
VALBONNAIS
12, place Docteur Eyraud 
38740 Entraigues
tél. 04 76 30 20 61
valbonnais@ecrins-parcnational.fr

Fermée en hiver. 
Possibilités de s’informer en semaine 
au bureau administratif du secteur 
(juste à côté).

MAISON DU PARC DU

valbonnais@ecrins-parcnational.fr

Possibilités de s’informer en semaine 

L’OISANS
120 rue Gambetta 
38520 Le Bourg d’Oisans
tél. 04 76 80 00 51
oisans@ecrins-parcnational.fr

 INFORMATION   BOUTIQUE  
 EXPOSITIONS  PROJECTIONS    
 COIN LECTURE ENFANTS  

Ouverte du lundi au vendredi de 
9h à 11h et de 13h30 à 16h, sauf 
mercredi après-midi et jours 
fériés. 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
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Programme
Accueil  Decouverte

DÉCOUVREZ :

UNE MARQUE INSPIRÉE 
PAR LA NATURE
Une offre de produits agri-
coles, d’activités et d’hé-
bergements authentiques et 
naturels, créés et imaginés
dans les dix parcs nationaux 
de France.

Depuis 2017, des nouveautés 
marquées Esprit parc natio-
nal dans les Ecrins :  de la 
viande, des produits issus de 
cultures ou de cueillettes, des 
séjours et des visites de sites.

DÉCOUVREZ TOUS LES PRODUITS 
ET SERVICES : 

www.espritparcnational.com

 DIMANCHE 7 AVRIL
Sortie accompagnée

   CHAMOIS ET BOUQUETINS 
DU PARC NATIONAL DES 

ECRINS 

Sortie avec un garde-mo-
niteur pour participer avec 
lui au suivi des chamois 
et des bouquetins dans le 
Parc national des Écrins.
Prévoir casse-croûte. 
Avec un garde-moniteur.

9h, Maison du Parc du Val-
bonnais (Entraigues)

 JEUDI 11 AVRIL
 Projection-causerie

   L’INFLUENCE DES GLA-
CIERS SUR LES PAYSAGES DE 

L’OISANS 
Se reporter au 27 décembre.

18h, Maison de la Mon-
tagne des 2 Alpes

 SAMEDI 13 AVRIL
Sortie accompagnée

   LE RÉVEIL PRINTANIER DE 
LA FAUNE  

Observation sur le terrain 
de la faune sauvage : rep-
tiles, oiseaux, mammifères
Retour vers 16h, repli à la 
maison du Parc en cas de 
mauvais temps.
Prévoir pique-nique.
Sur inscription à la maison 
du Parc. 
Avec un garde-moniteur.
10h, Maison du Parc du Val-
bonnais (Entraigues)

ET AUSSI...
 CINÉMA «LES ECRINS»
Programmation de fi lms 
selon sorties nationales, 
et projections de docu-
mentaires avec le Parc 

national des Ecrins
6 places pour l’accueil des 
personnes à mobilité ré-
duite. 
Maison du Parc des Ecrins, 
38520 Le Bourg d’Oisans 
Programme : 
www.cinevizille.fr/salle-
bourg-d-oisans/films

 MUSÉE DES MINÉRAUX ET 
DE LA FAUNE DES ALPES

Collection minéralogique 
exceptionnelle, faune na-
turalisée.
Expositions temporaires :
Marc Pariset “Images d’Oi-
sans en billebaude” (pho-
tographie)
Marcel Gresse “Formes et 
Passions” (travail du bois, 
exposition vente).
Ouvert tous les samedis 
et dimanches de 14h à 18h.
Vacances scolaires, toutes 
zones, tous les jours de 
14h à 18h sauf le mardi.
Point d’information du Parc.
Place de l’Eglise 38520 Le 
Bourg d’Oisans
tél. 04 76 80 27 54 - musee@
mairie-bourgdoisans.fr 
Tarifs : 
www.musee-bourgdoisans.fr



GRATUITES, SAUF MENTION 
CONTRAIRE

 JEUDI 27 DÉCEMBRE
 Projection-causerie

   L’INFLUENCE DES GLA-
CIERS SUR LES PAYSAGES DE 

L’OISANS 
Découvrez de quelle ma-
nière les glaciers ont façon-
né les 6 vallées de l’Oisans !
Un peu de géographie, 
d’histoire, et de nom-
breuses idées de randon-
nées pour découvrir com-
ment ces géants de glace 
ont modelé les paysages 
depuis des millénaires (et 
continuent de le faire !).
Avec un garde-moniteur.

