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Les ateliers de Technologos
Vallée du Champsaur, 25-27 juillet 2014
organisés en collaboration avec l’association La Juncha
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1 PROGRAMME
Jeudi 24

Vendredi 25
9h30

Samedi 26

1

9h30

Dimanche 27

2

9h30

3

10h

Grandeurs et décadence
de la croissance

Impasse du
développement durable

Pratiques
décroissantes

11h

Des « Trente glorieuses »
à la multiplication des cancers

De la difficulté
de formuler un contre-modèle

Retour à l’essentiel
(témoignages)

Maison du Berger, Les Borels
Maison du Berger, Les Borels
La Juncha, Saint-Léger les Mélèzes
12h30
12h30
12h30
12h30
12h30
12h30

12h
13h

Repas

Repas
14h00

14h

14h00

Repas
14h00

14h00

14h00

15h

Randonnée,
balade à vélo,
activités aquatiques

Randonnée,
balade à vélo,
activités aquatiques

16h

(plan d’eau de Saint Julien),

(plan d’eau de Saint Julien),

farniente…

farniente…

17h 17h00

17h30

Accueil
18h

18h00 17h30

La Juncha, Saint-Léger les Mélèzes
(entre Chabottes et Pont du Fossé)

19h

Échange (Maison du Berger)

Échange (Maison du Berger)
19h30

Repas

Repas
21h00

21h

21h00
21h00

Speed
22h

19h00

19h30 19h00

19h30
19h30

20h

18h00

film de Florian Optiz (2012)
(Maison du Berger)
23h00

14h00

Repas
+
Soirée festive
23h00

Échange, perspectives
(La Juncha)
16h00

2 FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Les deux premiers ateliers (vendredi et samedi) se dérouleront à la Maison du Berger, située aux hameau des Borels.
Le troisième atelier (dimanche) se tiendra au cafépicerie la Juncha, situé à Saint-Léger-les-Mélèzes, sur la route d’Orcières (à 8 km des Borels).
La capacité d’accueil étant limitée à 30 personnes, il est recommandé de ne pas tarder à s’inscrire. Pour ce faire :
.1. Je remplis ce bulletin individuel :
NOM …………………….………… prénom ……………………………… Adresse
tel. ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

Mail ………………………………………..............................................……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Je participe aux repas
☐ Je viens accompagné(e) de …. enfant(s) âgé(s) de …... ans.
en commun
Je souhaite que le matin, pendant les ateliers (9h30 - 12h30), mon (mes) enfant(s) puisse(nt) bénéficier :
☐ jeudi soir
☐ du service de crèche qui sera mis en place (jusqu’à 3 ans),
☐ vendredi midi
☐ des activités ludiques ou éducatives (de 3 à 15 ans).
☐ vendredi soir
Pour participer moi-même à l’organisation des rencontres, je propose :
☐ samedi midi
☐ samedi soir
☐ d’aider le cuisinier pendant une après-midi, pour la préparation d’un repas,
☐ dimanche midi
☐ une intervention ou une activité lors des temps d’échanges ou de la soirée festive.
Je m’engage alors à participer
moi-même aux tâches annexes
(le service, la vaisselle, etc)

☐ autre (je précise) :…………………………………………………...……………….……..…………….……………………………………………………………………….…
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……….……

.2. Je retourne ce bulletin à l’adresse Technologos : Maison des associations (181, avenue Daumesnil 75012 Paris) accompagné d’un chèque de
45€ (20€ pour les membres de l’association*), auquel j’ajoute les frais de restauration : 10€ le repas (5€ pour les enfants, gratuit pour les moins
de 10 ans). Si je rencontre des difficultés financières, je peux restreindre le montant de ma participation sans avoir à le justifier.
En cas de désistement, mes frais seront remboursés intégralement si j’informe les organisateurs avant le 1er juillet et à 85% après cette date.
.3. Je confirme mon inscription par courriel à l’adresse ateliersdete@technologos.fr, en rappelant toutes les données (nom, prénom, adresse, etc).
.4. J’organise moi-même mon hébergement (voir page suivante).

* Le montant de l’adhésion à Technologos est de 20€. La procédure d’inscription est indiquée sur ce lien : http://technologos.fr/adherer.php

3 POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT
La vallée de Champoléon abrite plusieurs hameaux, proches les uns des autres : Les Borels (où se situe la Maison du Berger), Les Fermonds, Les
Gondouins, Les Garnauds, Les Baumes… C’est dans ces endroits paisibles que vous serez chaleureusement accueillis. Voici nos recommandations.
● Chambre d’hôtes
- La Pierre de l’Ours, hameau des Borels : 6 places – prix : 52€ par nuit pour deux personnes, petit déjeuner compris.
TEL : 04 92 55 98 54 / 06 66 89 75 22 - MEL : contact@pierredelours.com - WEB : http://www.pierredelours.com/chambre.php
● Auberges
- Auberge des Ecrins, hameau des Borels, 3 chambres pour 2 ou 3 personnes. Prix : de 37 à 48€ par personne et par nuitée, petit déjeuner compris.
TEL : 04 92 51 76 89 - MEL : info@aubergedesecrins.com - WEB : http://aubergedesecrins;com
Trois chambres sont déjà pré-réservées. Si vous souhaitez en bénéficier, merci de préciser, lors de votre réservation, qu’il s’agit des chambres pré-réservées par l’association La Juncha.

