L’AGGLO

EN BREF
La Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance souhaite
encourager toutes les mobilités douces. Elle va ainsi mettre à disposition des cyclistes des abris vélos sécurisés.
Quatre seront installés d’ici la ﬁn de l’année aux parkings-relais (P+R)
du stade nautique et du Plan à Tokoro, près de la gare SNCF (dans le
cadre de la création du Pôle d’échanges multimodal, dont les travaux
commenceront cet été), et au parking de Bonne.
Trois autres suivront aux parkings-relais de la Descente et du Sénateur
et au futur parking de covoiturage projeté au rond-point de l’A51 à
La Saulce.
Ces abris sécurisés permettront de stocker chacun 20 vélos sur des
racks équipés d’une sécurisation individuelle. Ils disposeront de branchements pour les recharges des vélos électriques.
Ils seront accessibles via un système de contrôle d’accès par badge
(sur abonnement) et bénéﬁcieront d’une vidéo protection intérieure
et extérieure.

GAREZ VOS VÉLOS EN TOUTE
SÉCURITÉ GRÂCE À L’AGGLO !

Ces abris sécurisés permettront de stocker chacun 20 vélos.

L’AGGLO ACCUEILLE LE TOUR DE FRANCE
Le 106ème Tour de France traversera l’Agglo sur plus de 35
kilomètres le mercredi 24 juillet, lors de la 17ème étape entre Pont
du Gard et Gap. Les coureurs sont attendus à Claret entre 16h25 et
16h45 (précédés de la caravane publicitaire vers 14h45) et poursuivront par Curbans, Tallard, Lettret, Jarjayes, le col de la Sentinelle
et Gap, où l’arrivée sera jugée sur l’avenue Maréchal Foch entre
17h10 et 17h40.
C’est la 11ème fois que le Tour effectuera l’ascension du col de la
Sentinelle depuis 1950 (la dernière remontait à 2006) et c’est la
25ème fois que Gap sera ville-étape.

La Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance poursuit
l’aménagement de points de collecte de déchets semi-enterrés.
Huit nouveaux sites ont été équipés depuis le début de l’année.
Les habitants peuvent désormais aller jeter leurs déchets à
Neffes (sur le parking au pied du village), à Lettret (sur le
parking au bord de la RD947 et dans deux autres points au
cœur du village), à Tallard (quartier Montréduit et à La Digue)
ou encore à Gap (parking du cimetière Saint-Roch et route de
Saint-Jean).
D’autres travaux d’enfouissement sont programmés cet été
sur trois sites à Gap (chemin de Hauteville, place du Champsaur
et rue Piddington).
Cela représente un investissement total de 514 500 €. D’autres
points de collecte sont à l’étude pour la ﬁn de l’année.

DE NOUVEAUX CONTENEURS DE
DÉCHETS SEMI-ENTERRÉS

Un nouveau point de collecte de déchets est en service depuis quelques semaines à Neffes.
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ÉDITO
Nous pouvoNs être fiers
des atouts de
Notre territoire

C

onnaissez-vous toutes les compétences de la communauté
d’agglomération Gap-Tallard-Durance ?
Si je vous parle de collecte des déchets, de déchetteries, de
stations d’épuration et de transports urbains, vous savez probablement
que, pour les 17 communes de notre territoire, ces services sont gérés par
notre communauté d’agglomération. Si j’évoque l’école de musique de
l’agglomération, installée à Tallard, ou l’accueil de loisirs pour les communes
du sud du territoire, les familles n’ignorent peut-être pas que ce sont des
activités proposées par l’Agglo.
Au-delà de ces services du quotidien, l’Agglomération agit aussi pour le
développement et l’aménagement du territoire. Elle porte les grandes
zones d’activités, l’incubateur de start-ups et espace coworking GAAAP
(en partenariat avec la CCI), le renouvellement urbain du Haut-Gap ou
encore l’habitat.
Dans ce numéro du « Mag de l’Agglo », nous nous attardons sur un volet
essentiel de notre action, celui du tourisme. L’oﬃce de tourisme Gap
Tallard Vallées est le bras armé de notre politique touristique. Nous
pouvons être ﬁers des atouts de notre territoire, qui bénéﬁcie à la fois de
la notoriété de Gap et de l’oﬀre de commerces et de services de la
métropole des Alpes du Sud, de l’aérodrome de Gap-Tallard, du château
de Tallard, de sites propices aux sports de pleine nature et de la qualité de
productions agricoles reconnues.
Nous avons aussi la chance de posséder dans l’Agglo les falaises de
Céüse, dont la renommée est internationale dans le monde de l’escalade.
C’est en quelque sorte la ﬁgure de proue de notre projet de valorisation
des activités de pleine nature. Là encore, beaucoup d’entre vous découvriront
probablement que la communauté d’agglomération a décidé d’investir
dans l’équipement et l’entretien des voies d’escalade de Céüse. Avec la
volonté de permettre au plus grand nombre, et notamment aux débutants
et aux familles, de s’initier sur ces falaises réputées grâce à l’aménagement
de voies accessibles.
Notre jeune communauté d’agglomération se consolide petit à petit. Mais
nos ambitions sont à la hauteur des potentiels de ce fabuleux territoire !

