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

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

Mardi 22 août
Observation 

des marmottes
Col de Parquetout 
(Valbonnais), 16h

Se reporter au 18 juillet. 
Balade facile 1h15 aller-retour.

Mardi 29 août
Nuit de la chauve-souris
Cinéma «Les Ecrins», Bourg 

d’Oisans, 20h
21ème nuit de la chauve-souris : 
projecti on du fi lm «Au rythme 
des chauves-souris», de Tan-
guy Stocklé et présentati on des 
populati ons connues en Oisans 
et dans le Valbonnais. Avec un 
garde-moniteur.

Mercredi 30 août
«La famille Croque et 

l’arbre magique»
Maison du Parc du Valbonnais, 

10h
Projecti on d’un fi lm (16 mn) 
réalisé avec les enfants des 
écoles primaires du Valbonnais.
L’aventure de deux peti ts écu-
reuils qui tombent dans le trou 
d’un arbre magique (les enfants 
restent sous la responsabilité 
des parents). 

Les samedi 16 
et dimanche 17 septembre
Journées du Patrimoine

Valjouff rey
Parti cipati on aux journées du 
Patrimoine avec Mémoire Bat-
tante sur le thème du pasto-
ralisme. Animati ons avec les 
gardes-moniteurs. 
En savoir plus : 
memoire-batt ante.fr

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 , Graphisme: www.laligne-illustrati on.fr - Impression : imprimerie des 
Alpes. Photographies Parc nati onal des Écrins : marmott e, criquet, Coulon Mireille ; land art, Guidetti   Georgett e ; zone humide, Dautrey Claude 

; saxifrage à feuilles opposées, Albert Christophe ; lac du Lauzon, Vincent Dominique ; pyrole à feuilles rondes, Nicolas Marie-Geneviève.

Mercredi 2 août
Les métiers de la pierre

Maison du Parc du Valbonnais, 
17h

Rencontre avec Serge Luniaud, 
maître maçon tailleur de pierre 
(Monuments historiques), pour 
découvrir l’art des méti ers de la 
pierre autour d’une projecti on.

Jeudi 3 août
Discrète chevêchette

Maison du Parc du Valbonnais, 
20h

Projecti on du fi lm de Yoan Perié 
sur la plus peti te des chouett es, 
la chevêchett e, échanges avec 
un garde-moniteur. 

Mardi 8 août
Les insectes l’été

Maison des Alpages de Besse-
en-Oisans, 17h

Se reporter au 1er août.
Contacts : Maison des Alpages, 
04 76 80 19 09
www.maisondesalpages-besse.com

Mercredi 9 août
Découverte de la flore 

à Venosc
Rdv devant la mairie de Venosc 

village, 14h
Se reporter au 26 juillet.

Jeudi 10 août
Rencontre au refuge

Refuge de Font Turbat, 17h
Se reporter au 31 juillet.

Jeudi 10 août
Les glaciers

Maison de la Montagne des 
2 Alpes, 18h

A l’épreuve du climat, les gla-
ciers subissent de plein fouet 
l’augmentati on des tempéra-
tures esti vales… Rencontre avec 
un garde-moniteur pour en sa-
voir plus.
Contact : 04 76 80 04 24.

Samedi 12 août
Le lièvre variable

Maison du Parc du Valbonnais, 
20h

Projecti on d’un fi lm de Franck 
Neuveu sur le lièvre variable, 
avec de très belles images iné-
dites. Discussion sur cett e es-
pèce et son suivi dans le Parc 
nati onal des Ecrins avec un 
garde-moniteur. 

Vendredi 18 août
Des gypaètes et 

des hommes
Camping des Faures 

(Valjouff rey), 18h
Film de Mathieu Lelay : ren-
contre et discussion avec un 
garde-moniteur sur le gypaète 
barbu et les autres rapaces pré-
sents dans le parc nati onal des 
Ecrins.

