
      Samedi 8 et 
    dimanche 9 septembre

Foire bio Génépi
d'Embrun

Plan d’eau d’Embrun
20e édition ! Exposition 
sur le thème de la forêt. 
Stand du Parc, animations 
avec les gardes-moniteurs 
du Parc. Conférence sur la 
fl ore forestière de Cédric 
Dentant, botaniste du Parc 
national des Ecrins.
Programme complet : associa-
tion Génépi - genepi-foire-bio.
com

Une marque inspirée par la na-
ture, 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.

Dans les Ecrins : produits de 
la ruche, légumes, confi tures, 
jus de fruits, sirops, viande, 
tisanes… Gîtes et chambres 
d’hôtes et hôtels, sorties et sé-
jours de découverte.

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

Mardi 14 août

Rencontre avec des 
auteurs photographes 

animaliers
Maison du Parc, 18h

A l’occasion de la sortie 
de leur livre, Jean Guillet 
et Bernard Pons, photo-
graphes animaliers des 
Hautes-Alpes, proposeront 
un diaporama sur la géli-
notte des bois et le lièvre va-
riable, suivi d’une présenta-
tion de leur ouvrage (séance 
de dédicaces). 

Jeudi 16 août

Les glaciers des Ecrins, 
en sursis ?

Tour Brune, Embrun, 18h
Les glaciers subissent de 
plein fouet l’augmentation 
des températures estivales... 
Que deviendront-ils ? 
Avec le pilote du programme 
de suivi «glaciers», Martial 
Bouvier, garde-moniteur.

Samedi 18 août

Comptage des vautours 
fauves

Tour Brune, Embrun, 18h
Opération internationale de 
recensement des vautours 
sur leur dortoir. Le public 
est invité à se joindre aux 
gardes-moniteurs pour in-
ventorier les oiseaux.
Lieu et heure de rdv à préciser. 
Contact : maison du Parc 
(04 92 43 23 31).

Mardi 21 août

Recueil Boscodon :
Lectures

Tour Brune, Embrun, 17h
Enaccompagnement de 
l’exposition «  Recueil Bos-
codon  », lectures de textes 
poétiques, philosophiques 

et romanesques par la co-
médienne Sylvie Tresmon-
tant. Ils feront échos aux 
caractères des paysages 
alpins recueillis pour l’ex-
position. Les auteurs choi-
sis auront en commun de 
témoigner des expériences 
marquantes qu’ils ont vé-
cus devant ou dans certains 
sites alpins.

Mardi 21 août

Les protocoles 
scientifiques du Parc

Maison du Parc, 18h
Se reporter au 26 juillet.

Jeudi 23 août

Ornithologie de 
l'étage alpin

Tour Brune, Embrun, 18h
Présentation du protocole 
inter-Parcs (Vanoise, Pyré-
nées, Mercantour, Écrins) 
de suivi des oiseaux des 
milieux alpins sur le ter-
ritoire français. Venez dé-
couvrir l’avifaune ordinaire 
des alpages et l’évolution de 
tous ces oiseaux communs. 
Avec Michel Bouche, techni-
cien patrimoine.

      Vendredi 24
et samedi 25 août

Suivi de la migration 
des bondrées

Rdv maison du Parc, 8h30
Observation deux matinées 
de suite, sur postes fi xes, 
avec les gardes-moniteurs 
du Parc. Fin de l’opération 
vers 13h, puis pique-nique 
collectif tiré du sac. 
Prévoir jumelles si vous en 
avez, annulation en cas de 
mauvais temps.

Réalisation mai 2018 : parc national des 
Ecrins, service communication.
Graphisme: www.laligne-illustration.fr
Impression : imprimerie des Alpes. 
Photographies Parc national des Écrins : 
Mireille Coulon.



Maison du Parc de l'Embrunais
OFFICE DE TOURISME
05380 CHÂTEAUROUX-LES-ALPES
Tél : 04 92 43 23 31
embrunais@ecrins-parcnational.fr

INFORMATION, EXPOSITION,  BOUTIQUE, 
PROJECTIONS
Ouverte toute l’année lundi, mardi et jeudi : 
10h-12h et 14h-17h.
Du 18/06/2018 au 16/09/2018, tous les jours : 
8h30-12h et 15h-18h.
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Entrée libre

MAISON DU PARC
(Châteauroux-

les-Alpes)
Les papillons

Une exposition 
didactique, très 
documentée et 

largement illustrée, 
sur les papillons.

