
       Les 7 / 8 / 9 septembre 2018
************************************************************
        Le Champsaur accueille les « Cousins d'Amérique »

********************************************************
Vendredi 7/09

**********
• 9h St Bonnet accueil officiel autour d'un café/croissant dans le « bistrot champsaurin ». 
• Visite du bourg sur les traces de Vivian Maier (issue elle aussi de l'émigration 

champsaurine) avec la découverte de St Bonnet à travers ses photos.
• Chapelle des Pétètes et visite commentée de l'expo Vivian Maier au musée de Pisançon.
•  Pique-nique à mettre en commun (un plat salé, un sucré et une boisson) à Pisançon.
•  Visite de Prapic, Champoléon et du musée « l'école d'autrefois » à Saint Jean Saint Nicolas.
• 19h  salle des fêtes de Chabottes, soirée d'ouverture avec la participation des « Maintenaires 

Chansouris » (extrait du spectacle sur l'émigration + danses), une petite démonstration de 
confection de tourtons , apéritif et repas champsaurin (18 € par personne 15€ si inscription 
avant le 3/09 ).

********************************************************
Samedi 8/09    

********** 
•  9h 30 Gap marché, visite de la ville,cathédrale...repas libres.
•  Visite du Dévoluy : col du Festre, 14h 30 Mère-Église, les Gillardes,  col du Noyer  
•  (Musée et jardin botanique du Noyer),  Bois Vert 
•  Repas du soir pris dans les familles

********************************************************
Dimanche 9/09

***********
• 10h Gioberney, découverte des lieux avec un garde du parc.
• 11h 45 la Chapelle et son habitat
• 12h 30 Repas au moulin du Séchier  (10€ par personne)
• 15h St Maurice visite de l'église et du tilleul tricentenaire
• 16h30 St Firmin  maison de Pays
• 19h salle des fêtes de  Chabottes  soirée de clôture repas (18€ par personne,15€ si 

inscription avant le 3/09) avec un diaporama sur l'Histoire de l’émigration champsaurine, 
commenté par Patrick Caffarel.

********************************************************
Contact :  Marie Hugues  04 92 50 71 77 ou  06 88 79 32  29     marie.hugues2@wanadoo.fr 
******************************************************************************
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