PROGRAMME D’ACCUEIL 
ET DE DÉCOUVERTE

Valbonnais
Oisans

Et aussi...

Musée des minéraux 
et de la faune des Alpes

Place de l’Eglise, 38520 Le Bourg d’Oisans
Tél : 04 76 80 27 54

musee@mairie-bourgdoisans.fr 
Collecti on minéralogique excepti onnelle, 

mise en scène de la faune des Alpes, 
espace d’expositi ons temporaires.

Programme d’animati on pour les 30 ans 
du musée.

Pour en savoir plus (horaires, tarifs)  : 
www.musee-bourgdoisans.fr

POINT D’INFORMATION 
DU PARC

Maison des Alpages
Besse-en-Oisans - Tél : 04 76 80 19 09

maisondesalpages38@orange.f
Ecomusée de l’agropastoralisme en 

Oisans.
Expositi ons, animati ons, projecti ons, 

balades en alpages. 
Pour en savoir plus : 

www.maisondesalpages-besse.com
POINT D’INFORMATION 

DU PARC

Maison du Parc du Valbonnais
12, place Docteur Eyraud, 38740 ENTRAIGUES 
Tél : 04 76 30 20 61  
valbonnais@ecrins-parcnati onal.fr
INFORMATION, EXPOSITION TEMPORAIRE, 
BOUTIQUE (produits et ouvrages du Parc), 
PROJECTION À LA DEMANDE
Ouverte tous les jours en été. 
Du 3 au 7 juillet : 10h-12h et 15h-17h. 
Du 8 juillet au 31 août : 10h-12h et 15h-18h30.
Hors été, possibilité de s’informer en semaine 
au bureau administrati f (à côté). 
ENTRÉE LIBRE

Maison du Parc de l’Oisans
120 rue Gambett a, 38520 LE BOURG D’OISANS
Tél : 04 76 80 00 51 
oisans@ecrins-parcnati onal.fr
INFORMATION, COIN ENFANTS, BOUTIQUE
EXPOSITION PERMANENTE : présentati on 
en image des richesses naturelles de l’Oisans 
et des méti ers de montagne.
SALLE DE PROJECTION : cinéma « Les Ecrins ».
Ouverte du lundi au vendredi 9h-11h et 13h30-
16h, sauf le mercredi après-midi et les jours fériés.
En juillet et août : ouverte tous les jours 
10h-12h et 15h-18h.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
ENTRÉE LIBRE

ete 2017ete 2017

Lundi 14 août

Semaine de la randonnééee
Découverte du milieu naturel au Lauvitel :
Au pré des Selles, à l’arrivée au lac du Lauvitel, 
10h-14h
Rencontre avec un animateur nature du Parc na-
ti onal des Ecrins, qui vous att end pour répondre 
à vos questi ons sur le Parc et ses patrimoines.
Les papillons au Lauvitel (Vénéon)
Au pré des Selles, 14h
Rencontre avec Philippe Francoz, entomologiste 
expert en papillons, pour mieux connaître ces 
compagnons des randonnées esti vales.
Projection-causerie sur les papillons
Cinéma «Les Ecrins», Bourg d’Oisans, 20h
Rencontre avec Philippe Francoz, entomologiste 
spécialiste des papillons : diaporama et présen-
tati on d’une très belle collecti on de papillons.

Sortie nocturne : les papillons du Bourg 
d’Oisans
Rdv devant la maison du Parc, 21h30
Aux abords de la maison du Parc nati onal des 
Ecrins, un rendez-vous «coup de fi let» sur les 
papillons de nuit : captures, identi fi cati on, ... 
Pour mieux les connaître, avec Philippe Francoz, 
entomologiste.

Pour en savoir plus : « Semaine de la Randonnée », 
offi  ce de Tourisme du Bourg d’Oisans -  04 76 80 03 
25 - bourgdoisans.com.



Animations
Sauf menti on contraire, 
les animati ons du Parc 

sont gratuites.

