
VALLOUISE - PELVOUX
Du 12 JUILLET – 15 AOÛT

L ’eau dans tous ses États
Maison de la Montagne – Ailefroide

Expositions - Vidéos

 

Ouverture tous les jours de  16h30 à 18h30 

Centre-bourg de Vallouise
Tous les jeudis visite du moulin

De 9h30 à 12h30

Bibliothèque salle Bonvoisin
Exposition de livres sur le thème de 

l’eau

15 août
 FÊTE DE L’EAU



VALLOUISE - PELVOUX
Du 12 JUILLET – 15 AOÛT

L ’eau dans tous ses États
Concours : du 13 juillet au 13 août 2018.
Ludique et festif  réservé aux amateurs de la nature.

Exercez vos talents !
 
 Domaine  1 : Dessin ou peinture 
 Domaine  2 : Photo
 Domaine  3 : Poème
Catégorie A : 16 ans et plus
Catégorie B : 11ans à 16 ans
Catégorie C : - de 11 ans
 
 Conditions particulières pour le concours de poésie
Catégorie A : entre 80 et 150 mots
Catégorie B : plus de 50 mots
Catégorie C : sans critère de nombre

Les documents doivent être transmis
avant le lundi 12 Août 12h

Maison de la montagne à Ailefroide
ou

Office du Tourisme de Vallouise.

Pour les photos et les textes : possibilité d'envoyer à :
 vivretravaillerenecrins@sfr.fr

Les prix seront remis le 15 août 2018 à la maison de la Montagne
 Règlement complet affiché dans les lieux partenaires de la fête de l'eau.

mailto:vivretravaillerenecrins@sfr.fr


VALLOUISE-PELVOUX
Du 12 JUILLET – 15 AOÛT

L ’eau dans tous ses États

Centre-bourg de 
Vallouise

Le moulin
est ouvert



Vallée  de  la Vallouis e  

L’ eau dans tous ses États
De la barre des Écrins à la Durance

Fête de l’Eau 14 / 15 août

Mercredi 14 en soirée 
Maison de la Montagne Ailefroide

* Projection en plein air organisée par la compagnie des Guides

Jeudi 15 
Promenades et visites

* Musée de l'usine hydroélectrique Les Claux

* Le vieux moulin  du centre bourg de Vallouise 

* Le  canal du Béal neuf de Pelvoux : de la Baumasse aux Choulières 

Maison de la Montagne 

*17 heures : conférence  «Plastique du lac et rejets plastiques »
*18 h 30 : remise des prix aux lauréats du concours 2019

Partage d' un « pot de l'amitié »

Soirée de clôture
Maison du Parc des Écrins à Vallouise

*21 heures : projection du film de Frank Neveu 
«Le voyage de l’eau en Durance»  



Salle  des  fê tes  
Mairie  de  VALLOUISE - PELVOUX

23 juille t  18h 15

L’ eau dans tous ses États
  « Plastique du lac et rejets plastiques »

 Conférence de Jean –Paul COULOMB  
Ligue de Protection des Oiseaux 05
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