
MAISON DU PARC DE L’OISANS

120 rue Gambetta
38520 Le Bourg d’Oisans

tél. 04 76 80 00 51
oisans@ecrins-parcnational.fr

ACCUEIL  INFORMATION 
DOCUMENTATION  BOUTIQUE
SALLE DE PROJECTION 
COIN ENFANT

Ouvert du lundi au jeudi 
de 14h à 16h30. Fermée les 25 
décembre, 1er janvier et 1er mai.
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Entrée libre.

MAISON DU PARC DU VALBONNAIS

12, place Docteur Eyraud
38740 Entraigues
tél. 04 76 30 20 61

valbonnais@ecrins-parcnational.fr

FERMÉ EN HIVER
Possibilités de s’informer en 
semaine au bureau administra-
tif du secteur à côté (ouvert du 
lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h).

Valbonnais
Oisans

PROGRAMME
Découverte

HIVER 2015 - 20162015 - 2016

EXPOSITIONS Autres expositions et point d’information du Parc :

MUSEE DES MINERAUX ET DE LA FAUNE DES ALPES

Collection minéralogique exceptionnelle. 
Mise en scène de la faune des Alpes.
Exposition temporaire : 
« Plantes et hommes de montagne ».
Tous les samedis et dimanches de 14h à 18h.
Durant les vacances scolaires, toutes zones, 
tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi.

Place de l’Eglise - 38520 Le Bourg d’Oisans
tél. 04 76 80 27 54  - musee@mairie-bourgdoisans.fr 

www.musee-bourgdoisans.fr
Fermeture annuelle du 15 novembre au 15 

décembre - Fermé le 25 décembre et 1er janvier
Pour en savoir plus : www.bourgdoisans.fr

MAISON DES ALPAGES

L’écomusée de la Maison des alpages présente 
au travers d’expositions ludiques et interactives 
l’évolution de l’agropastoralisme en Oisans, le 
métier de berger, la transhumance, les alpages, 
le paysage de la vallée du Ferrand, la vie et l’his-
toire d’un village de haute altitude.
Centre de ressources sur le pastoralisme au 
pied des alpages du plateau d’Emparis, dans un 
village inscrit aux Bâtiments de France.

Expositions temporaires en 2016
« Il était autrefois » avec des scènes de veillée 
traditionnelle et des informations sur les activités 
des habitants et le travail de la terre voilà quelques 
décennies.
« Besse et l’Oisans en images, au fil des ran-
données », de janvier à mai.
«  Les ombres du ciel », exposition photogra-
phique à la rencontre des rapaces du Ferrand, 
de mai à décembre.

Besse-en-Oisans
tél. 04 76 80 19 09 - maisondesalpages38@orange.fr

ouverte tous les week-ends de 14 h à 19 h, 
les autres jours sur rendez-vous

Fermeture les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

Collection minéralogique exceptionnelle. Collection minéralogique exceptionnelle. 
MAISON DU PARC DE L’OISANS

EXPOSITION PERMANENTE 
« L’OISANS »
Une carte en relief permet de visualiser 
les vallées, les itinéraires de randonnée, 
les lacs, les refuges, les sommets et les 
villages. Diaporamas, modules vidéos 
sur les métiers de la montagne : le 
berger, le garde-moniteur, le guide de 
haute-montagne... Diaporamas, vitrines.

SALLE DE CINÉMA « LES ECRINS »
Projection de films sur demande, par 
exemple : «Le suivi scientifique des 
bouque tins» (10 mn) et «La famille 
Croque» (pour les enfants, 17mn). 
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Entrée libre.

MAISON DU PARC DE L’OISANS

Valbonnais
Voir aussi l’agenda en ligne complet du Parc national 

des Ecrins, mis à jour au fi l des nouveautés :

www.ecrins-parcnational.fr

TOUTES LES ANIMATIONS DU PARC 
SONT GRATUITES SAUF MENTION CONTRAIRE

Accueil

Crédits photo, Parc national des Ecrins : cynorhodon sous la neige - Coulon Mireille ; lièvre 
variable - Chevalier Robert ; sitelle torchepot - Imberdis Ludovic.



