


AGENDA 
 

  

 

18h30 à 20h30 - Gite de la Draye, 
Hameau de la montagne. Gratuit. Apéro 
concert, répertoire arc en ciel.  
06 03 90 30 95. 

21h à 22h - Espace Morgon, Place des 
Ballerins. Tarif unique : 10 €. Réservation 

en ligne ou sur place. Chanson française 
décalée. Noir et burlesque, il dynamite au 
passage les travers de nos modes de vie 
contemporains, le tout porté par des 
arrangements rock, tantôt barrés, tantôt 
classieux !  
06 13 02 54 34. 
 

20h30 - Salle Orel, Chef Lieu. Payant tarif 

non communiqué. Organisé par l’APE 
OREL Ribambelle, association des parents 
d’élèves au profit de l’école de Saint 
André d’Embrun - Crévoux. De nombreux 
lots à gagner !  
ape.orelribambelle@gmail.com 

14h - Salle André Soubsol - Place de 
l'Eglise. Accès libre. Par équipe de 2 
personnes. Lots pour tous les 
participants !   
Inscription obligatoire : 06 30 85 85 93  
06 19 88 29 14. 
 

 

15h - Salle des fêtes, Boulevard Pasteur. 
Payant tarif non communiqué. Organisé 
par la Musique Municipale d’Embrun. De 
nombreux lots à gagner : 36 lots d'une 
valeur de 3 500 euros ! 
 

 

13h30 à 16h30 - Centre station. Adulte : 

40 €.  Cette animation vous apportera les 
bases, préparation de sa sortie, que 
mettre dans son sac, recherche DVA. 8 
places max.  
06 27 52 88 58. 

19h30 à 21h30 - Gymnase  du plan d'eau. 
Adhésion pour l'année : 25€. Nombreux 
sports collectif ou effort rime avec bonne 
humeur, sans pression et sans 
compétition ! Ouvert à tous les adultes 
dès 18 ans. Certificat médical obligatoire.  
06 72 91 36 76. 
 

19h30 à 20h30 - Médiathèque,21 route 
du Fein. Gratuit. Du cirque à la 
médiathèque, avec cette toute nouvelle 
création de la Cie La Féroce. Dans cette 
pièce, elle interroge le lien intime entre 
nous, la montagne et notre instinct 
sauvage et animal. À partir de 12 ans. Sur 
réservation.  
04 92 53 93 30. 
 

10h30 à 11h15 - Médiathèque,21 route 
du Fein. Gratuit. Nous invitons les tout-
petits jusqu’à 5 ans et leurs parents, ou 
grands-parents... à écouter des histoires, 
contes, comptines dans le cocon douillet 
de la médiathèque ! Réservation 
conseillée. 04 92 53 93 30. 

 

19h - La Manutention Forum de la vie 
embrunaise, Espace Delaroche. Entrée 

libre. La ligue contre le cancer 05 et la 
ville d' Embrun vous invitent pour la 
réunion publique : Relais pour la vie. 
Venez créer votre équipe contre le 
cancer entre amis, famille, collègues…etc 

De 9h30 à 11h - Rdv au sommet des 
télésièges. Gratuit. Petit déjeuner offert 
par la station, rendez-vous au sommet du 
domaine skiable avec une vue 
imprenable sur le lac de Serre-Ponçon et 
les Aiguilles de Chabrières pour déguster 
viennoiseries et boissons chaudes.  
04 92 44 25 67. 
 

De 18h à 22h - Rdv sur les pistes de ski 
alpin. 11€50 ou 8€ avec forfait du jour ou 
forfait saison.  Skiez de nuit, à la lumière 
de l'astre ! A la tombée de la nuit venez 
nombreux chausser vos skis. A la clé : une 
soirée exceptionnelle !  04 92 44 25 67. 



 

À partir de 10h - Rdv au foyer de ski de 
fond - Les Gourniers. Gratuit. Une course 
populaire en relais de ski de fond 
déguisée par équipe de 3 pers : le 
"Carnaval Nordique des Gourniers". 
Nombreuses animations ludiques et 
sportives toute la journée.  
04 92 44 25 67. 
 

13h30 à 16h30 - Centre station. Adulte : 

40 €. Cette animation vous apportera les 
bases, préparation de sa sortie, que 
mettre dans son sac, recherche DVA. 8 
places max. 06 27 52 88 58. 

19h30 à 21h30 - Gymnase  du plan d'eau. 
Adhésion pour l'année : 25€ Nombreux 
sports collectif ou effort rime avec bonne 
humeur, sans pression et sans 
compétition ! Ouvert à tous les adultes 
dès 18 ans. Certificat médical obligatoire.  
06 72 91 36 76. 
 

14h30 à 16h - Cathédrale, devant le 
porche aux lions. Plein tarif : 6,50 €, Tarif 
réduit : 4 € (12-17 ans). Décryptez 
l’architecture particulière, le langage 
coloré de cet édifice du XIIIème siècle et 
admirez les richesses d’un archevêché 
qui s’étendait jusqu’à la Méditerranée.  
Réservation obligatoire à l’office de 
tourisme de Serre-Ponçon ou sur 
www.exploreserreponcon.com |  
04 92 43 77 43. 

18h30 à 21h30 - Salle de la Manutention 
- Espace Delaroche. Gratuit.   
04 92 43 37 19. 
 

