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Village des sciences
          • Énergies renouvelables et mobilités décarbonées (Atelier)
          • Biomimétisme et makers (Atelier)
          • La charmeuse de serpents (Atelier)
          • Fresque du climat (Atelier)
          • Visualisation d’un écoulement en soufflerie (Atelier)
          • Gouttes et bulles (Atelier)
          • La nature et les leçons du confinement et du déconfinement (Atelier)
          • Le monde renversant des chauve-souris (Exposition)
          • Jeu Géant NATURA 2000 (Atelier)
          • Les sciences sont un jeu d’enfants... mais pas que ! (Atelier)
          • Remployer son vélo pour moins jeter (Atelier)
          • Observation du soleil (Atelier)
          • Ça va chauffer ! (Atelier)
          • La pollution de l’air à travers quizz et expériences (Atelier)
BARRET-SUR-MÉOUGE
          • La Méouge fête la science (Parcours)
          • La photographie ou l’écriture de la lumière (Atelier)
          • La nature et les leçons du confinement et du déconfinement (Atelier)
          • Vous saurez tout sur le plastique (Atelier)
          • Fabrication de fusées à eau (Atelier)
          • Petites expériences sur l’eau et le climat (Atelier)
          • Archéologie du vélo (Atelier)
          • Stand de ressources des bibliothèques de la Méouge (Exposition)
          • Restitution de l’Atlas de la Biodiversité Communale d’Eourres (Conférence)
          • Observation du ciel nocturne (Atelier)
          • Stand du Parc des Baronnies provençales (Exposition)

PUY SAINT-ANDRÉ
          • Parcours scientifique de la Maison de la Géologie (Parcours)
          • Découvrez la Maison de la Géologie et du Géoparc (Visite)
          • Maquettes de maisons : une approche de l’isolation thermique (Atelier)
          • Les roches nous parlent (Atelier)
          • De la pierre à l’étoile (Atelier)
          • Séance planétarium (Atelier)
          • Drôles de nids (Atelier)
          • Découverte de la réserve naturelle des Partias (Atelier)
          • Exposition du Parc National des Ecrins (Exposition)
          • Exposition de la mine d’Argent du Fournel (Exposition)
          • Découverte des mines de la Cabane (Exposition)
          • Café des sciences à l’amphithéâtre (Conférence)
          • Stand de la Maison du Soleil (Exposition)

SAINT-VÉRAN
          • Parcours scientifique de la Maison du Soleil (Parcours)
          • La bioluminescence (Atelier)
          • Les énergies renouvelables (Atelier)
          • Le soleil et l’énergie (Conférence)

PROGRAMMATION EN LIGNE - 18H (CHAÎNE TWITCH)
          • Séance ciné-maison (Spectacle)
          • De la serre du jardinier à «l’effet de serre» de l’atmosphère. (Conf)
          • Restitution de l’Atlas de la Biodiversité Communale d’Eourres à 18h30 (Conf)
          • L’univers fascinant des virus et bactéries (Conférence)
          • Les besoins des plantes pour limiter l’usage des engrais et pesticides (Atelier)

Coordination Départementale des Hautes-Alpes : Association Gap Science Animation - Aurélien Rateau
04 92 53 92 70  - aurelien@gsa05.fr 

Réseau d’éducation au territoire
des Baronnies provençales
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Et pour fêter la science dans son salon : 
jeux, expériences, contenus en ligne sur 
www.villagedessciencessud.fr
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10 jours de découverte pour tous
Entrée gratuite

Programme 
Départemental

HAUTES-ALPES



Programme
Hautes-Alpes

Consultez le programme complet sur

www.echosciences-paca.fr

Plus de 1000 actions sont proposées en Région SUD, 
15 villages des sciences vous attendent et près de 90 communes 

sont au rendez-vous de cette manifestation, gratuite et ouverte à tous ! 

Village des Sciences de Gap
Circuit dans la ville. 
RDV à l’Impro (140 bd Pompidou)
Jeux, expériences, démos, prenez part à 
une vingtaine d’ateliers ludiques dédiés à 
la connaissance de la biodiversité (chauve-
souris, oiseaux, virus...), des technologies 
(imprimante 3D, atelier de réparation vélo...), 
de la matière (observation du soleil, expérience 
en soufflerie...), des énergies et du climat 
(maquette des énergies, expériences sur la 
chaleur...)
Le samedi 3 oct, de 10h à 18h.
Proposé par Gap Sciences Animation 05 
04.92.53.92.70 - aurelien@gsa05.fr