● Gites d’étapes pour groupes et individus
- Le Chauffarel, hameau Les Roussins, à 6km au sud-est des Borels. 26 places : 1 dortoir de dix personnes, 1 dortoir de six personnes,
deux chambres de quatre personnes, une chambre de quatre personnes. Prix : 24€ par personne la nuit, petit déjeuner compris.
TEL : 04 92 55 78 41 / 06 79 72 75 86 (Lionel Gras) - MEL : chauffarel@gmail.com - WEB : http://www.gitechauffarel.com
- Les Gondoins, hameau des Gondoins à 1,5km au nord des Borels. 25 places, dont 10 en dortoir et 15 en chambres avec sanitaires privatifs,
cuisine en gestion libre. Prix : 16€ par nuit et par personne en dortoir ; 16€ en chambres.
TEL : 04 92 55 90 78 (Alain Hugues) - WEB : http://wwwgitedesgondoins.fr
● Gites pour groupes seulement (du plus proche au plus éloigné)
- La Pierre de l’Ours, hameau des Borels, à quelques pas de la Maison du Berger (6 places seulement)
TEL : 04 92 55 98 54 - MEL : contact@pierredelours.com - WEB : http://www.pierredelours.com/gite.php
- Le Passage des Sarrasins, hameau des Garnauds, situé à l’entrée de la vallée de Champoléon, à environ 4km des Borels
TEL : 04 92 55 92 76 / 06 87 13 31 26 - MEL : passagedessarrasins@gmail.com - WEB : http://www.passagedessarrasins.com
- L’écrin des Hautes-Alpes, hameau des Ricoux, Saint-Jean-Saint-Nicolas, à environ 7km des Borels
TEL : 04 92 53 62 75 / 06 23 85 21 43 (Sandrine et Jeff) - MEL : contact@ecrin-des-hautes-alpes.fr - WEB : http://www.ecrin-des-hautes-alpes.fr
● Camping / camping-car
On trouve deux campings dans le village de Pont-du-Fossé, qui est situé entre la Maison du Berger et La Juncha :
- Le Diamant (4 étoiles) TEL : 04 92 55 91 25 - WEB http://www.campingdiamant.com
- Les six stations (3 étoiles) TEL : 04 92 55 91 95 / 06 67 21 74 90 - MEL : info@camping-ecrins.com - WEB http://www.camping-ecrins.com
■ Adresses utiles (pour d’autres formules, un peu plus loin)
- Maison du Tourisme du Champsaur : La-Fare-en-Champsaur - TEL : 04 92 49 09 35 - WEB : http://www.champsaur-valgaudemar.com
- Office du tourisme de Pont-du-Fossé : Saint-Jean-Saint-Nicolas - TEL : 04 92 55 95 71 - WEB : http://www.pontdufosse.fr

4 POUR SE RENDRE SUR LES LIEUX
EN VOITURE

.

● Depuis GRENOBLE (accès par le nord) .

suivre la direction de Gap par la N85, après
Saint Bonnet en Champsaur, prendre la
D114 à gauche direction Orcières. Suivre
Orcières. Environ 2 km après Pont du Fossé
(direction Orcières), la route passe sur un
pont qui traverse le Drac (dans un virage à
droite). La vallée de Champoléon se trouve
juste après le pont à gauche. Entrez et
suivez la route principale. Au bout de 4 km,
vous arrivez au hameau des Borels.
.
● Depuis GAP (accès par le sud)

.

suivre la direction de Grenoble, après les
premiers lacets à la sortie de Gap, prendre la
D944 direction Orcières, Col de Manse.
Suivre Orcières. Environ 2 km après Pont du
Fossé (direction Orcières), la route passe sur
un pont qui traverse le Drac (dans un virage
de droite). La vallée de Champoléon se
trouve juste après le pont à gauche. Entrez
et suivez la route principale. Au bout de 4
km, vous arrivez au hameau des Borels.

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN (TRAIN ET BUS)

■ Co-voiturage :

Le hameau des Borels se trouve à 33km au nord-est de Gap,
ce qui représente, par la route, un trajet d’environ trois quarts d’heure.

Vous souhaitez faire la route avec d’autres ?
Faites-le donc savoir en passant une petite
annonce d’offre et/ou de demande sur le site
www.covoiturage-libre.fr, il est entièrement
gratuit, car animé par des bénévoles.
.

Arrivée par la gare SNCF de Gap. Prendre ensuite un bus en direction d’Orcières.
■ Transports en commun :
■ Horaires des bus dans le département :
http://www.05voyageurs.com
http://www.05voyageurs.com/316.0.html
Technologos
Maison des Associations
181, avenue Daumesnil
75012 Paris
http://technologos.fr

La Juncha
Le Moulin du Serre
Route d'Orcières
05260 Saint-Léger les Mélèzes
http://lajuncha.wordpress.com

.

Indiquer Champoléon comme point d’arrivée
et de départ.
.
Prière à celles et ceux qui ont des places
libres de le faire savoir sur ce site et/ou de
regarder les demandes déjà déposées.
Bon voyage !