VOTRE AGGLO
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L’AGGLO

EN ACTION

Avec plus de 600 voies équipées, les falaises de Céüse sont « un terrain de jeu très vaste », souligne le président du CAF, Rolland Marie.

reNdre les falaises de Céüse aCCessibles
au plus graNd Nombre
Avec plus de 600 voies, c’est l’un des sites d’escalade les plus réputés au monde. La Communauté
d’agglomération souhaite conforter cet atout en sécurisant une cinquantaine de voies anciennes,
tout en développant de nouveaux équipements destinés aux débutants et au public familial.
« J’étais au ﬁn fond de l’Anatolie, je feuilletais une revue turque
et je suis tombé sur un article sur Céüse ! » L’anecdote, racontée
par Rolland Marie, le président de la section de Gap du CAF
(Club alpin français), souligne la notoriété internationale des falaises de Céüse. « C’est devenu un repère », souligne M. Marie.
Céüse est riche de plus de 600 voies d’escalade, qui vont de
l’initiation aux voies les plus difﬁciles qui soient. Rendues célèbres
dans les années 80 par Patrick Edlinger puis par le Gapençais
Jean-Christophe Lafaille, les falaises peuvent attirer 400 à 500
grimpeurs par jour en plein été. On peut alors y côtoyer jusqu’à
40 nationalités différentes !
Les atouts sont nombreux. « Une beauté exceptionnelle, un caillou
formidable, un terrain de jeu tellement vaste », liste Rolland Marie
avec enthousiasme. « Céüse, c’est aussi une face Est, une face
Sud et une face Ouest, ce qui offre des conditions d’escalade exceptionnelles toute l’année. On peut même grimper en hiver, s’il
n’y a pas trop de neige. ».

« Les falaises de Céüse constituent
un enjeu touristique majeur »
L’équipement de ces centaines de voies est le fait d’amateurs
locaux « très nombreux, qui y ont tous contribué » au ﬁl des
décennies. Mais on compte aussi de nombreux ouvreurs extérieurs,
attirés par la notoriété de voies telles que Biographie, ouverte
par Jean-Christophe Lafaille en 1988.

C’est un atout phare pour
faire du territoire une
destination de séjour.
Cette action volontaire s’intègre dans
notre politique de développement de
l’itinérance.
Jean-Louis Brochier, vice-président de l’Agglomération
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UN PLAN POUR DÉVELOPPER
L’ITINÉRANCE
En collaboration avec l’Ofﬁce national des forêts, propriétaire de la forêt
domaniale et des falaises, avec la FFME (Fédération française de la montagne
et de l’escalade) et le CAF, la Communauté d’agglomération Gap-TallardDurance est en charge de l’aménagement des falaises. « Ce site constitue un
enjeu touristique majeur », estime Jean-Louis Brochier, vice-président de
l’Agglomération. « C’est un atout phare pour faire du territoire une destination de
séjour, au même titre que d’autres richesses telles que Charance, Gap-Bayard, le
château de Tallard ou l’aérodrome de Gap-Tallard. Cette action volontaire s’intègre
dans notre politique de développement de l’itinérance. »

Développer l’oﬀre en direction des familles
Le souhait de l’Agglomération est d’ouvrir un nouveau secteur facile avec l’équipement de cinq grandes voies accessibles aux débutants et aux enfants. Une
offre de services proposés par des professionnels pourrait ainsi se développer
en direction d’un public familial. Ces voies devraient plutôt être créées dans le
secteur Ouest, qui est le plus accessible.
Dans le même esprit, la via ferrata de Céüse va être réaménagée par l’Agglo.
Jusqu’à présent, il n’y avait pas d’itinéraire de descente par la falaise ; il fallait
donc revenir à pied par le plateau de Céüse ou redescendre par l’itinéraire de
montée. L’aménagement va consister à créer un nouvel itinéraire de montée, à
droite de la via ferrata actuelle, qui deviendra la voie de descente.
L’objectif de ces aménagements est de « ne pas réserver Céüse à une élite »,
tout en proﬁtant de la notoriété que peuvent offrir ces grimpeurs en quête de
voies toujours plus difﬁciles.

L’Agglomération Gap-Tallard-Durance a
engagé une réﬂexion ambitieuse pour
établir un schéma intercommunal d’itinérance. L’objectif est de sélectionner des
itinéraires pédestres et VTT accessibles à
un public familial et permettant de proposer la découverte à la fois de la faune, de
la ﬂore, des paysages, des producteurs de
pays, du pastoralisme et du patrimoine.
Pour ce faire, un recensement complet du
petit patrimoine (plus de 1500 sites référencés), des gîtes, des points de restauration, des buvettes, des équipements et
des points d’eau a déjà été réalisé.
Un agent a été recruté début mai pour
assurer le suivi et l’entretien de ces
sentiers d’intérêt communautaire. Il est
notamment chargé de les rendre accessibles et sécurisés et d’entretenir la
signalétique. Il coordonnera par ailleurs
la pose de mobilier de franchissement
par exemple.

