ascension du
Mont-Pelvoux » et « Ascension de la Pointe des Écrins »).
La présentation de l’édifice accueillant la lecture achèvera ce moment.

Calendrier

Le coin des mômes…
Pour s’amuser dans les Écrins !
« Les p’tits montagnards », une balade pour évoquer les premiers
alpinistes des Écrins.
Les mardis, du 8 juillet au 26 août, de 10h à 12h.
« Construis ta station météo », un atelier manuel pour fabriquer une
station météo. Les mercredis, du 9 juillet au 27 août, de 10h à 12h.
« Les larmes des glaciers », un petit film et une histoire pour parler de
la vie des glaciers, pourquoi ils naissent, pourquoi ils fondent...
Les vendredis, du 11 juillet au 29 août, de 10h à 12h.
> RDV devant la cabane « La première cordée des Écrins » / Gratuit /
Inscription conseillée, groupe limité à 8 enfants / De 8 ans jusqu’à
12 ans.

Juin
Dimanche 1er
Cérémonie d’ouverture du 150e anniversaire de la première
ascension de la Barre des Écrins, à l’Argentière-La Bessée
Une cérémonie liée à la Fête des « Plus Beaux Détours de France ».
Venez passer une journée animée et conviviale à l’Argentière-La Bessée,
autour du patrimoine naturel et culturel du Pays des Écrins, et autour de
l’histoire de l’alpinisme dans le massif des Écrins !
Programme détaillé en contactant l’Office de Tourisme et du Patrimoine.

Vendredi 13, Samedi 14 et Dimanche 15
9e édition du Grand Parcours Écrins-Pelvoux
Le Comité départemental 05 de la Fédération Française des Clubs Alpins et
de Montagne (FFCAM) organise le Grand Parcours dans les Écrins.
Rassemblement d’alpinistes amateurs ouvert à tous, il permet à chacun de
s’initier ou de se perfectionner au cours d’ateliers pédagogiques. Cette
édition est aussi l’occasion d’évoquer les débuts de l’alpinisme dans les
Écrins et la première ascension de la Barre.
Infos et inscriptions : Club Alpin Français (04 92 20 16 52).

Jeudi 19

Rencontre avec
un garde-moniteur
du PNE
Plusieurs sont proposées au fil
de l’été, au refuge du glacier
Blanc, au refuge des Bans, à
l’intersection des sentiers du
glacier Blanc et du glacier Noir.

Conférence
projection
Plusieurs fois au cours de l’été :
• « Formation et évolution des
glaciers des Écrins »
(Garde-moniteur du PNE)
• « Histoire géologique des
Alpes » (Centre Briançonnais
de Géologie Alpine - CBGA)

« Les débuts de l’alpinisme dans les Écrins 1828-1878 »
Conférence de François Labande.
RDV : salle Bonvoisin à Vallouise / 18h30-20h / Gratuit.

Mercredi 25
Le village de Vallouise au temps de Whymper
RDV : Office de Tourisme de Vallouise / 15h-17h / Visite guidée offerte.
Soirée festive au retour des ascensionnistes
À partir de 17h30 à la salle Bonvoisin de Vallouise.

JuiLLET
Mardi 8
Visite du village de Vallouise au temps de Whymper
RDV : Office de Tourisme de Vallouise / 15h-17h / Plein tarif : 5€, gratuité
- 12 ans / Inscription conseillée.

Mercredi 9
« L’invention d’un massif : les Écrins »
Conférence de Paul Billon-Grand / RDV : Maison du Parc de La Vallouise /
18h30-20h / Gratuit.

Jeudi 10
Les refuges du Pelvoux
Une rencontre-causerie avec Louis Chiorino, compagnon-menuisier / RDV :
Maison de la Montagne, Ailefroide / 16h / Gratuit.

Samedi 12
Village de Prelles en fête ! Whymper à travers ses écrits
RDV : chapelle de Prelles / 15h-17h / Gratuit.
Cinéma. Projection en plein-air aux Vigneaux
« Images de la vallée de Vallouise dans les années 1930 et 1950 », « La
Bergère du Bonvoisin » et « Le défi de Catherine, une des « 10 femmes pour
un 4000 »» Projection suivie d’une discussion / RDV dans la cour de l’école
des Vigneaux / 21h30-23h / Gratuit.

