Idées Balades et découverte
• Sentier Botanique du bois du Villard et sentier du mineur :
Des indications vous permettront d’identifier les espèces végétales
présentes. Vous y croiserez également les vestiges des mines paysannes
issues de l’exploitation du charbon.
• La clairière du Lauzin : Cette balade ombragée permet de
découvrir en famille le patrimoine de Villard-Saint-Pancrace (mines,
hameaux et chapelles) et débouche sur le très méconnu domaine
pastoral du Lauzin datant du XIXème siècle.
• Circuit Le refuge « Les oiseaux du Moulin de Sachas » :
Le parcours vous permet de découvrir la richesse de la faune qui
peuple nos forêts. Le refuge est équipé de panneaux explicatifs mais
aussi de nichoirs à oiseaux et à chauve-souris et de nids à insectes.
• De la mine à la ferme les mardis et jeudis : Venez découvrir le
musée de la mine au Centre Montagne puis partez le long du canal
neuf vers la ferme des Regains. (Visites guidées et animations à la
ferme le mardi et jeudi, réservation obligatoire au 06 61 80 97 78 ).
• Parcours VTT : La commune de Villard Saint Pancrace fait partie de
l’espace VTT du Grand Briançonnais regroupant 600 kms de parcours
balisés. Partez à travers la charmante forêt de mélèzes.
> Infos et plan au Centre Montagne (Tracés gpx disponibles).
• Rando Lama : Découvrez la nature au rythme tranquille des lamas
de Bruno. Prévoir pique nique, vêtements et chaussures adaptés.
> Les mardis matin de 9h à12h les 13, 20 et 27 juillet
> Le jeudi toute la journée de 9h à 16h les 15, 22 et 29 juillet
> Echappées de 2 jours et autres dates sur demande
(Info & réservation au Centre Montagne)

aToutes les documentations sont disponibles au Centre
Montagne, demandez-les !

EXPOSITIONS DE L’été
fExposition « Sauvage » : Oeuvres de
l’artiste peintre Stephanie Schanentgen
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Exposition Photos « Sur Les routes de la
soie » par Florent Grascia
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PermEaXPO Mais aussi l’histoire des paysans
n
au ente mineurs à travers des témoignages
authentiques et des objets porteurs
d’histoire.

Horaires d’ouvertures du Centre Montagne :
Maëlle vous accueille tous les jours de 11h à 14h pour vous
restaurer avec une carte de produits locaux et de 17h à 20h
pour un apéro en pleine nature !

Visites guidées
Animations Enfants
Soirées Concerts
Expositions
Sport Détente
Tradition
...

Fermé le vendredi et le samedi (sauf jours d’animations ou
événements culturels ou sportifs)
Retrouvez et suivez nous sur la page Facebook du Centre
Montagne et sur Instagram pour être au courant de nos
actualités et de tous nos événements !

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

Nouveauté ! La bière de la quinzaine
Tous les 15 jours une nouvelle bière à la pression
à déguster...avec modération bien sûr !

Création : Julie DESCOTES / Impression : Editions du Fournel

pour vous restaurer avant ou après
votre balade n’oubliez pas notre Buvette
et petite restauration de produits locaux
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Terrasse ensoleillée / Vue 360° sur les forts / Buvette

sse au
ça se paontagne
M
Centre
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Tarifs: 8 €/ pers, 4 € 6/12 ans, 20€ Famille

