
Animations
 

Été 2021

à Châteauroux-les-Alpes

Les RDV au fil de la semaine :
a

Tous les jours : le SIVU accueille les enfants avec un programme divers et varié pour le plus grand 
plaisir de nos p’tiots – Allô le Castelou: 06.33.59.40.30, Allô le bureau: 04.92.43.47.78

Tous les mardis : 
* marché de l’été – Légumes, fromages, œufs, miel ….

L’épicerie littéraire, la boutique bouquinerie des Rions de Soleil / éditions Gros Textes, va fermer 
mais elle sera heureuse de vous retrouver sur les marchés de Châteauroux les mardis de cet été. Elle aména-
gera plus tard dans un nouveau local rue des Aubergeries. Infos à venir. Restez branchés !

*  🥾 Randonnée accompagnée depuis le Gîte Les Pinées avec Samy Janicaud 
Les plus beaux paysages et sommets à découvrir, des randonnées faciles, familiales ou sportives et lu-
diques avec découverte de la faune et la flore 
Gîte Les Pinées à Châteauroux les Alpes www.gite-les-pinees.com 04.92.43.30.46 / 06.44.76.94.91
a

* expo – Les Rencontres philatéliques à la salle du
conseil de 9h à 17h non stop chaque Mardi de juillet et août

a* - dès 20h30 : CONCOURS DE BOULES
en juillet et en août en doublettes formées au stade 'Pré
La Grange Jean-Marie Maure' – grillades et buvette sur
place avec le Football Club de Châteauroux

Animations familles 
Les mardis et mercredis matins, avec Charlotte du

13/07 au 18/08
Offert par la Commune

Tous les mercredis : 
* Soirée au Snack du Camping New-Rabioux - Ouvert
à tous
Repas du soir à thème avec groupe de musique les mer-
credis du 14 juillet au 18 Août
Pensez à réserver campingdurabioux@gmail.com / 
www.camping-newrabioux.com / 04 92 43 43 78
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🙏🥂Tous les mercredis et samedis à 11h Yog'apéro ! Avec la La FIT'Team05 au Gîte Les Pinées
Séance de yoga suivi d'un apéro !
a

Les soirées du Bar des Alpes peuvent enfin reprendre !!! Programme en cours de construction 🤗
L'été est arrivé ! Le bar des alpes vous propose à manger tous les midis de 12H à 14H et les soirs de 
19H à 21H30 sauf le jeudi soir.
Concerts les 23/07, 31/07 et 15/08 avec de la rumba / flamenco – Piel Canela revient ! - de l’afro/ latino
avec Bolero voire même de la musique russe ! Restez branchés ! 

Exposition à la maison du Parc national des Écrins de jusqu’au 30/11/21 : : Générations de paysages
La comparaison d'images anciennes et récentes des mêmes sites permet de voir comment évoluent les 
paysages. Ils racontent les relations qu'entretient l'homme avec son territoire, et ses manières d'occuper 
la montagne. 
Maison du Parc de l'Embrunais - Les Mathieux - 04 92 43 23 31 – embrunais@ecrins-parcnational.fr
Entrée libre. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Information, documentation, exposition temporaire, produits et ouvrages du Parc.
La Maison du Parc est ouverte : du 05/07/2021 au 29/08/2021 : de 9h à 12h30 et de 15h à 18h. 
a

Les RDV de l’été

&Mardi 13 juillet - Rendez-vous avec un garde : vallée du Rabioux
RDV à la Grande Cabane, au fond de la vallée du Rabioux à 10h00.
Présent toute la journée autour de la Grande Cabane il répondra à vos questions sur
la faune de montagne et vous guider dans vos observations.
Venez avec vos jumelles si vous en avez !  Avec Romain Janin, garde auxiliaire.

🎵 Mardi 13 Juillet au Gîte des Pinées à 19h
"Menthe Poivrée" : Trio frais et tonifiant, un voyage musical des rues de Bogotá
aux cabarets Parisiens En passant par les plages du Brésil et des Caraïbes !