Dimanche 13
Village de Pelvoux en fête ! Whymper à travers ses écrits
RDV : église de Pelvoux / 15h-16h30 / Gratuit.

Lundi 14
Village de Puy Saint-Vincent en fête ! Whymper à travers ses écrits
RDV : parvis de l’église Sainte-Marthe / 16h30-18h / Gratuit.

Mercredi 16
Quand gravir rime avec graver !
Atelier journée 10h-12h30 / 14h-16h30 (prévoir un pique-nique) / RDV :
salle polyvalente de Puy Saint-Vincent 1400 / Tarif unique : 15€ / Enfant
à partir de 12 ans, accompagné / Sur inscription.
« Une visite touristique de la mine du Fournel en 1864 »
Conférence de Bruno Ancel, archéologue / RDV : foyer culturel de
l’Argentière-La Bessée / 18h30-20h / Gratuit.

Jeudi 17
Les hameaux des Bessées au temps de Whymper
RDV : Office de Tourisme et du Patrimoine / 17h-18h30 / Gratuit / Visite
déconseillée aux personnes se déplaçant difficilement.

Vendredi 18
Rencontre-causerie avec un guide de haute-montagne
RDV : Maison de la Montagne, Ailefroide / 16h / Gratuit.

Samedi 19
Village de Sainte-Marguerite en fête ! Whymper à travers ses écrits
RDV : chapelle Sainte-Marguerite / 18h-19h30 / Gratuit.
Fête des Guides et de la Montagne
Séance cinéma de montagne / RDV : salle Bonvoisin à Vallouise / 20h30 /
Gratuit / Infos : Bureau des Guides et Accompagnateurs des Écrins.

Dimanche 20
Fête des Guides et de la Montagne
Toute la journée à Ailefroide, animations sur le thème de la montagne et
de l’alpinisme. En soirée, séance cinéma de montagne, à la salle des fêtes
de Pelvoux / 20h30 / Gratuit / Infos : Bureau des Guides et Accompagnateurs
des Écrins (04 92 23 32 29).
« Fabriquez une corde de chanvre ! »
Un atelier manuel qui offre l’occasion d’évoquer le matériel des premiers
alpinistes / RDV : « Village des montagnards », Ailefroide / 14h-18h /
Gratuit.

Lundi 21
Un circuit guidé pour suivre l’histoire des Vaudois
Avec Isabelle Rive. En écho au récit de Whymper qui relate l’ascension du
Mont-Pelvoux... RDV : devant la mairie de l’Argentière-La Bessée /
14h30-18h30 / Tarif unique : 10€ / Sur inscription.

Mardi 22
Le village de Vallouise au temps de Whymper
RDV : Office de Tourisme de Vallouise / 15h-17h / Plein tarif : 5€, gratuité
- 12 ans / Inscription conseillée.
« L’alimentation des paysans haut-alpins »
Conférence d’Aurélie Rousselot, suivie d’une dégustation de jus de fruits /
RDV : salle Bonvoisin à Vallouise / 18h30-20h / Gratuit.

Mercredi 23
Le village de Puy Saint-Vincent au temps de Whymper
RDV : Office de Tourisme de Puy Saint-Vincent 1400 / 15h-18h / Plein
tarif : 5€, gratuité - 12 ans / Inscription conseillée / Visite déconseillée aux
personnes se déplaçant difficilement.
« Le temps des forestiers, 1827-1914 »
Conférence d’Hervé Gasdon, forestier à l’ONF / RDV : Maison de la
Montagne, Ailefroide / 18h30-20h / Gratuit.

Jeudi 24
Les hameaux des Bessées au temps de Whymper
RDV : Office de Tourisme et du Patrimoine / 17h-18h30 / Gratuit / Visite
déconseillée aux personnes se déplaçant difficilement.

Vendredi 25
« 150 ans d’alpinisme dans les Ecrins »
Conférence de François Labande / RDV : Maison du Parc de La Vallouise /
18h30-20h / Gratuit.
Les Écrins descendent dans la vallée ! Fresque collective
RDV : parvis de la Maison du Parc de La Vallouise / 14h-19h / Gratuit.

