
Mardi 29 août
Une vie de lièvre variable

Centre d’accueil du Lautaret, 17h
A parti r du fi lm de Franck ne-
veu, rencontre en images avec 
cett e espèce parti culièrement 
discrète et présentati on des sui-
vis scienti fi ques réalisés dans le 
Parc. Avec un garde-moniteur.

Jeudi 31 août
Fruits de montagne

Centre d’accueil du Casset, 17 h
Myrti lles, cynorhodon, épine-vi-
nett e et autres peti ts fruits... La 
montagne recèle mille délices, 
découvrez-les ! Avec un garde 
moniteur.

Mardi 25 juillet
Histoires de marmottes

Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au jeudi 13 juillet.

Mardi 25 juillet
Histoire géologique des Alpes
Centre d’accueil du Casset, 17h30

Se reporter au vendredi 21 juillet.

Jeudi 27 juillet
Fleurs de montagne

Centre d’accueil du Casset, 17h
Se reporter au mardi 4 juillet.

Jeudi 27 juillet
Alpages sentinelles

Cinéma Le Lumière, 
Le Monêti er-les-Bains, 21h

Au travers de témoignages 
d’éleveurs, de bergers et de 
techniciens, ce fi lm de Xavier 
Peti t présente ce dispositi f 
d’observati on des alpages. Pro-
jecti on avec un garde-moniteur.

Vendredi 28 juillet
Les Floralies : «Petites 

plantes et haute montagne» 
Maison de la montagne, 

Serre-Chevalier 1400, 17h
Conférence avec Cédric Den-
tant, botaniste au Parc nati onal 
des Écrins. 

Lundi 31 juillet
Le «World Ranger Day»
Rdv au pont des Boussardes, Le 

Monêti er-les-Bains, 20h30
Journée mondiale des «ran-
gers», l’occasion de découvrir 
les missions des gardes-mo-
niteurs du Parc nati onal des 
Écrins : inventaire acousti que 
de chauve-souris. En extérieur, 
prévoir des habits chauds.
Pour en savoir plus : 
gardesnaturedefrance.espaces-naturels.fr
www.internati onalrangers.org

PROGRAMME D’ACCUEIL 
ET DE DÉCOUVERTE

Brianconnais

Centre d’accueil du Casset
Le Casset, 05220 LE MONÊTIER-LES-BAINS
Tél :  04 92 24 53 27 
ACCUEIL, INFORMATION, EXPOSITION, 
PROJECTIONS, ANIMATIONS, BOUTIQUE.
Juillet-août  : ouvert tous les jours 13h30-19h.
ENTRÉE LIBRE

Centre d’accueil du Lautaret
Col du Lautaret
Tél : 04 92 24 49 74 
ACCUEIL, INFORMATION, EXPOSITIONS, 
BOUTIQUE, PROJECTIONS,  ANIMATIONS
Ouvert tous les jours de mi-juin à mi-septembre : 
10h-18h.
ENTRÉE LIBRE

Brianconnais
ete 2017ete 2017

Animations
Toutes les animati ons 
du Parc sont gratuites.

à parti r de 6 ans

Tous les mardis du 4 juillet 
au 29 août

Des mômes et des piafs
Maison du Parc de Briançon, 

10h30 à 12h30
A la rencontre des oiseaux pour 
découvrir leurs secrets. 
Avec Samuel Loire, animateur 
nature, 15 places.

Mardi 11 juillet 
La géologie, un jeu d’enfants !
Centre d’accueil du Casset, 16h
Atelier de découverte de roches 
et de fossiles. 
Centre Briançonnais de Géolo-
gie Alpine. 
15 places.

Les ateliers
Sur inscripti on : maison du Parc 
de Briançon ou centres d’accueil 
(Casset, Lautaret). Parti cipati on de 
2 euros par personne (sauf ateliers 
croquis et aquarelles).

Les mercredis 26 juillet, 
9 et 23 août

Brico nature
Maison du Parc de Briançon, 

14h à 16h
Avec des pommes de pin, ron-
delles de bois, feuilles, fl eurs 
ou des matériaux recyclés... 
Réalise toi-même ta créati on et 
repars avec elle. Outi ls et ma-
tériaux adaptés aux enfants, 
fournis.
Avec Tati a Tabainet, 10 places.