Le 18 juillet, place au Trail du Rabioux : 
2 courses pour adultes : 8h30 = le Trail du Rabioux pour 22,4 km de course >
1500m+    inscription = 20 ou 25€
9h = la Course nature sur 11,5 km > 600m+    inscription = 15 ou 20€
11h = une course enfants gratuite et non chronométrée
13h = remise des prix
Inscriptions en ligne sur www.kms.fr ou par mail : trail.rabioux@gmail.com

Dimanche 18 Juillet au gîte Les Pinées💃
Dimanche guinguette : Repas festif et concert Avec Michel DAN et Corinne 

Dimanche 18 juillet 18h30, Pièce de théâtre Le Destin de Chimène, sa vie, ses aventures et ses rêves
Elle vient de loin, elle s'appelle Chimène
Ce sont ses aventures et celles des personnages venus des Contes et des histoires d'autrefois,
tous à la recherche du merveilleux du monde d'aujourd'hui.
Un conte d'aujourd'hui avec des histoires qui traversent le temps et qui nous posent des questions éternelles :
- Comment faire son chemin.
- Comment être accepté sans se renier.
Partir sans savoir, avec comme seules armes, l'envie et le désir. Parce qu'il est une certitude : rien ne se fera comme 
nous l'avons décidé.
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avec la Compagnie parisienne itinérante La Passerelle – dans le jardin public de la Mairie - participa-
tion libre (au chapeau) – Un jeu théâtral à caractère épique, travail sur les masques

🎵 Mardi 20 Juillet au Gîte des Pinées à 19h
"Ctrl+ C / Ctrl+V" : Duo de reprises sans frontières ! Écouter Higelin après Britney Spears !

Jeudi 22 juillet - Projection en plein air : "l'Oiseau papillon" et "Le voyage de l'eau, en Durance"
avec des agents du secteur de l'Embrunais 
dans le jardin public, sous la place de la mairie à 21h00.
Projection de 2 films documentaires de Franck Neveu
1 -  le tichodrome échelette, ce bel oiseau des falaises
l'Oiseau papillon   :   Imaginez un oiseau assez original pour vivre à même la
roche, aussi exotique qu'un colibri et dont les mouvements rappellent ceux
d'un papillon. Tel est le tichodrome.
Pour la première fois au monde, un documentaire est dédié à cet oiseau, à sa
beauté, à ses exploits et à son mode de vie. (26 min)
2-  Le voyage de l'eau, en Durance
Depuis la création de la première cellule élémentaire, l'eau façonne la vie. Elle circule sans jamais s'ar-
rêter, transite d'un être vivant à l'autre, se transforme. La rivière est son voyage. Un fil de vie sinueux 
qui relie des cimes glacées des Écrins aux lagunes tièdes et salées de Camargue. Partons pour un 
voyage particulièrement contrasté du royaume du froid jusqu'à celui de la chaleur littorale, des truites et
du cincle montagnard jusqu'aux rolliers, hérons et flamants roses de Méditerranée. (33 min)
*** Prévoir une chaise si vous le souhaitez et des vêtements chauds. Annulé en cas de mauvaise météo.
Contact(s) : Maison du Parc de l'Embrunais

🎵 Mardi 27 Juillet au Gîte des Pinées à 19h
"Savina" Concert-Spectacle : Préparez-vous à ne vous attendre à rien !

🎵 Jeudi 29 Juillet Place de la mairie 20h30
"Parisse Metisse " : Musiques du monde

Vendredi 30 juillet - Spectacle de 3 contes pour un voyage musical : En route
pour Tombouctou
au Gîte les Pinées, vallée du Rabioux à 18h30. Sur inscription. Durée 40 min envi-
ron.
Que l'on soit genévrier, mélèze ou sapin, le vent est là, pour tous. Chasseur de
nuages ou bloqué par les montagnes, le vent toujours présent au fil des contes en
dessine le décor. 
Dans ce cadre de nature tantôt douce, tantôt rude, s'animeront un merle migrateur,
une fourmi voyageuse et un tout petit roi en quête d'amour. Le vent murmurera
pour tous, adultes et enfants, qui vont l'entendre souffler dans les branches. Conte
musical où les mots d'Anne-Claire et la musique de Jean-Benoît s'accordent pour parler aux specta-
teurs.
Avec Anne-Claire Dromzee, accompagnatrice en montagne et conteuse, accompagné de Jean-Benoît 
Blandin, musicien, 60 personnes maximum.