Samedi 26
Théâtre
« Demandez le programme ! Écrins fatals, une aventure de Sherlock
Holmes et du chevalier Dupin! Des rebondissements inédits ! La première
de Whymper au sommet de la Barre des Écrins mise en doute par des
éléments nouveaux... » Un spectacle écrit par Jean-Louis Lejonc et Pierre
Charmoz, et joué par la compagnie « Après la Pluie ».
À l’issue de la représentation, rencontre avec les auteurs et les acteurs /
RDV : salle Bonvoisin à Vallouise / 20h30-22h / Gratuit.

Lundi 28
Festival « Contes en Vallouise »
Rencontre avec d’anciens guides, suivie d’un brunch.
RDV : cabane « La première cordée des Écrins » / 10h-12h / Gratuit.

Mercredi 30
« Une symphonie végétale »
Conférence musicale / RDV : salle polyvalente de Puy Saint-Vincent 1400 /
18h30-20h / Gratuit.

Jeudi 31
Atelier « Plantes et jeux »
Pareils aux enfants de 1864, fabriquez des jouets en utilisant des
végétaux ! RDV : salle des Associations de Vallouise / 15h-17h30 / Tarif
unique : 7€ / Enfant à partir de 8 ans, accompagné / Sur inscription.
Les hameaux des Bessées au temps de Whymper
RDV : Office de Tourisme et du Patrimoine / 17h-18h30 / Gratuit / Visite
déconseillée aux personnes se déplaçant difficilement.
Soirée d’ouverture du 13e Festival du livre et de l’image de montagne de
l’Argentière-La Bessée
RDV au cinéma municipal à 18h / Gratuit.
Programme complet : Office de Tourisme et du Patrimoine.
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Puy Saint-Vincent, le massif de
Séguret-Foran et le col de l’Eychauda

AOÛT
Vendredi 1er (jusqu’au samedi 2)
Festival du livre et de l’image de montagne de l’Argentière-La Bessée
Salon du livre, avec dédicaces, conférences, causeries, ateliers...
RDV : Complexe du Quartz à l’Argentière-La Bessée / 9h-18h.

Samedi 2
Village de Vallouise en fête ! Whymper à travers ses écrits
RDV : église Saint-Etienne / 10h-11h30 / Gratuit.
Rencontre-causerie avec un guide de haute-montagne
RDV : jardin du moulin de Vallouise / 16h / Gratuit.

Lundi 4
Un circuit guidé pour suivre l’histoire des Vaudois
Avec Isabelle Rive. En écho au récit de Whymper qui relate l’ascension du
Mont-Pelvoux... RDV : devant la mairie de l’Argentière-La Bessée /
14h30-18h30 / Tarif unique : 10€ / Sur inscription.

Jeudi 7
Les hameaux des Bessées au temps de Whymper
RDV : Office de Tourisme et du Patrimoine / 17h-18h30 / Gratuit / Visite
déconseillée aux personnes se déplaçant difficilement.

Vendredi 8
Une journée en compagnie de l’Office National des Forêts (ONF)
Avec Noël Jahier, Matthieu Chanay et Gilles Astier / Gratuit.
• Rencontre avec des agents patrimoniaux Briançonnais-Argentierois
RDV devant la cabane Cézanne au Pré de Madame Carle / Première
rencontre de 9h30 à 11h, seconde, de 14h30 à 16h.
• La restauration des terrains en montagne à Pelvoux
Balade / RDV au départ du sentier du glacier Blanc / 10h30-12h30.

Samedi 9
Village de La Roche-de-Rame en fête ! Whymper à travers ses écrits
RDV devant la fontaine, en face de la bibliothèque municipale / 15h-16h /
Gratuit.

Lundi 18
« Une symphonie végétale »
Conférence musicale / RDV : salle de l’Iscle de Prelles, Saint-Martin-de
-Queyrières / 18h30-20h / Gratuit.

Mardi 19
« Préparez une soupe aux herbes sauvages comme en 1864 »
Atelier / RDV : salle des Associations de Vallouise / 15h-17h / Tarif
unique : 7€ / Enfant à partir de 8 ans, accompagné / Sur inscription.

Dimanche 10
Village des Vigneaux en fête ! Whymper à travers ses écrits
RDV : église Saint-Laurent / 16h-17h30 / Gratuit.