L’AggLo investit sur Les
fALAises de Céüse
Outre le réaménagement de la via ferrata et
l’équipement de cinq grandes voies destinées à
l’initiation à l’escalade, l’Agglomération GapTallard-Durance va poursuivre cette année la
sécurisation de 47 voies. Leur équipement, qui
ne correspond plus aux standards actuels de
l’escalade, va être intégralement renouvelé.
Au total, 40.000€ HT vont être investis cette
année par l’Agglo, avec le soutien ﬁnancier de la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la
CIMA (Massif alpin).

La via ferrata va être réaménagée par l’Agglo de façon à disposer d’un itinéraire pour la montée et d’un autre pour la descente.
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L’AGGLO

TOURISME

« gap tallard vallées
est uN diamaNt à l’état brut »
Pour Bénédicte Ferotin, présidente de l’oﬃce de tourisme, le territoire Gap Tallard Vallées est
« une destination touristique à part entière ». Pour monter en gamme et allonger la durée des
séjours, l’un des objectifs est de mieux accompagner les professionnels du tourisme.
En quelques années, l’ofﬁce de tourisme a élargi ses horizons
pour désormais embrasser celui des 17 communes qui composent
l’Agglomération Gap-Tallard-Durance. Pour le nouveau directeur
de l’ofﬁce de tourisme de l’agglomération, Régis Alexandre, « ce
territoire, c’est un diamant à l’état brut ! Nous avons le soleil, nous
sommes à une heure et demie d’Aix, nous avons les montagnes, l’air
pur, la diversité des activités sportives et tout cela à la ville, avec
tous les commerces et les services permanents qu’elle propose. »
La présidente de l’ofﬁce de tourisme, Bénédicte Ferotin, liste
d’autres atouts : « Les falaises de Céüse, l’itinérance pédestre,
cycliste, équestre, les villages perchés, l’aérodrome (« une véritable
station 4 saisons »), le château de Tallard, les produits agricoles… »
Qui plus est, le territoire bénéﬁcie de « toute une équipe professionnelle » pour assurer sa promotion.

« Nous avons l’ambition de jouer
dans la cour des grands ! »
L’ofﬁce de tourisme Gap Tallard Vallées a choisi de faire la « promotion d’un tourisme adapté, d’un tourisme de niche, qualitatif »,
souligne Mme Ferotin. « Nous avons l’ambition de jouer dans la
cour des grands et de monter en gamme. Nous sommes une
destination touristique à part entière. »
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Premier objectif : allonger la durée des séjours. Pour ce faire,
« l’ofﬁce de tourisme doit se révolutionner, aller encore plus loin »,
estime Régis Alexandre. « Nous devons être proactifs aﬁn d’être
présents sur des supports où nous ne sommes pas aujourd’hui.
Nous voulons devenir une agence d’ingénierie touristique, être
des facilitateurs pour l’ensemble des socioprofessionnels. »
Bénédicte Ferotin cite ainsi le travail mené avec le centre
d’oxygénation de Gap-Bayard ou encore l’action engagée pour
structurer l’accueil aux falaises de Céüse. L’ofﬁce de tourisme
sera aussi aux côtés des hébergeurs pour se positionner
vis-à-vis des agences de voyages en ligne (Airbnb, Booking...).
Après la sortie en 2018 du magazine « L’échappée belle », destiné
à présenter les multiples facettes du territoire, c’est une brochure
de séduction, basée sur des visuels très attractifs, qui va être
éditée, ainsi que des supports adaptés à la randonnée, au vélo,
au trail... Quant au site internet gap-tallard-vallees.fr, il sera
totalement trilingue (français, anglais, néerlandais) dès cet été.
L’objectif est de parvenir rapidement au classement de l’ofﬁce
de tourisme en 1ère catégorie et d’obtenir la marque « Qualité
Tourisme ».
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L’aérodrome de Gap-Tallard fait partie des points forts touristiques du territoire.

RÉGIS ALEXANDRE,
NOUVEAU DIRECTEUR
DE L’OFFICE DE TOURISME

« Nous avons l’ambition de jouer dans la cour des grands et nous en avons les atouts », soulignent Bénédicte
Ferotin, présidente de l’ofﬁce de tourisme Gap Tallard Vallées, et Régis Alexandre, son nouveau directeur.

