
DÉCOUVREZ
AUSSI  :

Une marque inspirée par la nature, att ribuée à des produits 
agricoles et des prestati ons touristi ques élaborés dans les 
10 parcs nati onaux de France, qui contribuent à préserver 

la biodiversité et les paysages.
Dans les Ecrins :

produits de la ruche, légumes, confi tures, jus de fruits, 
sirops, viande, ti sanes… Gîtes et chambres d’hôtes et hôtels, 

sorti es et séjours de découverte.

Découvrez tous les produits et services :
www.espritparcnati onal.com

PROGRAMME D’ACCUEIL 
ET DE DÉCOUVERTE

Embrunais

Maison du  Parc de l'Embrunais
Les Aubergeries, 05380 CHÂTEAUROUX-LES-ALPES
Tél : 04 92 43 23 31 
embrunais@ecrins-parcnati onal.fr
INFORMATION, EXPOSITION TEMPORAIRE, 
PROJECTIONS, BOUTIQUE
Ouverte toute l’année lundi, mardi et jeudi : 
10h-12h et 14h-17h.
Du 01/07/2017 au 31/08/2017 : du lundi au same-
di 9h-12h et 15h-18h.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
ENTRÉE LIBRE

Tour Brune
Tour Brune, ancien Archevéché, 05200 EMBRUN 
Tél : 04 92 43 49 48 

INFORMATION, EXPOSITION TEMPORAIRE, 
PROJECTIONS, BOUTIQUE
Muséographie animée (vidéos, bornes) sur 
les paysages de l’Embrunais. La géologie, 
l’histoire glaciaire, les usages de l’homme qui 
modifi ent le paysage. Livrets de visite pour 
les enfants.
Ouverte WE de mai, juin et septembre : 10h-12h 
et 14h-18h.
Du 01/07/2017 au 31/08/2017 : du mardi au 
samedi 10h-12h et 14h-18h. Fermé les dimanches 
et lundis. Le reste de l’année sur rendez-vous 
(classes, groupes).
ENTRÉE LIBRE

Centre d’accueil des Gourniers
Les Gourniers, 05160 RÉALLON
Tél : 04 92 44 30 36
INFORMATION, DOCUMENTATION,
EXPOSITION, BOUTIQUE
Ouvert du 01/07/2017 au 31/08/2017 : 
tous les jours 10h-12h et 14h-18h, sauf 
samedi et lundi.
Fermé le reste de l’année.
ENTRÉE LIBRE

Agenda complet mis à jour 
au fi l des nouveautés :
www.ecrins-parcnati onal.fr

ete 2017ete 2017

Samedi 19 août
Comptage des vautours 

fauves
Opérati on internati onale 
de recensement des vau-
tours sur leurs dortoirs.
Le public est invité à se joindre 
aux professionnels pour inven-
torier les oiseaux. 
Avec les gardes-moniteurs de 
l’Embrunais, se renseigner sur 
l’heure et le lieu de rdv (maison 
du Parc).

Mardi 22 août
Paysages en construc-

tion
Maison du Parc de l’Embrunais, 

Châteauroux-les-Alpes, 18h
Les paysages contribuent à l’at-
trait du massif des Ecrins. Mais 
de quelles histoires sont-ils le 
résultat ? Naturelles, ou hu-
maines ?.. Avec la chargée de 
mission «expositi ons et inter-
prétati on» du Parc.

Jeudi 24 août
Les lacs sentinelles

Tour Brune, à Embrun, 18 h
Le réseau des «lacs senti nelles» 
a pour objecti f de comprendre 
l’évoluti on des lacs d’alti tude. 
Présentati on des acti ons de 
suivi menées par le Parc. Avec 
Claire Bazoge, garde monitrice 

membre du groupe 
“Lacs senti nelles”.

Vendredi 25 et 
samedi 26 août

Suivi de la migration des 
bondrées apivores

Rdv maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 8h30

Observati on deux mati nées de 
suite, sur postes fi xes. Fin de 
l’opérati on de suivi vers 13h, pi-
que-nique collecti f ti ré du sac.
Prévoir jumelles si vous en avez, 
annulati on en cas de mauvais 
temps. Avec un garde-moniteur.

9 et 10 septembre 
19ème foire bio Génépi d’Embrun

Plan d’eau d’Embrun,
toute la journée

19ème éditi on. Les gardes-mo-
niteurs du Parc nati onal seront 
présents comme chaque année 
pour répondre à vos questi ons 
sur le Parc, ses patrimoines et 
leurs missions. Projecti on-cau-
serie autour des protocoles de 
veille sur l’évoluti on climati que 
et ses conséquences, expositi on.
En savoir plus : 
www.genepi-foire-bio.com

Dimanche 8 octobre
Comptage international 

des gypaètes barbus
Rdv maison du Parc de 
l’Embrunais, Château-

roux-les-Alpes, 9h
Dans toutes les Alpes, le même 
jour... Parti cipez au comptage 
des gypaètes barbus ! Opéra-
ti on internati onale pilotée par 
l’Internati onal Bearded Vulture 
Monitoring, ouverte à tous. L’oc-
casion de découvrir le plus grand 
rapace d’Europe, en contribuant 
à mieux le connaître. 

