
DÉCOUVREZ  :

- Dans le Champsaur-Valgaudemar, 
deux hébergements marqués :
.“L’Ecrin des Hautes-Alpes”
(éco-gîtes), les Ricous,
05260 Saint-Jean Saint-Nicolas.
04 92 53 62 75
www.ecrin-des-hautes-alpes.fr

.Chambres d’hôtes “La Coustille”
05260 Saint-Léger les Mélèzes.
04 92 50 76 74 - www.lacoustille.com
- Miel, produits de la ruche :
Benoit Doremus
.La Broue, 05800 Saint-Firmin.
06 72 09 83 43 - doremiel@yahoo.fr
.Miellerie Challet
Chabottonnes
05260 Saint-Jean Saint-Nicolas. 
04 92 50 74 89 - api.challet@orange.fr

.Gérald Tiron
La Trinité, 05800 Saint-Firmin.
06 72 88 70 26- tiron.gerald@orange.fr

Une marque inspirée par la nature, attribuée à des produits agricoles et des 
prestations touristiques élaborés dans les 10 parcs nationaux de France, qui 
contribuent à préserver la biodiversité et les paysages.

- Eau et sirop de rose, confitures :
.Anne Robichon, Les Jardins des 
Hautes-Terres, 05260 Saint-Mi-
chel de Chaillol.
04 92 50 06 60
www.jardinshautesterres.com 
- Légumes :
Sophie Jaussaud, Legumontagne, 
Les Faix, 05260 Ancelle.
04 92 57 73 25 
jaussaud.sophie@wanadoo.fr 
-Jus de pomme, sève de bouleau  :
.Christine et Bernard Reynier 
SARL Gayral, Maison Reynier, 
Pont-du-Fossé, 05260 Saint-Jean 
Saint-Nicolas.
04 92 55 93 56
sarl-gayral@orange.fr

Découvrez tous les produits et services : 
www.espritparcnational.com

MAISON DE LA VALLÉE DU CHAMPSAUR

Pont-du-Fossé 
05260 Saint-Jean Saint-Nicolas

tél. 04 92 55 95 44
champsaur@ecrins-parcnational.fr

INFORMATION      DOCUMENTATION  
EXPOSITIONS  TEMPORAIRES
BOUTIQUE    
Dans le même espace, accueil de l’of-
fice de Tourisme du Haut-Champsaur.

Hors vacances scolaires : lundi de 
9h à 12h, du mardi au jeudi de 9h 
à 12h et de 14h à 16h.
Vacances de Noël, du 19 au 21, les 
26 et 27 décembre : de 9h à 12h et 
de  14h à 16h30.
Fermeture 1ère semaine de janvier.
Office de Tourisme : ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 12h. 
Vacances de Noël : ouvert 
l’après-midi de 15h à 17h.
Entrée libre.

MAISON DU PARC DU VALGAUDEMAR

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

INFORMATION      DOCUMENTATION
BOUTIQUE      PROJECTIONS
EXPOSITIONS  PERMANENTES ET TEMPORAIRES

Ouverture cet hiver : se renseigner 
au 04 92 55 25 19 
valgaudemar@ecrins-parcnational.fr

Maison labellisée Tourisme et Handicap 
pour le handicap moteur, visuel, auditif 
ou mental. 

Entrée libre.

www.espritparcnational.com

PROGRAMME
Accueil Découverte

HIVER 2016 - 2017

Champsaur
Valgaudemar

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
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DÉCOUVREZ  :

- Dans le Champsaur-Valgaudemar, 
deux hébergements marqués :
.“L’Ecrin des Hautes-Alpes”
(éco-gîtes), les Ricous,
05260 Saint-Jean Saint-Nicolas.
04 92 53 62 75
www.ecrin-des-hautes-alpes.fr

.Chambres d’hôtes “La Coustille”
05260 Saint-Léger les Mélèzes.
04 92 50 76 74 - www.lacoustille.com
- Miel, produits de la ruche :
Benoit Doremus
.La Broue, 05800 Saint-Firmin.
06 72 09 83 43 - doremiel@yahoo.fr
.Miellerie Challet
Chabottonnes
05260 Saint-Jean Saint-Nicolas. 
04 92 50 74 89 - api.challet@orange.fr

Une marque inspirée par la nature, attribuée à des produits agricoles et des 
prestations touristiques élaborés dans les 10 parcs nationaux de France, qui 
contribuent à préserver la biodiversité et les paysages.

- Eau et sirop de rose, confitures :
.Anne Robichon, Les Jardins des 
Hautes-Terres, 05260 Saint-Mi-
chel de Chaillol.
04 92 50 06 60
www.jardinshautesterres.com 
- Légumes :
Sophie Jaussaud, Legumontagne, 
Les Faix, 05260 Ancelle.
04 92 57 73 25 
jaussaud.sophie@wanadoo.fr 
-Jus de pomme, sève de bouleau  :
.Christine et Bernard Reynier 
SARL Gayral, Maison Reynier, 
Pont-du-Fossé, 05260 Saint-Jean 
Saint-Nicolas.
04 92 55 93 56
sarl-gayral@orange.fr

MAISON DE LA VALLÉE DU CHAMPSAUR

Pont-du-Fossé 
05260 Saint-Jean Saint-Nicolas

tél. 04 92 55 95 44
champsaur@ecrins-parcnational.fr

INFORMATION      DOCUMENTATION  
EXPOSITIONS  TEMPORAIRES
BOUTIQUE    
Dans le même espace, accueil de l’of-
fice de Tourisme du Haut-Champsaur.

