
PPAATTRRIIMMOOIINNEE  CCUULLTTUURREELL  DDEE  TTHHOORRAAMMEE--HHAAUUTTEE  

Entrée libre.   Manifestations proposées grâce à la mobilisation des bénévoles.   5ème année 

Avec le soutien de la Communauté de communes Alpes Verdon Provence – Source de Lumière. 
 

Association sans but lucratif - Fondée en 1991 
Contact / Adhésion-abonnement à la lettre d’i for atio  : apscth@gmail.com - 06 68 89 94 41 

Siège social : Notre-Dame du Serret (chapelle désacralisée)  04170 Thorame-Haute 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  CCUULLTTUURREELL  EESSTTIIVVAALL  

22001188    

 

Mercredi 25 JUILLET - 17h00 à Notre-Dame du Serret 

HHiissttooiirree  ddeess  ffoorrêêttss  dduu  VVeerrddoonn  

Causerie & projection :  « Des forêts mythiques, une histoire des forêts alpines méridionales ». 

Avec Christian MICHEL / Micael REBOUL, agents ONF 

 

Mercredi 1er AOÛT - 17h00 à Notre-Dame du Serret 

LLaa  ffaauunnee  ppiisscciiccoollee  dduu  HHaauutt--VVeerrddoonn  

Seront abordés la crue de 1994 et la renaissance du Verdon, suivi un temps d'échange 

avec le public. Avec Sylvain EMMANUELLI, guide pêche professionnel 

 

Mercredi 8 AOÛT - 17h00 à Notre-Dame du Serret 

DDeess  rraaiillss  ddaannss  llaa  mmoonnttaaggnnee  ::  

llee  cchhaannttiieerr  dduu  ttrraaiinn  ddeess  PPiiggnneess  eett  sseess  oouuvvrriieerrss  

Avec Olivier JOSEPH, historien, auteur d’un livre sur le sujet 

 

Jeudi 9 AOÛT - 10h00 au Plan-de-Lys (RD 958) 

DDééaammbbuullaattiioonn  eennttrree  PPllaann--ddee--LLyyss  eett  TThhoorraammee--GGaarree,,  

ssuurr  lleess  ttrraacceess  dduu  cchhaannttiieerr  dduu  ttrraaiinn  ddeess  PPiiggnneess  ((11990000--11991111))  

Visite sur le terrain : Plan-de-Lys (près de Thorame-Gare). Avec Olivier JOSEPH 

 

Du 17 au 19 AOÛT (fête de la St-Julien) – Place du village 

EExxppoossiittiioonn  ::  LL’’hhôôtteell  FFoonnttggaaiillllaarrddee  

Proposée par l’association -A travers des cartes postales et documents anciens 

 

  PUBLICATION..  LLee  ppoonntt  dduu  MMoouulliinn  ddee  TThhoorraammee--HHaauuttee,,  aanncciieenn  ppoonntt  dd’’OOnnddrreess Livret 5€ - Frais de port offerts. 

Monument historique, construit entre 1685 et 1688. Histoire, cartes postales et documents anciens. Réalisé grâce au 

travail de re her he des é évoles de l’asso iatio , depuis plus de  a s – Déjà plus de 150 exemplaires vendus. 
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