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saint-véran

fête du soleil

l’heure musicale
du lundi

ateliers pain et chocolat

fête des traditions

sur les pas des mineurs

semaine des étoiles

fête de la science

Plus haute commune d’Eur
ope

!

Participation : 6 € - Gratuit – de 12 ans

7 juillet

Le Quartette Draille
Trois violons et une contrebasse

Musiques des Alpes Imaginaires

21 juillet

Samara
Flûte de pan

Musiques du sud

28 juillet

Le duo Antonymax
Piano et voix

Poèmes musicaux (à préciser)

11 août

Soubeyran
Polyphonies

À préciser

18 août

Chyc Tribu
Guitare, flûte, trombone

À préciser

20 août (Attention : mercredi !)

Quintillo
Musique traditionnelle andine

Concert de fin de stage - Gratuit

Sorties « Astro-Baskets »

Balade dans les constellations

et découverte du ciel à l’œil nu.

Prévoyez des vêtements chauds, des chaussures

de marche et, si possible, une lampe de poche.

Vous pouvez aussi apporter des jumelles.

Participation : 5 € - Inscription préalable au local

Festi’Saint-Véran - À partir de 8 ans

SEMAINE DES ÉTOILES
Dimanche 3 au samedi 9 août

Les flammes
du Soleil

Observation aux
instruments

Tous les après-
midi, 16 à 18 h
Place de l’Église

Première pierre
et 40e anniversaire de l’observatoire

Lundi 4 août - 11 h 30
Observatoire de Saint-Véran

Le projet
astronomique
de Saint-Véran

Exposition
Tous les jours, de 10 h à 12 h

& 14 h à 18 h
Salle Polyvalente

La pensée de Giordano Bruno
Conférence à quatre mains

Avec Benoit di Marco, comédien et Paul Felenbok,
astrophysicien et fondateur de l’observatoire

Jeudi 7 août - 21 h
Salle des Congrès de l’Alta-Peyra NUIT DES ÉTOILES

Dimanche 3 août - 22 h
Cour de l’École

Avec AstroQueyras
Renseignements : Festi 07 60 64 80 30

L’Univers, c’est grand comment ?
Conférence

Xavier Campi, Directeur de Recherches CNRS
Mardi 5 août - 21 h
Salle Polyvalente

Festi’Saint-Véran - Association villageoise d’animation - 04 92 51 04 23 - 07 60 64 80 30 - festi@saintveran.com -  La Ville - 05350 Saint-Véran
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Festi’Saint-Véran est l’association des habitants du village.
Ses bénévoles mettent tout leur cœur à l’ouvrage pour vous proposer
presque tous les jours de l’été des animations qui raviront les petits et

les grands. Il y en a pour tous les goûts : des concerts classiques aux
randonnées-découvertes en passant par les ateliers pain et chocolat.

Faites votre choix…ou participez à tout !

Bon séjour dans la plus haute commune d’Europe !

Les conférencesMercredi - 21 hSalle PolyvalenteGratuit - Pour tous

9 juillet

Dominique Menel
16 juillet

Parc Naturel Régional du Queyras
23 juillet

Christophe PAGET
30 juillet

Dominique Menel
13 août

Cyd Résurgences
22 août

Parc Naturel Régional du Queyras

Mercredi - 21 hSalle PolyvalenteGratuit - Pour tous

Sortie Astro-Baskets
Balade dans les constellations

Mercredi 6 août - 22 h
Départ : place de l’Église

Initiation à l’utilisation d’un télescope
Installation, réglages, repérage dans le ciel

Vendredi 8 août - 21 h
Pied des pistes de ski (Bouticari)
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Lundi 21 au vendredi 25 juillet - 15 h à 19 h
Atelier peinture

Pastel, huile, acrylique, encre
Place de l’Église

Quatre artistes présents, démonstrations, travaux sur
place, initiation pour les enfants, vente.

Lundi 21 juillet - 21 h
L’Heure Musicale du Lundi

Temple de l’Église Réformée
Programme détaillé page 4 - Participation 6 €

Mardi 22 juillet - 9 h
Sur les pas des mineurs

Mine de cuivre de Clausis
Balade autour des vestiges et de la mémoire de la mine

avec le Parc Naturel Régional du Queyras.
Gratuit - Pour tous - Accès à pied (1 h 30 de marche) ou par

la navette (payante) - Inscriptions au Musée du Soum,
tél 04 92 45 86 42.

Mercredi 23 juillet - 21 h
Conférence

Salle Polyvalente
Programme détaillé page 4 - Gratuit - Pour tous

Jeudi 24 juillet - 14 h
Atelier chocolat

Salle Polyvalente
Les secrets du travail du chocolat à votre portée. Vous

travaillez vous-même vos pièces - À partir de 12 ans -
Chocolats offerts - Participation : 10 €

Inscription préalable au local Festi’Saint-Véran.