Lundi 11
Festival Musiques en Écrins
« Musiques pour fêter le 150e anniversaire ! »
Randonnée musicale au Pré de Madame Carle, en matinée. Infos et
programme complet : Association « Musiques en Écrins » (06 40 14 78 94).
Soirée contée à Freissinières « Contes et légendes des Écrins »
Avec Renée Agati et Pierre Clément / RDV : Maison de la Vallée /
20h30-22h / Gratuit.

Mardi 12
Quand gravir rime avec graver !
Atelier journée 10h-12h30 / 14h-16h30 (prévoir un pique-nique) / RDV :
salle Bonvoisin à Vallouise / Tarif unique : 15€ / Enfant à partir de 12 ans,
accompagné / Sur inscription.

Jeudi 14
Les hameaux des Bessées au temps de Whymper
RDV : Office de Tourisme et du Patrimoine / 17h-18h30 / Gratuit / Visite
déconseillée aux personnes se déplaçant difficilement.
« Le gardien d’Ailefroide », « Les nouveaux gardiens du refuge des
Bans » - Projection des documentaires de Vincent Verrier, suivie d’une
discussion avec l’auteur
RDV : Maison de la Montagne, Ailefroide / 17h / Gratuit.

Vendredi 15
Les Écrins descendent dans la vallée ! Fresque collective
RDV : parvis de l’église de Vallouise / 15h-20h / Gratuit.

Samedi 16
Cinéma. Projection en plein-air à Vallouise
« Images de la vallée de Vallouise dans les années 1930 et 1950 », « La
Bergère du Bonvoisin » et « Le défi de Catherine, une des « 10 femmes pour
un 4000 »» Projection suivie d’une discussion / RDV devant la cabane « La
première cordée des Écrins » / 21h30-23h / Gratuit.

Mercredi 20
Le village de Puy Saint-Vincent au temps de Whymper
RDV : Office de Tourisme de Puy Saint-Vincent 1400 / 15h-18h / Plein
tarif : 5€, gratuité - 12 ans / Inscription conseillée / Visite déconseillée aux
personnes se déplaçant difficilement.
« Une visite touristique de la mine du Fournel en 1864 »
Conférence de Bruno Ancel, archéologue / RDV : salle polyvalente de Puy
Saint-Vincent 1600 / 18h30-20h / Gratuit.

Jeudi 21
Randonnée botanique
Une initiation à la flore locale (vertus médicinales et culinaires, légendes
des plantes...). Avec Anne Merry et Bruno Lambert (prévoir un pique-nique)
RDV : devant la Maison de la Vallée de Freissinières / 9h30-17h / Tarif
unique : 12€ / Sur inscription.

Dimanche 24
Soirée contée à Vallouise « Rencontre insolite en montagne »
Avec Renée Agati et Pierre Clément / RDV : devant la cabane « La première
cordée des Écrins » / 18h30-20h / Gratuit.

Lundi 25
Cinéma. Projection en salle à l’Argentière-La Bessée
« Hommes et montagnes », un documentaire des années 1950. Des
prémices de l’alpinisme aux conseils d’Armand Charlet, enseignant à l’Ecole
Nationale d’Alpinisme de Chamonix. Et aussi « À la conquête des cimes »,
un documentaire des années 1930. Ascension de la Dent du Requin (massif
du Mont-Blanc) / RDV : foyer culturel de l’Argentière-La Bessée / 21h /
Gratuit.

Mardi 26
Le village de Vallouise au temps de Whymper
RDV : Office de Tourisme de Vallouise / 15h-17h / Plein tarif : 5€, gratuité
- 12 ans / Inscription conseillée.

Jeudi 28
« Philosophie dans les Écrins »
Conférence-discussion, avec Philippe Gauthier, philosophe / RDV au
Château Saint-Jean de l’Argentière-La Bessée / 18h-19h30 / Gratuit.

SEPTEMBRE

Église Saint-Laurent des Vigneaux

Samedi 6
« Le temps des forestiers, 1827-1914 »
Conférence d’Hervé Gasdon, forestier à l’ONF / RDV : Maison du Parc de
La Vallouise / 18h30-20h / Gratuit.

Mercredi 10
« Vie passée et présente des glaciers »
Conférence de Louis Reynaud, glaciologue / RDV : salle polyvalente de
Pelvoux / 18h30-20h / Gratuit.

