
Vivez l’esprit de Noël
en découvrant 32 crèches de caractère
et en visitant le patrimoine religieux de ces 2 vallées !
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Le chemin des crèches
en Champsaur Valgaudemar
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Du 8 décembre 2019 au 5 janvier 2020Du 8 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Le thème de cette année :
«Le chemin qu’ont fait Marie et Joseph  

de Nazareth à Bethléem»

5ème
   édition

A Bethléem, ils ont vu celui qui vient habiter parmi nous !

Marie et Joseph s’étaient rendus à Bethléem  
sans se douter de rien.

Les Mages d’Orient (astrologues) ont été guidés  
par la lumière des étoiles.

Les Bergers de la campagne ont été informés par les anges.

Et moi ? ... Et nous ? ...

Venez ! 

Nous aussi ! ... Allons découvrir ce Dieu  
qui rejoint notre humanité !

Un santonnier dans la vallée

L’atelier-magasin de Claude Ricci,
créateur de santons, est situé au hameau du Cros,

à Saint-Laurent-du-Cros.
Ouvert tous les jours 

de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 21h00. 
Visite commentée avec support vidéo.

Renseignements au 04 92 50 72 20



	n Ancelle, chapelle des Matherons

  de 10h00 à 17h00, samedis et 
dimanches, à partir du 7 décembre  
puis tous les jours, du 21 décembre  
au 5 janvier

	n Ancelle, église du Château

  de 10h00 à 17h00, tous les jours  
du 21 décembre au 5 janvier  
chants de la chorale des cordeliers  
le 15 décembre à 11h30 
après la messe

	n Ancelle, église du chef-lieu

  de 9h00 à 18h00, tous les jours  
du 21 décembre au 5 janvier

	n Bénévent
  de 9h30 à 17h00, tous les jours,  

du 24 décembre au 5 janvier
	n Brudour (commune d’Aspres-les-Corps) 

  de 9h00 à 17h00,  les 7 et 8 décembre, 
les 14 et 15 décembre, puis tous les 
jours pendant les vacances de Noël

	n chABottes villAge
  de 9h00 à 17h00, tous les jours  

du 21 décembre au 5 janvier 
chants de la chorale des cordeliers  
le 15 décembre à 14h30

	n chAillol
  de 8h00 à 18h00, tous les jours,  

du 15 décembre au 12 janvier 
chants de la chorale des cordeliers  
le 15 décembre à 15h30

	n chAmpoléon, église des Borels

  de 12h00 à 17h00, tous les jours,  
du 21 décembre au 5 janvier 
chants de la chorale des cordeliers  
le 15 décembre à 12h30

	n chAuffAyer, église du chef-lieu

  de 9h30 à 16h30, tous les jours,  
du 8 décembre au 5 janvier

	n chAuffAyer,
  chapelle du hameau de L’Hôpital

  de 13h00 à 18h00, tous les jours,  
du 8 décembre au 5 janvier

	n L’AuLLAgnier 
  (commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur) 

  de 10h00 à 17h00, tous les jours,  
du 14 décembre au 11 janvier

	n lAcou (commune du Noyer)

  de 9h00 à 18h00, tous les jours,  
du 8 décembre au 11 janvier

	n lAye
  de 14h00 à 17h00, les 15, 21, 22, 28, 29 

décembre, ainsi que les 4 et 5 janvier 
chants de la chorale des cordeliers  
le 15 décembre à 16h30

	n lA chApelle-en-vAlgAudemAr 
  (au sous-sol de la Maison du Parc des Écrins)
  de 10h00 à 17h00, tous les jours, 

du 21 décembre au 5 janvier.
	n lA motte-en-chAmpsAur 
  de 10h00 à 17h00, du 22 décembre  

au 5 janvier, tous les jours ; puis les 
week-ends en janvier

	n lA plAine
  de 10h00 à 17h00, tous les jours,  

du 21 décembre au 5 janvier
	n lA tour 
  (commune de Saint-Maurice-en-Valgaudemar )
  de 14h00 à 18h00, tous les jours, 

du 15 décembre au 5 janvier
	n le noyer, église du chef-lieu
  de 10h00 à 16h00, tous les jours 

pendant les vacances de Noël
	n le roux 
  (commune de Saint-Maurice-en-Valgaudemar) 
  de 14h00 à 18h00, tous les jours  

du 15 décembre au 5 janvier
	n le glAizil
  colonie de La Sainte Famille
  Visible en extérieur, à toute heure,  

du 1er décembre au 2 février 
	n le séchier 
  (commune de Saint-Jacques-en-Valgaudemar)
  de 9h00 à 18h00, tous les jours  

du 21 décembre au 5 janvier

	n les costes
  de 11h45 à 13h00, tous les jours, du  

15 décembre au 2 février
	n les infournAs
  de 10h00 à 16h00, les dimanches,  

du 15 décembre au 5 janvier
	n mAnse (commune de Forest-Saint-Julien) 
  de 10h00 à 17h00, tous les jours, 

du 21 décembre au 5 janvier 
chants de la chorale des cordeliers  
le 15 décembre à 9h30

	n molines-en-chAmpsAur
  de 10h00 à 17h00, tous les jours,  

du 1er décembre au 31 janvier
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		 n pisAnçon 
  (commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur) 
  de 10h00 à 17h00, tous les jours,  

du 7 décembre au 11 janvier.
	n poligny 
  de 14h00 à 17h00, le 15 décembre puis 

tous les jours du 22 décembre au 5 janvier 
concert du champ du drac 
le 23 décembre à 17 h

	n pont-du-fossé
  à l’oratoire, à l’arrière de l’accueil paroissial 
  (commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas)
  de 9h00 à 17h00, tous les jours,
  du 21 décembre au 5 janvier
	n sAint-Bonnet-en-chAmpsAur
  de 9h00 à 18h00, tous les jours,  

du 7 décembre au 5 janvier
	n sAint-firmin-en-vAlgAudemAr 
   de 9h00 à 17h00, 7 et 8 décembre, 

14 et 15 décembre, puis tous les jours 
pendant les vacances de Noël

	n sAint-lAurent-du-cros 
  de 9h00 à 18h00, tous les jours,  

du 14 décembre au 2 janvier
	n sAint-léger-les-mélèzes 
  de 10h00 à 17h00, tous les jours, 

du 21 décembre au 5 janvier
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