
Lundi 13 août

Du Valgaudemar 
aux Ecrins

Maison du Parc du 
Valgaudemar à 20h45

Deux diaporamas de, et 
avec Robert Cacioli, habi-
tant de la vallée, pour dé-
couvrir le Valgaudemar au 
fi l du temps et des saisons 
et parcourir les différents 
secteurs du Parc national 
des Ecrins.

Jeudi 16 août

"Sur les îles du ciel"
Refuge du Xavier Blanc, 19h
Un fi lm d’Olivier Alexandre 
sur les plantes de haute 
altitude et leur formidable 
adaptation. La montagne 
n’est pas un désert ! 
Avec une garde-monitrice 
du Parc.

Lundi 20 août 

"Récits de voyages"
Refuge du Xavier Blanc, 19h
«De la Tsun Valley au Ma-
naslu» et «Vallée de Nar et 
Phu» (Népal) racontés en 
images par des habitants 
du Champsaur, Josiane et 
Charlie Dicchi.

Mardi 21 août

"Là-haut sur 
la montagne"

Maison de la Vallée du 
Champsaur, 18h

Un fi lm d’Emma Baus 
en partie tourné dans le 
Champsaur : à la rencontre 
des animaux embléma-
tiques des Ecrins, et la coha-
bitation entre les hommes et 
la faune sauvage. 
Avec un garde-moniteur.

Samedi 28 juillet

Récits de voyages
Maison du Parc du 

Valgaudemar à 20h45
«De la Tsun Valley au Ma-
naslu» (Népal), «Yellows-
tone» (Etats Unis) et «Mon-
tagne, instants magiques» 
(Hautes-Alpes) racontés en 
images par des habitants 
du Champsaur, Josiane et 
Charlie Dicchi, Bernard 
Guidoni. 

Mercredi 1er août

Découverte de 
la géologie du 

Champsaur-Valgaudemar
Maison de la Vallée du 

Champsaur, 18h
Découvrez la richesse et 
l’histoire géologique des 
vallées du Valgaudemar et 
de Champoléon  : balade 
dans le temps de 300 mil-
lions d’années, illustrée 
par des photos.
Avec Marianna Jagercikova, 
géologue et accompagna-
trice en montagne.
Tarif : 2 euros.

Jeudi 2 août

Les sentinelles 
du climat

Maison du Parc du 
Valgaudemar à 20h45

Les actions de suivi effec-
tués par le Parc national 
pour comprendre les chan-
gements climatiques et 
essayer, dans l’avenir, d’y 
adapter les pratiques. 
Avec Clotilde Sagot, chargée 
de mission «mesures phy-
siques» au Parc.

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 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 séjours de découverte.

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

Lundi 6 août

Rendez-vous 
avec un garde

Rdv au lac du Lauzon, 12h
Rencontre avec un garde-mo-
niteur : le fonctionnement des 
lacs d’altitude et leurs carac-
téristiques.
Contact : maison du Parc du 
Valgaudemar.

Mercredi 8 août

Les rendez-vous de 
l'Ecomusée : 

-traces et indices-
Ecomusée de 

Saint-Léger-les-Mélèzes, 14h
Sortie naturaliste avec un 
animateur nature du Parc 
pour petits et grands.
A partir de 6 ans, sur ins-
cription : 04 92 21 47 78
www.st-leger05.fr 

Mercredi 8 août

Les glaciers des Ecrins
Maison de la Vallée du 

Champsaur, 18h
Présentation des glaciers 
du massif et des actions de 
suivi menées par le Parc 
national, autour de la pro-
jection d’un «time-laps» 
(montage de plusieurs cen-
taines de photographies 
prises automatiquement) 
qui montre le déplacement 
du glacier Blanc.
Avec Martial Bouvier, garde-
moniteur responsable du 
programme «glaciers».