2,5 miLLions de nuitées pAr An
L’Agglo présente la particularité
d’être attractive toute l’année.
La clientèle étrangère représente 20% des nuitées.
Ce sont des chiﬀres objectifs, issus de l’exploitation du réseau mobile
Orange, qui permettent de connaître à la fois le nombre de séjours eﬀectués
par des touristes sur un territoire et de connaître leur origine.
Ces statistiques, établies à la demande de l’Agence de Développement des
Hautes-Alpes, montrent que la Communauté d’agglomération Gap-TallardDurance n’a pas à rougir en termes d’accueil touristique. Elle totalise 2,5
millions de nuitées par an, dont 500 000 sont le fait de vacanciers étrangers.
Cela représente plus de 10% des 24,7 millions de nuitées enregistrées dans
le département.
Cette étude révèle notamment que, parmi les touristes étrangers, ce sont les
Allemands qui arrivent en tête dans l’Agglo (15%), devant les habitants du
Benelux (10%), les Italiens (9%) et les Scandinaves (8%).

Régis Alexandre a pris la direction de
l’oﬃce de tourisme Gap Tallard Vallées
depuis le printemps dernier.
Au-delà de son parcours atypique, c’est
son expérience en matière d’événementiel sportif, de promotion de l’itinérance
et de montée en gamme qualitative, qui
a séduit le conseil d’administration de
l’oﬃce de tourisme.
Ancien coureur cycliste, Régis Alexandre
a travaillé pendant près de 20 ans dans
l’événementiel, notamment au sein de la
FFC (Fédération française de cyclisme),
avant d’intégrer l’UCI (Union cycliste
internationale), en Suisse. Il s’est ensuite
tourné vers le tourisme, d’abord en tant
que directeur des stations du Mercantour
(Isola 2000 et Auron). Puis en charge du
tourisme et de la randonnée au Département de la Creuse. Après une expérience
comme consultant et formateur en e-tourisme, il a pris la direction de l’oﬃce de
tourisme de La Tremblade, une station
balnéaire de la Côte atlantique.

Autre enseignement : l’agglomération est attractive sur l’ensemble de
l’année. Un pic est enregistré en juillet-août (571 000 nuitées), mais la
fréquentation est soutenue sur les autres saisons. L’hiver représente 924 000
nuitées (du 1er décembre au 30 avril), l’automne 654 000 et le printemps
402 000 (mai-juin).
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L’AGGLO

AU QUOTIDIEN

aCCueil de loisirs :
des aNimatioNs tout l’été
pour vos eNfaNts
L’Accueil de loisirs sur la Communauté d’agglomération
Gap-Tallard-Durance a pour but d’accueillir les enfants
durant les vacances d’été, de 7h30 à 18h30. Les animateurs
ont prévu de nombreuses animations pour vos enfants du
8 juillet au 16 août : escalade, équitation, piscine, randonnée,
construction de tipis, accrobranche…
Les activités se déroulent sur différents sites.
Les enfants sont accueillis cet été soit à l’école de Neffes,
celle de La Saulce ou encore à l’école Saint-Exupéry de
Tallard. Dans ces lieux aménagés, dortoir, réfectoire, cour,
préau, sanitaires et infirmerie sont à disposition des enfants.
Un système de transport est prévu entre les sites d’accueil.
Les enfants sont accueillis par groupes d’âges (4/5 ans,
6/8 ans et 9/14 ans). Sachez que les enfants en situation
de handicap peuvent intégrer ces groupes, après des rencontres prévues avec la famille en amont pour intégrer au
mieux l’enfant.
Inscriptions et renseignements au
Bureau d’accueil de la Communauté d’agglomération à
Tallard - place du Château ou
04 92 54 16 66 ou
www.gap-tallard-durance.fr/fr/lagglo-au-quotidien/accueilde-loisirs/

éCole de musique :
peNsez aux iNsCriptioNs
pour la reNtrée 2019/2020
L’école de musique de l’Agglomération a vu le jour en 1981
à Tallard. D’abord associative, elle a ensuite été gérée par la
Communauté de communes Tallard-Barcillonnette et, depuis
le 1er janvier 2019, elle est une compétence de la Communauté
d’agglomération Gap-Tallard-Durance.
Son directeur, Stéphane Delval, est entouré de 7 autres professeurs. On y enseigne la ﬂûte, l’accordéon, la guitare, le piano,
les cuivres, la batterie, le saxophone, le violon et le violoncelle.
Une formation aux musiques traditionnelles est également
proposée.
Les élèves et les professeurs donnent des concerts gratuits,
ouverts à tous et proposés sur diverses communes de l’Agglomération, à l’extérieur ou en salle, selon la saison. La ﬁnalité
de ces représentations musicales est d’ordre pédagogique ;
elles permettent aux élèves d’appréhender le public, d’apprendre
à se produire en groupe et de progresser.
Si vous êtes intéressé, les inscriptions se font actuellement au
sein de l’école jusqu’au 30 juin. Ces inscriptions seront déﬁnitives
après la remise du dossier complet entre le 2 et le 6 septembre.

