
Vendredi 10 août

Visite active du musée 
de Bourg-d'Oisans

Rdv avec un garde-moniteur 
au musée de Bourg d’Oisans

16h à 18h
Venez découvrir les parti-
cularités de la faune et de 
la fl ore montagnarde !
Entrée payante au musée. 
Contact : 04 76 80 27 54 

Lundi 13 août

Découverte des 
insectes

Rdv à Villard Reymond, col du 
Solude, 14h

Avec un garde-moniteur du 
Parc, partez à la découverte 
du petit monde fourmillant 
des insectes (papillons, 
etc..) autour de Villard Rey-
mond. Prospection de 2h, 
remplacée par une projec-
tion en cas d’intempérie.

Lundi 13 août

Influence des glaciers 
sur les paysages de 

l'Oisans
Maison de la Montagne de 

La Bérarde, 20h
Se reporter au mardi 7 août.
Contacts : maison du Parc de 
l’Oisans, maison de la Montagne 
de La Bérarde 04 76 80 50 01

Jeudi 16 août

Rencontre avec les 
marmottes

Rdv au col de Parquetout, 
16h

Sortie accompagnée avec 
un garde-moniteur sur 
l’alpage du Colombier, ob-
servation facile pour toute 
la famille ! Rdv au panneau 
routier du col de Parque-
tout (parking). Randonnée 
d’1h15 (aller-retour), 200 
m de dénivelée. 
Sur inscription à la maison 
du Parc d’Entraigues.

Mardi 31 juillet

Le métier de 
garde-moniteur

Cascade de la Pisse 
(vallon de Font Turbat), 11h
A l’occasion de la Journée 
internationale des “Ran-
gers”, rencontre avec un 
garde-moniteur à la cascade 
de la Pisse, au-dessus de 
Valjouffrey, qui vous présen-
tera son métier. Petite excur-
sion sur le belvédère. 
Prévoir casse-croûte et 
chaussures de marche.

Jeudi 2 août

Le loup
Maison du Parc 

d’Entraigues, 20h
Pour en savoir plus sur le 
loup, une espèce qui ne 
laisse personne indiffé-
rent. 
Avec un garde-moniteur.

Vendredi 3 août

Le bouquetin
Maison des Alpages, 

Besse-en-Oisans, 20h
Présentation du bouquetin 
et des études menées par 
le Parc national des Écrins 
afi n de mieux le connaître. 
Avec un garde-moniteur.
Contacts : maison du Parc de 
l’Oisans, maison des Alpages.

Mardi 7 août

Influence des glaciers 
sur les paysages de 

l'Oisans
Maison de la Montagne des 

2Alpes, 18h
Découvrez de quelle ma-
nière les glaciers ont fa-
çonné les 6 vallées de 
l’Oisans ! Un peu de géo-
graphie et d’histoire pour 
découvrir comment ces 
géants de glace ont mode-

lé les paysages depuis des 
millénaires. 
Avec un garde-moniteur.
Contacts : maison du Parc de 
l’Oisans, maison de la Mon-
tagne des 2 alpes 
04 76 80 04 24

Mardi 7 août

"Sur les îles du ciel"
Maison du Parc 

d’Entraigues, 20h
Projection du fi lm d’Olivier 
Alexandre tourné dans les 
Ecrins avec Cédric Den-
tant, botaniste du Parc na-
tional : les plantes de haute 
altitude.

Mardi 7 août

Découverte de la flore 
à Venosc

Rdv devant la mairie de 
Venosc village, 14h

Rencontre avec un garde-
moniteur, pour une initia-
tion à la botanique sur le 
circuit du patrimoine de 
Venosc. 
Sur inscription auprès de 
l’offi ce de Tourisme de Ve-
nosc
Contact : 04 76 80 06 82
www.venosc.com   

Mercredi 8 août

Les chauves-souris
Rdv devant la mairie 

d’Ornon, 20h
Projection du fi lm «Au 
rythme des chauves-sou-
ris» de Tanguy Stocklé, 
puis prospection des habi-
tats susceptibles d’abriter 
une colonie de chauve-sou-
ris dans la commune d’Or-
non.
Avec un garde-moniteur et 
l’animatrice NATURA 2000. 

