
Maison du Parc de Briançon
Place médecin général Blanchard
05 100 BRIANCON 
Tél : 04 92 21 42 15
brianconnais@ecrins-parcnational.fr

ACCEUIL, INFORMATION, EXPOSITIONS, 
PROJECTIONS, ANIMATIONS, BOUTIQUE
Ouverte toute l’année du lundi au vendredi, 
14h - 18h (sauf jours fériés).
Juillet – août : tous les jours 10h30 – 18h30.
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Entrée libre

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

Mardi 24 juillet 

Une vie de lièvre 
variable 

Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Pour découvrir cet animal 
secret, discret, qui sait si 
bien se rendre invisible… 
Un documentaire exception-
nel de Franck Neveu présen-
té par un garde-moniteur.

Jeudi 26 juillet 

Bouquetins et autres 
bêtes à cornes

Centre d’accueil du Casset, 17h
Se reporter au 5 juillet.

pitres continuent de s’écrire. 
Avec le Centre Briançonnais 
de Géologie Alpine.

Jeudi 19 juillet 

Fleurs de montagnes 
Centre d’accueil du Casset, 17h
Se reporter au mardi 10 
juillet.

Jeudi 19 juillet 

La vallée des loups 
Cinéma Le Lumière, Le 

Monêtier-les-Bains, 21h
Ce fi lm de Jean-Michel 
Bertrand est une quête per-
sonnelle, l’histoire d’un pari 
fou tenté par un passionné 
rêveur, un anti-héros capable 
de briser toutes les barrières 
pour parvenir à son but : ren-
contrer des loups dans leur 
milieu naturel. 
Projection avec un garde-mo-
niteur.

Jeudi 26 juillet 

Des gypaètes et des 
hommes

Cinéma Le Lumière, Le 
Monêtier-les-Bains, 21h

Un fi lm de Mathieu Le-
lay, voyage en plein ciel 
avec l’oiseau mythique des 
Alpes, le gypaète barbu. 
Projection avec un garde-mo-
niteur.

Mardi 31 juillet 

Histoire géologique des 
Alpes 

Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au 17 juillet.
Avec le Centre Briançonnais 
de Géologie Alpine.

Jeudi 2 août 

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

Jeudi 2 août

Bouquetin 
Cinéma Le Lumière, Le 

Monêtier-les-Bains, 21h
Se reporter au 12 juillet.

Mardi 7 août 

Les loups
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au 12 juillet.

Mardi 7 août

Histoire géologique des 
Alpes 

Centre d’accueil du Casset, 
17h30

Se reporter au 17 juillet.

Mercredi 8 août

Les lacs d'altitude
Refuge du Pavé, 18h

Rencontre avec un 
garde-moniteur sur la thé-
matique des lacs d’altitude.

Mardi 3 juillet 

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

Jeudi 5 juillet 

Chamois et autres 
bêtes à cornes

Centre d’accueil du Casset, 17h
Rencontre avec un garde 
moniteur autour d’un dia-
porama sur le chamois et 
le bouquetin, deux espèces 
emblématiques du Parc.

Jeudi 5 juillet 

Vivre en montagne, 
s'adapter ou 
disparaître

Cinéma Le Lumière, Le 
Monêtier-les-Bains, 21h

Un fi lm de Laurent Cistac  : 
en montagne, plus on monte, 
plus les conditions de vie 
sont diffi ciles. Mais si la vie 
se raréfi e, elle n’abandonne 
jamais  : hommes, plantes 
et animaux ont adopté des 
stratégies de survie parfois 
surprenantes.
Projection avec un garde-mo-
niteur.

Mardi 10 juillet 

Fleurs de montagne
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Découverte en images de 

plus de 2000 espèces, dont 
certaines sont rares et pro-
tégées.
Avec un garde-moniteur.

Jeudi 12 juillet 

LeS loupS 
Centre d’accueil du Casset, 17h
Le loup est un animal qui fas-
cine, étonne, agace ou encore 
effraie : il ne laisse personne 
indifférent. Une présentation 
de l’espèce, sa morphologie, 
sa répartition et les interac-
tions avec les activités hu-
maines en montagne, par un 
garde moniteur.

