
MARDI 15 DÉCEMBRE

Projection - conférence
LA NOUVELLE CABANE DE L’AIGLE

Projection du film de Claude 
Andrieux sur le démontage, puis 
la reconstruction du refuge de 
l’Aigle. Suivie d’un apéritif.
Echange avec l’équipe du secteur 
de Vallouise.
18h à la Maison du Parc.

MARDI 15 DÉCEMBRE

PROGRAMME
Accueil Découverte

HIVER 2015 - 2016

Briançonnais
Vallouise

Fête de la nature
Du 18 mai au 22 mai 

2016
Une fête pour les amou-

reux de la Nature avec des 
centaines de rendez-vous 

partout en France. 
A l’occasion de sa 10e édi-

tion, les créatifs amateurs ou 
professionnels sont invités à 
concourir pour la réalisation 

du visuel de l’édition.
www.fetedelanature.com

ET EN MAI ?

MERCREDI 30 DÉCEMBRE

Atelier
ART ET NATURE 
Création artistique à partir 
de neige et autres maté-
riaux naturels, avec une 
garde-monitrice.
Sur inscription. 
12 personnes maximum.
13h30 à la Maison du Parc.

MERCREDI 30 DÉCEMBRE

SAMEDI 6 FÉVRIER

Rencontre avec un garde
FESTINORDIC ET 
DÉCOUVERTE DES TRACES
Rendez-vous convivial 
et festif pour découvrir 
le ski de fond, proposé par 
l’association Nordic Alpes 
du sud, avec des ateliers 
et des jeux pour s’amuser 
en progressant. Et grâce à 
un rendez-vous avec deux 
gardes-moniteurs, partez à 
la découverte des traces et 
indices d’animaux.
 A partir de 10h sur le site 

nordique de Vallouise.
Contact : Office du Tourisme 
de Vallouise (04 92 23 36 12).

SAMEDI 6 FÉVRIER

 

MARDI 9 FÉVRIER

Projection - conférence
LA PROTECTION DU TÉTRAS 
LYRE DANS LE FOURNEL
Les mesures de protection 
mises en place sur le tétras 
lyre dans le vallon du Fournel : 
une espèce vulnérable et très 
sensible au dérangement dû 
aux activités humaines.
18h à la Maison du Parc.

MARDI 9 FÉVRIER

MARDI 16 FÉVRIER

Projection - conférence
RIEN QUE DES BÊTES, 
MAIS PAS SI BÊTES !
Pour en savoir un peu plus 
sur les différentes solutions 
que la faune de montagne a 
trouvé pour survivre à l’hiver.
18h à la Maison du Parc.

MARDI 16 FÉVRIER

DIMANCHE 21 FÉVRIER

Rencontre avec un garde
10h au chalet accueil du 

ski de fond Vallouise.

DIMANCHE 21 FÉVRIERDIMANCHE 21 FÉVRIER

MARDI 23 FÉVRIER

Projection - conférence
MÉTAMORPHOSES

L’adaptation de la 
faune au fil des 
saisons. Avec un 
garde-moniteur.
18h à la Maison 

du Parc.

JEUDIS 7 ET 21 AVRIL

Rencontre avec un garde
LE RÉVEIL DU PRINTEMPS
Une promenade sur le sentier 
de la Maison du parc pour 
observer le réveil de la nature 
au printemps.
15h à la Maison du Parc.

JEUDIS 7 ET 21 AVRIL

LES PATRIMOINES DE LA VALLOUISE 
Exposition permanente
Des modules interactifs, des vidéos et des 
animations sonores, dans une scénogra-
phie moderne et lumineuse, pour découvrir 
la faune, la flore, les glaciers, l’évolution 
des paysages, le pastoralisme et les enjeux 
des missions du Parc sur la Vallouise.

SURVIVRE À L’HIVER

Exposition temporaire
L’hiver exacerbe le caractère sauvage de la 
montagne et en exclut parfois les hommes. 
Les animaux sauvages subissent de plein 
fouet le froid, le vent, la neige et le manque 
de nourriture. Malgré toutes les adapta-
tions qu’ils ont développées, beaucoup 
meurent à cette saison. Comment les ani-
maux résistent à l’assaut de l’hiver ? Une 
exposition très illustrée, ludique et colorée. 
Avec les aquarelles de Lionel Condemine. 