Jeudi 18 mai
La bergère des 

glaces
Cinéma «Les Ecrins», Bourg 

d’Oisans, 20h30
Un fi lm de Stanzin Dorjai Gya, 
Christi ane Mordelet (74 m’), en 
sa présence. 
Une bergère au Ladakh, à plus 
de 5000 m d’alti tude, qui vit 
seule avec son troupeau au mi-
lieu d’une immense montagne 
déserti que. 
Des images aussi rares qu’émou-
vantes, où l’on découvre le rap-
port presque maternel qui lie la 
bergère à ses bêtes. 

Samedi 20 
et dimanche 21 mai

Le Grand Parcours Alpinisme
La Bérarde

8ème éditi on : rencontres, ini-
ti ati ons, en toutes convivia-
lité et sécurité, avec la Fédé-
rati on Française des Clubs 
Alpins de Montagne (FFCAM).
Hébergement possible en refuge. 
Samedi 20 mai : animati ons du 
Parc avec un garde-moniteur.
En savoir plus :  
ff cam38.com - oisans.com

Les Escapades florales
Saint-Christophe en Oisans

Pour parti r à la découverte de 
la fl ore des Alpes dans la vallée 
du Vénéon avec des botanistes, 
une journée d’animati ons au-
tour de la fl ore. Parti cipati on du 
Parc nati onal des Ecrins.
En savoir plus : montagne-oisans.com 
www.berarde.com 
www.la-cordee.com

Dimanche 9 juillet
Observation des rapaces 
Rdv 6ème virage au-dessus du ha-
meau du Perron, à Clavans, 16h

Rencontre avec un garde-moni-
teur dans la vallée du Ferrand pour 
observer les rapaces : les vautours 
sont très souvent au rendez-vous, 
aigles et gypaètes parfois ! 

Mercredi 12 juillet
Bouquetins

Maison du Parc du Valbonnais, 
20h

Le dernier fi lm de Claude An-
drieux, réalisé en parti e dans le 
parc nati onal des Ecrins (Brian-
çonnais) avec un garde-moni-
teur (Eric Vannard). Projecti on 
suivie d’un temps d’échanges 
avec un garde-moniteur.

Jeudi 13 juillet
Les jeudis des refuges 

de l’Oisans
Refuge des Clots, Mizoen, 

13h30
Avec un garde-moniteur, partez 
à la découverte du peti t monde 
fourmillant des insectes dans 
un environnement préservé.
Du 6 juillet au 31 août, chaque 
jeudi les gardiens de refuge de 
l’Oisans vous proposent une 
animati on. 
Repas et nuitée possibles : re-
fuge des Clots  - 06 41 66 40 80 .
En savoir plus : 
/montagne-oisans.com

Samedi 10 juin

Mardi 18 juillet
Observation 

des marmottes
RDv au parking du col de Par-

quetout (Valbonnais), 16h
Rencontre avec un garde-moni-
teur sur l’alpage du Colombier, 
observati on facile pour toute la 
famille !  
Balade facile 1h15 aller-retour.
150 m de dénivelée positi ve.

Mardi 18 juillet
Découverte de la faune au 
Musée de Bourg d’Oisans

Musée de Bourg d’Oisans, 17h
Rendez-vous avec un animateur 
«Nature» du Parc pour décou-
vrir les parti cularités des es-
pèces montagnardes ! 
Contacts : maison du Parc de l’Oisans 
ou Musée des minéraux et de la 
faune des Alpes - 04 76 80 27 54 - 
www.bourgdoisans.fr

Mercredi 19 juillet
Découverte du Parc 
national des Ecrins

Maison du Parc du Valbonnais, 20h
Projecti on-causerie sur le Parc 
et ses patrimoines, les missions 
et les acti ons menées par l’éta-
blissement public. 
Avec un garde-moniteur qui ré-
pondra à toutes vos questi ons.