Jeudi 12 juillet 

Bouquetin 
Cinéma Le Lumière, Le 

Monêtier-les-Bains, 21h
Le dernier fi lm de Claude 
Andrieux. Au fi l des saisons, 
à la découverte du seigneur 
des cimes, tourné en grande 
partie dans le Parc national 
des Écrins. 
Projection avec un garde-mo-
niteur.

Mardi 17 juillet

Histoires de marmottes 
Centre d’accueil du Lautaret,17h
Que devient la marmotte en 
hiver  ? De quoi se nourrit 
ele ? Quels sont ses cycles 
de vie au fi l des saisons ? 
Réponses et commen-
taires en images avec un 
garde-moniteur.

Mardi 17 juillet

Histoire géologique des 
Alpes 

Centre d’accueil du Casset, 17h30
Diaporama présentant les 
étapes de l’histoire des 
alpes dont de nouveaux cha-

Centre d'accueil du Casset
Le Casset – 05 220 LE MONETIER-LES-BAINS 
Tél : 04 92 24 53 27

ACCEUIL, 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

ACCEUIL, INFORMATION, EXPOSITION, 
PROJECTIONS, ANIMATIONS, BOUTIQUE
Mi-juin à mi-septembre : ouvert tous les 
jours, 10h - 18h.
Entrée libre

MAISON DU PARC 
DE BRIANÇON
Les Écrins, 

un territoire de 
caractère

A chacun sa percep-
tion du territoire : 

exposition collective 
de photos, dessins et 

textes, multiples ressen-
tis du territoire protégé 

(extraits).

Loups des Ecrins
Photographies grand 

format de Corentin Esmieu, 
faites dans la vallée de la 

Guisane.

CENTRE D'ACCUEIL DU 
CASSET

Plantes qui 
nourrissent, 

plantes qui
guérissent

L’histoire de quelques 
plantes utiles et de leurs 

usages.

CENTRE D'ACCUEIL DU 
LAUTARET

Les glaciers
Une famille, sur le 

Glacier Blanc, découvre 
l’histoire et l’évolution 

des glaciers avec un 
guide.

ex
po

si
ti

on
s AN
IA
MT
IO
NS

Animations 
gratuites, 
sauf mention 
contraire

Repas et nuitée possible, sur 
réservation (refuge du Pavé : 
04 92 24 88 03).

Mercredi 8 août

Têtes de piafs et tas de 
bestioles 

Centre d’accueil du Casset, 
17h30

Histoires de Mr Picpic et 
Mlle Tamtam, de Cucu-
lus le coucou, de Malin 
le renard... Venez vivre
leur vie de tous les jours. 
Spectacle tout public de Mi-
chel Phisel, responsable du 
Centre de Soin de la Faune 
Sauvage «Aquila 0405».

Jeudi 9 août

Les vautours 
Centre d’accueil du Casset, 17h
Découverte en images de 
ces rapaces qui ont recon-
quis le massif des Écrins 
depuis quelques années.
Avec un garde moniteur.

Jeudi 9 août 

La vallée des loups 
Cinéma Le Lumière, Le 

Monêtier-les-Bains, 21h
Se reporter au 19 juillet.

Mardi 14 août 

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

Jeudi 16 août

Chamois et autres 
bêtes à cornes

Centre d’accueil du Casset, 17h
Se reporter au 5 juillet.

Jeudi 16 août

Bouquetin 
Cinéma Le Lumière, Le 

Monêtier-les-Bains, 21h
Se reporter au 12 juillet.

Mardi 21 août

Les vautours 
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au 9 août.

Jeudi 23 août 

Bouquetins et autres 
bêtes à cornes

Centre d’accueil du Casset, 17h
Se reporter au 5 juillet.