Centre d’accueil du Lautaret
Art, nature et montagne, 

10h à 12h
A parti r d’une lecture de pay-
sage sensoriel, créati on de pe-
ti tes œuvres d’art éphémère. 
A la découverte du minuscule,

14h à 16h
Arrêtons le temps, changeons 
d’échelle pour découvrir des 
trésors au ras du sol. 
Avec Samuel Loire, animateur 
nature, 15 places.

Tous les dimanches, 
du 2 juillet au 27 août
Le goûter sauvage

Centre d’accueil du Casset, 
14h à 16h

Sorti e gourmande : cueilleurs et 
curieux, venez vous balader à la 
rencontre des saveurs sauvages ! 

Le trésor du naturaliste
Centre d’accueil du Casset, 

10h à 12h
Balade accompagnée aux 
abords du Casset. 
Avec Samuel Loire, animateur 
nature, 15 places.

Les vendredis 14 et 28 juillet 
11 et 25 août

Histoires de marmottes
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au jeudi 13 juillet.

Histoire géologique 
Centre d’accueil du Casset, 17h30

Se reporter au vendredi 21 juillet.

les arêtes de la Meije. Tout en 
suivant les travaux, le fi lm pré-
sente les débats qui ont secoué 
le milieu alpin à cett e occasion. 
Avec un garde-moniteur.

Jeudi 20 juillet
Les glaciers

Centre d’accueil du Casset, 17h
Se reporter au mardi 11 juillet.

Vendredi 21 juillet
Sortie géologique

Rdv centre d’accueil du Lautaret 
de 11h à 14h

Découverte de roches sur le 
terrain, aux alentours du col du 
Galibier, témoin majeur du phé-
nomène de collision qui a don-
né naissance aux Alpes.
Contact : Centre Briançonnais de 
Géologie Alpine - 06 45 83 61 28. 
Prévoir vêtements chauds, eau, 
pique-nique. 
Tarif : 2 euros par personne.

Vendredi 21 juillet
Histoire géologique

des Alpes
Centre d’accueil du Lautaret, 17h30
Diaporama présentant les étapes 
de l’histoire des Alpes dont de 
nouveaux chapitres conti nuent 
de s’écrire. Avec le Centre Brian-
çonnais de Géologie Alpine.

Mardi 1er août
Les vautours

Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Découverte en images de ces ra-
paces qui reconquièrent le mas-
sif des Écrins depuis quelques 
années. Avec un garde-moniteur.

Mercredi 2 août
Têtes de piafs et tas de 

bestioles
Centre d’accueil du Casset, 17 h
Histoires de Mr Picpic et Mlle 
Tamtam, de Cuculus le coucou, 
de Malin le renard... Venez vivre 
leur vie de tous les jours. Spec-
tacle tout public de Michel Phisel, 
responsable du Centre de Soin de 
la Faune Sauvage «Aquila 0405».

Jeudi 3 août
Chamois et autres

bêtes à cornes
Centre d’accueil du Casset, 17 h
Se reporter au jeudi 6 juillet.

Jeudi 3 août
Discrète chevêchette

Cinéma Le Lumière, 
Le Monêti er-les-Bains, 21h

Film documentaire de Yoann 
Périé à la découverte de la plus 
peti te chouett e d’Europe : 60 
grammes de génie. Avec un 
garde-moniteur.

Mardi 8 août
Fleurs de montagne

Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au mardi 4 juillet.

Jeudi 10 août
Histoires de marmottes

Centre d’accueil du Casset, 17 h
Se reporter au jeudi 13 juillet.

Jeudi 10 août
Lacs sentinelles
Cinéma Le Lumière, 

Le Monêti er-les-Bains, 21h
Le fi lm de Claude Andrieux nous 
plonge dans ces miroirs d’alti tude. 
Lieux de vie et  sources quasi iné-
puisables d’informati ons. Projec-
ti on avec un garde-moniteur.

Vendredi 11 août
Contes et musique de la nature
Centre d’accueil du Casset, 17 h
L’ensemble «Des Si Déments» 
alterne ses mélodies acous-
ti ques et musicales du monde 
enti er aux histoires de nature. 
Pour animer les oreilles et 
l’imaginati on après une journée 
en montagne !

Mardi 15 août
Les vautours

Centre d’accueil du Lautaret, 17 h
Se reporter au mardi 1er août. 

