
DÉCOUVREZ  :

Dans les Écrins, des sorties de décou-
verte encadrées par des professionnels 
de la montagne, fins connaisseurs du ter-
ritoire (11 structures d’accompagnateurs 
en montagne et guides de haute-mon-
tagne) bénéficient de la marque. 

Au départ du Champsaur-Valgaudemar, 
selon la saison, des sorties sont propo-
sées par le  Bureau des Accompagna-
teurs en montagne/Bernard Pascal (06 
80 30 02 54) et la Maison du berger/ 
Rémi Pascal (06 87 98 95 00).

Huit hébergeurs ambassadeurs du 
Parc national des Écrins, proposent 
des formules en gîtes, gîtes d’étapes, 
chambres et tables d’hôtes...

MAISON DE LA VALLÉE DU CHAMPSAUR

Pont-du-Fossé (Saint-Jean Saint-Nicolas) 
tél. 04 92 55 95 44

champsaur@ecrins-parcnational.fr

ACCUEIL  INFORMATION 
DOCUMENTATION  BOUTIQUE
EXPOSITIONS
Dans le même espace, accueil de l’office 
de Tourisme du Haut-Champsaur.

Ouvert le lundi de 9h à 12h ; du 
mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30. Pendant les vacances de 
Noël : du 21 au 29 décembre de 9h à 
12h et de 14h à 16h30 sauf week-end 
et jours féries. Fermeture du 4 au 
15 janvier 2016. 
Entrée libre.

MAISON DE LA VALLÉE DU CHAMPSAUR

Pont-du-Fossé (Saint-Jean Saint-Nicolas) 
tél. 04 92 55 95 44

champsaur@ecrins-parcnational.fr

ACCUEIL  INFORMATION 
DOCUMENTATION  BOUTIQUE
EXPOSITIONS
Dans le même espace, accueil 
de Tourisme du Haut-Champsaur.

Ouvert le lundi de 9h à 12h ; du 
mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30. Pendant les vacances de 
Noël : du 21 au 29 décembre de 9h à 
12h et de 14h à 16h30 sauf week-end 
et jours féries. Fermeture du 4 au 

MAISON DU PARC DU VALGAUDEMAR

Ancien Asile Saint-Paul
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar

tél. 04 92 55 25 19
valgaudemar@ecrins-parcnational.fr

ACCUEIL  INFORMATION 
EXPOSITIONS DOCUMENTATION  
Ouvert pendant les vacances de Noël 
du 21 au 31 Décembre de 10h à 12h et 
de 13h30 à 16h sauf week-end et jours 
féries. Du 1er janvier au 30 avril : 
mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 16h. 
Maison labellisée Tourisme et Handicap 
pour le handicap moteur, visuel, auditif 
ou mental. Entrée libre.et jours féries. Fermeture du 4 au 

Parc national des Écrins, proposent 
des formules en gîtes, gîtes d’étapes, 
chambres et tables d’hôtes...

et jours féries. Fermeture du 4 au 
15 janvier 2016. 
Entrée libre.

ou mental. Entrée libre.

PROGRAMME
Accueil Découverte

HIVER

MAISON DU PARC DU VALGAUDEMAR

Ancien Asile Saint-Paul
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar

tél. 04 92 55 25 19
valgaudemar@ecrins-parcnational.fr

Découverte

2015 - 2016

et jours féries. Fermeture du 4 au et jours féries. Fermeture du 4 au et jours féries. Fermeture du 4 au et jours féries. Fermeture du 4 au 

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

www.ecrins-parcnational.fr

Champsaur
Valgaudemar

Fête de la nature
Du 18 mai au 22 mai 2016

Une fête pour les amoureux de 
la Nature avec des centaines de 

rendez-vous partout en France. 
A l’occasion de sa 10e édition, les 

créatifs amateurs ou professionnels 
sont invités à concourir pour la réali-

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

ET EN MAI ?

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.

Parmi eux : La Coustille à St Lé-
ger-les-Mélèzes (04 92 50 76 74) 
et L’Ecrin des Hautes-Alpes -Les 
Ricous - St-Jean-St-Nicolas 
(04 92 53 62 75).

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 actuellement 
dans l’Esprit parc national. A dé-
couvrir dans le Champsaur-Val-
gaudemar, chez Gérald Tiron - La 
Trinité - à Saint-Firmin en Val-
gaudemar (06 72 88 70 26), et à la 
Miellerie Challet à Chabottonnes 
(04 92 50 74 89).

www.espritparcnational.com

TOUTES LES ANIMATIONS DU PARC 
SONT GRATUITES SAUF MENTION CONTRAIRE
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ANIMATIONS
RENCONTRES 
 CAUSERIES

MARDI 29 DECEMBRE

Projection-Causerie
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 débats 
de fond qui ont secoué le 
milieu alpin au sujet du 
refuge, posant la question du 
patrimoine culturel et de sa 
préservation. Avec Dominique 
Vincent, garde-monitrice.

16h à la Maison du Parc à la 
Chapelle-en-Valgaudemar.

MERCREDI 24 FÉVRIER

Projection-Causerie
EN HIVER ÇA PASSE 
OU ÇA CASSE
Les hommes et la faune sau-
vage doivent obéir aux mêmes 
lois, glaciales et implacables : 
celle de la survie. 
Avec un garde-moniteur.

MERCREDI 24 FÉVRIER

JEUDI 11 FÉVRIER

Avec Tommy Bulle, 
garde-moniteur.

16h à la Maison du Parc à la 
Chapelle-en-Valgaudemar..

LUNDI 15 FÉVRIER

18h à Saint-Léger-les-Mé-
lèzes, centre de vacances VVF.
Contacts : Office du Tou-
risme de Saint-Léger-les-
Mélèzes (04 92 50 43 77).

