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Base de
loisirs

Deux jours dans le Champsaur-Valgaudemar
Concoctez votre séjour avec les
hébergements « Esprit parc national »
À retrouver sur le site : espritparcnational.com

Projet financé avec le concours de l’Union européenne avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
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Gratuit et
ouvert A tous !
Pour plus d’informations :

04 92 55 95 44
www.ecrins-parcnational.fr
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De nombreux organismes et associations participent à cet événement organisé par le Parc national des
Ecrins, avec les soutiens de la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas et de la communauté de communes du
Champsaur-Valgaudemar.
Animateurs d’ateliers et prospecteurs naturalistes : Des ambassadeurs ESPRIT PARC NATIONAL :
Bérardie (botanique), Envergures alpines (rapaces), les producteurs « Esprit parc national » et plus
Proserpine (papillons et insectes Alpes du sud), spécialement Les Jardins des Hautes Terres (avec « Lacs,
Flavia (papillons et leur étude en Isère), LPO (ligue rivières et sentiers »), Légumontagne, la Miellerie
de protection des oiseaux, groupe de Gap), Grenha Challet (avec l’apimobile du syndicat d’apiculture),
(Groupe des entomologistes des Hautes-Alpes), Arianta «Flore des Écrins», Paysans des cimes, Les Alaissies,
(escargots), Arnica montana (lichens), Serre-Che nature Laetitia Giroux, Ferme des Gentillons et la miellerie de
(plantes et usages), Fédération départementale de la Gérald Tiron.
pêche, Office national des Forêts, Agence Française
de la Biodiversité, Le laboratoire d’hydrobiologie ARTISTES DE PLEINE NATURE :
de la Dreal PACA, Le Spéléo Club Alpin de Gap, Le collectif « Plantons de l’art », La compagnie
Une pierre sur l’autre (pierres sèches), Naturophonia « Boulons en papillon ».
(audio-naturaliste), Le refuge des animaux (musée de
Saint-Léger-les-Mélèzes), Vesper’Alpes (chauves-souris).
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Commerces, bars
et restaurants au
village, à proximité
de la base de loisirs

23-24
JUIN
2017

AU PROGRAMME
VENDREDI 23 JUIN
18h, rendez-vous à la maison de la vallée
de Pont du Fossé
pour le lancement de l’événement
Présentation et état des connaissances
sur la biodiversité de la commune
ATELIERS NOCTAMBULES
• Point d’écoute oiseaux
• Découverte du monde ultra sonore des chauves-souris
• Prospections rapaces nocturnes
• Papillons et insectes de la nuit (à la base de loisirs et sur un autre site)
Rendez-vous à la Maison du Parc à 20h30 pour l’organisation des co-voiturages

SAMEDI 24 JUIN
6h30 Les sons de la nature : écoute simple et amplifiée de la
montagne printanière (oiseaux, insectes, paysages sonores...) durée 2h30 - réservez vos places - Rendez-vous à la Maison de la
vallée pour co-voiturages.

Rendez-vous à la base de loisirs de
Pont du Fossé
10h - 17h Ateliers et stand d’information en continu

• Observations et découverte de la faune et de la flore aquatique
• La biodiversité à tous les étages : observations, manipulation, jeux...
• Lichens et qualité de l’air
• Espace livres et documentation
• Plantes comestibles et mellifères (balade découverte, départ
toutes les 30 minutes entre 11h et 16h)
• Stand des producteurs de la marque « Esprit parc national »
(miel, génépi, tisanes, eaux florales, etc)
• Sensibilisation au tri des déchets
«Inventaire naturaliste» : tout au long de la journée, les naturalistes
communiqueront leurs observations, permettant de compléter les
connaissances sur les richesses cachées de la faune et de la flore.

Des ateliers de découverte
d’environ 1h30
9h00 A la recherche des escargots.
10h00 Prospections oiseaux forestiers.
10h30 Coléoptères du bois, une biodiversité insoupçonnée
en forêt.
10h30 Atelier botanique.
10h30 Atelier papillons de jour.
11h00 A la recherche des escargots.
11h30 Points d’observation des rapaces diurnes.
12h30 « Synchronies », spectacle tout public
		 poétique, musical et perché par la
		 compagnie « BOULONS EN PAPILLON »
		 Pique-nique convivial, tiré des sacs.
		 Amenez vos spécialités à partager !

13h30 Atelier «Plantons de l’art» (durée 3h) :
Créations de « fétiches » et autres esprits de la nature
à partir d’objets et matériaux collectés sur le site - fabrication et
installation encadrées par trois artistes de la résidence Plantons
de l’art du Musée du Noyer (adultes et enfants de plus de 6 ans,
accompagnés - réservations conseillées).
14h00 Papillons de jour (à la base de loisirs et sur un autre site
avec co-voiturage).
14h30 Atelier botanique.
14h30 La biodiversité des murets de pierres sèches - observations et démonstration de construction d’un mur - réservation conseillée, co-voiturage à partir de la base de loisirs) - Loys
Ginoul («une pierre sur l’autre») - durée 2h30.
15h30 Atelier punaises et autres bestioles.

À la Maison de la vallée
Ouverte samedi toute la journée de 9h à 18h
Expositions « Biodiversité des milieux rupestres », « Plantons de
l’art », livres et documentations
15h30 Rencontres avec les artistes de « Plantons de l’art »,
autour de quelques œuvres créées lors de leur résidence.
17h30 Bilan de la journée : trouvailles et retours d’experts

AVEC LES PRODUCTEURS
« ESPRIT PARC NATIONAL »

Partez à la rencontre des producteurs de
la marque « Esprit Parc national » pour
découvrir leur méthodes d’agriculture.
Sur réservations (places limitées)

• Visite des Jardins des hautes terres à Saint-Michel-de-Chaillol
et démonstration du travail du sol en traction animale avec un étalon
comtois : à 10h pour tous les passionnés de jardins ou 14h30 en famille
et pour les enfants.
• Visite des champs de Légumontagne à Ancelle - Les Faix :
à 17h pour tous publics. Découverte du maraîchage bio de
montagne : visite de la ferme (champs et serres).

Informations et réservations au 04 92 55 95 44
et sur ecrins-de-nature@ecrins-parcnational.fr