De mi-avril à fi n octobre

CENTRE
DES GOURNIERS

Les Ecrins, 
un territoire 
de caractère

Exposition collective de 
témoignages sur le 

massif (extrait).
Juillet et août

TOUR BRUNE
(Embrun)

Recueil Boscodon
Exposition de David Tres-

montant : les caractères 
des forêts, des mon-

tagnes et des torrents 
recueillis dans le vallon 
de Boscodon transcrits 

en peinture, collages et 
dessins.  

Et deux animations à 
retrouver dans l’agenda.  

Du 5 mai 
au 30 septembre

ex
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s

Retrouvez le programme complet :
www.ecrins-parcnational.fr

CENTRE D'ACCUEIL DES GOURNIERS
LES GOURNIERS, 05160 RÉALLON
Tél : 04 92 44 30 36
embrunais@ecrins-parcnational.fr

INFORMATION, EXPOSITION,  BOUTIQUE
Ouvert en juillet et août tous les jours sauf samedi 
et lundi : 10h-12h30 et 14h30-18h.
Fermé le reste de l’année. 
Entrée libre

Tour Brune
ANCIEN ARCHEVÉCHÉ, 05200 EMBRUN
Tél : 04 92 43 49 48
embrunais@ecrins-parcnational.fr

INFORMATION, EXPOSITION,  BOUTIQUE, 
PROJECTIONS
Muséographie sur les paysages de l’Em-
brunais. La géologie, l’histoire glaciaire, les 
usages de l’homme qui modifi ent le paysage. 
Livrets de visite pour les enfants.
Ouverte les week-ends et jours fériés de mai, juin 
et septembre : 10h-12h et 14h-18h.
En juillet et août : du mardi au samedi 10h-12 h et 
14h-18h (fermé les dimanches et lundis). 
Entrée libre



Dimanche 10 juin

4ème festival des 
plantes de montagne 

Plan d’eau d’Eygliers
Présentation de l’expo-
sition “Plantes qui guér-
rissent, plantes qui nour-
rissent” du Parc national 
des Ecrins. Organisé par 
l’association Alpifl ore. 
Programme complet : festi-
val-des-plantes.org

Lundi 9 juillet

Merveilles géologiques 
des Hautes-Alpes 
Maison du Parc, 18h

Rencontre avec Patrice 
Tordjman, co-auteur d’un 
guide sur la géologie des 
Hautes-Alpes. Présenta-
tion de quelques itinéraires 
de randonnée, fi ches de 
découverte de sites remar-
quables. 

Mardi 10 juillet

Le génépi, cultivé 
et protégé 

Maison du Parc, 18h
Eric François, initiateur de la 
culture du génépi en France 
(1985), présente avec son 
fi ls Elouan cette plante 
mythique : milieu naturel, 
culture, utilisations. 
Un garde-moniteur du Parc 
intervient également sur 
l’aspect règlementaire de la 
cueillette.

AN
IA
MT
IO
NS

Animations 
gratuites, 
sauf mention 
contraire

Mardi 17 juillet

Prédateurs 
Maison du Parc, 18h

Oiseaux, mammifères, in-
sectes doivent pour certains 
d’entre eux chasser pour se 
nourrir. Ils peuvent nous 
surprendre par leurs stra-
tégies, adaptations, mo-
des de chasse… Quelques 
exemples de prédateurs du 
Parc national des Ecrins. 
Avec Olivier Lefrançois, 
garde-moniteur.

Jeudi 19 juillet

Le sonneur à ventre 
jaune, charmeur dis-

cret des mares 
Tour Brune, Embrun, 18h

Venez découvrir ce petit cra-
paud, rare et protégé, qui fait 
l’objet de suivis, de mesures 
de protection et d’actions 
de sensibilisation, et dont il 
existe une importante popu-
lation dans la plaine sous le 
roc d’Embrun.
Avec Cécile Dubois, 
garde-monitrice.

Mardi 24 juillet

Les glaciers des Ecrins, 
en sursis ? 

Maison du Parc, 18h
Les glaciers subissent de 
plein fouet l’augmentation 
des températures esti-
vales... Que deviendront-ils ? 
Avec le pilote du programme 
de suivi «glaciers», Martial 
Bouvier, garde-moniteur.

Mardi 24 juillet

Marché nocturne de 
Prunières

Village de Prunières, 19h
Venez à la rencontre des 
gardes-moniteurs du sec-
teur de l’Embrunais sur le 
stand du Parc national des 

Jeudi 12 juillet

Le casseur d'os 
Tour Brune, Embrun, 18h

30 ans après les premières 
ré-introductions du gypaète 
barbu dans les Alpes, un 
point sur la population et 
la répartition du plus grand 
des vautours.
Avec Michel Bouche, techni-
cien patrimoine.