Jeudi 23 août 

Discrète chevêchette 
Cinéma Le Lumière, Le 

Monêtier-les-Bains, 21h
Film documentaire de Yoann 
Périé à la découverte de la 
plus petite chouette d’Eu-
rope : 60 grammes de génie. 
Projection avec un garde 
moniteur.

Mardi 28 août 

Les glaciers 
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au 3 juillet.

Mardi 7 août 

Les loups 
Centre d’accueil du Casset, 17h
Se reporter au 12 juillet.

Jeudi 30 août 

Lacs sentinelles 
Cinéma Le Lumière, Le 

Monêtier-les-Bains, 21h
Le fi lm de Claude Andrieux 
nous plonge dans ces mi-
roirs d’altitude, lieux de 
vies et sources quasi iné-
puisables d’informations. 
Projection avec un garde 
moniteur. 
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"Drôles de 
petites bêtes !"
Du 1er mai au 1er 
octobre

Dessin naturaliste, 
cartoon ou illus-
tration, libre à vous 
de représenter le 
minuscule : in-
sectes, araignées, 
papillons, limaces, 
escargots… !
Ouvert à tous.
Modalités du 
concours dans les 
maisons et centres 
d’info du Parc et 
sur :
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Le Parc sera présent 
à ces événements :
ÇA BOUGE DANS NOS 
VALLÉES !
Briançon, du 26 mai au 
4 juin
Semaine européenne du 
développement durable.
www.ville-briancon.fr

MONDIAL DE L'ESCALADE
du 15 au 21 juillet 
www.mondial-escalade.fr

LES FLORALIES
Serre Chevalier 1400,
du 20 au 22  juillet
www.serre-chevalier.com

FÊTE DU BOIS ET DES 
PLANTES DE MONTAGNE
Halte de Pré Chabert au 
Monêtier-les-Bains, sa-
medi 4 et dimanche 5 août 
www.serre-chevalier.com

LE
S 

AT
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IE
RS Sur inscription : 

maison du Parc 
de Briançon
(04 92 21 42 15)
Participation de 2 €/pers

 Pour les enfants, 
à partir de 6 ans

----
des "Môm' en nature"

avec Tatia Tabainet 
Maison du Parc de Brian-

çon et alentours, 14h à 17h
Pour les 6-12 ans. 

Inscription la veille 
avant 18h : 10 places

Mercredis 11 juillet 
et 8 août

A la découverte des insectes 
et autres petites bêtes : dé-
couverte, manipulations et 
identifi cation des insectes.

Mercredi 18 juillet 
et 22 août

Land Art : créer dans et 
avec la nature, pour éveiller 
sa créativité et sa curiosité, 
créer une œuvre éphémère.

Mercredi 25 juillet

Arbre qui es-tu  ? Décou-
verte des arbres et ar-
bustes à partir d’une clé de 
détermination simplifi ée, 
création d’un herbier.
                 ----

Mercredi 15 août

La géologie, un jeu d'en-
fants ! 

Centre d’accueil du Casset, 16h
Atelier de découverte de 
roches et de fossiles, avec 
le Centre Briançonnais de 
Géologie Alpine. 15 places.

Pour tous publics

Vendredis 27 juillet 
et 10 août

Géologie pour tous : les 
roches parlent !

Centre d’accueil du Casset, 
16h30

Atelier pratique pour ap-
prendre à nommer et re-
connaître les roches de la 
région, avec le Centre Brian-
çonnais de Géologie Alpine.

Lundi 30 juillet

Cuisiner les herbes 
sauvages

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

Venez découvrir et cuisiner 
une soupe aux herbes et 
quelques douceurs sauvages, 
avec l’association «  Les Coll 
buissonnière ».
15 places.

Vendredi 24 août

Vannerie sauvage
Centre d’accueil du Casset, 

14h30 à 17h30
Exposition et démonstration 
de vannerie. Fabrication d’un 
petit objet à emporter, avec 
l’association « Les Coll buis-
sonnière ». 15 places.

www.ecrins-parcnational.fr
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Une marque inspirée par la na-
ture, attribuée à des produits 
agricoles et des prestations tou-
ristiques élaborés dans les 10 
parcs nationaux de France, qui 
contribuent à préserver la bio-
diversité 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 séjours de découverte.