Claire Bazoge, garde monitrice 
membre du groupe 
“Lacs senti nelles”.

Parti cipez aux missions du Parc nati onal : faites un don ! 
www.ecrins-parcnati onal.fr/soutenez-le-parc

Réalisati on avril 2017 : parc nati onal des Ecrins, service communicati on - Maquett e : www.laligne-illustrati on.fr - Impression : imprimerie des Alpes.
Photographies Parc nati onal des Écrins : bouqueti ns, Quellier Hélène.

Expositions
Du crépuscule à l’aube

Nouvelle expositi on photographique : 
une autre manière de vivre les Ecrins : la 
nuit ! Du coucher de soleil au lendemain 

mati n, bivouac, refuges, faune, ciels 
étoilés... Une invitati on au voyage.

Tour Brune (Embrun).

La vie sauvage au quotidien
Expositi on qui rassemble une trentaine 
d’images réalisées par les gardes-moni-

teurs des 10 parcs nati onaux au cours 
de leurs diff érentes missions de terrain, 

en naturalistes chevronnés.
Maison du Parc, Châteauroux-les-Alpes.

Digiscopie
Photographies d’oiseaux de Damien 

Combrisson, garde-moniteur, réalisées 
en associant longue-vue et 

appareil photo.
Centre d’accueil des Gourniers, Réallon.



Fête de la Nature 2017 : 
- les amphibiens de la plaine 

sous le Roc d’Embrun -
Samedi 20 mai

Rdv parking de la gare 
d’Embrun, 9h

Découverte des prin-
cipaux amphibiens de 
la plaine sous le Roc 

d’Embrun, avec Damien 
Combrisson, garde-mo-

niteur.
«Fréquence Grenouille» 
: manifestati on nati onale 
sur les zones humides, pour en 

savoir plus : 
www.reseau-cen.org/fr/

les-operati ons-nati onales/fre-
quence-grenouille 

Programme détaillé à venir : 
www.tourisme-embrun.com
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Animations
Sauf menti on contraire, les ani-
mati ons du Parc sont gratuites.

Samedi 6 mai
Suivi des oiseaux 

migrateurs 
sur le lac 

de Serre-Ponçon
Rdv au bout du parking du plan 

d’eau d’Embrun, 9h
Découverte de la migrati on des 
oiseaux à parti r des berges du lac 
de Serre-Ponçon. Avec Damien 
Combrisson, garde-moniteur.

Du 13 mai au 14 mai
Rendez-vous avec la 

faune sauvage à Crots
Village de Crots

2ème éditi on du «Rendez-vous» 
organisé par la commune de 
Crots. 1ères rencontres des 
photographes animaliers des 
Hautes-Alpes. Expositi ons et 
conférences autour de la faune 
sauvage. Ateliers proposés par 
les gardes-moniteurs.
Contact, mairie de Crots  :
04 92 43 13 05
mairie.crots@wanadoo.fr

Mardi 11 juillet
La faune du Parc

Maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 18h

Rencontre avec une garde-moni-
trice : découverte en images de 
la faune sauvage présente dans 
le parc nati onal des Ecrins. Avec 
Mireille Coulon, garde-monitrice.

Jeudi 13 juillet
La marmotte alpine

Tour Brune, à Embrun, 18 h
Espèce emblémati que de nos 
montagnes, la marmott e vit au 
rythme des saisons. 
Venez découvrir son habitat, 
ses mœurs et ses moyens de 
préventi on face aux dangers qui 
la menacent. Avec Claire Ba-
zoge, garde-monitrice.

Vendredi 14 juillet
Fête de l’amontagnage

Les Gourniers, Réallon, 
à parti r de 5h.

Retrouvailles en alpage pour la 
fête de la transhumance. Bé-
nédicti on des troupeaux avec 
messe en plein air, repas ti ré 
du sac. Départ des troupeaux 
de vaches à parti r de 5 h (pos-
sibilité de monter plus tard à 
l’alpage) . Avec les gardes-moni-
teurs du secteur de l’Embrunais.
Contact : offi  ce de Tourisme du 
Savinois Serre-Ponçon 
04 92 44 31 00
www.savinois.com

Mardi 18 juillet
A la découverte du génépi, 
avec un producteur local

Maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 18h

Eric François, producteur, initi a-
teur de la culture du génépi en 
France en 1985, présente cett e 
plante mythique : son milieu 
naturel, sa culture et ses uti lisa-
ti ons actuelles et à venir.

Jeudi 20 juillet
Les bouquetins 
au téléphone

Tour Brune, à Embrun, 18 h
Présentati on de l’espèce, ré-
introduite dans le massif des 
Ecrins, et du programme de sui-
vi basé sur la capture et la pose 
de colliers GPS. Résultats actua-
lisés et toujours surprenants… 
Avec Michel Bouche, technicien 
du secteur de l’Embrunais.