Mercredi 22 août

"La vallée des loups"
Maison du Parc 

d’Entraigues, 20h
Projection du dernier fi lm de 
Jean-Michel Bertrand avec 
un garde-moniteur. 
Le récit d’une quête, vers la 
rencontre avec une meute 
de loups, après trois années 
passées sur le terrain.

Vendredi 24 août

22ème Nuit de la 
chauve-souris

Cinéma «Les Ecrins», 
Bourg d’Oisans, 20h

Projection du fi lm «Au 
rythme des chauves-sou-
ris» de Tanguy Stocklé, et 
présentation des popula-
tions connues en Oisans 
et dans le Valbonnais.
Prospection des habitats 
susceptibles d’abriter une 
colonie de chauve-souris à 
proximité de la maison du 
Parc.
Avec un garde-moniteur et 
l’animatrice NATURA 2000.
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Jeudi 2 août
Refuge du Chatelleret à 18h
Discussion sur le Parc, son 
territoire, la faune et la 
fl ore des Ecrins, avec un 
garde-moniteur. Observa-
tions à la longue-vue.
Contact :
refugechatelleret.ffcam.fr
 04 76 79 08 27

Jeudi 9 août
Refuge de Temple-Ecrins à 14h
Discussion autour 
des glaciers avec un 
garde-moniteur.
Contact : 
www.temple-ecrins.com
04 76 79 08 28

Jeudi 16 août
Refuge de la Pilatte à 18h
Projection causerie au-
tour des glaciers, avec un 
garde-moniteur.
Contact : 
refugedelapilatte.com
04 76 79 08 26

Jeudi 16 août
Refuge des Clots à 13h30
Partez à la découverte du 
petit monde fourmillant 
des insectes (papillons, 
abeilles, etc..) dans un 
environnement préservé, 
avec un garde-moniteur.
Contact :  
www.lerefugedesclots.fr
06 41 66 40 80

Du 5 juillet au 30 août, 
les gardiens de refuge 
de l’Oisans vous font 
partager leur univers. 
Chaque jeudi, une anima-
tion différente. Repas et 
hébergement possibles, 
sur réservation auprès 
de chaque refuge.
Pour en savoir plus : 
montagne-oisans.com 

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
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MAISON DU PARC DU 
VALBONNAIS 
10H À 11H30
Tous les mercredis du 11 
juillet au 22 août,
inscription à la maison 
du Parc.

MAISON DU PARC DE 
BOURG D'OISANS
10H À 11H30
Les mardis 24 et 31 juillet ; 
mardis 7 et 14 août,
inscription à la maison du 
Parc sur chaque théma-
tique.

A l’aide de matériaux 
collectés dans la 
nature (bois, feuilles, 
herbes, cailloux, 
fl eurs, écorces.), 
création d’objets que 
les enfants rempor-
teront avec eux. 
Participation : 2 euros

MAISON DES ALPAGES
Besse-en-Oisans 

Tél : 04 76 80 19 09
maisondesalpages

38@orange.fr
L’écomusée de l’agro-

pastoralisme en Oisans, 
le métier de berger, 

la transhumance, les 
alpages, la vallée du 

Ferrand, ... au travers 
d’expositions. 

Point d’information du 
Parc. 

Pour en savoir plus : 
www.maisondes-

alpages-besse.com

MUSÉE DES MINÉRAUX 
ET DE LA FAUNE DES 

ALPES
Place de l’Eglise

38520  Bourg d’Oisans 
Tél : 04 76 80 27 54

musee@mairie-
bourgdoisans.fr 

Collection minéralogique 
exceptionnelle. Mise en 

scène de la faune des 
Alpes, espace d’exposi-

tions temporaires.
Entrée payante. 