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

Maison du Parc de vallouise
05 340 VALLOUISE PELVOUX
Tél : 04 92 23 58 08
vallouise@ecrins-parcnational.fr

ACCEUIL, INFORMATION, EXPOSITIONS, 
PROJECTIONS, ANIMATIONS, BOUTIQUE
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. 
Accessible aux personnes à mobilité ré-
duite et malvoyantes.
Entrée libre
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Retrouvez le programme complet : 
www.ecrins-parcnational.fr

lus le coucou, de Malin 
le renard... Venez vivre
leur vie de tous les jours. 
Spectacle tout public de 
Michel Phisel, respon-
sable du Centre de Soin de
la Faune Sauvage «Aquila 
0405».

Mardi 31 juillet

La vallée des loups
Maison du Parc de 

Vallouise, 21h
Ce fi lm de Jean Michel 
Bertrand est une quête 
personnelle, l’histoire 
d’un pari fou tenté par un 
passionné rêveur, un an-
ti-héros capable de briser 
toutes les barrières pour 
parvenir à son but  : ren-
contrer des loups dans leur 
milieu naturel. 
Projection avec un 
garde-moniteur.

Lundi 23 juillet 

Rencontre avec un 
garde moniteur

Rdv à l’intersection des 
sentiers du glacier Blanc 

et du glacier Noir, 15h
Se reporter au 19 juillet.

Mardi 24 juillet  

Rencontre avec un 
garde moniteur

Rdv aux abords du refuge 
des Bans, 12h-14h

Pour en savoir plus sur le 
Parc national des Écrins, les 
glaciers, la faune et la fl ore.
Sur inscription à la maison 
du Parc de Vallouise.

Mardi 24 juillet  

Histoire géologique des 
Alpes

Maison du Parc de 
Vallouise, 17h30

Diaporama présentant les 
étapes de l’histoire des 
Alpes dont de nouveaux cha-
pitres continuent de s’écrire. 
Avec le Centre Briançonnais 
de Géologie Alpine.

Mardi 24 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’oiseau mythique des 
Alpes, le gypaète barbu. 
Projection avec un
garde-moniteur.

Mercredi 25 juillet 

Têtes de piafs et tas de 
bestioles

Maison du Parc de 
Vallouise, 17h30

Histoires de Mr Picpic et 
Mlle Tamtam, de Cucu-

Jeudi 2 août

Rencontre avec un 
garde moniteur

Rdv à l’intersection des 
sentiers du glacier Blanc et 

du glacier Noir, 15h. 
Se reporter au 19 juillet.

Mardi 7 août

Rencontre avec un 
garde moniteur

Rdv à la passerelle à 
l’entrée du hameau de 

Dormillouse, 15h
Découverte des patri-
moines du Parc et du mé-
tier de garde-moniteur, 
dans le seul hameau habité 
du cœur du parc national. 
Sur inscription à la maison 
du Parc de Vallouise.

Mardi 7 août

La vallée des loups
Salle des fêtes de 
Champcella, 21h

Se reporter au 31 juillet.

Jeudi 9 août

Rencontre avec un 
garde moniteur

Rdv à l’intersection des 
sentiers du glacier Blanc 

et du glacier Noir, 15h
Se reporter au 19 juillet.

Jeudi 9 août

sur Les îles du ciel
Maison du Parc 

de Vallouise, 21h
Se reporter au 19 juillet.

Mardi 14 août 

Histoire géologique des 
Alpes

Maison du Parc 
de Vallouise, 17h30

Se reporter au 24 juillet.