Mardi 15 août
Histoire géologique des Alpes
Centre d’accueil du Casset, 17h30
Se reporter au vendredi 21 juillet.

Jeudi 17 août
Les mélèzes et autres arbres
Centre d’accueil du Casset, 17 h
Rencontre buissonnière avec un 
garde-moniteur à la découverte 
des sous-bois, clairières et lisières. 

Jeudi 17 août
Bouquetin

Cinéma Le Lumière, 
Le Monêti er-les-Bains, 21h

Se reporter au jeudi 13 juillet. 
Mardi 22 août

Histoires de marmottes
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au jeudi 13 juillet.

Jeudi 24 août
Les glaciers

Centre d’accueil du Casset, 17h
Se reporter au mardi 11 juillet.

Jeudi 24 août 
Des gypaètes 
et des hommes

Cinéma Le Lumière, 
Le Monêti er-les-Bains, 21h

Un fi lm de Mathieu Le Lay : 
voyage en plein ciel avec l’oiseau 
mythique des Alpes, le gypaète 
barbu. Avec un garde-moniteur.

gardesnaturedefrance.espaces-naturels.fr

Samedi 24 juin
16ème Nuit des refuges

Refuge du Pavé, 18 h
Les refuges des Hautes-Alpes 
ouvrent leurs portes. L’occasion 
de rencontrer un garde-moni-
teur sur la thémati que des lacs 
d’alti tude.
Nuitée et repas possibles sur ré-
servati on : refuge du Pavé,
04 92 24 88 03
refugedupave.ff cam.fr/

Mardi 4 juillet
Fleurs de montagne

Centre d’accueil du Lautaret, 17 h
Avec plus de 2 000 espèces, dont cer-
taines rares et protégées, les Écrins 
recèlent des merveilles. Découverte 
en images, avec un garde-moniteur.

Jeudi 6 juillet
Chamois et autres

bêtes à cornes
Centre d’accueil du Casset, 17 h
Rencontre avec un garde-moni-
teur, autour d’un diaporama, sur 
le chamois et le bouqueti n, deux 
espèces emblémati ques du Parc.

Jeudi 6 juillet
Entre chiens et loups

Cinéma Le Lumière, 
Le Monêti er-les-Bains, 21h 

Avec le retour du loup, des solu-
ti ons pour protéger les troupeaux 
doivent être mises en œuvre. Des-
cripti ons des interacti ons entre 
chiens « patous » et loups au 
travers d’interviews et commen-
taires. Projecti on du fi lm de Sylvain 
Menoud, avec un garde-moniteur.

Mardi 11 juillet
Les glaciers

Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Les glaciers des Écrins subissent 
de plein fouet le changement 
climati que. État des lieux, avec 
un garde-moniteur.

Jeudi 13 juillet
Histoires de marmottes

Centre d’accueil du Casset, 17 h
Que devient la marmott e en 
hiver ? De quoi se nourrit-elle ? 
Quels sont ses cycles de vie au 
fi l des saisons ?... Réponses et 
commentaires en images, avec 
un garde-moniteur.

Jeudi 13 juillet
Bouquetin

Cinéma Le Lumière, 
Le Monêti er-les-Bains, 21h 

Le dernier fi lm de Claude An-
drieux : au fi l des saisons, à la 
découverte du seigneur des 
cimes, tourné en grande parti e 
dans le Parc nati onal des Écrins. 
Projecti on avec un garde-moniteur.

Mardi 18 juillet
Bouquetins et autres 

bêtes à cornes
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au jeudi 6 juillet.

Jeudi 20 juillet
La nouvelle cabane de l’Aigle

Cinéma Le Lumière, 
Le Monêti er-les-Bains, 21h 

Projecti on du fi lm de Claude 
Andrieux sur la reconstructi on 
du refuge de l’Aigle, situé sous 

Histoires de marmottes
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au jeudi 13 juillet.

Pour tous publics

Expositions
Art & nature

Une sélecti on d’œuvres d’arti stes 
naturalistes inspirés des terri-
toires et paysages du Parc des 

Écrins
Maison du Parc de Briançon.

La faune dans son écrin
Une trentaine de clichés d’animaux 

des Écrins, réalisés et commentés 
par des gardes-moniteurs 

du Parc nati onal.
Centre d’accueil du Lautaret.