LUNDI 15 FÉVRIER

«LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE»
Projection-Causerie

Au cours d’un magnifique voyage 
au cœur des Alpes françaises, 
suisses et italiennes, le film 
d’Emma Baus va à la rencontre 
d’espèces emblématiques de 
nos montagnes. C’est à Prapic, 
dans le Champsaur, «haut-lieu» 
de villégiature des marmottes, 
qu’elle a rencontré un 
garde-moniteur du Parc 
national des Écrins. Avec 
un garde-moniteur.

JEUDI 18 FÉVRIER

20h30 à la salle de la 
Grande Ourse, Orcières.
Contacts : Office du Tou-
risme d’Orcières 1850 
(04 92 55 89 89).

JEUDI 18 FÉVRIER

MERCREDI 24 FÉVRIER

Rencontre avec un garde
FESTI’NORDIC 
EN VALGAUDEMAR
Un événement convivial pour 

découvrir le ski de fond en 
jouant. Différents ateliers 
ludiques sont proposés : ski 
hockey, initiation au biathlon, 

kilomètre lancé… Un atelier 
ludique et de découverte est 

proposé par le Parc national des 
Écrins, avec Olivier Warluzelle.
Contacts : Nordic Alpes du Sud 
(04 92 20 15 09) - www.nordi-
calpesdusud.com - Centre Les 
Glaciers (04 92 55 23 20).

EXPOSITIONS

TERRITOIRE CHAMPSAUR 

A la découverte du caractère des vallées 
champsaurines, façonnées par l’agriculture. 
Une exposition très visuelle et pédagogique pour 
illustrer les enjeux du territoire.
Les paysages humanisés dont témoigne un excep-
tionnel bocage d’altitude sont le fruit d’un équilibre 
entre nature, agriculture et tourisme.
Mais aussi les richesses naturelles, depuis les grès 
du Champsaur jusqu’aux fleurs des prés et des 
haies mais aussi les marmottes et les bouquetins, 
les oiseaux, amphibiens et autres libellules...

 A la maison de la vallée du Champsaur, 
Pont-du-Fossé.

LA VALLÉE DU VALGAUDEMAR

Exposition permanente de la maison du Parc 
du Valgaudemar sur les milieux naturels, les 
usages qui y sont liés, les actions du Parc et la 
vie locale de la vallée du Valgaudemar. 

Avec des outils de découverte pour tous : des ma-
quettes tactiles, des éléments naturels à toucher, 
des espèces à découvrir au doigt ou par le jeu des 
crayons, des audioguides, des films, des photos...

MERCREDI 24 FÉVRIER

Projection-Causerie
CHUTT...POUR OBSERVER LA 
FAUNE EN HIVER
Projection sur le thème de la vie 
des animaux en hiver et sur le 
problème de son dérangement. 
Avec Tommy Bulle, garde- moniteur.
16h à la Maison du Parc à la 

Chapelle-en-Valgaudemar.
DES INDICES À LA TRACE

Exposition temporaire
Exposition ludique et interactive sur les indices 
de présence de la faune sauvage. 
Les animaux sont nombreux dans le Parc, mais 
pas toujours faciles à voir ! Ils laissent pourtant 
beaucoup d’indices de leur passage.
Découverte « indices et traces » accessible pour 
tous les publics, y compris handicapés.

ALPES SECRÈTES

Exposition temporaire de photographies
RÉALISÉES PAR LÉO GAYOLA. DANS LA GALERIE.

 A la maison du Parc de La Chapelle-en-
Valgaudemar.

SONDAGE PAR BATTAGE
DE LA NEIGE 
Rencontre avec un garde

TOUS LES LUNDIS 
DU 21 DÉCEMBRE AU 18 AVRIL

Depuis de nombreuses an-
nées, les gardes-moniteurs du 
Parc réalisent à Orcières des 
sondages-battages de la neige 
pour tester la résistance du 
manteau neigeux, identifier et 
mesurer les couches succes-
sives, observer les cristaux de 
neige qui les composent (poids, 
diamètre). Ces données sont 
ensuite transmises à Météo 
France pour l’évaluation du 
risque d’avalanches).
Ouvert à tous, une occasion d’en 
savoir plus sur la neige et sur le 
métier de garde-moniteur.
10h30 piste des Barta-

velles, Orcières-Merlette.
Contacts : Office du Tourisme 
d’Orcières 1850 (04 92 55 89 89).

SONDAGE PAR BATTAGE

SAMEDI 19 MARS

Rencontre avec un garde
Projection-Causerie

DES CHOUETTES À MOLINES ?
Projection sur la problématique 
de la nuit et initiation à la recon-
naissance des rapaces nocturnes. 
Jeux de découverte en salle suivis 
d’une sortie en forêt près du ha-
meau de Molines. Tenues chaudes 
et chaussures adaptées à la neige.
17h Auberge Gaillard à Molines 

en Champsaur.

20h30 à la salle de la Grande 
Ourse, Orcières.
Contacts : Office du Tourisme 
d’Orcières 1850 (04 92 55 89 89).

Contacts : Office du Tourisme 
d’Orcières 1850 (04 92 55 89 89).

MARDI 23 FÉVRIER

Projection-Causerie
DISCRÈTE CHEVÊCHETTE
Un film de Yoann Périé : décou-
verte de la plus petite chouette 
d’Europe à travers des images 
magnifiques et des instants 
rares. Avec un garde-moniteur.
21h à la salle des fêtes 

d’Ancelle.
Contact : Office de tourisme 
d’Ancelle (04 92 50 89 51).

MARDI 23 FÉVRIER

MERCREDI 10 FÉVRIER

18h à la Salle du 
Fayore à Chaillol 
(04 92 50 48 19).

MERCREDI 10 FÉVRIER