Atelier
TRACES ET INDICES DES ANIMAUX 

Pour apprendre à reconnaître 
les traces des animaux, avec 
un garde-moniteur.
Les enfants devront être ac-
compagnés d’un adulte.
13h30 à la Maison du Parc.

MARDIS 29 DÉCEMBRE ET 
23 FEVRIER, JEUDIS 11, 18 
FEVRIER ET 3 MARS

MAISON DU PARC 
DE LA VALLOUISE

ACCUEIL    INFORMATION    BOUTIQUE
DOCUMENTATION    EXPOSITIONS  
PROJECTIONS   MAQUETTE

Ouverte toute l’année du mardi au 
vendredi, sauf jours fériés,
de 10 h à 12 h et de 13h à 17h. 

Visites guidées pour les scolaires, 
réservation obligatoire. 
Labellisation Tourisme et handi-
cap en cours. Entrée libre.

05290 Vallouise
tél.  04 92 23 58 08 

vallouise@ecrins-parcnational.fr

EXPOSITIONS

VALLOUISE
RENCONTRES 

CONFERENCES 
ATELIERS...

TOUTES LES ANIMATIONS DU 
PARC SONT GRATUITES SAUF 
MENTION CONTRAIRE

DIMANCHE 10 JANVIER

Rencontre avec un garde
RANDONNÉE NORDIQUE ET 
PATRIMOINE NATUREL
A l’occasion du week-end de 
la « découverte de la randon-
née nordique » : prêt et essai 
de matériel, conseils, exer-
cices ARVA,ateliers glisse et 
découverte de la randonnée 
nordique, chiens de trai-
neaux... Un garde-moniteur 
donnera des informations 
pour une pratique respec-
tueuse du milieu naturel.
10h à Freissinières, 

au hameau des Bellons.
Contact : Nordic Alpes du Sud 
(04 92 20 15 09).

DIMANCHE 10 JANVIER



 

CENTRE D’ACCUEIL 
DU CASSET

ACCUEIL   INFORMATION    
BOUTIQUE   DOCUMENTATION   
EXPOSITIONS   PROJECTIONS   
OBSERVATION DE LA FAUNE 
MAQUETTE  

EXPOSITIONS

LA FAUNE DANS SON ÉCRIN

Exposition temporaire 
Une sélection de 34 
photographies d’animaux 
des Écrins, réalisées et 
commentées par des 
gardes-moniteurs.

 

EXPOSITIONS

LA FAUNE DANS SON ÉCRIN

Exposition temporaire 
Une sélection de 34 
photographies d’animaux 
des Écrins, réalisées et 
commentées par des 
gardes-moniteurs.

MAISON DU PARC 
DU BRIANÇONNAIS

ACCUEIL    INFORMATION    BOUTIQUE
DOCUMENTATION    EXPOSITIONS

Installée dans la cité Vauban, 
inscrite au Patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 2008, la Maison du 
Parc de Briançon est un lieu d’ac-
cueil et d’information.

Ouvert du lundi au vendredi, de 14h 
à 18h. Pendant les vacances de Noël, 
du 19 décembre au 3 janvier : tous 
les jours de 14h à 18h. Possibilité de 
visites guidées pour les groupes sur 
réservation. Entrée libre.

Place Médecin Général Blanchard
05100 Briançon

tél. 04 92 21 42 15 
brianconnais@ecrins-parcnational.fr

EXPOSITIONS

RENCONTRES 
CONFERENCES 

ATELIERS...

MARDI 29 DÉCEMBRE

Projection - conférence
LA NOUVELLE CABANE 
DE L’AIGLE
Projection du film de Claude 
Andrieux sur le démontage, 
puis la reconstruction du 
refuge de l’Aigle, l’un des 
plus anciens du massif des 
Écrins.
Tout en suivant le chantier, 
ce film revient sur les dé-
bats de fond qui ont secoué 
le milieu alpin au sujet du 
refuge, posant la question 
du patrimoine culturel et 
de sa préservation.
Avec un garde-moniteur.
18h à la salle du Dôme 

, Monêtier-les-Bains.