Les glaciers
Sophia, Vincent et leur fi ls 

Antonin font leur première 
randonnée glaciaire avec un 

guide de haute-montagne. Au 
fi l de l’iti néraire, ils découvrent 

cet univers glaciaire…  Créati on, 
histoire et évoluti on des glaciers, 

expositi on nouvelle.
Centre d’accueil du Casset.

- www.ecrins-parcnati onal.fr -

Maison du Parc de Briancon
Place Médecin Général Blanchard, 
05100 BRIANÇON Tél : 04 92 21 42 15 
brianconnais@ecrins-parcnati onal.fr
ACCUEIL, INFORMATION, EXPOSITIONS, 
BOUTIQUE, PROJECTIONS,  ANIMATIONS
Ouverte toute l’année : lundi à vendredi, 
14h-18h (sauf jours fériés).
Juillet-août : ouverte tous les jours 10h30-18h30
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
ENTRÉE LIBRE

Evenements Partenaires
Ça bouge dans nos vallées !
Briançon , du 27 mai au 5 juin
www.ville-briancon.fr

Mondial de l’escalade
Briançon, du 23 au 29 juillet
www.mondial-escalade.fr

Les Floralies 
Serre-Chevalier 1400, 
du 28 au 30 juillet 
www.serre-chevalier.com 

Fête du bois et des 
plantes de montagne
Halte de Pré Chabert au Mo-
nêti er-les-Bains, samedi 5 et 
dimanche 6 août
www.serre-chevalier.com 
Le Parc sera présent 
à ces événements.

Concours de Dessin
« Sommets des EÉcrins »
Du 15 mai au 15 septembre

L’occasion de représenter, de 
manière très libre, les sommets 
des Écrins. Ouvert à tous. 

Modalités du concours sur :
 www.ecrins-parcnati onal.fr

ormand, animatrice.Tous les mardis du 4 juillet 
au 29 août

Sauvages de ma rue
Maison du Parc de Briançon, 

14 h à 16h
Parti cipez à reconnaître et parta-
ger la biodiversité en ville, avec 
l’Observatoire de la Flore Urbaine 
du Muséum d’Histoire naturelle : 
sauvagesdemarue.mnhn.fr. 
Avec Samuel Loire, animateur 
nature, 15 places.

Vendredis 4 et 11 août
Géologie pour tous : 
les roches parlent !
Vendredi 4 au Casset,

Vendredi 11 à Briançon,
16h30

Atelier prati que pour apprendre 
à nommer et reconnaître les 
roches de la région. 
Avec le Centre Briançonnais de 
Géologie Alpine.

Vendredi 18 août
Baies, racines et graines
Maison du Parc de Briançon, 

14h30 à 17h
Pour tout savoir sur les épices et 
aromates sauvages des Alpes.
Avec l’associati on «Les Coll 
buissonnière», 15 places.

Lundi 28 août
Atelier vannerie sauvage

Centre d’accueil du Casset, 
14h30 à 17h

Expositi on et démonstrati on de 
vannerie. Fabricati on d’un peti t 
objet à emporter. 
Avec l’associati on «Les Coll 
buissonnière», 15 places.

Tous les jeudis du 20 juillet 
au 10 août

Maison du Parc de Briançon
Atelier croquis familles, 

10h-12h 
Tarif : 6 euros, 20 places.
Atelier aquarelle, 14h-16h

Débutants bienvenus ! 
Matériel fourni.
Tarif : 25 euros, 6 places.
Avec Claire Girard, peintre 
aquarelliste et professeur d’art.

Pour les enfants



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

«Au secours, j’ai trouvé un 
animal sauvage blessé...» 

Que faire ?
Maison du Parc de Vallouise, 17h

Projecti on et discussion avec 
Michel Phisel, responsable du 
Centre de Soin de la Faune Sau-
vage «Aquila 04-05». 

Jeudi 10 août
Le fantôme des neiges 

enfin démasqué ! 
Maison du Parc de Vallouise, 21h
Découverte du lièvre variable, 
présentati on du suivi mis en 
place par le Parc nati onal des 
Écrins ainsi, qu’en exclusivité, 
les résultats actualisés. Avec 
Michel Bouche, technicien au 
secteur de l’Embrunais.