18h, Saint-Christophe-en-
Oisans, hôtel-restaurant 
La Cordée

 JEUDI 3 JANVIER
 Rendez-vous 
avec un garde

   VISITE ACTIVE DU MUSÉE 
DU BOURG D’OISANS 

Venez à ce rendez-vous 
avec un garde-moniteur 
du Parc, qui vous fera dé-
couvrir les particularités 
de la faune montagnarde !
Entrée du musée payante.

15h-17h, musée des mi-
néraux et de la faune des 
Alpes, Le Bourg d’Oisans
Pour en savoir plus (horaires, 
tarifs) : 04 76 80 27 54 
www.musee-bourgdoisans.fr

 MARDI 19 FÉVRIER
Sortie accompagnée

   TRACES ET INDICES 

Sortie hivernale pour re-
pérer les indices de pré-
sence d’animaux.
Prévoir pique-nique (retour 
en début d’après midi). 
Avec un garde-moniteur.

10h, Maison du Parc du Val-
bonnais (Entraigues)

 MARDI 19 FÉVRIER
 Projection-causerie

   LE LOUP 
Le loup est un animal qui 
fascine, étonne, agace ou 
encore effraie : il ne laisse 
personne indifférent. Pré-
sentation de l’espèce : 
morphologie, répartition, 
... et les interactions avec 
les activités humaines en 
montagne. 
Avec un garde-moniteur.

18h, salle polyvalente de 
Mizoën

 JEUDI 21 FÉVRIER
 Rendez-vous 
avec un garde

   VISITE ACTIVE DU MUSÉE 
DU BOURG D’OISANS 

Venez à ce rendez-vous 
avec un garde-moniteur 
du Parc, qui vous fera dé-
couvrir les particularités 
de la faune montagnarde !
L’entrée du musée est 
payante.

15h-17h, musée des mi-
néraux et de la faune des 
Alpes, Le Bourg d’Oisans
Pour en savoir plus (horaires, 
tarifs) : 04 76 80 27 54 
www.musee-bourgdoisans.fr

 JEUDI 28 FÉVRIER
 Projection-causerie

   ADAPTATION DE LA VIE 
ANIMALE ET VÉGÉTALE EN 

ALTITUDE 
La flore et la faune d’altitude, 
en montagne, doivent rele-

ver de nombreux défis pour 
résister à des conditions de 
vie difficiles : froid, rayon-
nement solaire, neige … 
Présentation en images de 
quelques stratégies d’adap-
tation. 
Avec un garde-moniteur.

18h, Saint-Christophe-en-
Oisans, hôtel-restaurant 
La Cordée

 VENDREDI 1ER MARS
 Projection-causerie

   LES CHANTS D’OISEAUX 
Découverte des chants d’oi-
seaux à travers une bande 
sonore et un diaporama.
Avec un garde-moniteur.

18h, salle polyvalente de 
Villard Reymond

 JEUDI 7 MARS
 Projection-causerie

   ADAPTATION DE LA VIE 
ANIMALE ET VÉGÉTALE EN 

ALTITUDE 
Se reporter au 28 février.
18h, Maison de la Mon-
tagne des 2 Alpes

 VENDREDI 8 MARS
 Projection-causerie

   LE BOUQUETIN 
Le bouquetin est un ani-
mal emblématique des 
Alpes. Présentation de 
l’espèce, de son écologie, 
et des études qui sont me-
nées par le Parc national 
des Écrins afin de mieux la 
connaître.
Avec un garde-moniteur.

20h, Salle polyvalente 
d’Ornon

 SAMEDI 30 MARS
Sortie accompagnée

   SUIVI DES CIRCAÈTES ET 
OBSERVATION DES RAPACES 

Journée d’observation et 
de suivi des circaètes.
Prévoir pique-nique (sortie 
de 8h à 13h30 environ), ju-
melles. 
Avec un garde-moniteur.
Possibilité de report le 6 avril 
en cas de mauvais temps. 
Sur inscription à la maison 
du Parc du Valbonnais.

8h, Maison du Parc du Val-
bonnais (Entraigues)

MAISON DU PARC DU 
BOURG D’OISANS

LES RICHESSES DE 
L’OISANS
Exposition permanente 
de la maison du Parc : 
une carte en relief pour 
visualiser les vallées, les 
itinéraires de randonnée, 
les lacs, les refuges, les 
sommets et les villages. 
Diaporamas, modules vi-
déos sur les métiers de la 
montagne, diaporamas…

LA VIE SAUVAGE AU 
QUOTIDIEN
Exposition photographique 
qui rassemble une tren-
taine d’images réalisées 
par des gardes-moniteurs 
des 10 parcs nationaux de 
France au cours de leurs 
différentes missions de 
terrain, en photographes 
amateurs, mais en natura-
listes chevronnés.

EXPOSITIONS