Jeudi 24 juillet - 22 h
Sortie Astro-Baskets

Départ place de l’Église
Modalités page 4 - Participation : 5 € - À partir de 8 ans.

Dimanche 27 juillet
Sainte-Anne du Raux

Le Raux
9 h Cuisson du pain
10 h Office religieux
11 h Vente du pain
11 h 30 Pot d’accueil

En musique et en chansons - Gratuit - Pour tous.

Lundi 28 juillet - 21 h
L’Heure Musicale du Lundi

Temple de l’Église Réformée
Programme détaillé page 4 - Participation 6 €

Mardi 29 juillet - 17 h à 20 h
Baptême de rock

Place de l’Église
Avec l’association « Son des Cimes », vous pourrez sortir

vos premières notes sur les instruments du rock.
Pour les petits et aussi les plus grands - Gratuit

Mercredi 30 juillet - 21 h
Conférence

Salle Polyvalente
Programme détaillé page 4 - Gratuit - Pour tous

Jeudi 31 juillet - 9 h à 18 h
Marché paysan

Place de l’Église
Producteurs et produits locaux

Jeudi 31 juillet - 22 h
Sortie Astro-Baskets

Départ place de l’Église
Modalités page 4 - Participation : 5 € - À partir de 8 ans.

Dimanche 3 août
7� Fête des Traditions

Centre du village
9 h Marché artisanal
9 - 12 h Cuisson et vente du pain au four de

la Ville
11 h 45 Mot de bienvenue de Mme le Maire
12 h  Pot d’accueil
12 h 30 Repas italien (polenta accompagnée)
14 h Démonstration de métiers anciens
10 à 17 h Taille de pierres semi-précieuses.

Sciage du bois, sculpture du bois, dentelles, ferronnerie,
tours du village en calèche.

Dimanche 3 Août - 22 h
Nuit des étoiles

Cour de l’école
L’éclairage public reste éteint pour cette nuit des étoiles.

Vous pourrez ainsi apprécier la qualité du meilleur ciel
astronomique d’Europe ! Vêtements chauds recommandés.

Du lundi 4 août au samedi 9 août
Semaine des étoiles

Cœur du village
Programme p. 4 - Toutes animations gratuites - Pour tous

Lundi 4 août - 21 h
Cartomagie (tours de cartes)

Salle Polyvalente
En petits groupes avec le jeune Samuel Lévy

Mardi 5 août - 9 h
Sur les pas des mineurs

Mine de cuivre de Clausis
Balade accompagnée autour des vestiges et de la mémoire

de la mine avec le Parc Naturel Régional du Queyras.
Gratuit - Pour tous - Accès à pied (1 h 30 de marche) ou par

la navette (payante) - Inscriptions au Musée du Soum,
tél. 04 92 45 86 42 ou Nicolas : 06 74 36 95 24.

Jeudi 7 août - 9 h à 18 h
Marché paysan

Place de l’Église
Producteurs et produits locaux

Dimanche 10 août - 18 h 30
Pot d’accueil
Place de l’Église

En musique et en chansons - Gratuit - Pour tous

Lundi 11 août - 21 h
L’Heure Musicale du Lundi

Temple de l’Église Réformée
Programme détaillé page 4 - Participation 6 €

Mardi 12 août - 9 h
Sur les pas des mineurs

Mine de cuivre de Clausis
Balade accompagnée autour des vestiges et de la mémoire

de la mine avec le Parc Naturel Régional du Queyras.
Gratuit - Pour tous - Accès à pied (1 h 30 de marche) ou par

la navette (payante) - Inscriptions au Musée du Soum,
tél. 04 92 45 86 42 ou Nicolas : 06 74 36 95 24.

Mardi 12 août - 18 h
Patin - Couffin
Salle Polyvalente

Spectacle pour les tout petits… et les grands. - Gratuit

Mercredi 13 août - 17 h
Les roches parlent

Salle Polyvalente
Avec le Centre Briançonnais de Géologie Alpine (CBGA).
Découverte d’échantillons représentatifs de la région.

Gratuit - Pour tous.

Mercredi 13 août - 21 h
Conférence

Salle Polyvalente
Programme détaillé page 4 - Gratuit - Pour tous

Jeudi 14 août - 9 h à 18 h
Marché paysan

Place de l’Église
Producteurs et produits locaux

Jeudi 14 août - 9 h
Atelier d’initiation à la

fabrication du pain
Salle Polyvalente et Four de la Ville

Du pétrissage à la cuisson au four banal - À partir de 12 ans.
Tablier et pain offerts - Participation : 10 €

Inscription préalable au local Festi’Saint-Véran.