Dimanche 13 août
Contes et musique

Maison du Parc de Vallouise, 17h
Contes et musiques avec le groupe 
«Des Si Déments» : l’ensemble al-
terne ses mélodies acousti ques et 
musicales du monde enti er aux 
histoires de nature. Pour animer 
les oreilles d’une fi n d’après-midi 
en montagne !

Mercredi 16 août
Rencontre avec un garde
Rdv aux abords du refuge des 

Bans, 12h
Se reporter au mercredi 26 juillet.

Jeudi 17 août
Rencontre avec un garde

Rdv à la passerelle avant le 
hameau de Dormillouse, 15h

Découverte des patrimoines du 
Parc et du méti er de garde-mo-
niteur, dans le seul hameau ha-
bité du coeur du Parc nati onal.
Sur inscripti on à la maison du Parc 
de Vallouise.

Mercredi 9 août

Maison du Parc de Vallouise
05340 VALLOUISE PELVOUX 
Tél : 04 92 23 58 08
vallouise@ecrins-parcnati onal.fr
INFORMATION, EXPOSITIONS, 
PROJECTIONS, ANIMATIONS, BOUTIQUE 
(produits et ouvrages du Parc). 
Ouverte toute l’année du mardi au vendredi : 
10h-12h et 13h-17h sauf jours fériés.
Tous les jours du 15 juin au 15 septembre : 
10h-12h et 14h-18h30.
Labellisati on Tourisme et handicap en cours.

ENTRÉE LIBRE

Centre d’accueil du
Pre de Mme Carle

05340 VALLOUISE PELVOUX 
INFORMATION, EXPOSITION, ANIMA-
TIONS, BOUTIQUE (produits et ouvrages 
du Parc).  
Ouvert tous les jours du 15 juin au 15 sep-
tembre : 11h-17h30.

ENTRÉE LIBRE

PROGRAMME D’ACCUEIL 
ET DE DÉCOUVERTE
Vallouise

ete 2017ete 2017

Animations
Toutes les animati ons 
du Parc sont gratuites.

à parti r de 6 ans

A la maison du Parc de Vallouise

Les vendredis de Laurie
Atelier 3-5 ans, 10h

Atelier 6-10 ans, 14h30
Découvrir, apprendre, observer 
la nature avec des ateliers lu-
diques et créati fs !
Avec Laurie Comba , anima-
trice, 10 places.

Tous les vendredis du 
7 juillet au 25 août

Les ateliers
Sur inscripti on à la maison du 
Parc de Vallouise. Parti cipa-
ti on de 2 euros par personne 
(sauf les ateliers croquis et 
aquarelles).

Pour les enfants

Tous les lundis du 10 juillet 
au 28 août

Jeu de piste en nature
10h à 12h

Une explorati on au cœur de la 
nature pour découvrir la clé des 
écosystèmes. 
La vie cachée des têtards 

14h à 16h
A la découverte de la vie dans 
les mares.
Avec Samuel Loire, animateur 
nature, 15 places.

Mardi 8 août
La géologie, un jeu d’enfant !

16h
Découverte de roches et de 
fossiles.
Avec le Centre Briançonnais de 
Géologie Alpine, 15 places.

Tous les dimanches du 
9 juillet au 27 août

Histoires de potagers et 
légumes oubliés

Maison du parc de Vallouise, 10h
Animati on dans notre potager 
avec Guillaume Caillat, ancien 
maraîcher. 
En partenariat avec les 
« Jardins de Montdauphin ». 

Tous les mercredis du 
19 juillet au 9 août

Maison du Parc de Vallouise
Atelier croquis familles, 

10h à 12h 
Tarif : 6 euros, 20 places.
Atelier aquarelle, 14h-16h

Débutants bienvenus ! Matériel 
fourni.
Tarif : 25 euros, 6 places.
Avec Claire Girard, peintre 
aquarelliste et professeur d’art.

«Au secours, j’ai trouvé un 
animal sauvage blessé...» 

«Au secours, j’ai trouvé un 
animal sauvage blessé...» 