Hors vacances scolaires : lundi de 
9h à 12h, du mardi au jeudi de 9h 
à 12h et de 14h à 16h.
Vacances de Noël, du 19 au 21, les 
26 et 27 décembre : de 9h à 12h et 
de  14h à 16h30.
Fermeture 1ère semaine de janvier.
Office de Tourisme : ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 12h. 

MAISON DU PARC DU VALGAUDEMAR

05800 La Chapelle-en-Valgaudemar

INFORMATION      DOCUMENTATION
BOUTIQUE      PROJECTIONS
EXPOSITIONS  PERMANENTES ET TEMPORAIRES

Ouverture cet hiver : se renseigner 
au 04 92 55 25 19 
valgaudemar@ecrins-parcnational.fr

Maison labellisée Tourisme et Handicap 
pour le handicap moteur, visuel, auditif 
ou mental. 

mardi au vendredi de 9h à 12h. 
Entrée libre.

mardi au vendredi de 9h à 12h. 
Vacances de Noël : ouvert 
l’après-midi de 15h à 17h.
Entrée libre.

04 92 50 74 89 - api.challet@orange.fr

.Gérald Tiron
La Trinité, 05800 Saint-Firmin.
06 72 88 70 26- tiron.gerald@orange.fr

sarl-gayral@orange.fr

Découvrez tous les produits et services : 
www.espritparcnational.com

PROGRAMME
Accueil Découverte

HIVER 2016 - 2017

EXPOSITIONS  PERMANENTES ET TEMPORAIRES

Ouverture cet hiver : se renseigner 

valgaudemar@ecrins-parcnational.fr

Maison labellisée Tourisme et Handicap 
pour le handicap moteur, visuel, auditif 

Office de Tourisme : ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 12h. mardi au vendredi de 9h à 12h. 
Vacances de Noël : ouvert 
l’après-midi de 15h à 17h. ChampsaurChampsaurChampsaurChampsaur

ValgaudemarValgaudemarValgaudemar

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

www.ecrins-parcnational.frwww.ecrins-parcnational.fr

TOUTES LES ANIMATIONS DU PARC 
SONT GRATUITES SAUF MENTION CONTRAIRESONT GRATUITES SAUF MENTION CONTRAIRE
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MAISON DE LA VALLÉE DU CHAMPSAUR

MAISON DU PARC DU VALGAUDEMAR

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

INFORMATION      DOCUMENTATION
BOUTIQUE      PROJECTIONS

Découverte

2016 - 2017



ANIMATIONS
RENCONTRES 
 CAUSERIES

des Alpes, le gypaète barbu. 
Projection suivie d’une dis-
cussion avec un garde-mo-
niteur et deux techniciens 
«patrimoines» du Parc.
20h30, mairie de Saint-Bonnet.

SAMEDI 28 JANVIER

Projection-Causerie
LES SUIVIS SCIENTIFIQUES 
DU PARC NATIONAL DES 
ECRINS
Pour en savoir plus, 4 petites 
vidéos vous sont proposées : 
«Aigle royal, comptage dans 
les Ecrins», «Suivi bouque-
tins», «Ecologie verticale», 
«Suivi des glaciers». 
Echanges avec un 
garde-moniteur.
A l’occasion de la Valgaude 
Traineau, ouverture de la 
maison du Parc 14h à 17h.
16h, Maison du Parc du Val-

gaudemar.

MARDI 7 FÉVRIER

Projection-causerie
VIVRE EN MONTAGNE, 
S’ADAPTER OU DISPARAÎTRE
Un film de Laurent Cistac 
(Aster), présenté par un 
garde-moniteur du Parc. 
L’affirmation est vraie pour 
les plantes et les animaux. 
Elle l’est aussi pour les 
hommes !

18h, salle polyvalente de 
Saint-Léger les Mélèzes.

EXPOSITIONS

CHAMPSAUR 

LUMIÈRES EN ECRINS
De belles images en grand format de paysages des 
Ecrins, prises par des agents du Parc, légendées par 
leurs soins, chacune et chacun avec sa sensibilité. 
Une superbe exposition, toute nouvelle (2016) !

Maison de la vallée du Champsaur.

LA VALLÉE DU VALGAUDEMAR

Exposition permanente de la Maison du Parc  : 
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...

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… 
Accessible pour tous les publics, y compris 
handicapés.