DÉCOUVREZ 
AUSSI :

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

Dans les Écrins, des sorties de 
découverte encadrées par des 
professionnels de la montagne, 
fins connaisseurs du territoire 
(11 structures d’accompagna-
teurs en montagne et guides 
de haute-montagne) bénéfi-
cient de la marque. Au départ 
du Valbonnais, selon la saison, 
des sorties sont proposées par 
Caroline De Beaucorps/guide 
nature (06 71 99 69 53) ou encore 
en Oisans par Christophe Du-
reau, guide de haute-montagne 
(06 75 22 97 67 ).

Huit hébergeurs ambassadeurs 
du Parc national des Écrins, pro-
posent des formules en gîtes, 
gîtes d’étapes, chambres et tables 
d’hôtes dont le Gîte de l’Eau 
Blanche, à Villard-Reymond 
(04 76 79 26 88).

Miel de haute montagne ou de 
pissenlit, pollen, gelée royale… Ce 
sont des miels et des produits de 
la ruche proposés par cinq api-
culteurs du massif dans l’Esprit 
parc national. Le miel de haute 
montagne du Valbonnais est à 
découvrir chez Gérald Tiron - La 
Trinité- à Saint-Firmin en Valgau-
demar (06 72 88 70 26).
www.espritparcnational.com

ANIMATIONS
RENCONTRES 
 CAUSERIES

MARDI 22 DECEMBRE

Rencontre avec un garde
LE TRAVAIL DU GARDE-
MONITEUR EN HIVER
Les missions des 
gardes-moniteurs du Parc 
national se poursuivent en 
hiver. L’observation et la 
surveillance nécessitent de 
se déplacer sur le terri-
toire enneigé. Un moment 
d’échange pour découvrir la 
facette hivernale de ce métier 
et le matériel nécessaire à la 
sécurité : matériel radio, DVA 
(détecteur victimes d’ava-
lanche), crampons, piolet...
10h au parking du Désert 

en Valjouffrey (Valbonnais).
Fin de l’intervention vers 
12h ou pique-nique selon la 
météo.
Inscription recommandée et 

information à la Maison du 
Parc du Valbonnais.

DIMANCHE 3 JANVIER 
Rencontre avec un garde

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA RAQUETTE À NEIGE
Participation à la journée na-
tionale de la raquette à neige 
à l’Alpe du Grand-Serre.

10h à la station de l’Alpe 
du Grand-Serre (La Morte).
Contacts : Office du Tourisme 
de l’Alpe du Grand-Serre
(04 76 72 13 09).

JEUDI 11 FÉVRIER

Rencontre avec un garde
A LA DÉCOUVERTE DES 
TRACES ET INDICES DE LA 
FAUNE SAUVAGE
Prévoir des vêtements 
chauds et des chaussures 
pour la neige.
13h à la Maison du Parc du 

Valbonnais. Lieu défini le 
jour de la sortie en fonction 
de l’enneigement. 
Inscriptions à la Maison du 
Parc du Valbonnais.

JEUDI 14 AVRIL

Rencontre avec un garde
LA FLORE À LA SORTIE 
DE L’HIVER
Comment renaît-elle ? 
Prévoir un pique-nique.

9h à la Maison du Parc du 
Valbonnais.
Inscriptions et renseigne-
ments à la Maison du Parc.

VENDREDI 29 AVRIL

Projection-Causerie
LES RAPACES
Diaporama sur les rapaces 
de la vallée du Ferrand, 
avec un garde-moniteur.
17h à la Maison des Al-

pages - Besse-en-Oisans 
(04 76 80 19 09).

VENDREDI 29 AVRIL

VENDREDI 15 AVRIL

Projection-Causerie
TRACES ET INDICES 
EN HIVER
Des traces, des indices... 
mais qui est-ce ? Avec un 
garde-moniteur. 
17h à la Maison des Al-

pages - Besse-en-Oisans.
(04 76 80 19 09).

