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BIEN-ÊTRE, BAINS DE FORÊTS, RENCONTRES AU SOMMET, SAVEURS ORIENTALES, BIVOUAC

• N’oubliez pas de vous inscrire au bivouac et 
   aux animations en places limitées dans nos offices 
  de tourisme.
• Des toilettes sèches sont à votre disposition, 
   merci de les utiliser par respect pour les habitants 
  du Hameau !
• Pour le soir : couvrez-vous les nuits en altitude  
   peuvent être fraîches !
• Le hameau dispose d’une fontaine d’eau potable

Hameau de la Riaille, CEILLAC
Depuis le village de Ceillac, prendre direction parking de Chaurionde, 
passer le hameau Cîme du Mélèzet, un parking sera à votre disposition 
peu après. Accès à La Riaille à pied.
Possibilité de rejoindre à pied la Riaille en suivant le sentier du torrent du 
Mélèzet.

Pratiques

Nous Trouver

Pensez co-voiturage !

temps forts du dimanche soir

©Bertrand Bodin Photographe

• 
04

 9
2 

20
 3

2 
61

 •
 a

te
lie

r-
itr

a
n

e
.c

o
m

©

Infos & inscriptions 
Office de Tourisme

du Guillestrois et du Queyras

04 92 46 76 18
info@guillestroisqueyras.com
www.guillestroisqueyras.com

APERO & CONCERT CHILL-OUT 
Une expérience sonore inédite  !

   à partir de 18h00
Azu Tiwaline, c‘est un nouveau nom pour un es-
prit neuf : celui d‘une artiste portée par le besoin 
de rechercher un son différent dans ses origines, 
enracinées dans le Sahara. Un son du désert, pui-
sant dans les musiques de transe berbères ou sa-

haraouies, un son qui connecte les Êtres et la Nature, plongeant les auditeurs 
dans une douce mais profonde introspection. C‘est cette vibration qui traver-
se la musique d‘Azu Tiwaline, musique qui se vit plus qu‘elle ne s‘écoute, et 
qui enveloppe le corps de son auditeur d‘un hâle sonore mystique. Musiques 
berbères et culture dub, Azu Tiwaline vous invite à vous recentrer sur nos 
sens et sur l‘émotion. 
Dans le cadre de Music Valley Tour organisé par l’association KAYA

PROJECTION EN PLEIN AIR «  LA VALLéE DES LOUPS »
Partages d‘expériences priviligiés 

   à partir de 21h00
Comme le Queyras, il existe encore aujourd’hui 
en France des territoires secrets... Ce film est une 
quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté 
par un passionné rêveur, un anti-héros capable 
de briser toutes les barrières pour parvenir à son 

but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. C’est celle de 
Jean-Michel Bertrand, que l’on vous propose de rencontrer et de partager 
avec lui cette expérience inédite. Après trois années passées sur le terrain à 
bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur parvient 
à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit 
par se faire accepter par la meute qui lui offre un peu de son intimité et des 
moments de partage extraordinaires.
Projection du film et échanges sur le bivouac avec Jean-Michel Bertrand
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GRIMPE DANS LES ARBRES 
   11h00-13h30 

Prenez de la hauteur !
Activité encadrée  par l’association 
Méluzine.
Infos et inscriptions sur place

YOGA EN PLEIN AIR
   11h00-12h00  

TOUS

NIVEAUX

Salutation au sommet. 
Par Nathalie de l‘Arbre des Gestes.
Sur inscription / places limitées

VOYAGE DES PAPILLES
   à partir de 12h00

Venez déguster la cuisine 
d’inspiration orientale de Mathieu 
de Shambhala ! Pâtisseries orien-
tales et thé à la menthe toute la 
journée.
Déjeuner complet : 15€ 

JEUX EN BOIS
   14h00-18h00

Pour petits et grands, avec 
l’association Euroscope.
En accès libre

TATOUAGE AU HENNÉ
   14h00-18h00

Tatouage rime avec voya-
ge… laissez vous tenter !
Par Régine de l’Institut Amanei.
Infos et inscriptions sur place