Point d’information 
du Parc.

Pour en savoir plus : 
www.musee-

bourgdoisans.fr

Maison du parc de l'oisans
120, rue Gambetta, 38520 LE BOURG D’OISANS
Tél : 04 76 80 00 51
oisans@ecrins-parcnational.fr

INFORMATION, COIN LECTURE ENFANTS, 
EXPOSITION,  BOUTIQUE, 
PROJECTIONS SUR DEMANDE
Juillet-août : ouverte tous les jours 10h-12h 
et 15h-18h
Le reste de l’année : lundi au vendredi 9h-11h 
et 13h30-16h, sauf mercredi après-midi et 
jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Entrée libre

MAISON DU PARC DU VALBONNAIS - 
Entraigues
12, place Docteur Eyraud, 38740 ENTRAIGUES 
Tél : 04 76 30 20 61 
valbonnais@ecrins-parcnational.fr

INFORMATION, EXPOSITION, BOUTIQUE, 
PROJECTION À LA DEMANDE,  
Ouverture du 3 au 6 juillet : 10h-12h et 
15h30-17h
Du 7 juillet au 31 août : 10h-12h et 
15h30-18h30 
Entrée libre
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Retrouvez le programme complet :
www.ecrins-parcnational.fr
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Les 26 et 27 mai

Le Grand Parcours 
Alpinisme

9ème édition : rencontres, 
initiations, avec la Fédéra-
tion Française des Clubs Al-
pins de Montagne (FFCAM). 
Ateliers techniques (same-
di) ; courses d’alpinisme 
(dimanche). 
Projection-causerie au re-
fuge du Chatelleret avec un 
garde-moniteur le samedi 
26 mai.
En savoir plus : cd-isere.
ffcam.fr/gp-alpinisme.html

Samedi 9 juin

Les Escapades florales
Saint-Christophe-en-

-Oisans, La Bérarde, 10h
Une journée d’anima-
tions autour de la fl ore. 
Balade à la découverte de 
la fl ore alpine avec un bota-
niste de l’Association Gen-
tiana et/ou un garde-moni-
teur (10h à 17h).
Gratuit, réservation obliga-
toire 04 76 80 50 01.
En savoir plus : www.berarde.com  

Mercredi 6 juin

La fête du livre
Médiathèque de La Mure 

“Matacéna”, 14h
Présentation du Parc natio-
nal des Écrins.
Avec un garde-moniteur.
Contacts : La Matacena 04 76 
81 24 06.

"Lâcher de chansons" 
Camping des Faures, 

Valjouffrey
Festival musical : concerts, 
repas, ateliers artistiques, 
bal folk. Hébergement pos-
sible au camping 
06 70 17 66 40 ou 04 56 56 21 84
Stand et animations gratuites 
le samedi avec un animateur 
nature du Parc national des 
Ecrins.
En savoir plus :
 www.valjouffrey.fr

Mardi 10 juillet

Observation des 
rapaces 

6ème virage au-dessus du 
hameau du Perron 

(Clavans), 16h
Rdv avec un garde-moniteur 
pour observer les rapaces : 
les vautours sont très sou-
vent au rendez-vous, aigles 
et gypaètes parfois ! 

Jeudi 9 juillet

"Sur les îles du ciel"
Camping des Faures 

Valjouffrey, 20h
Projection du fi lm d’Olivier 
Alexandre consacré à l’ex-
ploration des sommets pour 
la connaissance des plantes 
d’altitude, en lien avec le 
programme de recherche 
«Ecologie verticale». 
Avec un garde-moniteur.