Jeudi 14 août - 22 h
Sortie Astro-Baskets

Départ place de l’Église
Modalités page 4 - Participation : 5 € - À partir de 8 ans.

Vendredi 15 août - 9 à 11 h
Cuisson et vente du pain

Four banal de la Ville
Pétrissage public la veille au soir, salle Polyvalente

Vendredi 15 août - 9 à 18 h
Vide-grenier du Secours Catholique

Place de l’Église
Inscriptions & renseignements : 04 92 45 83 91 ou 04 92 45 82 45.

Vendredi 15 août - 10 à 12 h
Cuisson et vente du pain

Four banal de La Ville

Dimanche 17 août - 18 h 30
Pot d’accueil
Place de l’Église

En musique et en chansons - Gratuit - Pour tous

Lundi 18 août - 21 h
L’Heure Musicale du Lundi

Temple de l’Église Réformée
Programme détaillé page 4 - Participation 6 €

Samedi 21 juin - Fin d’après-midi et soirée
Fête de la Musique

Dans le village
Comme Jack Lang l’avait imaginée en 1982 !

Dimanche 22 juin - 10 h à 18 h
Fête du Soleil
Salle Polyvalente

Programme page 4 - Gratuit - pour tous

Samedi 28 juin - 8 h à midi
Grand raid du Queyras

Centre du village
31 km - 58 km - 132 km - Ravitaillement place de l’Église.

www.grandraidqueyras.fr

Dimanche 6 juillet - À partir de 7 h 30
Fête de la randonnée

Parking Beauregard
Départ de Saint-Véran - Arrivée au refuge Agnel

Randos gratuites tous niveaux
www.ffrandonnee05.net/fete-de-la-rando-6-juillet-a-st-veran

Dimanche 6 juillet - 18 h 30
Pot d’accueil
Place de l’Église

En musique et en chansons - Gratuit - Pour tous

Lundi 28 juillet - 21 h
L’Heure Musicale du Lundi

Temple de l’Église Réformée
Programme détaillé page 4 - Participation 6 €

Mercredi 9 juillet - 21 h
Conférence

Salle Polyvalente
Programme détaillé page 4 - Gratuit - Pour tous

Jeudi 10 juillet - 21 h
Initiation à l’utilisation d’un télescope

Bouticari
Venez apprendre à installer votre télescope ou votre

lunette. Vous pouvez apporte votre instrument. Gratuit.

Dimanche 13 juillet - 11 h
Fête du Rassemblement Protestant

Bois des Amoureux
Pique-nique - Pâtisseries - Librairie - Conférence

Renseignements : 06 16 07 62 03

Dimanche 13 juillet - À partir de midi
Inauguration du sentier

d’interprétation
de la mine de de cuivre

Mine de cuivre de Clausis
Rendez-vous à midi sur place pour un pique-nique

tiré du sac - Accès possible à pied par le Grand Canal
ou par la navette (payante).

Dimanche 13 juillet - 18 h 30
Pot d’accueil
Place de l’Église

En musique et en chansons - Gratuit - Pour tous

Lundi 14 juillet

9 - 11 h Cuisson et vente du pain au four de
la Ville
Le chemin chantant

Randonnée musicale trad / folk
9 h 45 Rendez-vous place de l’église
10 h Départ de la randonnée
Midi Pique-nique tiré du sac
Vos instruments sont les bienvenus - Danse trad en chemin
Rafraîchissements offerts à l’arrivée - Gratuit - Pour tous.

Déambulation musicale
dans les rues du village

15 h Départ place de l’église
Irmine Muller et son ensemble Des Si Déments

Gratuit - Pour tous.

Soirée dansante
21 h Préau de l’école

Les Violoneuses - Gratuit - Pour tous.

Mardi 15 juillet - 18 h
Patin - Couffin

Préau de l’École
Spectacle pour les tout petits… et les grands. - Gratuit

Mercredi 16 juillet - 8 h
Pélerinage de Clausis

Chapelle de Clausis
8 h 15 Départ des pèlerins à pied (église)
8 h 30 Départ de Sainte-Luce
11 h Office religieux
12 h Apéritif et pique-nique tiré du sac
Les voitures sont exceptionnellement autorisées à circuler

sur la route de Clausis le 16 juillet.

Mercredi 16 juillet - 21 h
Conférence

Salle Polyvalente
Programme détaillé page 4 - Gratuit - Pour tous

Jeudi 17 juillet - 9 h
Atelier d’initiation à la

fabrication du pain
Salle Polyvalente et Four de la Ville

Du pétrissage à la cuisson au four banal - À partir de 12 ans.
Tablier et pain offerts - Participation : 10 €

Inscription préalable au local Festi’Saint-Véran.