🛶  Durance festival  🛶 du 31/07 au 01/08
prochain rassemblement eaux vives à Château-
roux avec Kayak Session Magazine ! 🥳
En journée : * le Samedi « clinics » (ateliers de 
perfectionnements : Sécurité, Freeride,  Open-
Canoe),
et épreuves sportives (le Guil Gorge Chrono, le 
SUP masters, Le Rallye du Bas Guil) 
* la Grande Descente le Dimanche
En soirée : le vendredi = pot de bienvenue + soi-

rée cinéma en plein air (gratuit)   /  le samedi = soirée concert

Le lieu du rassemblement est situé au Camping New Rabioux + d’infos sur http://durancefestival.com/

lundi 2 au dimanche 8 août : expo-vente à la salle des fêtes

Tableaux de Martine Putoto /
utilisation de diverses techniques :
pastel sèche, acrylique, crayon, ...
photos de Rémi Putoto – jeune 
photographe professionnel
sculptures en pierre de Force de la 
Nature
horaires = 10h – 12h / 14h – 18h
votre contact =  06 70 15 29 23

 Mardi 03 Août au Gîte Les Pinées à 19h🎵
"Ctrl+ C / Ctrl+V" : Duo de reprises sans frontières ! 

a

Transfiguration au col des Tourettes le vendredi 6 août 

Vendredi 06 août - Sortie accompagnée : Soirée La tête dans les étoiles
RDV à l’Ancienne gare de Châteauroux-les-Alpes à 21h30
Sur inscription. Partons le temps d'une soirée à la découverte de l'univers des
étoiles qui nous illuminent et nous émerveillent depuis la nuit des temps. 
Cheminement à pied jusqu'au plateau de St James (sur le roc glaciaire, au-des-
sus de la vague du Rabioux). Durée 1h30 environ. 
Prévoir des vêtements chauds, et une lampe de poche pour les déplacements.
Avec Nans Denis, garde-moniteur auxiliaire, 15 personnes maximum.

Samedi 07 août à 18h00 : Conférence - Projection - Causerie : Calanques, les en-
trevues de l'Aigle
RDV au parking des Muandes (Vallée du Rabioux)
Lecture-rencontre avec Karine Huet autour de son livre, un conte anthropolo-
gique plein d'humour où un aigle de Bonelli converse avec des acteurs du Parc des
Calanques, comme au bon vieux temps des contes (...) dévoilant tour à tour à l'oi-
seau leur perception de cet espace naturel, leurs savoirs, leur enthousiasme et leurs
craintes.
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Les conversations avec cet animal sauvage, naïf et menacé, amèneront les humains à mieux appréhen-
der l'interdépendance du vivant et à coopérer les uns avec les autres, pour restaurer l'équilibre des Ca-
lanques. Un conte pour révéler au grand public les richesses humaine et naturelle de ce territoire, en in-
vitant chacun, habitant, usager ou visiteur, à considérer sa juste place dans cet environnement excep-
tionnel.
Ce livre, sorti chez Glenat, est illustré par les cartes à pied d'Amandine Maria. 
Avec Karin Huet, auteure et Olivier Lefrançois, garde-moniteur au secteur de l'Embrunais, qui apporte-
ra des informations sur les aigles royaux du secteur. 
a

 

Samedi 7 Août- soirée Paëlla organisée par l’association Sian da Qui – au Stade

Mardi 10 août- Rendez-vous avec un garde à la Grande Cabane, au fond de la vallée du Rabioux 
à 10h00 : après 30 min de marche facile sur piste, venez rencontrer un garde ! Il est présent toute la 
journée autour de la Grande Cabane pour répondre à vos questions sur la faune de montagne et vous 
guider dans vos observations. Avec Romain Janin, garde auxiliaire.