        Samedi 7 et 
dimanche 8 juillet

Vendredi 13 juillet

Le loup
Maison des Alpages, 

Besse-en-Oisans, 20h
Le loup fascine, étonne, 
agace ou encore effraie, 
mais ne laisse personne 
indifférent. Morphologie, 
répartition, interactions 
avec les activités humaines 
en montagne. 
Avec un garde-moniteur.
Contacts : maison du Parc de 
l’Oisans, maison des Alpages 
04 76 80 19 09
www.maisondesalpages
-besse.com

Lundi 16 juillet

"Une vie de lièvre 
variable"

Maison du Parc d’Entraigues, 
20h

Projection du fi lm de Franck 
Neveu avec des images su-

perbes et inédites, puis discus-
sion avec un garde-moniteur.

Mardi 17 juillet

Soirée cinéma et BD 
autour de l'altitude
Cinéma «Les Ecrins», 
Bourg d’Oisans, 17h

Projection du fi lm “Sur les îles 
du ciel”  d’Olivier Alexandre 
tourné dans les Ecrins avec 
Cédric Dentant (botaniste du 
Parc national) : les plantes 
de haute altitude. Rencontre 
avec Jean-Marc Rochette, à 
l’occasion de la sortie de sa 
BD “Ailefroide, altitude 3954 
m” relatant ses ascensions 
dans l’Oisans. Séance de dé-
cicace avec l’auteur.

Vendredi 20 juillet

Visite active du musée 
de Bourg-d'Oisans

Rdv avec un garde-moniteur 
au musée de Bourg d’Oisans

16h à 18h
Venez découvrir les parti-
cularités de la faune des 
Alpes !
Entrée payante au musée. 
Contact : 04 76 80 27 54   

Lundi 23 juillet

Découverte de la flore
Rdv devant la mairie de 

Venosc village, 14h
Rencontre avec un garde-mo-
niteur, pour une initiation à la 
botanique sur le circuit du pa-
trimoine de Venosc. 
Sur inscription auprès de l’of-
fi ce de Tourisme de Venosc
Contact : 04 76 80 06 82
www.venosc.com   

Lundi 23 juillet

L'adaptation de la vie 
en altitude

Maison de la Montagne de 
La Bérarde, 20h

Présentation de quelques stra-
tégies d’adaptation de la flore 
et de la faune en montagne. 
Avec une garde-monitrice.
Contact : maison du Parc de 
l’Oisans, maison de la Mon-
tagne de La Bérarde 
04 76 80 50 01  

Mardi 24 juillet

La flore des rochers
Refuge de Font Turbat, 11h
Rencontre avec un garde-
moniteur au refuge de Font 
Turbat, pour découvrir la 
fl ore capable de vivre dans 
cet univers très minéra

Mercredi 25 juillet

"La route des 
savoir-faire" 

de l'Oisans, nocturne
Le Bourg d’Oisans, 16h

Rencontre en nocturne 
des artisans, des agricul-
teurs, des acteurs locaux 
et des structures d’ac-
cueil participants à «La 
Route des savoir-faire».
Avec un stand du Parc na-
tional des Ecrins.
En savoir plus : 
www.oisans.com/decou-
vrir/route-savoir-faire1  

Jeudi 26 juillet

L'adaptation de la vie 
en altitude

Maison de la Montagne 
des 2 Alpes, 18h

Présentation de quelques 
stratégies d’adaptation de la 
flore et de la faune en mon-
tagne.
Avec une garde-moni-
trice.
Contacts : maison du Parc 
de l’Oisans, maison de la 
Montagne des 2 alpes 
04 76 80 04 24

Dimanche 29 juillet

Découverte de la 
flore

Rdv mairie de Villard-
Notre-Dame à 9h

Sortie à la demie-journée 
réservée aux enfants ac-
compagnés d’un adulte, 
avec un garde-moniteur. 
Découverte de la fl ore 
et de la faune (papillons, 
oiseaux...) autour de Vil-
lard-Notre-Dame. 
Sur inscription à la maison 
du Parc de Bourg d’Oisans.
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Animations 
gratuites, 
sauf mention 
contraire
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MAISON DU PARC DE 
BOURG D'OISANS
Les grands rapaces
Exposition photogra-
phique de Cathy Ribot, 
ornithologue membre de 
l’association «Envergures 
Alpines». Originaire de 
l’Oisans, elle le parcourt 
depuis toujours et a su 
capturer le vol furtif de 
ces grands oiseaux et 
exprime par l’image, la 
poésie souvent cachée de 
ces instants fugaces.
1er juin au 31 août

