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Le Sous-marin (Centre des Congrès Henri Oreiller) :

  les rencontres se déroulent à 18 h dans la salle Tribord et à 21 h dans 
l’auditorium Bâbord. De 19 h 30 à 21h, le commandant vous invite à 
rencontrer les intervenants au bar de la Capitainerie

  espace libraire, stand du Bouquetiniste de Val d’Isère

  exposition scientifi que « Campagne océanographique en mers froides », IPEV

  exposition « La Marine nationale par tous les temps », Marine nationale

  exposition de photographies 
« Un village français en Antarctique par L. Simion », TAAF

  carnets de voyage « Vers Kerguelen sur les traces de Valérien Culet », 
Collège de Modane, P. Serc

À la Plage (Piscine municipale) :
baptêmes de plongée gratuits de 17h à 18h avec les pompiers de Val d’Isère

Sur le Front de mer (Val Village) :
animations gratuites

L’Abri du marin (Médiathèque) :
sélection d’ouvrages sur le thème de la mer et de la montagne

Dans les restaurants de Val d’Isère :

menus à thème maritime

> Concours de poésie

« La Mer et de la montagne »

Déposez vos poèmes à l’Offi ce du Tourisme, le jury du Festival récompensera les plus 
inspirés d’entre vous. Les gagnants pourront embarquer sur un bâtiment de la Marine 
Nationale.

17h Vernissage des expositions
18h « De l’Iseran à Kerguelen en 1912, le fabuleux voyage de Valérien Culet »
 Film et débat en présence de M. Culet et C. Barré-Kunz

21h « Géorgie du Sud, les montagnes du silence »
 Film et débat avec D. Buffard-Moret

[lundi 25 août]

[mardi 26 août]

18h « Du poisson en montagne ? » Rencontres avec les chefs de Val d’Isère

21h « A pied par les volcans du Kamtchatka »
  Film et débat avec Julie Boch et Emeric Fisse 

[vendredi 29 août]

18h « Traversée du Groenland en kite-ski »
 Diaporama et débat avec M. Charavin

21h « Mer et montagne, l’union parfaite en Géorgie du Sud »
 Film et débat avec Isabelle Autissier

[mercredi 27 août]

16h « Secrets de cuisine de la mer » Cours de cuisine sur inscription à l’Offi ce du Tourisme

18h « Histoires de la France du pôle Nord et du pôle Sud » Conférence de F. Garde

21h « Groenland, éphémères cathédrales »
 Film et débat avec le Groupe Militaire de Haute Montagne

[jeudi 28 août]

17h Visite guidée des expositions avec le docteur Bachelard
18h Table ronde « Médecines extrêmes : maritime, polaire, montagnarde »
 Avec les docteurs Bachelard, Gotteland, Baud et le commandant Gautier

21h « Charcot, un pionnier des mers polaires »
 Film et débat avec S. Kahn

Entrées gratuites 

Programme
[tous les jours]

Programme