RANDO CUEILLETTE
   14h30-16h30

Partez à la rencontre des 
plantes de Montagne ! 
Par Virginie de Nature ma compagne.
Sur inscription / places limitées

MASSAGE découverte
   14h30-17h30

Découvrez l’art de la dé-
tente ! Massage relaxant dos/
nuque/crane ou massage « en 
étoile » Tête/mains/pieds.
Par Laurence, masseuse.
Sur inscription / places limitées

BALADE CONTEE
   14h30-16h30

les contes alpins revisités par la 
Compagnie la Petite Histoire, 
contés par Nicolas. 
Sur inscription / places limitées

GRIMPE DANS LES ARBRES
   15h00-17h30

Encore plus de hauteur !
Activité encadrée par 
l’association Méluzine.
Infos et inscriptions sur place

YOGA EN PLEIN AIR
   16h30

Séance ludique et de décou-
verte intergénérationnelle
Par Nathalie de l‘Arbre des Gestes.
Sur inscription / places limitées

APERO & CONCERT CHILL-OUT 
 -  18h00 

Et si vous terminiez votre jour-
née sur une note électro, tribale 
et orientale ? Posez-vous dans ce 
cadre idyllique et découvrez Azu 
Tiwaline et son projet aux sons 
du désert…
Apéritif offert par la Mairie de 
Ceillac

SOIRÉE BIVOUAC ET GRILLADES !
 à partir de 19h30

Venez expérimenter un bi-
vouac et partager une nuit 
en montagne avec nous !
Avec ou sans tente, mais avec 
votre duvet et votre fron-
tale, laissez vous tenter par 
l‘aventure !

• Grillades proposées par Ma-
thieu de Shambhala (5€ & 7€)

• Projection du film La Val-

lée des Loups en présence 
du réalisateur Jean-Michel 
Bertrand

• Feu de camp et veillée :
échanges et partages 
d’histoires de bivouac !

Afin de vous accueillir dans 
les meilleures conditions sur 
site, merci de vous inscrire dans 
nos offices de tourisme.

DIMANCHE 11 AOÛT 
Ateliers bien-être et activités en plein air

LUNDI 12 AOÛT
Ateliers bien-être et activités en plein air

REVEIL EN ALTITUDE 
  08h00

Petit-déjeuner montagnard
Offert par l’Office de Tourisme 
du Guillestrois et du Queyras.

YOGA EN PLEIN AIR
   08h00

Réveil & Salutation au sommet
Par Nathalie de l‘Arbre des Gestes.
Sur inscription / places limitées

 SYLVOTHERAPIE « SHINRIN YOKU »
   9H00-12h00

Venez découvrir les bienfaits 
apaisants des arbres !
L’art des bains de forêt consiste 
à se relier aux arbres, aux végé-
taux, et embrasser la nature par 
l’intermédiaire de nos sens. Le 
Shinrin Yoku est une pratique 
très répandue au Japon.
Balade découverte de 3h propo-
sée par l’association Méluzine.
Sur inscription / places limitées 

SORTIE AVEC LE PARC NATUREL 
REGIONAL DU QUEYRAS 

  10h00-12h00
Balade en direction du Vallon 
Albert pour parler de la pro-
ximité et des similitudes pay-
sagères et écologiques entre 
l’Atlas marocain et les Alpes du 
Sud, avec Jean-Baptiste. 
Sur inscription / places limitées

INITIATION AU MASSAGE 

   10h00-12h00
Venez apprendre les bases de mas-
sages : dos et visage, avec Claudie 
de Belle et Zen au Sommet.
Infos et inscriptions sur place

 IDEE RANDO !
Profitez en pour découvrir le lac 
Ste Anne et le lac Miroir, 2 randon-
nées incontournables de Ceillac !

Lac Ste Anne, 2414m: Départ  de 
Chaurionde / 450m+ / 2h20

Lac Miroir, 2214m : à 45 min du lac 
de Ste Anne / ou départ  du Mélézet / 
500m+ / 2h00 
Possibilité de faire une boucle et les 2 
lacs dans la journée :
Env. 5h00 / 720m+/ Diff : Moyen.
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