Jeudi 17 juillet - 14 h
Sur les pas des mineurs

Mine de cuivre de Clausis
Balade autour des vestiges et de la mémoire de la mine

avec le Parc Naturel Régional du Queyras.
Gratuit - Pour tous - Accès à pied (1 h 30 de marche) ou par

la navette (payante) - Inscriptions au Musée du Soum,
tél 04 92 45 86 42.

Jeudi 17 juillet - 22 h
Sortie Astro-Baskets

Départ place de l’Église
Modalités page 4 - Participation : 5 € - À partir de 8 ans.

Dimanche 20 juillet - 18 h 30
Pot d’accueil
Place de l’Église

En musique et en chansons - Gratuit - Pour tous

Mardi 19 août - 9 h
Sur les pas des mineurs

Mine de cuivre de Clausis
Balade accompagnée autour des vestiges et de la mémoire

de la mine avec le Parc Naturel Régional du Queyras.
Gratuit - Pour tous - Accès à pied (1 h 30 de marche) ou par

la navette (payante) - Inscriptions au Musée du Soum,
tél. 04 92 45 86 42 ou Nicolas : 06 74 36 95 24.

Mercredi 20 août - 21 h
Concert exceptionnel

Quintillo - Musiques du sud
Préau de l’École

Gratuit - Pour tous

Jeudi 21 août - 14 h
Atelier chocolat

Salle Polyvalente
Les secrets du travail du chocolat à votre portée. Vous

travaillez vous-même vos pièces - À partir de 12 ans -
Chocolats offerts - Participation : 10 €

Inscription préalable au local Festi’Saint-Véran.

Jeudi 21 août - 22 h
Sortie Astro-Baskets

Départ place de l’Église
Modalités page 4 - Participation : 5 € - À partir de 8 ans.

Vendredi 22 août - 21 h
Conférence

Salle Polyvalente
Programme détaillé page 4 - Gratuit - Pour tous

Samedi 30 août
Loto villageois

Préau de l’école
1 carton : 3 € - 4 cartons : 10 € - 10 cartons : 20 €.

Dimanche 31 août - 6 h 30
Lu Cianto Viol

(Le chemin chantant)
Sampeyre (Italie)

6 h 30 Départ de Saint-Véran en minibus
8 h 30 Départ randonnée à Sampeyre
12 h 30 Polenta
19 h Retour à Saint-Véran
Randonnée musicale à Sampeyre, de l’autre côté du Col Agnel.
À l’arrivée : marché artisanal, musique traditionnelle italienne,

polenta géante. Participation aux frais de voyage.

Samedi 20 septembre - 10 h
Journées du patrimoine

Randonnée sur le chemin des
chapelles et visites commentées

Les chapelles de Saint-Véran
Gratuit - Pour tous

Samedi 20 septembre - 21 h
Le jour de la nuit

Sensibilisation à la protection
du ciel nocturne

Animations astro et faune
Départ place de l’église

Gratuit - Pour tous

Vendredi 10 et samedi 11 octobre
Fête de la science

Géologie et minéralogie
Salle Polyvalente

Gratuit - Scolaires le vendredi - Tout public le samedi

PROGRAMME DES ANIMATIONS ESTIVALES DE SAINT-VÉRAN - 2014
Avec Dominique Breton

Chaque mercredi, de 10 à 12 h

La Nature dans l’assiette
Participation : 12 €

Chaque jeudi, de 15 à 17 h

Initiation à la dentelle aux fuseaux
Gratuit

Renseignements et inscriptions :

Atelier de la Fontaine des Forannes

04 92 45 81 56

1�� au 13 juillet - 16 h à 19 hPeintures et sculpturesMartine Guiton & Jocelyne MeynetGîte « Les Gabelous »
20 au 26 juillet - 14 h à 19 h

Paul-Émile Victor,
explorateur polaireCentre Paul-Émile VictorPréau de l’école

12 au 22 août - 10 h 30 à midi & 14 h à 19 hAquarelles - Queyras et St-VéranChristian Burdet
Préau de l’école

Place de l’Église - 10 h à 18 h
Programme pouvant être modifié.

Consultez l’affichage dans le village
et le site www.saintveran.com pour prendre connaissance

des dernières mises à jour. Merci !

Retrouvez Saint-Véran cet hiver pour le
ski, les balades à raquettes,

les tartiflettes, les vins chauds…
et toujours le plein d’animations

et de bonne humeur !

14 juillet en musiques
à Saint-Véran et Molines

Ouverture des chapelles
chaque mercredi de juillet et août,

de 14 h à 16 h


