
BRIANÇONNAIS
Place Médecin Général Blanchard 
05100 Briançon
tél. 04 92 21 42 15
brianconnais@ecrins-parcnational.fr

 INFORMATION   
 DOCUMENTATION  
 EXPOSITIONS  PROJECTIONS    
 MAQUETTE  BOUTIQUE  

Ouverte toute l’année du lundi au 
vendredi de 14h à 18h sauf jours 
fériés. Groupes sur rendez-vous.

Entrée libre. 

CENTRE D’ACCUEIL DU CASSET
Hameau du Casset
05220 Le Monêtier-les-Bains
tél. 04 92 24 53 27
Ouvert du dimanche au vendredi, 
du 23 décembre au 6 janvier et du 
10 février au 10 mars de 11h à 17h.

Entrée libre.

MAISON DU PARC DU

Place Médecin Général Blanchard Place Médecin Général Blanchard 

brianconnais@ecrins-parcnational.fr

CENTRE D’ACCUEIL DU CASSET

VALLOUISE
05340 Vallouise Pelvoux
tél. 04 92 23 58 08
vallouise@ecrins-parcnational.fr

 INFORMATION   
 DOCUMENTATION  
 EXPOSITIONS  PROJECTIONS    
 MAQUETTE  BOUTIQUE  

Ouverte toute l’année du mardi 
au vendredi de 10h à 12h et de 13h 
à 17h. Fermée WE et jours fériés, 
ouverte tous les jours durant 
les vacances d’hiver. Groupes 
sur rendez-vous. Accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Entrée libre. 

MAISON DU PARC DE

VOIR AUSSI L’AGENDA COMPLET DU 
PARC NATIONAL DES ECRINS, EN LIGNE...

www.ecrins-parcnational.fr

 Animations
GRATUITES

 MERCREDI 13 FÉVRIER
Projection-causerie  
 SUR LES ÎLES DU CIEL 

Documentaire, d’Olivier 
Alexandre consacré à l’ex-
ploration des sommets 
pour la connaissance des 
plantes d’altitude et mieux 
comprendre leur évolution. 
Avec un garde-moniteur.
17h, Maison du Parc de 
Vallouise.

 MERCREDI 20 FÉVRIER
Projection-causerie  

 BOUQUETIN 

Le film de Claude Andrieux 
a été tourné en partie dans 
le Parc national des Écrins. 
Au fil des saisons, il nous 
mène à la découverte cette 
espèce emblématique des 
Alpes.
Echanges avec un 
garde-moniteur.
17h, Maison du Parc de 
Vallouise.

 MERCREDI  20 FÉVRIER
 VERTIGE D’UNE 

RENCONTRE 

Ce film est le fruit de plus
ieurs années de tournage, 
essentiellement dans le 
Champsaur. Jean-Michel 
Bertrand raconte sa quête 
de l’aigle…
Discussion avec un 
garde-moniteur.
18h, salle communale de 
Champcella.

 JEUDI 21 FÉVRIER
Atelier  

 ART ET NATURE 

Une immersion dans la na-
ture à travers une création 
artistique en matériaux 
naturels.
Avec une garde-monitrice 
du Parc national des Écrins.
Inscriptions à l’accueil de la 
maison du Parc, participa-
tion 2 euros par personne, 
limité à 12 personnes.
13h30, Maison du Parc de 
Vallouise.

 MERCREDI 27 FÉVRIER
Projection-causerie  

 UNE VIE DE LIÈVRE 
VARIABLE 

Superbe documentaire de 
Franck Neveu, pour dé-
couvrir un animal secret, 
discret, qui sait si bien se 
rendre invisible…
Echanges avec un 
garde-moniteur.
17h, Maison du Parc de 
Vallouise.

 JEUDI 28 FÉVRIER
Atelier  

 ART ET NATURE 

Se reporter au 21 février. 
13h30, Maison du Parc de 
Vallouise.

 MERCREDI 6 MARS
Projection-causerie  
 LA VALLÉE DES LOUPS 

Durant trois années, 
Jean-Michel Bertrand est 
allé à la recherche des 
loups dans les Hautes-
Alpes. Il a rapporté un film 

initiatique de cette quête 
patiente, obstinée et pas-
sionnée.
Echanges avec un 
garde-moniteur.
17h, Maison du Parc de 
Vallouise.