🎵 Mardi 10 Août au Gîte Les Pinées – concert à 19h
"Colombe...ou pas" : elle joue, caquette, chante, hoquette, vorace et volubile. Colombe mélange les 
émotions, autant qu'elle balade les styles!"
a

Fête patronale de Serre Buzard le 12 août 
A

Jeudi 12 août - Projection en plein air : Discrète chevêchette 
dans le jardin public, sous la place de la mairie à 21h00.
Film de Yoann Périé (53 min) qui nous emmène à la découverte de la plus petite
chouette d'Europe.
Projection suivie d'échanges avec les agents du Parc. 
Poids plume de 60 grammes, cette chouette "pygmée" a trouvé refuge dans cer-
taines zones des Alpes lors du recul des glaciers du quaternaire.
A travers des images aériennes magnifiques, mais aussi des instants rares au fond
de leur cavité, ce film réalisé par Yoann Périé est un document de premier ordre, à
la fois pédagogique et d'une fascinante beauté. 
Prévoir une chaise si vous le souhaitez et des vêtements chauds. Annulé en cas de pluie.

Dimanche 15 Août au gîte Les Pinées💃
Dimanche guinguette : Repas festif et concert Avec Michel DAN et Corinne 

Mardi 17 août - Atelier enfant : mettons la main à la pâte avec les petites bêtes
à la Maison du Parc de  à 16h00.
Sur inscription. Découverte et bricolage nature sur le thème des petites bêtes,
après une entrée en matière par le dessin ; les enfants repartiront chez eux avec
leur création !
Durée environ 2h. Avec Claire Bazoge, garde-monitrice. Tarif : 2 euros, 9 per-
sonnes maximum.

🎵 Mardi 17 Août au Gîte Les Pinées à 19h
"Gelomia" : Trio de pop internationale et de variété, avec quelques inspirations jazz/funk. 
a



Du 20 août au 21 août - Maison du Parc de l'Embrunais à 8h30.
Sortie accompagnée : Suivi de la migration des bondrées
Les bondrées apivores partent pour leurs quartiers d'hiver.
Observation deux matinées de suite, sur postes fixes.
Fin de l'opération vers 13h, puis pique-nique tiré du sac. Prévoir vos jumelles. An-
nulation en cas de mauvais temps, et sur inscription. 
a

 🎵 Samedi 21 août Place de la mairie 20h30

"Association Hors Normes" : concert de rock

Fête patronale de St Roch le 22 août 

Mardi 24 août -Maison du Parc de l'Embrunais à 18h00.
Conférence - Projection - Causerie : La montagne, c'est quoi ?
La biodiversité, le paysage, les gens, les activités .. Il existe autant de représenta-
tions que d'acteurs de ce territoire riche et diversifié. Tout se mêle et s'entremêle au
fil du temps et des saisons. Avec Claire Bazoge, garde-monitrice 

🎵 Mardi 24 Août au Gîte Les Pinées à 19h
"JAM SESSION" : Ouvert à tous !

Fête patronale de la St Barthélemy à La Reste le 28 août

Et le petit + de fin d’été : le 9 septembre 2021 à la salle des fêtes de Châteauroux
Trois musiciens, trois voix et une passion commune, donnent naissance à Tchayok.

Né d'une passion pour la musique russe & tzigane, Tchayok fait ses
débuts en 2012 dans les Alpes. Le trio est composé de Vladimir et
Romain GOURKO, deux frères d'origine russe et de Florian VELLA.
Tous guitaristes et chanteurs, ils jouent aussi de la balalaïka (prima et
contrebasse). 
Les rythmes tziganes endiablés ou les romances déchirantes sont in-
terprétés avec poésie, nuances, virtuosité et magnifiés par la puissance
de trois voix harmonisé.
Après plusieurs années entre tournées et voyages, le répertoire s'étoffe
et évolue grâce à d'intenses rencontres avec des musiciens de renom
(Marcel Ramba, Tcha Limberger, Pierre Blanchard, Nicolas
Hauzer...). Le trio se produit à plusieurs reprises à l'étranger notam-
ment en Belgique, Allemagne, Roumanie et Turquie.

Organisation = Les Rions de Soleil, Tarif : 10€ ou 7€ (réduit) 19h30

Jeudi 22 juillet et jeudi 19 août : ENCOMBRANTS
sur inscription auprès de la mairie : Jusqu’au mardi 20/07 à 12h et jusqu’au mardi 17 août à 12h

Toutes les animations se feront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur
Programme préparé et édité par Châteauroux les Alpes
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