Jeudi 20 juillet
L’influence des glaciers sur 
les paysages de l’Oisans
Maison de la Montagne des 

2 Alpes, 18h
Découvrez de quelle ma-
nière les glaciers ont façon-
né les 6 vallées de l’Oisans !
Un peu de géographie, d’his-
toire et de nombreuses idées 
de randonnées pour découvrir 
comment ces géants de glace 
ont modelé les paysages depuis 
des millénaires (et conti nuent 
de le faire !). Avec Thierry Che-
vallier, garde-moniteur, 100 
personnes maximum.
Contacts : Maison du Parc de 
l’Oisans - 04 76 80 00 51 - 
oisans@ecrins-parcnati onal.fr, 
www.ecrins-parcnati onal.fr
ou Maison de la Montagne des 2 
alpes - 04 76 80  04 24.

Vendredi 21 juillet
L’influence des glaciers 

sur les paysages de 
l’Oisans

Salle communale de Villard 
Reymond, 20h

Découvrez de quelle ma-
nière les glaciers ont façon-
né les 6 vallées de l’Oisans !
De la géographie, de l’histoire et 
des idées de randonnées pour 
découvrir comment ces géants 
de glace modèlent les paysages 
depuis des millénaires. Avec un 
garde-moniteur.

Dimanche 23 juillet
Fête des guides de l’Oisans 
Saint-Christophe-en-Oisans et 

La Bérarde
Le rendez-vous traditionnel 
avec les guides de haute 
montagne du Vénéon.
Avec les gardes-moniteurs du 
secteur de l’Oisans.
En savoir plus : offi  ce du Tou-
risme de Saint-Christophe-en-
Oisans 
04 76 80 50 01
www.berarde.com

Mardi 25 juillet
Découverte de la flore 

au col d’Ornon
Rdv stati on du Col d’Ornon, Plan 

du Col (en bas du téleski), 14h
Rencontre avec un garde-mo-
niteur, pour une initi ati on à la 
botanique autour de la stati on 
du Plan du Col. 

Mercredi 26 juillet
Découverte du Parc 
national des Ecrins

Camping des Faures
(Valjouff rey), 18h

Projecti on-causerie, se reporter 
au 19 juillet.

Mercredi 26 juillet
Découverte de la flore 

à Venosc
Rdv devant la mairie de Venosc 

village, 14h
Rencontre avec un garde-mo-
niteur, pour une initi ati on à la 
botanique sur le circuit du pa-
trimoine de Venosc.
Sur inscripti on à l’offi  ce de Tou-
risme de Venosc - 04 76 80 06 82 
www.venosc.com

Mercredi 26 juillet
La route des 

savoir-faire de l’Oisans, 
en nocturne

Bourg d’Oisans, 16h-22h
Rencontre en nocturne des 
arti sans, des agriculteurs, des 
acteurs locaux et des struc-
tures d’accueil adhérents de 
«La Route des savoir-faire».
«La route des savoir-faire» : 
un iti néraire à composer vous-
même au gré de vos envies ! 
En savoir plus : 
route-savoir-faire-oisans.fr

Dimanche 30 juillet
Découverte de la flore à 

Villard-Notre-Dame
Rdv mairie de Villard-Notre-

Dame, 8h
Sorti e à la journée avec un 
garde-moniteur, pour parti r à la 
découverte de la fl ore et des ac-
ti ons du Parc autour du village 
de Villard-Notre-Dame. Prévoir 
pique-nique, boisson, équipe-
ment de randonnée. 

Lundi 31 juillet
Rencontre au refuge

Refuge de Font Turbat, 18h
Soirée «causerie» au refuge 
de Font Turbat : présenta-
ti on du parc nati onal des 
Écrins, la faune, la fl ore et le 
méti er de garde-moniteur 
en France et dans le monde.
Repas et nuitée possibles, 
payants (tarifs, inscripti ons : re-
fuge de Font Turbat - 04 76 30 
29 23). Accès : 3h1/2 de marche 
à parti r du Désert en Valjouf-
frey, 900 m de dénivelée.