Animation intergénérationnelle entre les enfants et les résidents de l’EHPAD “Les vergers de la Durance”
à Tallard.
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Renseignements au bâtiment de la Communauté d’Agglomération, place du Château à Tallard, où se situent les locaux de
l’école de musique. Téléchargement des ﬁches d’inscriptions
sur www.gap-tallard-durance.fr/fr/lagglo-au-quotidien/ecole-demusique/
L’école de musique organise par ailleurs des portes ouvertes
le mercredi 26 juin de 13h30 à 18h.
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L’AGGLO

AGRICULTURE

« obteNir uNe médaille
est très positif loCalemeNt »
Philippe Bilocq à La Saulce et Olivier Ricard à Tallard
ont tous deux reçu la médaille d’or du concours général
agricole, le premier pour son jus de pomme, le second
pour son vin rouge 2017.
Au dernier concours général agricole, deux agriculteurs de l’agglomération
Gap-Tallard-Durance ont reçu la médaille d’or pour leurs produits.
Parmi eux, Philippe Bilocq du domaine Saint-André, à La Saulce.
Il cultive à la fois 7,5 hectares de pommiers, poiriers et cognassiers et 3,5
hectares de vignes. L’agriculteur a déjà reçu de nombreux prix : celui du
concours des vins bio, deux fois l’or au concours général agricole pour ses jus
de pomme et pomme-coing et deux fois l’argent pour ses vins blanc et rouge.
Cette année, il a obtenu l’or pour son jus de pomme. « Obtenir la médaille est
très positif localement, du point de vue de la communication. Les clients
retiennent votre nom et ont davantage tendance à opter pour un produit
médaillé », conﬁrme M. Bilocq.

Le travail en bio par conviction
Depuis 1993, l’ensemble de ses productions sont cultivées en agriculture biologique. « J’étais auparavant conseiller de gestion chez les agriculteurs et j’avais
sympathisé avec les producteurs bio. Les crises fruitières successives du début
des années 1990 m’ont conforté dans ce choix. Et puis en ayant une petite
exploitation, j’ai décidé de vendre en direct et en local. Il y a tout une philosophie
derrière. Le bio, c’est le respect de la terre, de l’humain. L’ambiance est sympathique. Ici, globalement, sont employées 4,5 personnes sur l’année. ça fait
travailler du monde, une surface de 11 hectares ! » Et Philippe Bilocq en est ﬁer.

Philippe Bilocq, à La Saulce, a décroché la médaille d’or pour son jus de pomme bio.

Il produit des vins de pays rouge et rosé merlot-syrah et blanc chardonnay,
des jus de pomme, pomme-coing, de poire, du cidre et du pétillant de pomme,
commercialisés dans la région Paca et de Grenoble.
Dans les Hautes-Alpes, on les trouve dans les magasins bio, dans certaines
grandes surfaces de Gap et d’Embrun, et dans des épiceries du nord du département.

20 ans de millésimes au Domaine de Tresbaudon
Au Domaine de Tresbaudon, à Tallard, c’est la cuvée 2017 du vin rouge
« M de Manon », du nom d’une de leurs ﬁlles, qui a décroché la médaille d’or.
Caroline et Olivier Ricard ont transformé l’exploitation fruitière familiale en
domaine viticole en 1996. Leur premier millésime date de 1999.
Leurs vins sont faits à partir des cépages viognier, chardonnay et muscat à
petits grains pour les blancs ; syrah, cinsault, merlot et cabernet sauvignon
pour les vins rosés et rouges.
Olivier et Caroline Ricard, à Tallard, ont obtenu l’or pour leur vin rouge « M de Manon »
(cuvée 2017).
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L’AGGLO