Mercredi 15 aout 

Vendredi 8 juin 

Sur les îles du ciel
Maison du Parc de 
Vallouise, 20h30

Le fi lm d’Olivier Alexandre 
nous parle des fl eurs des 
hautes altitudes et des re-
cherches qui leurs sont liées. 
Projection avec un garde mo-
niteur réalisé dans le cadre 
du festival « Alpi fl ore ». 
Pour en savoir plus : festi-
val-des-plantes.org/Associa-
tion-Alpifl ore.html

Mardi 10 juillet

Rendez-vous avec les 
bouquetins

Cabane de Jas Lacroix, 
7h30

Rencontre avec un 
garde-moniteur pour ob-
server les bouquetins, aux 
abords de la cabane de Jas 
Lacroix … ils ne sont jamais 
loin ! 
Sur inscription à la maison 
du Parc de Vallouise.

Mardi 10 juillet

Les bruits de la nuit
Maison du Parc de 

Vallouise, 21h
Projection-jeu sur les dif-
férents bruits animaliers 
de la nuit. 
Avec un garde moniteur.

Jeudi 12 juillet

Les merveilles géolo-
giques des Hautes-Alpes

Maison du Parc de 
Vallouise, 21h

Conférence sur le patri-
moine géologique des 
Hautes Alpes présentée 
par Patrice Tordjman et 
présentation du guide géo-
logique, coédité par le Parc 
national des Écrins.

Mardi 17 juillet

Les coulisses des Ecrins 
Maison du Parc de Vallouise, 16h
Objectifs, organisation et 
logistique…, entrez par la 
petite porte et venez dé-
couvrir le fonctionnement 
du Parc national des Écrins. 
Sur réservation à la maison du 
Parc de Vallouise, 15 places.

Jeudi 19 juillet 

Rencontre avec un 
garde moniteur

Rdv à l’intersection des 
sentiers du glacier Blanc 

et du glacier Noir, 15h.
Pour en savoir plus sur le 
parc national des Écrins, 
les glaciers, la faune et la 
fl ore.
Sur inscription à la maison 
du Parc de Vallouise.

Jeudi 19 juillet

Sur les îles du ciel
Maison du Parc de 

Vallouise, 21h
Le fi lm d’Olivier Alexandre 
nous parle des fl eurs des 
hautes altitudes et des re-
cherches qui leurs sont liées.
Projection avec un garde 
moniteur. 

Musée et mines d'argent 
du Fournel
Château Saint Jean
05 120 L’ARGENTIERE-la-BESSEE
Tél : 04 92 23 02 94 
www.paysdesecrins.com
Point d’information du Parc national des 
Ecrins.

MAISON DU PARC 
DE VALLOUISE

Les patrimoines 
de la Vallouise

Exposition per-
manente. Modules 

intercatifs, vidéos et 
animations sonores, 

dans une scénographie 
moderne et lumineuse : 

la faune, la fl ore, les gla-
ciers, les paysages...  

Plumes de la nuit
Exposition pour mieux 

connaître les chouettes et 
hiboux de la région, de la 
Ligue pour la Protection 

des Oiseaux.  

Chouettes et hiboux
Exposition de photos de 
David Allemand sur les 

rapaces nocturnes, de la 
Scandinnavie au sud de 

l’Europe, animaux à la fois 
fascinants et mystérieux.

du 08/07 au 14/09
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Animations 
gratuites, 
sauf mention 
contraire

Lacs sentinelles
Maison du Parc de 

Vallouise, 21h
Le fi lm de Claude Andrieux 
nous plonge dans ces mi-
roirs d’altitude, lieux de 
vies et sources quasi iné-
puisables d’informations.
Projection avec un 
garde-moniteur dans le 
cadre de la Fête de l’eau.
http:/vivreettravaillerene-
crins.simplesite.com

Jeudi 16 août 

La vallée des loups
Maison du Parc de 

Vallouise, 21h
Se reporter au 31 juillet.

Mardi 21 aout

Les coulisses des Ecrins 
Maison du Parc de Vallouise, 16h
Se reporter au 17 juillet.

Mardi 21 août

Bouquetin
Maison du Parc de 

Vallouise, 21h
Un fi lm de Claude Andrieux. 
Au fi l des saisons, à la dé-
couverte du seigneur des 
cimes, tourné en grande 
partie dans le Parc national 
des Écrins. 
Projection avec un 
garde-moniteur.