«Au secours, j’ai trouvé un 

Maison du Parc de Vallouise, 17h
Projecti on et discussion avec 
Michel Phisel, responsable du 

Lundi 31 juillet
Le «World Ranger Day» : 
le métier de garde-moniteur
Maison du Parc de Vallouise, 21h
Depuis 2007, le 31 juillet de 
chaque année est la journée 
mondiale des «rangers» (gardes 
nature). Pour l’occasion, ren-
contre avec un garde-moniteur 
autour d’une projecti on.
Pour en savoir plus : gardesnature-
defrance.espaces-naturels.fr 
www.internati onalrangers.org

Mardi 1er août
Histoire géologique des Alpes
Maison du Parc de Vallouise, 17h30
Se reporter au 18 juillet.

Mercredi 2 août
Rencontre avec un

garde-moniteur
Rdv Lac de l’Eychauda, 15h

Rencontre et discussions avec 
un garde-moniteur sur le Parc 
nati onal des Écrins. 
Sur inscripti on à la maison du Parc 
de Vallouise.

Mercredi 9 août
Rencontre avec un garde
Rdv intersecti on des senti ers 

des glaciers Blanc et Noir, 
Pré de Mme Carle, 15h

Observati on de la faune, lecture 
du paysage... Pour en savoir plus 
sur le Parc nati onal, les glaciers, 

la faune et la fl ore.
Sur inscripti on à la maison du Parc.

Jeudi 17 août
Un an de photo en Vallouise
Maison du Parc de Vallouise, 21h
A parti r de photographies prises 
en une année dans le secteur de 
la Vallouise, venez discuter et 
échanger sur diff érents thèmes 
du Parc nati onal des Écrins. Avec 
un garde moniteur.

Mardi 22 août
Bouquetin

Salle des fêtes de Champcella, 18h
Maison du Parc de Vallouise, 21h
Le dernier fi lm de Claude An-
drieux : au fi l des saisons, à la 
découverte du seigneur des 
cimes, tourné en grande parti e 
dans le Parc nati onal des Écrins. 
Projecti on avec un garde-moniteur.

Mercredi 23 août
Rencontre avec un garde

Rdv à la passerelle avant le 
hameau de Dormillouse, 15h

Se reporter au jeudi 17 août.
Mardi 29 août

Rencontre avec un garde
Rdv intersecti on des senti ers 
des glaciers Blanc et Noir, Pré 
de Mme Carle (Pelvoux), 15h

Se reporter au mercredi 9 août.

Jeudi 31 août
Les chauves souris.

Maison du Parc de Vallouise, 21h
Projecti on suivie d’une courte 
sorti e nocturne à la recherche 
des chauves souris, avec un 
garde-moniteur.

bité du coeur du Parc nati onal.
Sur inscripti on à la maison du Parc 
de Vallouise.

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 ; animati on, Saulay Pascal.

Mardi 11 juillet 
Des gypaètes et des 

hommes
Maison du Parc de Vallouise, 21h
Un fi lm de Mathieu Le Lay : 
voyage en plein ciel avec l’oi-
seau mythique des Alpes, le 
gypaète barbu. Projecti on avec 
un garde-moniteur.

Mercredi 12 juillet
Rendez-vous avec les 

bouquetins
Cabane de Jas la Croix, 7h30

Rencontre avec un garde-moni-
teur pour observer les bouque-
ti ns, aux abords de la cabane de 
Jas la croix... Ils ne sont jamais 
loin ! Sur inscripti on à la maison 
du Parc de Vallouise.

Jeudi 13 juillet
Rencontre avec un garde
Rdv au parking des Deslioures, 
au bout de la route du Fournel 
(L’Argenti ère-la-Bessée), 15h

Pour faire connaissance avec 
le chardon bleu et toutes les 
plantes qui l’accompagnent, et 
en savoir plus sur le Parc nati o-
nal des Ecrins. Sur inscripti on à la 
maison du Parc de Vallouise.

Mardi 18 juillet
Histoire géologique des Alpes

Maison du Parc de Vallouise, 
17h30

Diaporama présentant les étapes 
de l’histoire des Alpes dont de 
nouveaux chapitres conti nuent 
de s’écrire. Avec le Centre Brian-
çonnais de Géologie Alpine.

Mardi 18 juillet
Les marmottes

Salle des fêtes de Champcella, 18h
Rencontre en images avec les 
marmott es. Avec un  garde-mo-
niteur.