DES TALENTS

alaiN berNard
retrouve les bassiNs de soN eNfaNCe
Avant de dispenser un cours spécial à une quarantaine de jeunes du Cercle des nageurs de Gap,
le champion olympique de natation Alain Bernard s’est conﬁé sur sa nouvelle vie et sur son
attachement au territoire, alors que sa famille possède une maison à Châteauvieux.
Des bassins, il en a fréquentés en France et un peu partout dans
le monde, mais celui du stade nautique de Gap tient une place
particulière dans son cœur, le souvenir des entraînements en vue
de ses premières compétitions régionales lorsqu’il montait dans
les Hautes-Alpes pour le week-end ou les vacances. Entouré de
ses amis gapençais Renaud et Sarah, nageurs comme lui, sur la
terrasse extérieure du stade nautique de Fontreyne, le champion
olympique Alain Bernard s’apprête à rencontrer ses jeunes fans
du Cercle des nageurs de Gap en ce 15 mai. Ils sont une quarantaine,
entre 10 et 15 ans, à l’attendre sagement, alignés et en tenue sur
les marches au bord du grand bassin intérieur.
Depuis qu’il a quitté la compétition en 2012, Alain Bernard mène
une vie de consultant, entraîneur, conférencier. Dans le cadre de
sa collaboration avec la marque MP Michael Phelps, distribuée
par Intersport, il dispense des master-classes dans les clubs partenaires, comme celui de Gap. « Il me tenait à cœur d’améliorer
les conditions d’entraînement des jeunes, de porter des messages
de soutien, d’accompagnement. Nous partageons ainsi un moment
d’échanges, de discussion autour du sport, tout en faisant le
parallèle avec ma propre expérience. Quand j’avais leur âge, rien
ne me prédisposait à ce parcours. En progressant, j’ai tutoyé le
haut niveau puis le très haut niveau. Attention, je ne veux en aucun
cas me substituer aux entraîneurs. Je leur donne simplement des
conseils pour mettre toutes leurs chances de leur côté », sourit-il.
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« Je viens toujours à Châteauvieux,
mais pas autant que je le voudrais »
Alain Bernard a suivi les traces de ses deux grandes sœurs,
nageuses elles aussi. Le sport de haut niveau, la rigueur qu’il
impose et son caractère chronophage, a été pour lui une manière
de s’émanciper, de grandir. C’est ce qu’il a expliqué à ses jeunes
interlocuteurs gapençais avant qu’ils ne plongent dans le grand
bain. Celui-là même qu’il a arpenté étant jeune, alors qu’il habitait
encore à Aubagne. « Quand j’ai commencé à atteindre un certain
niveau, la natation a pris le pas et j’ai dû me résoudre à monter
moins souvent dans notre maison de famille, à Châteauvieux. Aujourd’hui, j’y viens toujours, mais pas autant que je le voudrais. ».
Ces moments qu’il essaie d’arracher à sa vie trépidante lui
permettent de retrouver sa famille, dont sa mère et l’une de ses
sœurs vivant dans les Hautes-Alpes. « J’y organise des moments
conviviaux comme des barbecues, mais aussi des randonnées, des sorties
à ski. » Si Alain Bernard proﬁtait du spot fabuleux qu’offre Tallard
pour sauter en parachute, cela fait longtemps que, de son propre
aveu, il n’a pas retenté l’expérience, « trop occupé à faire des
travaux dans la maison familiale ! »
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JUILLET
samedi 29 juin au dimanche 7 juillet –
église saint grégoire – tallard
la nuit des églises. Visites guidées de l’église
Saint-Grégoire, classée monument historique. Des
visites insolites, des conférences, mais également des
animations pour les enfants sur réservation. Gratuit.
Mairie de Tallard : 04 92 54 10 14
www.ville-tallard.fr

Lundi 1er, 8, 18, 22 & 29 juillet de 9h30
à 11h30 – Barcillonnette
découverte de la marche nordique et du yoga.
Antenne CEFTER Paca Marche Nordique :
06 83 05 71 69

Jeudi 4 juillet à 19h30 –
église des Cordeliers – gap
Concert de l’ensemble Cantar et Citolar.
Cantar y Citolar : 06 09 62 37 58

Jeudi 4 juillet à 20h30 –
parc givaudan – gap
guinguette de l’été avec l’association Gap Sud.
Gratuit.
Comité des Fêtes et d’Animation GAP :
06 87 09 51 88

mardi 16 juillet à 15h – tallard
atelier numérique sur le thème de la photo, à partir

de 7 ans. Sur réservation.
Bibliothèque Médiathèque Tallard : 04 92 54 11 12

mardi 16 juillet au mardi 23 août de 18h
à 23h – gap centre ville
les Nocturnes de gap. Animations musicales gratuites dans les rues du centre-ville avec commerces
ouverts tous les mardis soirs. Gratuit.
Les Vitrines de Gap : 04 92 53 31 42
www.vitrinesdegap.com

fête foraine.
Mairie de Tallard : 04 92 54 10 14

vendredi 5 au dimanche 7 juillet –
Le village – Claret
fête du village. Animations proposées par le Foyer
Rural Lou Barri.
Foyer Rural LOU BARI :
06 33 36 38 49 / 06 09 68 60 50

samedi 6 juillet –
place du village – Lardier-et-valença
à livres perchés. 16h30 : rencontre avec Pierre
Lemaître (prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut),
21h : projection plein-air du ﬁlm d’Albert Dupontel, en
présence du romancier.
www.mairie-lardier-valenca.fr

Jeudi 11 juillet de 18h15 à 21h –
Canal de gap – gap
balad’apéro. Balade le long du canal de Gap, contes
haut-alpins et surprise gourmande. Sur réservation.
Oﬃce de Tourisme : 04 92 52 56 56
www.gap-tallard-vallees.fr

samedi 13 juillet à 19h – tallard
fête nationale du 14 juillet. Feu d’artiﬁce, Bal avec DJ.
Mairie de Tallard : 04 92 54 10 14

samedi 13 au lundi 22 juillet –
gare snCf – gap
passage du train touristique veyn’art.

À bord d’une caravelle de 1966, découverte de
produits locaux et spectacles. Départ en gare de Gap
samedi 13, jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 et lundi
22 juillet.
Communauté de communes Buëch Dévoluy :
04 92 58 02 42. www.veynart.fr

Réservation obligatoire à l’Oﬃce de Tourisme de Tallard.
Mairie de Tallard : 04 92 54 10 14
www.ville-tallard.fr

Lundi 15 au jeudi 25 juillet –
gap & tallard
30ème université européenne de saxophone.