MARDI 29 DÉCEMBRE

SAMEDI 16 JANVIER

Rencontre avec un garde
JOURNÉE DÉCOUVERTE 
DES STATIONS-VILLAGES 
DE LA HAUTE ROMANCHE
 Informations sur le Parc, 
observations à la lunette.
10h à la salle des Jou-

vencelles à Villar d’Arène.

SAMEDI 16 JANVIER

MARDI 9 FÉVRIER

Projection - conférence
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Au cours d’un magnifique 
voyage au cœur des Alpes 
françaises, suisses et 
italiennes, Emma Baus va 
à la rencontre d’espèces 
emblématiques de nos mon-
tagnes. C’est à Prapic, dans 
le Champsaur, «haut-lieu» 
de villégiature des mar-
mottes, qu’elle a rencontré 
un garde-moniteur du Parc 
national des Écrins. 
Avec un garde-moniteur.
18h à la salle du Dôme, 

Monêtier-les-Bains.

MARDI 9 FÉVRIER

TRACES ET INDICES DE PRÉ-
SENCE DES ANIMAUX 
EN HIVER 

L’hiver, la nature est juste 
endormie et l’on peut suivre 
les traces du plus petit au 
plus grand des animaux 
sauvages sur la neige.

JEUDIS 11, 18, 25 FÉVRIER 
ET  3 MARS

Projection - conférence
A travers un diaporama, un 
garde-moniteur vous fera 
découvrir des indices de la 
présence de la faune sauvage.
14h30 au centre d’accueil 

du Casset.

VENDREDIS 12, 19, 26 FÉVRIER 
ET  4 MARS

Rencontre avec un garde
Pour observer les animaux 
et apprendre à reconnaître 
leurs traces et indices (pré-
voir vêtements et chaus-
sures adaptées).
10h au Pont d’Arsine à Vil-

lar d’Arène.
Contact : Office du Tourisme 
de La Grave - La Meije 
(04 76 79 90 05).

TRACES ET INDICES DE PRÉ-

DIMANCHE 21 FÉVRIER

Rencontre avec un garde
FESTI’ NORDIC FAIT ÉTAPE À 
SERRE-CHEVALIER VALLÉE !
Animation conviviale et festive 
pour découvrir le ski de fond 
dans les conditions optimales.
Informations sur le Parc, 
observations à la lunette avec 
un garde-moniteur.

DIMANCHE 21 FÉVRIER

DIMANCHE 28 FÉVRIER

Rencontre avec un garde
36ÈME CASSET’LOPET
Course populaire de ski de 
fond en technique libre, ou-

DIMANCHE 28 FÉVRIER

DIMANCHE 20 MARS

Rencontre avec un garde
FÊTE DU PRINTEMPS 
NORDIQUE
Matinée d’animations fami-
liales, festives et ludiques 
Festi’Nordic. Musique et 
casse-croûte.
A partir de 10h à l’Espace 

Nordique du pays de La Meije.
A cette occasion, venez 
observer les signes du «ré-
veil du printemps» avec un 
garde-moniteur.
10h au pont d’Arsine.

Contact : Office du Tourisme 
de La Grave - La Meije (04 76 
79 90 05).

DIMANCHE 20 MARS

MARDI 5 AVRIL

Projection - conférence
LES MARMOTTES DU 
GRAND ROCHER
La vie quotidienne d’une 
famille de marmottes.
Film réalisé par Erik Lapied, 
présenté par un garde-moniteur.
18h à la salle du Dôme, 

Monêtier-les-Bains.

MARDI 5 AVRIL

MARDI 1 MARS

Projection - conférence
VERTIGE D’UNE RENCONTRE
Projection du film de Jean-Michel 
Bertrand (documentaire). Il y 
raconte sa quête de l’aigle.Un 
prétexte pour montrer aussi 
les merveilles de la nature. 
Avec un garde-moniteur.
18h à la salle du Dôme, 

Monêtier-les-Bains.

MARDI 1 MARS

DÉCOUVREZ
AUSSI  :

Dans les Écrins, des sorties de dé-
couverte encadrées par des pro-
fessionnels de la montagne, fins 
connaisseurs du territoire (11 struc-
tures d’accompagnateurs en mon-
tagne et guides de haute-montagne) 
bénéficient de la marque. 