Jeudi 9 août

"Bouquetins"
Maison du Parc du 

Valgaudemar à 20h45
Le dernier fi lm de Claude 
Andrieux  : découvrez le 
«  fantôme des rochers  » 
avec ses immenses cornes. 

Mercredi 8 août

Les rendez-vous de 
l'Ecomusée : 

-balade sensorielle -
Ecomusée de 

Saint-Léger-les-Mélèzes, 14h
Sortie naturaliste senso-
rielle pour les petits explo-
rateurs.
3 à 7 ans, sur inscription : 
04 92 21 47 78
www.st-leger05.fr 

Jeudi 23 août 

Sentiers et patrimoine 
bâti des Ecrins

Maison du Parc du 
Valgaudemar à 20h45

Habiter la montagne, c’est 
construire dans la pente 
avec des matériaux locaux 
et des savoir-faire tradi-
tionnels. 
Un garde-moniteur illustre-
ra ses explications par deux 
courtes projections. 
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Ateliers créatifs 
de land art
MAISON DU PARC DU 
VALGAUDEMAR 
15H À 17H
Avec un animateur du 
Parc, à partir de 6 ans, 
sur inscription à la mai-
son du Parc.
Tous les lundis du 2 
juillet au 27 août.

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

Maison de la vallée du Champsaur
Pont-du-Fossé
05260 SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS
Tél : 04 92 55 95 44
champsaur@ecrins-parcnational.fr
INFORMATION, DOCUMENTATION,
EXPOSITIONS TEMPORAIRES, BOUTIQUE
Ouverte toute toute l’année du lundi au jeudi 
9h-12h et 14h-16h, sauf jours fériés. 
Dans le même espace, accueil de l’offi ce de Tou-
risme du Haut-Champsaur.
Entrée libre

POINT D'ACCUEIL DE PRAPIC
PRAPIC, 05170 ORCIÈRES
Tél : 04 92 55 61 92
INFORMATION, DOCUMENTATION, 
BOUTIQUE (pas de CB)
Ouvert les WE de mai : 10h-12h et 14h-16h.
WE de juin et septembre : 9h-12h et 13h30-16h30.
Juillet août : tous les jours 9h-12h30 et 14h-18h.
Accueil du Parc national et de l’offi ce de tou-
risme d’Orcières 1850.              
Entrée libre

MAISON DE LA VALLÉE 
DU VALGAUDEMAR
Ancien Asile Saint-Paul, 
05800 LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR
Tél : 04 92 55 25 19 
valgaudemar@ecrins-parcnational.fr
INFORMATION, DOCUMENTATION, 
EXPOSITIONS, BOUTIQUE,
PROJECTIONS SUR DEMANDE
Hors vacances scolaires : du jeudi au samedi, 
10h-12h30 et 13h30-16, sauf jours fériés.
Accueil conjoint de l’offi ce de tourisme du 
Valgaudemar.
Labellisée Tourisme et Handicap 
(moteur, visuel et mental).
Entrée libre

Un documentaire qui a né-
cessité des années de tour-
nage au cours des quatre 
saisons ! 
Avec un garde-moniteur.

Lundi 13 août

Rendez-vous avec un 
garde

Refuge du Xavier Blanc, 19h
Vous avez des questions 
sur le Parc, la faune, la 
fl ore... ? Après le repas, un 
garde-moniteur s’immis-
ce dans la vie du refuge et 
vous propose de partir à la 
découverte des coulisses 
de cet espace protégé. 
Repas et nuitée possibles au 
refuge (payants), sur réser-
vation (04 92 55 27 90, cha-
letduclot.ffcam.fr).

FE
ST

IV
A

L 
"L

'É
CH

O
 D

ES
 M

OT
S"

Pont-du-Fossé
(Saint-Jean 
Saint-Nicolas)

Festival autour du 
conte, avec de nom-
breux spectacles. 
Chaque après-midi 
du festival, ani-
mations par deux 
gardes-moniteurs 
du Parc sur la na-
ture (gratuit).