VENDREDI 15 AVRIL

MARDI 19 AVRIL

Projection-Causerie
LA SURVIE DES ANIMAUX 
EN HIVER
Comment arrivent-ils à sur-
vivre durant cette période ?
Avec un garde-moniteur.
20h à la salle polyvalente 

d’Ornon.

MARDI 19 AVRIL

JEUDI 21 AVRIL

Projection-Causerie
L’OISANS 
AU BOUT DES AILES
Découverte de quelques 
espèces de passereaux 
présents en altitude, 
dans les Écrins. Avec un 
garde-moniteur.
18h à La Cordée - Saint-

Christophe-en-Oisans 
(04 76 79 52 37).

JEUDI 21 AVRIL

LUNDI 11 AVRIL

Projection-Causerie
TRACES ET INDICES 
EN HIVER
Des traces, des indices... 
mais qui est-ce ? Avec un 
garde-moniteur. 
17h à la Maison de la 

Montagne aux 2 Alpes
(04 76 80 04 24). 

LUNDI 11 AVRILLUNDI 11 AVRIL

JEUDI 25 FÉVRIER

Projection-Causerie
LES INSECTES 
PENDANT L’HIVER

Que deviennent-ils pen-
dant l’hiver ? Avec un 

garde-moniteur. 
18h à La Cordée - 

Saint-Christophe-en-
Oisans (04 76 79 52 37).

LUNDI 22 FÉVRIER

Projection-Causerie
LES INSECTES 
PENDANT L’HIVER
Que deviennent-ils pendant l’hi-
ver ? Avec un garde-moniteur. 
17h à la Maison de la Montagne 

aux 2 Alpes (04 76 80 04 24).

LUNDI 22 FÉVRIER

VENDREDI 19 FÉVRIER

Projection-Causerie
LES INSECTES 
PENDANT L’HIVER
Que deviennent-ils 
pendant l’hiver ? Avec 
un garde-moniteur. 
17h à la Maison des Al-

pages - Besse-en-Oisans 
(04 76 80 19 09).

VENDREDI 19 FÉVRIER

MARDI 16 FÉVRIER

Projection-Causerie
TRACES ET INDICES 
EN HIVER
Des traces, des indices... 
mais qui est-ce ? Avec un 
garde-moniteur. 
17h à la salle polyvalente 

d’Ornon.

MARDI 16 FÉVRIER

LUNDI 15 FÉVRIER

Projection-Causerie
LA SURVIE DES ANIMAUX 
EN HIVER
Comment les animaux par-
viennent-ils à survivre du-
rant l’hiver ? Des stratégies 
d’adaptation à découvrir 

et des conseils pour leur 
permettre de traverser 

au mieux cette pé-
riode difficile. Avec 
un garde-moniteur. 
17h à la Maison de 

la Montagne aux 2 
Alpes (04 76 80 04 24).

LUNDI 15 FÉVRIER

SAMEDI 20 FÉVRIER

Rencontre avec un garde
FÊTE D’HIVER DE 
VALJOUFFREY
Petite balade en nocturne.

18h à la salle des fêtes de la 
Chalp-en-Valjouffrey.
Renseignements sur les 
animations de la fête : 
www.valjouffrey.fr

MARDI 23 FÉVRIER

Rencontre avec un garde
A LA DÉCOUVERTE DES 
TRACES ET INDICES DE LA 
FAUNE SAUVAGE
Prévoir des vêtements 
chauds, des chaussures pour 
la neige et un casse-croûte.

10h à la Maison du Parc du 
Valbonnais. Lieu défini le 
jour de la sortie en fonction 
de l’enneigement. 
Inscriptions à la Maison du Parc.

Fête de la nature
Du 18 mai au 22 mai 2016

www.fetedelanature.com

ET EN MAI ?

JEUDI 25 FÉVRIER


