Célébration DU Centenaire DU

REFUGE DE FONT TURBAT
à partir de
8h

G. Chapron,
acccompagnateur et
spécialiste d'histoire locale
vous révèle l'histoire oubliée
d'un vallon pas aussi sauvage
qu'il aimerait nous le faire
croire. Une marche à
travers l'histoire.

Des montagnes
d'images

à partir de
20h

Comme on accompagnait
jadis les films muets, Etienne
Champollion donne vie à la
projection d'un siècle de vie et
de montagne. Un dialogue
inédit entre un piano
et cents ans d'images
retrouvées.

Samedi 2 Juillet

Des montagnes
d'Histoire

Expo photo
Mémoire Battante
L'association a travaillé tout
l'hiver pour retrouver des
photos archives. Nous
inaugurerons leur sélection de
clichés marquants du siècle
passé imprimés sur
plaques métalliques.

Toute une
montagne
Pour célébrer 100 ans
d'alpinisme à Font Turbat, nous
avons fait appel aux clubs afin
qu'ils réitèrent les itinéraires
classiques du secteur. Nous les
suivrons à la jumelle
et les accueillerons
à leur retour!

Dimanche 3 Juillet

sur
réservation
Des grandes voies

à partir de
10h

à partir de
11h

L'apéro d'accueil

P. Huss, guide, a équipé
3 grandes voies juste
au dessus du refuge. Villages
d'alpinisme vous offre une
journée de découverte de
l'escalade en sa compagnie.
Niveau recquis: connaitre les
bases de l'escalade
sportive.

C'est la gardienne
qui régale! Rendez-vous
pour faire connaissance, se
rencontrer, prendre le temps
d'arriver. Et en attendant le
repas, il y a l'expo photo et les
écoutes sonores conctées
par l'Echo des Vallées.

Des montagnes
sonores

Le grand banquet

Fanny sillone depuis des
années le Valjouffrey à la
recherche de récits de vies.
Elle nous donne à entendre
ces récits au refuge et
profitera de l'évènement pour
étoffer son répertoire.

à partir de
11h

L'escalade en
grandes voies

à partir de
6h30

P. Huss vous propose une
nouvelle journée de découverte
des techniques de
l'escalade en grandes voies, juste
au dessus du refuge.
Niveau recquis: connaitre
les bases de l'escalade
sportive.

Un repas pris en commun
pour célébrer l'être ensemble
qui caractérise ce refuge. Ce
midi, c'est agneau de l'alpage!
L'occasion de rester à table
en prenant le temps d'écouter
se raconter le refuge, et de
prendre part à ce récit.

sur
réservation

à partir de
13h

Ecouter et dire

Elus territoriaux,
personnalités locales,
acteurs incontournables,
figures historiques, héros des
cimes, travailleurs saisonniers,
enfants devenus grands, adultes
Redescendre
encore enfants, pianistes ou
bergers, nous participons
G. Chapron,
tous du récit de cette
vous porpose de descendre
histoire.
par les Petits Vallons, tout en
vous guidant au travers
l'histoire de cette haute
vallée du Valjouffrey. Une
randonnée offerte par
Villages d'alpinisme.

à partir de
16h30

sur
réservation