 RENDEZ-VOUS AVEC
 UN GARDE

    TRACES ET INDICES DE LA 
FAUNE EN HIVER 

L’hiver, la nature semble 
endormie. Pourtant de 
nombreux indices et traces 
témoignent d’une présence 
animale discrète.
Mardis 12, 19 et 26 février,
Mardi 5 mars
13h30, Maison du Parc de 
Vallouise .
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VALLOUISE  

Programme
Accueil  Decouverte

     Evenements   
   partenaires

 FESTI NORDIC

Venez à la rencontre des 
activités nordiques !
Des ateliers ludiques pour 
découvrir le ski de fond, le 
skating, le biathlon et les 
balades en raquettes et en 
chiens de traîneau. Stand du 
Parc pour découvrir l’activi-
té de la faune en hiver. 
Dimanche 27 janvier,
Site nordique de Vallouise
Dimanche 17 mars,
Puy Saint-Vincent.
www.nordicalpesdusud.com



     Evenements   
   partenaires

 SAMEDI 15 DÉCEMBRE
 Rassemblement Ski 

de Randonnée à Arsine
   PREMIERE NEIGE 

Le bureau des guides de 
la Grave, Objectif Meije 
et leurs partenaires pro-
posent un rassemblement 
de ski de randonnée au 
Pont d’Arsine. Découverte 
et perfectionnement de 
la pratique du ski de ran-
donnée au travers d’un 
parcours et d’ateliers à 
thème. Repli possible au 
col du Lautaret en fonction 
des conditions.
Villar d’Arène

 DIMANCHE 17 FÉVRIER
   FESTI NORDIC  

Venez à la rencontre 
des activités nordiques !
Des ateliers ludiques pour 
découvrir le ski de fond, le 
skating, le biathlon et les 
balades en raquettes. 
Stand du Parc pour décou-
vrir l’activité de la faune en 
hiver.
A partir de 9h, stade de 
biathlon du Monêtier-
les-Bains.
www.nordicalpesdusud.com

 Animations
GRATUITES, SAUF MENTION 

CONTRAIRE

 VENDREDI 15 FÉVRIER
Projection-causerie  

 DES GYPAÊTES ET 
DES HOMMES  

Voyage en plein ciel avec 
l’oiseau mythique des 
Alpes, le gypaète barbu. 
Plus de 30 ans après le lan-
cement du programme de 
réintroduction du gypaète 
dans l’arc alpin, l’homme 
poursuit ses efforts de 
conservation de cette es-
pèce emblématique.
Film de Mathieu Le 
Lay commenté par un 
garde-moniteur. 
18h, cinéma Lumière, 
Le Monêtier-les-Bains.

 VENDREDI  22 FÉVRIER
Projection-causerie

   BOUQUETIN 

Un film de Claude Andrieux 
tourné en partie dans le 
Parc national des Écrins. Au 
fil des saisons, il nous mène 
à la découverte cette espèce 
emblématique des Alpes. 
Echanges avec un 
garde-moniteur.
18h, cinéma Lumière, 
Le Monêtier-les-Bains.

 MERCREDI 27 
FÉVRIER

Atelier enfants
   BRICO NATURE 

Avec des pommes de pin, 
rondelles de bois, feuilles, 
fleurs ou des matériaux re-
cyclés, réalise toi-même ta 

création et repars avec elle. 
Outils et matériaux adaptés 
aux enfants fournis. A partir 
de 6 ans, sur inscription au 
04 92 21 42 15. Deux euros 
par enfant. Limité à 10 places.
De 10h à 12h, Maison du 
Parc de Briançon.

 VENDREDI 1ER MARS  
Projection-causerie
 LA VALLÉE DES LOUPS 

Durant trois ans, Jean-Mi-
chel Bertrand est allé à la 
recherche des loups dans 
les Hautes-Alpes. Il a rap-
porté un film initiatique de 
cette quête patiente, obs-
tinée et passionnée. 
Echanges avec un 
garde-moniteur.
18h, cinéma Lumière, 
Le Monêtier-les-Bains.