Vendredi 12
« Les plantes de l’extrême »
Une présentation des plantes de haute altitude que Whymper et ses
compagnons auraient pu croiser du regard... Conférence d’Anne Merry /
RDV : foyer culturel de l’Argentière-La Bessée / 18h30-20h / Gratuit.

Mardi 16
« La première ascension de la Barre des Écrins - 25 juin 1864 »
Conférence de François Labande / RDV : salle Bonvoisin à Vallouise /
18h30-20h / Gratuit.

Jeudi 18
« L’invention d’un massif : les Écrins »
Conférence de Paul Billon-Grand / RDV : Maison du Parc de La Vallouise /
18h30-20h / Gratuit.

Samedi 20 et Dimanche 21
Journées européennes du Patrimoine
Cette année, la 31e édition a pour thème : « Patrimoine naturel, patrimoine
culturel ».
Une conclusion ainsi apportée à l’évènement « Barre des Écrins - 150 ans »,
à ses animations et manifestations relevant du naturel et du culturel.
Programme détaillé à venir.
Soirée de clôture du 150e anniversaire de la première ascension de la
Barre des Écrins, le dimanche soir aux Vigneaux
En amont de cette soirée conviviale, une visite de l’église Saint-Laurent
vous est offerte / RDV sur le parvis de l’église / 16h30.

Carte postale 1906
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Fresques,
église des Vigneaux

Vue depuis l’Yret sur la Vallouise

www.paysdesecrins.com
Pour obtenir des renseignements et vous inscrire, contactez les Offices de Tourisme du Pays des Écrins
Ailefroide - Tél. 04 92 51 29 17 / 06 82 34 94 71

Vallouise – Tél. 04 92 23 36 12

Du 16 juin au 24 août, ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30.
Du 25 au 31 août, ouvert tous les jours de 14h00 à 17h30.

Du 16 au 30 juin, ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et de
14h00 à 17h30.
Du 01 juillet au 24 août, ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30
et de 14h30 à 18h30.
Du 25 au 31 août, ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30 et
de 14h00 à 17h30.
Du 01 au 30 septembre, ouvert du lundi au vendredi de 9h00
à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

Puy Saint-Vincent 1600 – Tél. 04 92 46 68 58
Du 04 juillet au 30 août, ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.
La Roche-de-Rame
Du 01 juillet au 31 août, ouvert tous les jours de 14h00 à 18h00.

Le Musée des Mines d’Argent du Fournel
à L’Argentière-La Bessée - Tél. 04 92 23 02 94
Du 01 juin au 15 septembre, ouvert tous les jours, de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Du 15 au 30 septembre, ouvert du lundi au vendredi, de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

06 15 32 59 80 - Photos : X

Puy Saint-Vincent 1400 – Tél. 04 92 23 35 80
Du 14 juin au 03 juillet, ouvert du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Du 04 juillet au 29 août, ouvert du lundi au samedi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Du 01 au 30 septembre, ouvert du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

L’Espace Muséographique hydroélectrique des Claux
à Pelvoux – Tél. 04 92 51 73 86
En juin et septembre, ouvert les samedis et dimanches, de 13h30
à 17h30 ; les lundis, jeudis et vendredis sur réservation.
Du 01 juillet au 31 août, ouvert du lundi au vendredi, de 10h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

La Maison du Parc national des Écrins à Vallouise
Tél. 04 92 23 32 31
Du 01 au 30 juin et du 01 au 15 septembre, ouvert du mardi au
vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Du 01 juillet au 31 août, ouvert tous les jours de 10h00 à 12h00
et de 14h30 à 18h30, sauf jours fériés.

Remerciements aux communes et aux différents Offices de Tourisme du Pays des Écrins.

Après La Pluie

Freissinières – Tél. 04 92 20 95 49
Du 01 juillet au 31 août, ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00.

et aussi...

Studio Graphique

Du 14 juin au 06 juillet, ouvert du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le samedi de 9h00 à 12h00.
Du 07 juillet au 24 août, ouvert du lundi au samedi de 9h00
à 12h30 et de 14h00 à 18h30, le dimanche et les jours fériés
de 9h00 à 12h30.
Du 25 août au 21 sept., ouvert du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le samedi de 9h00 à 12h00.

Conception Après la pluie

L’Argentière-La Bessée – Tél. 04 92 23 03 11