Lundi 31 juillet
Journée mondiale des 
gardes : rendez-vous 

avec un garde
Cascade de la Pisse, 11h

Depuis 2007, le 31 juillet est 
la journée mondiale des «ran-

Expositions
L’alpinisme d’hier et d’au-
jourd’hui au Pays de la Meije, 
les 50 ans d’un refuge mythique
Expositi on réalisée à l’occasion des 50 
ans de la reconstructi on du refuge du 
Promontoire : quelques moments de 
vie intense vécus au Pays de la Meije.
Réalisati on Fred Chevaillot, avec 
de nombreuses conti buti ons, sous 
la coordinati on de Frédi Meignan, 
gardien du refuge.
Maison du Parc de l’Oisans

Faune arctique
Photographies de Bernard 
Couturier. Géologue, professeur 
à l’université, Bernard Couturier 
parcourt la planète depuis 30 ans 
pour des études et experti ses de 
géologie appliquée. Devenu guide 
polaire, du Spitzberg au Groen-
land, en passant par la Laponie et 
l’Islande, il est aussi photographe. 
Maison du Parc du Valbonnais

Rencontre avec Mickaël, animateur 
nature du Parc nati onal des Ecrins, 
qui répondra à vos questi ons sur le 
Parc et ses patrimoines. De 10h à 14h.
Oisans
Lauvitel, Pré des Selles :
Tous les lundis du 3 juillet au 28 août
Plat (vallon) des Etançons :
Les jeudis 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août
Le Carrelet, abords du refuge :
Les jeudis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août
Valbonnais
Certains mardis du 8 juillet au 29 août à 
la Cascade de la Pisse (Valjouffrey) ou la 
cascade de Confolens (Le Périer). Se ren-
seigner à la maison du Parc (Entraigues). 

Rendez-vous
avec un garde

gers» (gardes nature), the Wor-
ld Ranger Day. Découverte de la 
faune, de la fl ore et du méti er 
de garde dans un Parc nati onal. 
En savoir plus : 
g a r d e s n a t u r e d e f r a n c e . e s -
paces-naturels.fr
www.internati onalrangers.org

Mardi 1er août
Les insectes l’été

Maison de la Montagne à la 
Bérarde, 20h30

Projecti on-causerie avec un 
garde-moniteur sur les inver-
tébrés : papillons, criquets, 
abeilles et mouches... qui 
peuplent nos journées - et nos 
soirées – d’été. 
Contacts : maison du Parc de l’Oi-
sans ou Maison de la Montagne 
de La Bérarde - 04 76 80 50 01.

Certains mardis du 8 juillet au 29 août à 
la Cascade de la Pisse (Valjouffrey) ou la 
cascade de Confolens (Le Périer). Se ren-
seigner à la maison du Parc (Entraigues). 

Vendredi 21 juillet

Atelier créati f

A l’aide de matériaux col-
lectés dans la nature (bois, 
feuilles, herbes, cailloux, 
fl eurs, écorces), créati on 
d’objets que les enfants rem-
porteront avec eux.
Maison du Parc du Valbonnais : 
Tous les mercredis du 12 juillet 
au 23 août, 10h.

Maison du Parc de l’Oisans :
Les mardis 18 et 25 juillet ; 1er et 
8 août, à 10h.
Inscripti ons auprès des maisons 
du Parc (Oisans ou Valbonnais 
selon la date). 
Avec Muriel Billard, animatrice. 
Parti cipati on 2 euros.

C'estpour les enfants

Avec Muriel Billard, animatrice. 

alpes - 04 76 80  04 24.

Mardi 18 juillet
Observation 

des marmottes
RDv au parking du col de Par-

quetout (Valbonnais), 16h
Rencontre avec un garde-moni-