 MARDIS 12, 19, 26 FÉVRIER,
MARDI 5 MARS 

UNE MONTAGNE SANS 
GLACIER ? 

Plus de la moitié de la 
superficie des glaciers al-
pins a disparu. Quel sera 
notre nouvel environne-
ment sur une planète qui 
surchauffe tous les ans un 
peu plus ?
En partenariat avec la Mai-
son de la météo et du cli-
mat des Alpes du Sud.
13h, Centre d’accueil du 
Casset.

 MERCREDI 6 
MARS

Atelier enfants
   BRICO NATURE 

Se reporter au 27 février.
De 10h à 12h, Maison du 
Parc de Briançon.

 VENDREDI 8 MARS
 Projection-causerie

   UNE VIE DE 
LIÈVRE VARIABLE 

Au coeur du Parc natio-
nal des Écrins, un animal 
hors du commun a trouvé 
refuge. Ce film de Franck 
Neveu nous amène dans 
l’univers du lièvre va-
riable. Un film tourné sur 
plusieurs années au plus 
proche de l’animal et de 
ses prédateurs …
18h, cinéma Lumière, 
Le Monêtier-les-Bains.

 RENDEZ-VOUS AVEC
 UN GARDE

   TRACES ET INDICES DE LA 
FAUNE EN HIVER 

L’hiver, la nature semble 
endormie. Pourtant de 
nombreux indices et traces 
témoignent d’une présence 
animale discrète.
Jeudi 27 décembre,
Jeudi 3 janvier,
Jeudis 14, 21 et 28 février,
Jeudi 7 mars,
14h30, Centre d’accueil du 
Casset. 
Vendredis 15 et 22 février
Vendredis 1er et 8 mars
10h, Pont d’Arsine, Villar 
d’Arène.

BRIANÇONNAIS

DÉCOUVREZ UNE MARQUE 
INSPIRÉE PAR LA NATURE
Une offre de produits agricoles, d’acti-
vités et d’hébergements authentiques 
et naturels, créés et imaginés dans les 

dix parcs nationaux de France. Depuis 2017, des nouveautés 
marquées Esprit parc national dans les Ecrins : de la viande, des 
produits issus de cultures ou de cueillettes, des séjours et des 
visites de sites.

TOUS LES PRODUITS ET SERVICES :  
www.espritparcnational.com

MAISON DU PARC DU 
BRIANÇONNAIS

LUMIÈRES EN ECRINS
De belles images en 
grand format de paysages 
des Écrins, prises par 
des garde-moniteurs et 
d’autres agents du Parc, 
légendées par leurs 
soins, chacune et chacun 
avec sa sensibilité.

MAISON DU PARC 
DU CASSET

TRACES
Les animaux sont nom-
breux dans le Parc, mais 
pas toujours faciles à voir ! 
Ils laissent pourtant 
beaucoup d’indices de 
leur passage...Traitée 
en mode « BD », cette 
exposition nous entraîne 
aux côtés de Charlotte et 
Marco à travers différents 
milieux naturels ponctués 
de traces et d’indices.

MAISON DU PARC DE 
VALLOUISE

EXPOSITION 
PERMANENTE
Des modules interactifs, 
des vidéos et des anima-
tions sonores, dans une 
scénographie moderne et 
lumineuse, pour décou-
vrir la faune, la fl ore, les 
glaciers, l’évolution des 
paysages, le pastoralisme 
et les enjeux des missions 
du Parc sur la Vallouise.

LE SON DES ALTITUDES
Une expérience sensitive 
composée par Fernand De-
roussen (Naturophonia) : 
22 minutes d’ambiances 
sonores entre bruits de 
pas dans la neige, bliz-
zard, chants d’oiseaux, 
insectes, marmottes… 

ART & NATURE
Le Parc national a invité 
des artistes naturalistes 
français et étrangers à 
venir découvrir, vivre et 
interpréter les territoires 
et paysages du Parc.
Une sélection de leurs 
oeuvres est présentée à la 
Maison du Parc cet hiver.

EXPOSITIONS