Samedi 14 juillet

Fête de l'amontagnage 
Hameau des Gourniers, 

Réallon
Retrouvailles en alpage 
pour la fête de la transhu-
mance. Bénédiction des 
troupeaux avec messe en 
plein air, repas tiré du sac. 
Départ des troupeaux de 
vaches à 5 h (possibilité de 
les rejoindre plus tard). 
Avec les gardes-moniteurs 
du Parc.
Contact : offi ce du Tourisme 
du Savinois-Serre-Ponçon (04 
92 44 31 00 ou 06 75 62 05 63, 
www.savinois.com).
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LES PROJECTIONS DE 
LA MAISON DU PARC
Château-
roux-les-Alpes
Un fi lm nature ou mon-
tagne est proposé, pour 
tout public. Après la ran-
donnée, venez découvrir 
une nouvelle facette de 
la montagne et du Parc 
national des Ecrins !

Tous les jours en 
juillet et en août, 17h 
(sinon sur demande).



Jeudi 2 août

La faune à tous les 
étages

Tour Brune, Embrun, 18h
Découverte en images de la 
faune de montagne, dont la 
répartition est fonction de 
l’altitude. Avec Cécile Du-
bois, garde-monitrice.

Vendredi 3 août

"Discrète chevêchette"
Lac de Saint-Apollinaire, 21h
Projection en plein air 
du fi lm de Yoann Périé : 
poids plume de 60 gr, cette 
chouette «pygmée» a trou-
vé refuge dans certaines 
zones des Alpes lors du 
recul des glaciers du qua-
ternaire. Instants rares...

Mardi 7 août

Escargots et limaces... 
Un monde à découvrir !

Maison du Parc, 18h
Mais qui sont ces animaux 
méconnus ? Présentation 
des espèces rencontrées 
dans le Parc national des 
Écrins. Avec Damien Com-
brisson, chargé de mission 
«invertébrés».

Mardi 7 août

Marché nocturne 
de Prunières

Village de Prunières, 19h
Se reporter au 24 juillet.

Jeudi 9 août

Prédateurs
Tour Brune, Embrun, 18h

Oiseaux, mammifères, in-
sectes doivent pour certains 
d’entre eux chasser pour 
se nourrir. Ces animaux 
peuvent nous surprendre par 
leurs stratégies, adaptations, 
modes de chasse… Quelques 

Écrins. L’occasion d’échan-
ger sur la faune, la fl ore et 
les actions du Parc. 

Mercerdi 25 juillet

Recueil Boscodon : 
conférence active

Tour Brune, 17h
Cueillir des paysages : une 
expérience proposée par 
David Tresmontant sur la 
terrasse de la Tour Brune 
et devant son exposition. 
Confronter les formes 
les rythmes et les cou-
leurs d’un paysage à ceux 
d’autres sites, repérer ce 
qui résonne avec notre sen-
sibilité, jouer avec la per-
ception et la représentation 
de ce que l’on voit...

Jeudi 26 juillet

Les protocoles 
scientifiques du Parc

Tour Brune, Embrun, 18h
Présentation des différents 
protocoles scientifi ques 
de suivi de la faune, de la 
fl ore et des milieux, mis 
en œuvre par les agents du 
Parc national des Écrins. 
Avec Mireille Coulon, 
garde-monitrice.

Mardi 31 juillet

Têtes de piafs et 
tas de bestioles

Maison du Parc, 18h
Spectacle tout public : l’his-
toire de M. Picpic et de Mlle 
Tamtam, de Cuculus le cou-
cou, de Malin le renard… 
Venez vivre leur vie de tous 
les jours, présentée avec 
humour !
Avec Michel Phisel, respon-
sable du Centre de Soin de la 
Faune Sauvage «Aquila 04 05».

LES REN
D

EZ-V
O

US AV
EC UN

 GA
RD

E

Chapelle 
Saint-Marcellin, 
Réallon - 10h - 
Tous les jeudis du 12 
juillet au 23 août 
Après 45 min de marche 
facile depuis le hameau 
des Gourniers, venez ren-
contrer un garde-moni-
teur ! Il est présent toute 
la journée autour de la 
chapelle Saint-Marcel-
lin pour répondre à vos 
questions sur la faune, la 
fl ore et le Parc national. 

exemples de prédateurs du 
Parc national des Ecrins. 
Avec Olivier Lefrançois, 
garde-moniteur.


