PROGRAMME
L’ Appel du Grand Nord - S’il en est un qui a particulièrement su bien le décrire, c’est Jack
London, dans ses romans « Croc-Blanc » et « L’Appel de la forêt », basés sur son expérience
dans le grand nord canadien. Terre fantasmée pour certains, immensité sauvage et froide
pour d’autres, le Grand Nord est depuis toujours une terre infinie qui fait rêver et s’interroger… Voilà le décor planté ! Au fin fond des Hautes-Alpes, dans le magnifique territoire
du Queyras, c’est un peu du Grand Nord que l’on retrouve. Bon voyage dans le Grand Nord
queyrassin !

SAMEDI 13 JANVIER
> Toute la journée Sculpture sur glace avec
Michal Zamojski. La magie de l’hiver se décline
sous forme de glace ! Chalet nordique.
> 10h à 12h30 Découverte du ski joëring
Discipline ludique alliant ski et attelage
équestre. Baptême découverte pour les 3-6
ans (5mn). Initiation ludique à partir de 6 ans
(15mn). Matériel ski alpin non fourni. Apprentissage ski alpin acquis. Les Oches.
> 10h à 13h et 14h à 16h Baptême de chiens
de traîneau. A partir de 3 ans. Sur inscription.
Les Oches.
> 10h à 12h Initiation ou perfectionnement
au ski de fond (classique ou skating). A partir
de 8 ans. Sessions d’1h30. Chalet nordique.
> 10h à 16h30 Ateliers ludiques autour du ski
hockey, slalom, parcours d’obstacles, tir sur
cibles. A partir de 5 ans. Chalet nordique.
> 13h30 à 16h30 Course d’orientation
En ski, à raquette ou à pied. A partir de 6 ans
(ou selon niveau ski). Matériel non fourni. Chalet nordique.
> 13h30 à 16h30 Envie de skier en famille ?
La pulka, ce petit traîneau de transport originaire de Laponie est faite pour vous ! Découverte du matériel en compagnie des moniteurs. Chalet nordique.
> 14h et 15h Ateliers ludiques : comment ça
marche ? Découverte du manteau neigeux
et des risques d’avalanche avec un pisteur
secouriste. A partir de 12 ans. Découverte de
la dameuse et des techniques de damage. A
partir de 5 ans. Chalet nordique.

> 14h à 16h Découverte du fatbike (VTT des
neiges) A partir de 12 ans (1m45). Sur inscription. Séances d’une heure. Au chalet nordique
(pratique sur les Oches/piste de la Clapière).
> 16h30 "Le Grand Nord, filon littéraire de
Jack London", conférence de Noël Mauberet.
Voulant devenir écrivain, Jack London cherchait un style et un univers. Lors de la ruée
vers l'or de 1897 dans le Grand Nord à laquelle
il participa, il ne trouvera pas d'or mais l’inspiration qui fera naître «L'Appel de la forêt» et
«Croc Blanc». Salle polyvalente.
> 16h30 à 19h Animation autour des
plumes Quelles sont les particularités des plumes de nos oiseaux de
montagne ? Techniques d’identification, survie des oiseaux hivernant dans le Queyras et
création de son propre mobile ! A partir de 4
ans. Ecole de Ceillac.
> 18h Visite de l’atelier de sculpture sur
bois et de la bergerie des frères Grossan.
Centre-village (derrière l’église).
> A partir de 18h Patinoire
Entrée offerte par la commune. A côté du VVF.
> 21h Projection du film documentaire "Jack
London, une aventure américaine" de Michel
Viotte. Cent ans après sa mort, M. Viotte retrace
l’intense parcours de Jack London à travers un
film très documenté. Salle polyvalente.

PROGRAMME
DIMANCHE 14 JANVIER

JACK LONDON
S’il en est un qui a particulièrement bien su
décrire le Grand Nord, c’est l’écrivain américain Jack London (1876-1916). C’est tout naturellement que nous l’avons choisi comme
emblème de ce week-end et lui consacrons
exposition, conférence et projection en invitant les associations Regards Alpins et Amis
de Jack London.