LA RIVIÈRE ET LES PAYSAGES

 Exposition temporaire
Exposition issue d’un projet pédagogique avec les 
élèves de l’école de Chauffayer, de “jeunes décou-
vreurs” sur le thème de l’eau. Maquette de paysage 
où l’on peut suivre un fleuve depuis sa source 
jusqu’à la mer, avec ses affluents. Un joli travail 
d’équipe ludique, constructif et enrichissant !
PETITE GALERIE, MAISON DU PARC DU VALGAUDEMAR.

 Maison du Parc de La Chapelle-en-
Valgaudemar.

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

Projection-Causerie
LA FAMILLE CROQUE ET
L’ARBRE MAGIQUE
«Bergamote la marmotte»
L’aventure de deux petits 
écureuils qui tombent dans 
le trou d’un arbre magique. 
Un film d’animation réalisé 
avec les enfants des écoles 
primaires du Valbonnais.
Suivi de l’histoire en images 
de «Bergamote la mar-
motte», succès garanti 
auprès des enfants !
Goûter partagé ensuite.
Avec un garde moniteur.
15h30, Maison du Parc du 

Valgaudemar.

MERCREDI 25 JANVIER

Projection-causerie
DES GYPAÈTES ET 
DES HOMMES
Venez découvrir à travers la 
projection du film de Mathieu 
Le Lay, l’oiseau mythique 

JEUDI 16 FÉVRIER 
Projection-causerie

LA VIE OU LA MORT, 
L’HIVER DÉCIDE
En hiver, les hommes par 
plaisir et la faune sauvage 
par nécessité, s’exposent à 
de graves dangers.
Les conditions hivernales 
sont rudes pour la faune 
en montagne. Le froid, la 
neige, la rareté ou l’ab-
sence de nourriture... 
Certaines espèces partent, 
d’autres dorment, les autres 
s’adaptent, mais l’hiver 
reste une épreuve. Avec un 
garde-moniteur.
20h30, salle de la Grande 

Ourse, à Orcières.

 «LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE»

PROJECTION-CAUSERIE 
C’est “là-haut” qu’Emma 
Baus, réalisatrice, a décidé 
d’aller voir comment les 
animaux survivent en mon-
tagne. Son film, en partie 
tourné dans le Champ-
saur, nous entraîne à la 
rencontre des animaux 
emblématiques des Ecrins, 
et aborde la question de 
la cohabitation entre les 
hommes et la faune sau-
vage. Avec un garde-mo-
niteur.
MERCREDI 21 DÉCEMBRE

16h, Maison du Parc du 
Valgaudemar.
MERCREDI 8 FÉVRIER

18h, salle polyvalente, 
Ancelle.
LUNDI 20 FÉVRIER

18h, Le Fayore, Chaillol. 
JEUDI 23 FÉVRIER

20h30, salle de la Grande 
Ourse, à Orcières. 

DIMANCHE 12 FÉVRIER

Projection-Causerie
LES SUIVIS SCIENTIFIQUES 
DU PARC NATIONAL DES 
ECRINS
Pour en savoir plus, 4 petites 
vidéos vous sont proposées : 
«Aigle royal, comptage dans 
les Ecrins», «Suivi bouque-
tins», «Ecologie verticale», 
«Suivi des glaciers». 
Echanges avec un garde-mo-
niteur.
A l’occasion de la Valgaude 
Blanche, ouverture de la 
maison du Parc 14h à 17h.
15h, Maison du Parc du Val-

gaudemar.

RENDEZ-VOUS 
AVEC UN GARDE

TOUS LES LUNDIS MATIN
DU 19 DÉCEMBRE 2016 AU 
17 AVRIL 2017

Sondage par battage de 
neige
Les gardes-moniteurs du Parc 
réalisent des sondages-bat-
tages de neige à la station 
d’Orcières 1850. Il s’agit de 
tester la résistance du man-
teau neigeux, d’identifier et de 
mesurer les couches succes-
sives, d’observer les cristaux 
de neige (poids, densité). 
Ces éléments sont transmis à 
Météo France afin d’évaluer le 
risque d’avalanches. 
Rendez-vous ouvert à tous, 
une occasion d’en savoir plus 
sur la neige et sur le métier de 
garde-moniteur.

10h30 Orcières 1850, piste 
des Bartavelles. 

CHAMPSAUR 

LUMIÈRES EN ECRINS
De belles images en grand format de paysages des 
Ecrins, prises par des agents du Parc, légendées par 
leurs soins, chacune et chacun avec sa sensibilité. 
Une superbe exposition, toute nouvelle (2016) !

Maison de la vallée du Champsaur.

LA VALLÉE DU VALGAUDEMAR

Exposition permanente de la Maison du Parc  : 
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...

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… 
Accessible pour tous les publics, y compris 
handicapés.

LA RIVIÈRE ET LES PAYSAGES

 Exposition temporaire
Exposition issue d’un projet pédagogique avec les 
élèves de l’école de Chauffayer, de “jeunes décou-
vreurs” sur le thème de l’eau. Maquette de paysage 
où l’on peut suivre un fleuve depuis sa source 