Avec la ville de Gap et le concours des sociétés
Vandoren et Selmer, concerts des étudiants et de
leurs professeurs. Gratuit.
Université Européenne de saxophone :
04 92 45 06 48. www.univsax.com

Comité des Fêtes de la Freissinouse :
06 65 24 19 17 / 06 22 28 82 19

Comité des Fêtes et d’Animation GAP :
06 87 09 51 88

samedi 27 & dimanche 28 juillet –

samedi 24 août à 17h –
place st Arnoux – gap
gap urban Cross. Course amateurs en relais par
équipe de 2, course élite avec la présence du Champion du Monde de VTT XCE. Buvette, petite restauration, ambiance musicale. Accès libre.

Jardin communal – Barcillonnette
fête du village. Concours de boules, repas sur

réservation, animations musicales…
Mairie : 04 92 54 25 80
Comité des Fêtes : 06 67 32 45 12

mardi 30 juillet de 16h à 23h –
rue Carnot – gap
toiles et talents. Exposition-vente de peintures,
sculptures et photographies au proﬁt d’une œuvre
caritative. Accès libre.

Jeudi 18 juillet à 20h30 –
gap romette
guinguette de l’été. Bal avec l’orchestre Laurent
Lopez en partenariat avec l’association "ARCS". Gratuit.

Rotary Club Gap Charance : 06 82 01 38 88

Comité des Fêtes et d’Animation GAP :
06 87 09 51 88

vendredi 2 août à 19h –
place de l’église – La saulce
marché nocturne. Marché avec artisans.

Jeudi 18 juillet à 21h – Château – tallard

La Saulce Animations : 06 69 91 46 49

Festival de Chaillol : 06 27 55 81 40
www.festivaldechaillol.com

vendredi 19 juillet à 19h –
place de l’église – La saulce
marché nocturne. Marché avec artisans.
La Saulce Animations : 06 69 91 46 49

samedi 20 juillet à 10h – tallard
book club. Nouvelle animation proposée par la
médiathèque de Tallard : rendez-vous convivial autour
d’un thé ou café pour les amateurs de lecture.
Ouvert à tous !
Bibliothèque Médiathèque Tallard : 04 92 54 11 12

samedi 20 au lundi 22 juillet –
salle polyvalente – pelleautier
fête du village. Concours de boules, jeux pour
enfants, bal disco, et feu d’artiﬁce le dimanche.
Buvette et petite restauration sur place. Accès libre.
Association sport, loisirs, culture de Pelleautier :
04 92 57 89 02

samedi 20 & dimanche 21 juillet –
parc du Château – tallard
fêtes médiévales. Samedi : 14h/23h, Dimanche :
10h/19h. Animations, danses, combats, ateliers, artisanat, spectacle de feu, fabliaux...
La Geste des Terres Hautes : 09 54 53 56 56

Lundi 22 juillet –
foyer des jeunes travailleurs – gap
Concert du big band umlaut dans le cadre de la
30ème Université Européenne de Saxophone. Entrée
gratuite à 18h.
Université Européenne de saxophone :
04 92 45 06 48. http://univsax.com

mercredi 24 juillet –
Avenue maréchal foch – gap
Passage par le col de la Sentinelle.
Oﬃce de Tourisme : 04 92 52 56 56
www.gap-tallard-vallees.fr

mercredi 24 au mardi 30 juillet –
Cathédrale – gap
stage d’orgue.
Les Amis de l’Orgue : 04 92 52 05 47

vendredi 26 au dimanche 28 juillet –
Centre village – Châteauvieux
fête du village. 26/07 : soirée pop/rock, 27/07 :
soirée dansante, 28/07 : repas midi sur résa, aprèsmidi mousse, soirée "neige" et feu d’artiﬁce - Buvette
et restauration libre sur place. Animations gratuites.
Association LA.Festiv : 04 92 54 12 13.

Bc Sport Events : 06 64 80 24 52 ou
06 73 03 60 77

samedi 24 & dimanche 25 août –
La saulce
fête du village. Fête foraine & jeux gonﬂables.
Vide grenier, animations et feu d’artiﬁce. Accès libre.
La Saulce Animations : 06 69 91 46 49

AOÛT

Concert Chaillol : musiques africaines Bring Back

arrivée de l’étape pont du gard-gap

dimanche 14 juillet à 22h –
place de verdun – gap
fête du 14 Juillet. Feu d’artiﬁce à 22h suivi d’un bal
avec l’orchestre Eric Ferrari. Gratuit.

mardi 20 août à 19h –
place de la république – gap
fête de la libération. Spectacle musical suivi d’un
bal à 21h. Gratuit.

mercredi 17 juillet à 19h – tallard
visite guidée du château de tallard en soirée.