Mardi 25 juillet
Les glaciers des Ecrins, 

en sursis ?
Maison du Parc de l’Embrunais, 

Châteauroux-les-Alpes, 18h
Les glaciers subissent de plein 
fouet l’augmentati on des tem-
pératures esti vales… 
Que deviendront-ils? Rencontre 
avec le pilote du programme de 
suivi «glaciers», Marti al Bou-
vier, garde-moniteur.

Jeudi 27 juillet
Les sentinelles du climat
Tour Brune, à Embrun, 18 h

Tour d’horizon des acti ons re-
lati ves au suivi du changement 
climati que (glaciers, lacs d’alti -
tude, alpages, ...). 
Avec Olivier Lefrançois, 
garde-moniteur.

Vendredi 28 juillet
Rencontre avec un garde 
au gite des Charançons
Châteauroux-les-Alpes, 18h

Au gite des Charançons (vallée 
du Rabioux), venez rencontrer 
un garde-moniteur pour échan-
ger sur le Parc des Ecrins et les 
méti ers du Parc. 
Contact : gîte auberge des Cha-
rançons - 04 92 24 22 98 - ou 
06 70 15 29 23
www.gite-en-ecrins.com

Mardi 1er août
Les invertébrés

Maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 18h

Découverte du monde foison-
nant et parfois très étonnant 
des invertébrés (insectes et 
autres peti tes bêtes), autour 
d’un diaporama. Avec Donovan 
Maillard, chargé de mission «in-
vertébrés du Parc.

Jeudi 3 août
Les chauve-souris

Tour Brune, à Embrun, 18 h
Maîtresses de la nuit ! Une ren-
contre pour apprendre à mieux 
connaître ces peti ts mammifères 
inoff ensifs et méconnus. 
Avec Mireille Coulon, garde-mo-
nitrice.

Vendredi 4 août
Projection de films 
nature en plein air

Hameau des Gourniers, 
Réallon, 21h

Projecti on en plein air 
de deux nouveaux fi lms :  
«Bouqueti n» de Claude Andrieux : 
découverte de l’animal sur son 
terrain de prédilecti on, la verti ca-
lité. Filmé dans le Briançonnais.
«Une vie de lièvre variable», de 
Franck Neveu : présente des images 
inédites de l’animal. Timide, discret, 
quasi-invisible, le blanchon laisse de 
nombreuses traces... 

Mardi 8 août
Les sentinelles du 

climat
Maison du Parc de l’Em-
brunais, Château-

roux-les-Alpes, 18h
Se reporter au 27 
juillet...

Jeudi 10 août
Les glaciers des Ecrins, 

en sursis ?
Tour Brune, à Embrun, 18 h

Se reporter au 25 juillet...

Vendredi 11 août
Rencontre avec un garde 
au gîte des Charançons

Gite des Charançons, 
Châteauroux-les-Alpes, 18h

Se reporter au 28 juillet...
Contact : gîte auberge des Cha-
rançons - 04 92 24 22 98 
ou 06 70 15 29 23
www.gite-en-ecrins.com

Mardi 15 août
A la découverte des 
abeilles sauvages

Maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 18h

Il existe environ 964 espèces 
d’abeilles en France. Venez 
découvrir cett e biodiversité in-
soupçonnée avec Bernard Frin 
(Groupement des Entomolo-
gistes des Hautes-Alpes ; Ob-
servatoire des Abeilles).

Jeudi 17 août
Le fantôme des neiges 

enfin démasqué !
Tour Brune, à Embrun, 18 h

Découverte du lièvre variable, ani-
mal discret, nocturne, silencieux 
et homochrome (miméti sme).
Présentati on du suivi mis en 
place par le Parc avec les derniers 
résultats. 
Avec le technicien “Patrimoines” 
du secteur de l’Em-
brunais.

Mardi 8 août
Les sentinelles du 

Maison du Parc de l’Em-

Jeudi 10 août
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du secteur de l’Em-

d’Embrun, avec Damien 
Combrisson, garde-mo-

«Fréquence Grenouille» 
: manifestati on nati onale 

Rendez-vous avec un
garde-moniteur

Tous les jeudis du 13 juillet au 24 
août 2017
Chapelle Saint-Marcellin, Réallon, 
à parti r de 9h
Après 45 minutes de marche facile 
depuis le hameau des Gourniers, ve-
nez rencontrer un garde-moniteur !
Il est présent toute la journée au-
tour de la chapelle Saint-Marcellin 
pour répondre à vos questi ons sur 
la faune, la fl ore et le Parc nati onal.

Projecti ons à

à la Maison du Parc
Du lundi au samedi, en juillet-août
Maison du Parc de l’Embrunais, 17h
Projecti on d’un fi lm nature ou 
montagne pour tout public. Après 
la randonnée, venez découvrir une 
nouvelle facett e de la montagne et 
du parc nati onal des Ecrins !

teurs du secteur de l’Embrunais.
Contact : offi  ce de Tourisme du 