ITION

EXPOS

Dialogue photographique
avec JACK LONDON
Tout le week-end, de 10h à 17h, exposition au chalet nordique avec les associations « Regards Alpins » et « les Amis de Jack London ».
Présence de la librairie l’Echo des Mots, samedi
toute la journée, au chalet nordique.

> 10h à 12h30 Découverte du poney luge
De 1 à 4 ans accompagnés. Seuls à partir de 4/5
ans (10 mn). Les Oches .
> 10h à 13h Initiation ou perfectionnement
au ski de fond (classique ou skating) et au
biathlon Faites appel à vos qualités de glisse,
endurance et concentration... et ayez la révélation du biathlon! A partir de 8 ans. Chalet
nordique.
> 10h à 13h/14h Ski de randonnée nordique
A partir de 14 ans. Bon niveau de ski nordique
requis. Matériel non fourni. Sur inscription la
veille (4 pers. mini). Sous réserve selon conditions météo et enneigement. Chalet nordique.
> 10h à 13h Ateliers ludiques autour du ski
hockey, slalom, parcours d’obstacles, tir sur
cibles. A partir de 5 ans. Chalet nordique.

BON PLAN

Repas à thème le soir à Ceillac
Menu spécial Grand Nord dans les restaurants: le
Matefaim, la Cascade, l’Etape Gourmande et le
Pourquoi.

D
PASS GRAN

> 9h30 à 15h Sortie raquette
Vivre en montagne, quelle idée !
»Souvent idéalisée, la vie hivernale
en montagne est pourtant soumise à de très
fortes contraintes. A raquettes, voyons comment hommes et animaux ont su évoluer au
fil du temps pour trouver un équilibre durable.
Sur inscription auprès de Yves Fouque :
06 08 31 75 23. Départ chalet nordique.

NORD

Journée du samedi : 14 €
1/2 journée samedi et journée du dimanche : 10 €
Activités au choix sur présentation du pass ou
sur inscription. Achat des pass et inscriptions
au chalet nordique.

> 12h Atelier ludique : comment ça marche?
Découverte du manteau neigeux, des risques
d’avalanche, avec un pisteur secouriste. A
partir de 12 ans. Chalet nordique.
> 13h Pour clôturer chaleureusement ce
week-end aux allures de Grand Nord, vin et
chocolat chauds de l’amitié !
Offert par la commune.

Ateliers consom’acteurs et Activités Nature Découverte
de l’Office de Tourisme du Guillestrois Queyras
Grâce aux Ateliers Consom’acteurs et aux Activités Nature Découverte, sortez des sentiers
battus et participez à un tourisme responsable ! Découvrez les passions et les savoir-faire des
acteurs locaux, et profitez de réels moments d’échanges privilégiés.
Programme des sorties et activités & inscriptions dans les bureaux d’information touristique du
territoire ou sur le site www.guillestroisqueyras.com

La Marque Valeurs du Parc naturel régional du Queyras
Si la protection de l’environnement est une valeur importante à vos yeux, si l’attachement au
territoire, à ses produits, ses savoir-faire, est un acte d’engagement, si enfin, la dimension
humaine revêt pour vous un caractère essentiel, alors la Marque Valeurs Parc naturel régional
du Queyras répond à vos attentes. Plus d’infos sur www.pnr-queyras.fr
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!!!

Vous l’avez compris, qui dit Grand Nord, dit
grand froid !! Alors habillez-vous bien chaudement, n’oubliez pas les gants, le matériel de
protection (casque) si vous en avez en votre
possession, sans oublier les lunettes de soleil
et la crème solaire !

MATÉRIEL

INFORMATIONS & RESERVATIONS

Matériel fourni en partenariat avec Nordic
Alpes du Sud et les magasins de sport dans
la limite des stocks disponibles et pour certaines activités (ski de fond, biathlon, ateliers ludiques). Pensez à venir avec votre
matériel ou à le louer dans les magasins de
sport de Ceillac :

Office de Tourisme
du Guillestrois Queyras

Le Névé Sport 2000 - 04 92 45 21 00
Skiset la Rosace - 04 92 45 01 69
Tintin Sport - 04 92 45 08 70

Bureau d’information touristique
05600 Ceillac
+ 33 (0)4 92 45 05 74

www.guillestroisqueyras.com
Guillestre Parc du Queyras
Fan du Queyras
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