 
10h30 à 11h15 - Médiathèque,21 route 
du Fein. Gratuit. Nous invitons les tout-
petits jusqu’à 5 ans et leurs parents, ou 
grands-parents... à écouter des histoires, 
contes, comptines dans le cocon douillet 
de la médiathèque ! Réservation 
conseillée.  
04 92 53 93 30. 
 

9h30 à 11h - Rdv au sommet des 
télésièges. Gratuit. Petit déjeuner offert 
par la station, rendez-vous au sommet du 
domaine skiable avec une vue 
imprenable sur le lac de Serre-Ponçon et 
les Aiguilles de Chabrières pour déguster 
viennoiseries et boissons chaudes.  
04 92 44 25 67. 
 

Crévoux snowpark. Accès libre. Contest 
Rails, en présence de l'ensemble de nos 
sponsors. 04 92 43 40 26. 

14h - Salle André Soubsol - Place de 
l'Eglise. Accès libre. Par équipe de 2 
personnes.  Lots  tous les participants !  
Inscription obligatoire : 06 30 85 85 93 | 
06 19 88 29 14.  

http://www.exploreserreponcon.com/


OFFICE DE TOURISME DE SERRE-PONCON 
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TEMPORAIRES  
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Jusqu’au 31 mars  

 
Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Maison du Parc national 
des Écrins. Une sélection de 20 images 
prises par les agents du Parc au cours de 
leurs missions. Coucher du soleil, début 
de nuit, nuit noire constellée de la voie 
lactée... Une invitation à la rêverie. 
Entrée libre.  04 92 43 23 31. 

Jusqu’au 31 janvier 

  

Mardi 15h-18h30 - Mercredi 10h à 12h 
et 14h à 18h30 - Vendredi 15h à 19h - 
Samedi 10h à 17h. Médiathèque.  
De tous temps, les hommes ont aimé les 
jeux. Le cirque s'est développé dès 
l'Antiquité égyptienne. C'était au début 
une procession d'animaux sauvages, qui 
s'est peu à peu transformée en exploits 
de dressage et de maîtrise du corps. 
Entrée libre.  04 92 53 93 30. 

Toute l’année 

Ouverture le mardi de 15h à 17h. Le 
mercredi et samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h. Le jeudi de 10h à 12h.  
Le pôle culturel propose un parcours 
d’exposition dédié au patrimoine du 
XXème siècle en Pays S.U.D. Entrée libre.  

04 92 50 88 89 

Toute l’année 

Tous les jours (parvis de l’église). Pôle 
XXème ouverture le mardi de 15h à 17h. 
Le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h. Le jeudi de 10h à 12h. 
Exposition photos. Entrée libre.  

04 92 50 88 89 

Jusqu’au 04 mars  

Mercredi et samedi de 9h à 12h. Le jeudi 
de 14h à 17h. Local de l'association 
Tiss'Âges, Place Dongois. 
Cette exposition met en reflet les toiles 
d'Irina avec celles réalisées par ses 
stagiaires lors d'ateliers. Il est donc tout à 
fait intéressant de voir ces deux mondes 
s'alterner et en quelque sorte dialoguer, 
semblant se répondre; les toiles des 
participants aux ateliers se reflétant dans 
celle de l'artiste. Gratuit. 06 12 56 20 18. 

Du 02 février au 28 février 

Du Mardi au samedi de 10h à 12h et de 
15h à 19h. Maison de Pays de 
l'Embrunais, ancienne église Saint-
Donat, place du Théâtre. 
Venez découvrir les travaux des élèves de 
l'association Formes et Lumières. 
Exposition des dessins & techniques 
mixtes et acrylique réalisés par les élèves 
de l'association Formes et Lumières du 2 
février au 28 février par Déborah 
KERNER. Gratuit. 04 92 43 04 56. 
 
 
 
 

VISITES  
MUSEES  
DECOUVERTES  
 

Visite sur réservation, les mercredis à 
11h. Entrée libre. 06 15 55 72 63. 

Visite le mercredi à 14h30. Payant. 

04 92 54 50 00. 

Sur réservation. Entrée libre.  
06 82 88 45 00. 

Visite de l’exploitation viticole, sur résa. 
06 75 36 71 89 

Visite libre tous les jours de 10h à 19h 
(hors offices religieux). Entrée libre.  
04 92 43 00 54. 

Visite sur rendez-vous.  
06 81 36 31 16 
 

Dimanche 5 février, 14h à 17h30. Ouvert 
tous les 1ers dimanches de chaque mois. 
Après la visite du musée détendez-vous à 
la Récrée Gourmande : Venez nous 
rejoindre pour passer un bon moment,  
en dégustant pour la chandeleur, 
une petite crêpe à la confiture de pays et 
un bon café, etc…snack, buvette et une 
petite boutique de produits locaux. 
Entrée libre. 04 92 44 26 94. 

L’église 
abbatiale et la chapelle de l’abbé en visite 
libre et gratuite, tous les jours. Le 
parcours muséographique, le cloitre et 
ses jardins, la salle du chapitre et les 
expositions : Du lundi au samedi 10h à 
18h et dimanche 10h à 13h et 14h30 à 
18h. 04 92 43 14 45  

 

Du lundi au samedi de 10h à 18h et visite 
guidée à 15h.  
04 92 54 30 70. 

 

MARCHES 
ALIMENTAIRE  
ARTISANAT 
 

 

 Grande rue  

Dimanche, 8h à 13h  
 

 Centre-ville 

Mercredi et samedi, 8h à 13h 

 