Programme complet : 
www.festiva-
lechodesmots.fr 
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Dimanche 27 mai

Fête de la nature
Rdv parking des Fermonds 

à Champoléon, 7h
Sortie sur le terrain avec 
un garde-moniteur à la 
rencontre des bouquetins, 
souvent invisibles pour qui 
ne sait où les chercher ! 
Pensez à prendre des ju-
melles, appareils photos et 
chaussures de marche, re-
pas tiré du sac. 
fetedelanature.com

Vendredi 15 juin

Découverte des 
papillons

Rdv Maison de la Vallée du 
Champsaur, 16h45

Sortie ouverte à tous avec 
l’association Flavia et un 
garde-moniteur  : capture, 
identifi cation… 

Jeudi 5 juillet

A la rencontre des 
oiseaux de montagne 

Rdv au refuge 
de Chabournéou

Avec un garde-moniteur  : 
de 17 à 18h partez observer 
et identifi er l’avifaune des 
alentours du refuge. Après 
le repas, diaporama et jeu 
sonore.
Repas et nuitée possibles au 
refuge (payants) sur réser-
vation : 04 92 55 27 80
www.chabourneou.fr

Mercredi 11 juillet

Merveilles géologiques 
des Hautes-Alpes

Maison de la Vallée du 
Champsaur, 18h

Rencontre avec Patrice 
Tordjman, co-auteur d’un 
guide sur la géologie des 
Hautes-Alpes. Présentation 
de quelques itinéraires de 
randonnée, fi ches de décou-
verte de sites remarquables.

Mercredi 11 juillet

Les rendez-vous de 
l'Ecomusée : 

-traces et indices-
Ecomusée de 

Saint-Léger-les-Mélèzes, 14h
Sortie naturaliste avec un 
animateur nature du Parc 
pour petits et grands.
A partir de 6 ans, sur ins-
cription : 04 92 21 47 78
www.st-leger05.fr 

Mercredi 11 juillet

A la découverte de la 
flore de montagne au 
refuge du Pigeonnier 

Rdv refuge du 
Pigeonnier, 17h

Avec un garde-moniteur  : 
de 17 à 18h partez obser-
ver et identifi er la fl ore 
présente aux alentours 
du refuge. Après le repas, 
diaporama sur les adapta-
tions des plantes à l’alti-
tude et aux contraintes cli-
matiques de la montagne, 
leurs relations entre elles 
et avec les insectes.
Repas et nuitée possibles au 
refuge (payants), sur réser-
vation  : 04 92 55 27 82
En savoir plus : 
refugedupigeonnier.ffcam.fr/
home.html

Samedi 14 juillet

Ascension du Vieux 
Chaillol

Un rendez-vous traditionnel 
avec la montagne !

Ascension conviviale du 
Vieux Chaillol (1600m de 
dénivelée) avec la partici-
pation de gardes-moniteurs 
du Parc et des accompa-
gnateurs en montagne, en 
autonomie complète. 
Inscription indispensable 
à l’offi ce de Tourisme de 
Chaillol (04 92 50 48 19, 
www.chaillol.fr)  ; bureau 
des accompagnateurs du 
Champsaur (04 92 55 60 20
www.accompagna-
teurs-champsaur.com).

Lundi 16 juillet

Du Valgaudemar aux 
Ecrins 

Maison du Parc du 
Valgaudemar, 20h45

Deux diaporamas de, et 
avec Robert Cacioli, habi-
tant de la vallée, pour dé-
couvrir le Valgaudemar au 
fi l du temps et des saisons 
et parcourir le Parc natio-
nal des Ecrins. 

Mercredi 18 juillet

Comment étudier 
et inventorier 

la biodiversité ?
Maison de la Vallée du 

Champsaur, 18h
Découvrez comment, sur 
le terrain, les agents pro-
cèdent pour répertorier, 
étudier, et mieux protéger 
la biodiversité. 
Un garde-moniteur du Parc 
illustrera ses explications 
avec un diaporama.