Mercredi 19 juillet
Rencontre avec un garde
Rdv à l’intersecti on des senti ers 

du glacier Blanc et du glacier Noir, 
Pré de Mme Carle (Pelvoux), 15h

Observati on de la faune, lecture 
du paysage. Pour en savoir plus 
sur le Parc nati onal, les glaciers, 
la faune et la fl ore. Sur inscripti on 
à la maison du Parc de Vallouise.

Jeudi 20 juillet
Les petites bêtes

Maison du Parc de Vallouise, 21h
A la découverte des insectes et 
peti tes bêtes, autour d’un diapo-
rama, avec un garde-moniteur.

Mardi 25 juillet
« Entre chiens et loups »

Maison du Parc de Vallouise, 21h
Avec le retour du loup, des solu-
ti ons pour protéger les troupeaux 
doivent être mises en œuvre. Des-
cripti ons des interacti ons entre 
chiens patous et loups au travers 
d’interviews et commentaires. 
Projecti on du fi lm de Sylvain Me-
noud, avec un garde-moniteur.

Mercredi 26 juillet
Rencontre avec un garde
Rdv aux abords du refuge des 

Bans, 12h
Se reporter au mercredi 19 juillet.

Mercredi 26 juillet
Les demoiselles des mines

Musée des mines d’argent
 (L’Argenti ère-la-Bessée), 18h 

Projecti on, casse-croûte (pro-
duits locaux) et visite de la mine 
d’argent avec un garde-moni-
teur et l’équipe du Musée.
Tarif 15 ou 25 euros, se rensei-
gner auprès du Musée des mines 
d’argent - 04 92 23 02 94 - 
www.minesdargent.sitew.com

Pour tous publics

«Au secours, j’ai trouvé un «Au secours, j’ai trouvé un 

Et aussi...
Musée et mines d’argent du Fournel
Chateau Saint-Jean
05120 L’Argenti ère-la-Bessée 
Tél : 04 92 23 02 94 
minesdargent@ville-argenti ere.fr
Point d’informati on du Parc.
En savoir plus : 
www.paysdesecrins.com

Expositions
Maison du parc de la Vallouise

Les patrimoines 
de la Vallouise

Expositi on permanente. Modules 
interacti fs, vidéos et animati ons 
sonores, dans une scénographie 

moderne et lumineuse : la faune, 
la fl ore, les glaciers, les paysages, le 

pastoralisme...

Le petit marquis des neiges
Expositi on photographique de Ber-

nard Pons et de quelques agents du 
Parc sur le discret lièvre variable, 

appelé aussi « blanchon ». 

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

Les jeudis 13 et 27 juillet  
10 et 24 août

Centre d’accueil du Pré de 
Mme Carle

Les parfums de Madame Carle,
10h à 12h

Découverte de la nature par 
les odeurs et créati on de votre 
propre parfum. 

Land art au bord de l’eau, 
14h à 16h 

Créati on d’oeuvres éphémères 
au bord du torrent, pour com-
prendre la dynamique de l’eau.
Avec Samuel Loire, animateur 
nature. 15 places.

Jeudi 20 juillet
Cuisiner les herbes sauvages

Maison du Parc de Vallouise,
14h30

Venez découvrir quelques plats 
simples et subti ls en goût avec 
la soupe au chaudron !!!
Avec l’associati on «les Coll buis-
sonnière». 12 places.

Vendredi 28 juillet
Géologie pour tous , 
Les roches parlent !

Maison du Parc de Vallouise,
16h30

Un atelier prati que pour ap-
prendre à nommer et reconnaître 
les roches de la région.
Avec le Centre Briançonnais de 
Géologie Alpine. 

Jeudi 3 août
Fabrication de jouets 

«Nature»
Maison du Parc de Vallouise,

14h30
Apprenez à fabriquer des jouets 
et des jeux avec des plantes et 
des déchets recyclés.
Avec l’associati on «les Coll buis-
sonnière». 12 places.
Avec l’associati on «les Coll buis-
sonnière». 12 places.

Evenements Partenaires
Fête des guides 
et des accompagnateurs 
en montagne
Maison de la Montagne
Ailefroide,
Dimanche 30 juillet
www.paysdesecrins.com

Salon du livre de
l’Argentière la Bessée
Du jeudi 17 au samedi 19 août
www.paysdesecrins.com

Le Parc sera présent à ces 
évènements.