De la serre du jardinier à «l’effet de 
serre» de l’atmosphère 
UTL, 2 rue Bayard Gap et en ligne 
www.twitch.tv/GSA05
Le réchauffement d’une serre de jardinier est-il 
le même que le réchauffement climatique ? 
Pour tout comprendre de ce sujet d’actualité, 
posez vos questions à Patrick Bertrand.
Le mardi 6 oct, à 18h.
Proposé par Gap Sciences Animation 05 
04.92.53.92.70 - aurelien@gsa05.fr

L’univers fascinant des bactéries 
et des virus 
UTL, 2 rue Bayard Gap et en ligne 
www.twitch.tv/GSA05
Les bactéries et les virus sont les organismes 
les plus anciennement apparus sur Terre. Au fil 
du temps, ils se sont diversifiées et adaptés à 
tous les milieux, y compris les plus extrêmes. 
Découvrez leur univers fascinant !
Le jeudi 8 oct, à 18h.
Proposé par Gap Sciences Animation 05 
04.92.53.92.70 - aurelien@gsa05.fr

 GAP

La Méouge fête la science !
Place du village, Barret sur Méouge
Une foire aux animations scientifiques vous 
attend pour cette première édition dans la 
Méouge ! Que vous soyez passionné ou 
simplement curieux, venez participer à nos 
ateliers : fusées à eau, procédés anciens de 
photographie, expériences sur l’eau et le climat, 
archéologie du vélo, les animaux pendant le 
confinement.
Le mercredi 7 oct, de 15h à 18h.
Proposé par Espace de Vie Social et Culturel de la 
Méouge  - meouge05@mailo.com

 BARRET SUR MÉOUGE

Parcours scientifique de la Maison 
de la Géologie
Maison de la Géologie et du Géoparc
Venez vous amuser avec les sciences au travers 
d’une programmation interactive et accessible à 
tous ! Ateliers géologie (atelier les roches nous 
« parlent », exposition de la Mine d’argent du 
Fournel, Mine de la Cabane de Villard St Pancrace, 
itinéraire enfants pour obtenir le diplôme du P’tit 
Géologue) astronomie (séance planétarium), 
biodiversité (le parcours des nids, expositions sur 
la réserve naturelle des Partias et du Parc des 
Ecrins), habitat (expérimentation sur l’isolation des 
bâtiments ) et café des sciences à l’amphithéâtre 
de plein air.
Le samedi 10 oct, de 14h à 19h.
Proposé par La Maison de la Géologie et du Géoparc
04 92 20 56 55 - 06 45 83 61 28 
contact@maisondelageologie.fr

 PUY SAINT-ANDRÉ

 SAINT-VÉRAN
Parcours scientifique de la Maison du Soleil
Maison du Soleil de St Véran
Le Soleil, c’est notre vie sur la terre, laissez-vous 
émerveiller sur la nature toute entière, de l’atome 
à l’univers. Visitez la Maison du Soleil où des 
ateliers ludiques vous attendent : découvrez la 
bioluminescence et les énergies renouvelables ! 
Les samedi 3, lundi 5, mardi 6, jeudi 8, et 
vendredi 9 oct, de 10h à 12h et 13h30 à 17h30.
Proposé par La Maison du Soleil
04 92 23 58 21 - contact@saintveran-maisondusoleil.com

Le soleil, source d’énergie 
Maison du Soleil de St Véran
Le soleil est une formidable source d’énergie. 
En une conférence, elle vous sera présentée 
par Madame Danielle Alloin, astrophysicienne 
spécialiste de l’observation de l’univers.
Les samedi 3 oct, 14h.
Proposé par La Maison du Soleil
04 92 23 58 21 - contact@saintveran-maisondusoleil.com

Restitution de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale d’Eourres 
Ecoloc, 1 montée de Barret-le-Haut 
Venez découvrir la faune et la flore locale : Le CEN 
PACA vous présente la restitution des inventaires 
naturalistes réalisés sur la commune d’Eourres en 
2019, coordonné par le Parc Naturel régional des 
Baronnies Provençales.
Le mercredi 7 oct, 18h30
Proposé par Le Parc Naturel Régional des Baronnies 
Provençales - mmorard@baronnies-provencales.fr  

Causeries autour de la lune et de l’espace 
Place du village
Contemplez les étoiles, observez le ciel à la lunette 
et laissez vous porter par les causeries autour de la 
lune et de l’espace. Guillaume répond à toutes vos 
questions sur le ciel ! 
Le mercredi 7 oct, 21h.
Proposé par Espace de Vie Social et Culturel de la Méouge  
- meouge05@mailo.com

Et pour fêter la science dans son salon : jeux, expériences, 
contenus en ligne sur www.villagedessciencessud.fr
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