Mercredi 18 juillet

A la rencontre des 
petites bêtes 
de montagne

Rdv au refuge de 
Vallonpierre, 17h

Partez à la découverte 
des insectes avec un 
garde-moniteur. 
De 17 à 18h, observation, 
captures et identifi cation 
aux alentours du refuge,
après le repas, diaporama 
pour en savoir plus.
Repas et nuitée possibles au 
refuge (payants), sur réser-
vation : 04 92 55 27 81, www.
vallonpierre.com.

Jeudi 19 juillet

La nuit et ses secrets
Maison du Parc du 

Valgaudemar, 20h45
Une garde-monitrice vous 
dévoile les secrets de la 
faune nocturne  : chouettes, 
hiboux, chauves-souris et 
bien d’autre, mais aussi les 
menaces qui pèsent sur eux.

Lundi 23 juillet

Je lis, jeux m'amuse !
Maison du Parc du 

Valgaudemar, 17h30
Animation contée où nature 
et littérature s’entremêlent 
de façon ludique : kamishi-
baï, tapis de lecture et dia-
porama. Organisée dans le 
cadre de «Partir en livre» 
(13 au 27 juillet), fête iti-
nérante du jeu et du livre 
jeunesse. 
Avec un animateur du Parc 
et une personne de la biblio-
thèque de Saint-Firmin.
Contacts : maison du Parc 
du Valgaudemar, mairie de 
Saint-Firmin, 
(04 92 55 20 30).

Mercredi 25 juillet

Faites la 
connaissance avec 
les rapaces du Parc
Maison de la Vallée du 

Champsaur, 18h
P ro j e c t i o n - c a u s e r i e 
avec un garde-moniteur, 
pour en savoir plus sur 
les rapaces : circaètes, 
gypaètes et vautours qui 
sont de retour dans nos 
montagnes.

Mercredi 25 juillet

Les rendez-vous de 
l'Ecomusée : 

 -les petites bêtes qui 
font peur-

Ecomusée de 
Saint-Léger-les-Mélèzes, 

14h
Sortie naturaliste avec un 
animateur nature du Parc 
pour petits et grands.
A partir de 6 ans, sur ins-
cription : 04 92 21 47 78
www.st-leger05.fr 

Mercredi 25 juillet

A la découverte de 
la flore d'altitude au 
refuge des Souffles

Rdv refuge des Souffl es, 
17h30

Avec un garde-moniteur, 
découvrez les adapta-
tions des plantes à l’al-
titude et aux contraintes 
climatiques de la mon-
tagne, leurs relations 
entre elles et avec les 
insectes à travers de pe-
tites histoires. 
Repas et hébergement 
possible sur réservation : 
refuge des Souffl es (04 92 
51 55 14, refugedessouf-
fl es.ffcam.fr).
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Animations 
gratuites, 
sauf mention 
contraire
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MAISON DU PARC DU 
VALGAUDEMAR
Du crépuscule 
à l’aube
Cette exposition pho-
tographique est une 
invitation à la rêverie, à 
apprécier le parc national 
autrement : la nuit. 
Sélection de 20 images, 
en grand format, prises 
par des agents du Parc au 
cours de leurs missions.
De mai à fi n novembre

Omniprésent
Une exposition de SylviD 
(Sylvie Delécluse) : « Om-
niprésent » ouvre un récit 
et met en scène des êtres 
fantastiques, dans leur 
apparente banalité. Une 
série photographique qui 
s’intéresse à la connexion 
entre les éléments natu-
rels et la perception de 
l’inconscient pour provo-
quer un monde subjectif.
De mai à fi n septembre

MAISON DE LA 
VALLÉE DU 
CHAMPSAUR
Matières
Une autre manière de 
regarder la nature, à tra-
vers le regard de Mireille 
Coulon, garde-monitrice 
du Parc national des 
Écrins. Une sélection de 
32 images pour regarder 
le minéral, le végétal, la 
neige ou l’eau d’une autre 
manière et s’évader.
De mai à fi n novembre
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Gioberney, près 
du chalet-hôtel, 17h 
Tous les mardis 
du 3 juillet au 28 août.