VISITES DU PATRIMOINE
• Tous les mardis à 14h30 (du 13/07 au 24/08)
La Mine de la Cabane
Partez sur la route des anciens mineurs
avec des bénévoles passionnés - Durée 2h30
• Tous les mercredis à 14h30 (du 07/07 au 25/08)
Le Camp et la route des Espagnols
Découvrez l’histoire des réfugiés espagnols.
Par Elsa Giraud, guide conférencière - Durée 1h30
• Tous les jeudis (du 14/07 au 25/07) de 9h à 12h
La Mine de la Cabane
Avec le Centre Briançonnais de Géologie Alpine.
Partez sur la route des anciens mineurs - Durée 2h30
• Tous les jeudis à 17h :
La Chapelle de Saint Pancrace
Venez découvrir l’histoire fascinante de cette chapelle
blottie contre la montagne de Pied Sec.
NTarifs: 4 €/ pers, 2,5 € 6/12 ans, 10€ Famille
a Infos et réservations au Centre Montagne
• La semaine de rencontre avec les acteurs du patrimoine
du 08 au 13/08 tous les jours, de 17h30 à 19h :
Les acteurs du patrimoine vous présenteront leurs savoir-faire ou
patrimoine dont ils ont la responsabilité.
> RDV à l’espace four de la zone des Bealières. Infos : 04 92 21 05 27

Concerts, spectacles et soirées
• Mercredi 07/07 de 17h à 18h : Contes en famille
Animé par le cercle des conteurs du Briançonnais. Tarif libre.
• Vendredi 09/07 à 18h : Vernissage des expositions de l’été
L’artiste peintre Stephanie Schanentgen vous présentera son
exposition « Sauvage » haute en couleur !
Le photographe Florent Grascia vous exposera les photos de son
voyage mystique sur « Les routes de la soie ». Accès libre.
• Dimanche 11/07 à 19h : Spectacle Burlesque
« Les nouvelles du jours » - Par la compagnie Après la pluie - Tarif libre
• Du 10 au 17/07 : Festival « Violoncelles en Folie »
Concerts et animations. Journée portes ouvertes et festive le Samedi 17
juillet à Villard Saint Pancrace. Concert gratuit et barbecue à 11h30
au Centre Montagne. Toutes les infos sur : www.violoncellesenfolie.com
• Mercredi 21/07 à 21h : Soirée Astronomie
Venez observer et comprendre tous les objets de la voute céleste
visible à l’oeil nu avec Laurie de la Maison de la Géologie.
Accessible à tous & gratuit. Venez couverts.
(Maintenu en cas de mauvais temps avec un atelier carte du ciel).

• Lundi 26/07 à 20h30 : Récit intime et lecture de lettres des
familles de Villard et du Briançonnais pendant la guerre 14/18
Venez découvrir le quotidien, l’intimité et les craintes des familles
et des femmes du village pendant la grande guerre.
Animée par Agnès Colomban. Accès libre. Salle Saint Paul.

• Mardi 27/07 dès 18h : Concert-Apéro gratuit TRAISTEAL
Venez danser et voyager à travers l’univers de Véronique, Carole et
Stéphane: un subtile mélange entre le jazz et la musique Irlandaise.
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sport & Bien-être
les lundis de 18h à 19h : Yoga et détente
(Info & réservation au Centre Montagne)

• Mardi 17/08 dès 18h : Soirée Apéro-DJ SET de Buffet Sonor
Au milieu des champs, venez danser et vous amuser au son
electro de ces deux DJ reconnus dans le milieu !

Tous les mardis matin à 9h : Cani-Rando
Venez à la découverte des chiens de traineaux de Jordi et
partagez un temps unique avec eux lors d’une balade tractée.
Sur réservation uniquement au 06 08 48 29 96

• Jeudi 26/08 à 21h : Spectacle Boris sans complexe
Embarquez dans ce spectacle théâtral et musical pour une belle
redécouverte des textes de Boris Vian, interprété avec espièglerie,
dans une ballade poétique, humaine et acerbe. Entrée libre.

les mardis après-midi : Biathlon d’été
Seul ou accompagné, en famille ou entre amis, découvrez le
Biathlon d’été (pas de tir 10m, carabine à plomb) dès 10 ans.
Réservation obligatoire au 06 45 59 82 47

animations enfants & adultes

les mardis 27 juillet, 10 et 24 Aout dès 14h : Acroyoga
Venez découvrir en couple, seul ou entre amis cette discipline qui
combine le yoga avec l’acrobatie et parfois le massage.
Tarif libre. Réservation au 06 71 94 71 00 ou 04 92 49 60 51