Ubuntu. Gratuit pour les moins de 12 ans.
vendredi 5 au dimanche 7 juillet –
parking de la mairie – tallard

samedi 27 & dimanche 28 juillet –
Les écoles – La freissinouse
fête du village. Concours de boules, soirée dansante, vide-grenier, animations enfants.

mardi 27 août à 20h –
parc givaudan – gap
pop song live #3. En partenariat avec la ville de
Gap. À l’aﬃche : Joyce Jonathan, Chimene Badi, Eva
Queen, Lou ou encore Boulevard des airs. Gratuit.
Renseignements page Facebook Pop song live

samedi 3 & dimanche 4 août –
tallard et les villages perchés
36ème rallye régional du gap-racing.
Auto Sport Alpes Val Durance :
04 92 54 18 85 / 06 76 41 48 62

samedi 3 & dimanche 4 août –
village – neﬀes
fête du village. Concours de boules, buvette et
restauration sur place. Accès libre.
Foyer Rural d’animations / Comité des Fêtes :
06 31 62 06 01

vendredi 9 au lundi 12 août –
Le Bocage – gap
fête foraine d’été. Attractions et manèges.
Oﬃce de Tourisme : 04 92 52 56 56
www.gap-tallard-vallees.fr

samedi 10 & dimanche 11 août –
parc du Château – tallard
fête médiévales. Samedi : 14h/23h, Dimanche :
10h/19h. Animations, danses, combats, ateliers, artisanat, spectacle de feu, fabliaux...
La Geste des Terres Hautes : 09 54 53 56 56

dimanche 11 août à 21h –
église des Cordeliers – gap
Concert de the glory gospel singers de New
York. Billetterie à l’Oﬃce de Tourisme de Gap.
Oﬃce de Tourisme : 04 92 52 56 56
www.gap-tallard-vallees.fr

mercredi 14 août à 22h –
stade de foot – La saulce
Nuit des étoiles.
La Saulce Animations : 06 69 91 46 49

samedi 17 août de 12h à 24h –
falaise de Céüse – sigoyer
Journée de Céüse. Initiation sur les blocs d’escalade. Course montée sèche et cinéma en plein air,
thème montagne/Céüse.
Association les 2 Céüse : 06 24 33 76 12

samedi 17 & dimanche 18 août –
Charance – gap
fête de la st louis. Concours de boules, jeux pour
enfants, bal électro, messe au pré de la danse, bal
musette, spectacle pyrotechnique. Buvette et restauration. Gratuit.

vendredi 30 août de 21h15 à 24h –
esplanade de la paix – gap
fête de la saint arnoux. Retraite aux ﬂambeaux,
feu d’artiﬁce, bal au Bocage. Gratuit.
Comité des Fêtes et d’Animation GAP :
06 87 09 51 88

vendredi 30 août au lundi 2 septembre
Le Bocage – gap
fête foraine de la st arnoux.
Oﬃce de Tourisme : 04 92 52 56 56
http://www.gap-tallard-vallees.fr

samedi 31 août & dimanche 1er septembre – village – Lardier-et-valença
à livres perchés. Rencontre avec auteurs/éditeurs,
expo photos, projection ﬁlms en plein air, salon du
livre… Gratuit.
Programme complet sur www.alivresperches.com

samedi 31 août & dimanche 1er septembre – Centre ville – gap
fête de la saint arnoux.

4ème Festival de Péñas et Bandas avec animations.
Oﬃce de Tourisme : 04 92 52 56 56
http://www.gap-tallard-vallees.fr

SEPTEMBRE
dimanche 1er septembre –
Quartier Les moines – pelleautier
fête du pain. Vente de pain Accès libre.
Association sport, loisir, culture de Pelleautier :
04 92 57 89 02

dimanche 8 septembre à 15h –
salle des fêtes – Jarjayes
thé dansant. Avec Emmanuel Patras. Tarif : 10 €.
Jarjayes Animation : 06 79 07 50 10 ou
Mairie : 09 61 24 30 27

samedi 28 & dimanche 29 septembre –
place général de gaulle – tallard
fête du village. Fête foraine, concours de boules,
soirées dansantes, thé dansant.
Mairie de Tallard : 04 92 54 10 14
www.ville-tallard.fr

Lundi 30 septembre à 10h –
parc givaudan – gap

Comité des Fêtes de Charance : 06 08 48 72 65

5ème édition de Courir à gap sud.

dimanche 18 août –
place du village – Châteauvieux

Course de 10 km en partenariat avec le GH2A et les
Virades de l’Espoir. Bénéﬁces réservés aux Virades
de l’espoir. Participation libre.

11ème trail des balcons de Châteauvieux.

3 circuits : 22, 11 et 5 km.
INSCRIPTIONS sur www.genialp.com jusqu’au 16/08.

Association Gap Sud : 06 76 93 28 73
www.gapsud.com

Châteauvieux Trail Nature : 06 77 50 02 24
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