Saut du Laire, 
Prapic, 14h 
Tous les jeudis 
du 5 juillet au 30 août.

Molines-en-
Champsaur, 18h 
Tous les mercredis du 
4 juillet au 29 août.

Vous avez des ques-
tions sur le Parc, la 
faune, la fl ore... ?
Venez retrouver un 
animateur du Parc, 
il répondra à vos 
questions ! 
Pour découvrir la 
faune sauvage dans 
son milieu naturel, 
sans la déranger, à 
l’aide d’une longue 
vue. 
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Maison du Parc du 
Valgaudemar, 20h45

Diaporama sur la 
vallée du Valgaudemar 
proposé par Jean-
Claude Catelan, pho-
tographe et habitant 
de la Chapelle-en-Val-
gaudemar.

Jeudi 5 juillet
Mardi 24 juillet
Mardi 7 août
Mardi 21 août vation : 04 92 55 27 81, www.

vallonpierre.com.

La nuit et ses secrets

Une garde-monitrice vous 
dévoile les secrets de la 
faune nocturne  : chouettes, 
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Mardi 21 août

Jeudi 12 juillet

Rencontre avec le Parc
Rdv refuge du Pré de la 

Chaumette, Champoléon, 9h
Venez retrouver un 
garde-moniteur du Parc 
au refuge du près la Chau-
mette, il répondra à vos 
questions sur la faune et 
les illustrera par des ob-
servations !

Jeudi 12 juillet

Climat et déséquilibre 
Maison du Parc du 

Valgaudemar, 20h45
Qu’est-ce que le change-
ment climatique ? Comment 
se traduit-il ? Quels sont 
ses impacts en montagne ?  
Glaciers, rivières, risques 
naturels, espèces, … avec 
des conséquences sur l’en-
vironnement et la biodiver-
sité mais aussi sur les acti-
vités humaines. 
Un garde-moniteur illustre-
ra ce sujet par la projection 
d’un fi lm.  

Vendredi 13 juillet

Je lis, jeux m'amuse !
Pont-du-Fossé, 14h

Fête du jeu et du livre jeu-
nesse. Ateliers avec les 
gardes-moniteurs du Parc, 
en partenariat avec la com-
mune de Saint-Jean-Saint-
Nicolas. 
Pour en savoir plus : 
www.champsaur-valgaude-
mar.com

Mercredi 18 juillet

"Sur les îles du ciel"
Auberge Gaillard à Mo-

lines-en-Champsaur, 21h
Projection en plein air : un 
fi lm d’Olivier Alexandre 
sur les plantes de haute 
altitude et leur formidable 
adaptation. La montagne 
n’est pas un désert ! 
Avec Cédric Dentant, bota-
niste du Parc.
Prévoir vêtements/couver-
tures adaptés à une im-
mobilité nocturne, lampes 
(déplacements). Repli dans 
l’église de Molines en cas de 
mauvais temps.
Contact : maison du Parc du 
Valgaudemar.

Jeudi 26 juillet

Découverte de 
la géologie du 

Champsaur-Valgaude-
mar 

Maison du Parc du 
Valgaudemar à 20h45

Découvrez la richesse et 
l’histoire géologique des 
vallées du Valgaudemar 
et de Champoléon  : ba-
lade dans le temps de 
300 millions d’années, 
illustrée par des photos.
Avec Marianna Jagerci-
kova, géologue et accom-
pagnatrice en montagne.
Tarif : 2 euros.