Les mercredis du centre de 14h00 à 17h00
La ludothèque « Au coin du jeu » propose des animations grands
jeux et jeux de société pour toute la famille (gratuit).
AtelierS peinture en exterieur
• Les mardis et jeudis de 17h à 18h30 :
Graine d’artiste dès 6 ans 15€, 8 places. Matériel fournis.
• Les mercredis de 10h à 11h30 : Art Détente pour adultes
20€, matériel fournis. Initiez-vous à l’aquarelle et à la pastel sec.
aPar Stephanie Schanentgen : Inscription par SMS au 06 34 61 43 77
Château gonflable (en fonction de la météo)
Tous les jours d’ouverture du Centre Montagne
Chasse aux photos POUR LES 4-10 ANS
(accompagnés d’un adulte) Sur demande au Centre Montagne.
Viens relever le défi et gagne une surprise !
Escape Game «LA CRYPTE» dès le 10/07
Chasseurs de monstres, vous venez de découvrir le repère de l’un
d’entre eux, trouvez comment apaiser cette créature afin qu’elle arrête
de semer la terreur dans les environs ! Durée 45 minutes / Tarif : 40€
par équipe (4 max)/ Réservation sur : www.aucoindujeu05.fr
Initiation escalade les mercredis pour les 6-12 ans
20€ avec le Bureau des Guides de Briançon.
RDV à 13h30 au Centre Montagne (Gouter offert au
retour !) Infos et réservations Centre Montagne.
SORTIES Pêche
• Les jeudis 22/07, 5 et 19/08 :
Pêche aux Leurres pour les 12-18 ans
> De 14h à 16h au Bassin des Ribes à Villard Saint Pancrace.
Carte de pêche mineur obligatoire.
• Les jeudis 15 et 29/07,& 12 et 19/08 :
Pêche aux bouchons pour les moins de 12 ans
> De 14h à 16h au Bassin des Ribes à Villard Saint Pancrace.
a Info et réservation au 04 92 21 36 09 ou 06 89 27 07 68
samedi 31 juillet de 16h à 19h
et le 21 Aout (lors de l’Ecolo Trail) Sumo Party !
Animée par Brigida Sportime05.
Entrez dans la peau d’un sumotori le temps d’un combat.
Ambiance et fous rires garantis ! Accessible à tous !

les mardis de 18h à 19h : Pilate et Streching
(Info & réservation au Centre Montagne)

les mercrediS de 18h à 20h : Marche nordique et yoga
(Info & réservation au Centre Montagne)

les jeudis 22 juillet, 05 et 19 Aout : Rando-photo
Venez vous initier ou vous perfectionner à la photographie avec
Thomas BONNET, photographe professionnel et Accompagnateur
en Moyen Montagne, lors d’une balade au départ du Centre
Montagne. 35€ par personne. De 14h00 à 17h00, 6 Places max.
Infos et réservations au Centre Montagne ou au 06.89.82.37.55
Sans oublier

LES Evènements sportifs à ne pas manquer !
• Ecolo trail le 21 Aout 2021
Trail organisé par la Team High Trail Briançon pour
promouvoir l’écologie via les plaisirs de la course à pied
en montagne. Plusieurs parcours proposés au départ du
Centre Montagne en solo, en relais de 2 ou 4.
Inscriptions sur www.kms.fr et renseignements sur
www.ecolotrailizoard.com
• Course VTT le 28 Aout 2021
Sur le nouveau sentier de descente du Mélezin avec
arrivée festive au Centre Montagne !
Infos et inscriptions obligatoire au 06 74 09 93 23
ou florent.grascia@gmail.com

TRADITION
samedi 31/07 et dimanche 01/08 : La fête des Ayes
Apéritif offert par la mairie le dimanche à 12h00
le 1er/09 dès 12h : 7ème Vide Grenier & MOULES-FRITES
Inscriptions et informations au 07 71 74 77 87
les 18 & 19/09 : Journées européennes du patrimoine
Programme à venir

------------------------- > Infos et réservations au Centre Montagne au 06 71 94 71 00 ou 04 92 49 60 51 < -------------------------