Jeudi 23 août 

Rencontre avec un 
garde moniteur

Rdv à l’intersection des 
sentiers du glacier Blanc 

et du glacier Noir, 15h
Se reporter au 19 juillet.

Jeudi 23 août 

Une vie de lièvre 
variable

Maison du Parc de 
Vallouise, 21h

Pour découvrir cet animal 
secret, discret, qui sait si 
bien se rendre invisible … 
Un documentaire excep-
tionnel de Franck Neveu. 
Projection avec un 
garde-moniteur.

Mercredi 29 août

Les demoiselles des 
mines

Musée des mines d’argent 
(L’Argentière-la-Bessée), 18h
Projection, casse-croûte 
(produits locaux) et visite 
de la mine d’argent avec 
l’équipe du Musée et un 
garde-moniteur. 
Tarif : 15 ou 25 euros.
Infos musée des mines 
d’argent - 04 92 23 02 94
www.minesdargent.sitew.com

ÉV
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ES Le Parc sera présent 

à ces événements :
FESTIVAL « CONTES AU 
PAYS DES ÉCRINS 2018 »
Du mardi 24 au vendre-
di 27 juillet
Avec l’association 
« Murmures de cail-
loux »
www.paysdesecrins.com

SALON DU LIVRE DE 
L’ARGENTÈRE-LA-BESSÉE
Du jeudi 16 au samedi 
18 août
www.paysdesecrins.com

LE
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AT
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IE
RS Sur inscription : 

maison du Parc 
de Vallouise
Participation de 2 €/pers 
(04 92 23 58 08)

Tous les dimanches 
du 8 juillet au 26 août

Découverte de la 
nature par le jeu

Pour les 7-15 ans, à 14h
10 places.

Tous les vendredis 
du 6 juillet au 31 août

Découverte de la 
nature par le jeu

Pour les 7-15 ans, à 10h
10 places.

Bricolage et nature
pour les 4-12 ans, 14h30

10 plaes.

Mercredi 18 juillet

La géologie, un jeu 
d'enfants ! 

Atelier de découverte de 
roches et de fossiles, avec 
le Centre Briançonnais de 
Géologie Alpine. 15 places.

Tous les dimanches du 8 
juillet au 26 août

Histoires de potagers 
et légumes oubliés

Pour tous publics, 10h

Animation dans le potager 
de la maison du Parc.
En partenariat avec les Jar-
dins de Montdauphin.

Mercredi 11 juillet

Plantes, jeux et 
déchets recyclés 

14h30 à 17h30
Apprenez à fabriquer des 
jouets et des jeux avec des 
plantes et des déchets re-
cyclés. Avec l’association 
« Les Coll buissonnière ». 
15 places.

Jeudis 12 et 26 juillet, 
9 août

Atelier Art et nature
15h

Une immersion dans la na-
ture à travers une création 
artistique en matériaux na-
turels. 
Avec une garde-monitrice, 
les enfants doivent être ac-
compagnés.

Vendredi 3 août

Géologie pour tous : les 
roches parlent !

16h30
Atelier pratique pour ap-
prendre à nommer et re-
connaître les roches de 
la région, avec le Centre 
Briançonnais de Géologie 
Alpine.

Lundi 27 août

Cuisiner baies, racines 
et graines sauvages

14h30 à 17h30
Pour tout savoir sur les 
épices et aromates sau-
vages des Alpes.
Avec l’association «  Les 
Coll buissonnière ». 
15 places.

Centre d'accueil du Pré de Mme Carle
05 340 VALLOUISE PELVOUX
Tél : 09 88 66 31 19

ACCEUIL, INFORMATION, EXPOSITIONS, 
PROJECTIONS, ANIMATIONS, BOUTIQUE
Ouverte tous les jours du 15 juin au 15 sep-
tembre : 11h-17h30.
Entrée libre
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