MAISON DU PARC 
D'ENTRAIGUES
Empreintes 
paysagères
Les paysages sont le 
résultat de faits de na-
ture, passés et présents 
(géologie, géomorpholo-
gie, climat, ..) et d’inter-
ventions humaines, qui 
les ont modifi és depuis 
la Préhistoire, lorsque 
les premiers habitants 
du massif ont commencé 
à déboiser pour leurs 
troupeaux.
Nos empreintes hu-
maines, plus ou moins 
marquées, plus ou moins 
visibles, racontent nos 
activités. Une exposition 
photographique avec 
un petit texte d’accom-
pagnement sur chaque 
thématique.
NOUVEAUTÉ 2018 !
juillet-août
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Lac du Lauvitel 
(vallée du Vénéon)
Rdv pré des Selles, à l’ar-
rivée au lac, de 10h à 14h.
A environ 1h30 de marche 
depuis La Danchère.
Tous les lundis du 2 juillet 
au 27 août.

Plat des Etançons
(vallée du Vénéon)
Rdv au plat des Etançons, 
de 10h à 14h.
A environ 1h de marche 
depuis La Bérarde.
Les jeudis 5 et 19 juillet ; 
2, 16 et 30 août.

Le Carrelet
(vallée du Vénéon)
Rdv près de l’ancien refuge 
du Carrelet, de 10h à 14h.
A 1h de marche depuis La 
Bérarde.
Les jeudis 12 et 26 juillet ; 
9 et 23 août.

Cascade de Confolens 
(vallée de la Malsanne)
Rdv de 10h à 14h
A environ 3/4h de marche 
depuis le Périer (accès 
possible en véhicule)
Les vendredis 20 juillet ; 
10 et 24 août.

Cascade de la Pisse
(vallon de Font Turbat)
Rdv de 10h à 14h.
A environ 2h de marche 
depuis Le Désert-en-Val-
jouffrey.
Les vendredis 13 juillet et 
31 août.

Valsenestre
RDV de 10h à 14h
Au départ du sentier vers 
le col de La Muzelle, près 
du parking de Valsenestre. 
Vendredis 27 juillet ; 3 et 
17 août 

Découverte du milieu 
naturel avec un animateur 
nature du Parc national 
des Ecrins, qui vous at-
tend pour répondre à vos 
questions sur le Parc et 
ses patrimoines. 
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Festival 
itinérant 
de musiques 
acoustique

Du 4 au 25 juillet
Oisans, 
Briançonnais, 
Vallouise et 
Valgaudemar

Une tournée de 
concerts en mon-
tagne, les musiciens 
se déplaçant à 
pieds, leur instru-
ment sur le dos… 
Même la 
contrebasse !
Musiques du monde 
actuelles et jazz, 
chaque soir, un lieu 
différent, en alti-
tude ou en vallée.

Programme complet : 
tourneedesrefuges.fr

Jeudi 19 juillet

Le loup
Maison du Parc 

d’Entraigues, 20h
Pour en savoir plus sur le 
loup, une espèce qui ne laisse 
personne indifférent.  
Avec un garde-moniteur.EC
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LE BOURG D'OISANS
VENDREDI 29 ET 
SAMEDI 30 JUIN
Deux jours et une nuit 
consacrés à la décou-
verte des plantes, des in-
sectes, des oiseaux, des 
chauve-souris, des escar-
gots, punaises et autres 
bestioles… Un événement 
pour les naturalistes aver-
tis et pour tous les curieux 
de nature ! Avec de nom-
breux experts prêts à par-
tager leurs connaissances.

Le vendredi pour les sco-
laires, le samedi pour le 
grand public.
Programme : 
www.ecrins-parcnational.fr