Dans le Briançonnais et la Val-
louise, selon la saison, des sorties 
sont proposées par Visa trekking/
Christian Aubert (06 77 10 63 08), 
un’Pact nature/Raphaël Bonenfant 
(06 87 44 40 21), Bureau des guides 
et accompagnateurs de Serre-Che-
valier/Céline Jumentier (06 85 96 17 
31), Azur Montagne/Nathalie Ruiz-
Sialve (06 81 84 67 35), Toutlaô/
Anne Zanolin (06 88 95 77 37), Hori-
zons/Alexandre Puech (06 09 89 81 
08), Bureau des guides et accompa-
gnateurs de Briançon/Christophe 
Dureau (06 75 22 97 67).

Consultez l’agenda en ligne complet du Parc national 
des Ecrins, mis à jour au fi l des nouveautés :

www.ecrins-parcnational.fr

Une marque inspirée par la nature, attribuée à des produits ou services agri-
coles ou touristiques issus d’activités exercées dans les 10 parcs nationaux 
de France et qui contribuent à préserver la biodiversité et les paysages.

Huit hébergeurs ambassadeurs 
du Parc national des Écrins, pro-
posent des formules en gîtes, 
gîtes d’étapes, chambres et 
tables d’hôtes…dont la chambre 
d’hôte «Chalet au fil de l’onde» 
à Vallouise (06 15 03 35 54) et 
le gîte «le Flourou» au Monê-
tier-les-Bains (04 92 24 41 13).

Miel de haute montagne ou de 
pissenlit, pollen, gelée royale...
Des miels et des produits de la 
ruche proposés par cinq apicul-
teurs du massif sont actuelle-
ment dans l’Esprit parc national. 
Dans le Briançonnais, découvrez 
le miel de haute montagne Bio à 
la Miellerie du Lauzet, au Monê-
tier-les-Bains (06 11 43 22 75).

www.espritparcnational.com

 

LE PARC NATIONAL DES 
Exposition permanente
L’exposition présente ce 
territoire remarquable. Tout au 
long de votre visite, vous dé-
couvrirez à travers différentes 
salles, maquettes, dioramas et 
projections, le milieu monta-
gnard dans toute son intimité.

LUMIÈRES EN ÉCRINS

Exposition temporaire
Une exposition photogra-
phique, avec de très belles 
images en grand format de 
paysages des Écrins prises 
par des agents, légendées 
par leurs soins, chacune et 
chacun avec sa sensibilité.

ECRINS

BRIANÇONNAIS

MARDI 16 FÉVRIER

Projection - conférence
LA FALAISE AUX PÈLERINS
Projection du film de 
Jean-Philippe Macchioni 
(Aster) tourné au cœur du 
massif jurassien, notam-
ment grâce à une caméra 
installée en permanence en 
pleine falaise. Aucun rapace 
ne réunit autant de per-
fection à la fois esthétique, 
physique et sensitive que le 
faucon pèlerin. 
18h à la salle du Dôme, 

Monêtier-les-Bains.

MARDI 16 FÉVRIER

(animations gratuites).
Pour en savoir plus : 
www.nordicalpesdusud.com
10h En face des Bains du 

Monêtier-les-Bains.
Contact : Office du Tourisme 
de Serre-Chevalier 
04 92 24 98 98).

À l’entrée du hameau du 
Casset et à proximité du 
cœur du Parc et en bordure 
des pistes de ski de fond.

Ouvert pendant les vacances 
de Noël, du 19 décembre 
au 3 janvier : ouvert de11h 
à 16h30 sauf  le samedi 
– fermé le 25 décembre. 
Février-mars, ouvert tous les 
jours de 11h à 17h, sauf le 
samedi. Entrée libre.

Le Casset, 05220 
Le Monêtier-les-Bains
tél. 04 92 24 53 27

-verte à tous ! Rendez-vous 
avec un garde-moniteur 
pour des observations à la 
longue-vue de la faune.
Inscriptions sur le site :
www.cassetloppet.com 
Contact : 06 37 86 34 45 ou 
Office du Tourisme de Monê-
tier-les-Bains (04 92 24 98 99).
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