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

ACCUEIL, INFORMATION, BOUTIQUE, 
EXPOSITION, PROJECTIONS, ANIMATIONS
Ouverte toute l’année du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés) : 14h - 18h.
Juillet-août : ouverte tous les jours 10h30-
12h30 et 13h-18h30

Entrée libre

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

Jeudi 25 juillet

Capturer la faune sauvage
Centre d’accueil du Casset, 17h
Se reporter au 4 juillet.

Vendredi 26 juillet

La vallée des loups
Cinéma Le Lumière, 

Le Monêtier-les-Bains, 21h
Se reporter au 5 juillet.

Mardi 30 juillet

Petites bêtes en familles
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Sur la planète comme dans 
les Écrins, les invertébrés 
représentent sans doute plus 
de 80% de la faune... et sont 
pourtant très mal connus. 
Avec une garde-monitrice.

Jeudi 1er août

Histoires de marmottes
Centre d’accueil du Casset, 

17h
Se reporter au 16 juillet.

Lundi 22 juillet

Quelle vie 
pour nos déchets ?

Centre d’accueil du Lautaret, 16h
Se reporter au 15 juillet.

Mardi 23 juillet

Histoire géologique 
des Alpes

Centre d’accueil du Casset, 17h30
Diaporama présentant les 
étapes de l’histoire des 
Alpes dont de nouveaux cha-
pitres continuent de s’écrire.
Avec le Centre Briançon-
nais de Géologie Alpine.

Mardi 23 juillet

Chamois et autres 
bêtes à cornes

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

Mercredi 24 juillet

Soirée étoiles
Centre d’accueil du Casset, 21h
Avec Laurie Brunet, décou-
verte du ciel nocturne et 
reconnaissance des étoiles 
les plus caractéristiques de 
la voûte céleste.
Animation en extérieur, 
prévoir vêtements chauds.

Vendredi 2 août

Bouquetin
Cinéma Le Lumière, 

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

Mardi 6 août

Le lièvre variable
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au 11 juillet.

Mercredi 7 août

Urgences sauvages en 
folie !

Centre d’accueil du Casset, 17h
Dans le dispensaire « Os 
court », le professeur Blé Ro 
est débordé. Tout le monde 
a des problèmes, chacun at-
tend son tour pour être soi-
gné. Malin le renard, Douce 
la chevrette, Cuculus et 
ses compagnons migrants, 
Charlotte la hulotte, tous es-
pèrent beaucoup du profes-
seur. Mais doit-on récupérer 
tout animal sauvage que l’on 
pense être en danger ?
Spectacle tout public de et par 
Michel Phisel, responsable 
du Centre de Soin de la Faune 
Sauvage « Aquila 0405 ».

Jeudi 8 août

Les loups
Centre d’accueil du Casset, 17h
Le loup ne laisse personne 
indifférent. Présentation de 
l’espèce et des interactions 
avec les activités humaines 
en montagne. 
Avec un garde-moniteur.

Vendredi 9 août

Sur les îles du ciel
Cinéma Le Lumière, 

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

Mardi 2 juillet

Les plantes d'altitude 
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Découverte des adaptations 
des espèces de haute altitude.
Avec un garde-moniteur.

Jeudi 4 juillet

Capturer la faune sauvage
Centre d’accueil du Casset, 17h
Rencontre avec un 
garde-moniteur, autour d’un 
diaporama, sur les règles, 
les raisons et les méthodes 
de capture d’animaux.

Vendredi 5 juillet 

La vallée des loups
Cinéma Le Lumière, 

Le Monêtier-les-Bains, 21h
Ce fi lm de Jean-Michel 
Bertrand raconte un pari 
fou : rencontrer les loups 
dans leur milieu naturel...
Avec un garde-moniteur.

Mardi 9 juillet 

Le gypaète
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Deux naissances, une acti-
vité intense… Les gypaètes 
sont bien installés dans le 
nord du Briançonnais. 
Avec un garde-moniteur.

Jeudi 11 juillet

Le lièvre variable 
Centre d’accueil du Casset, 17h
Le Lepus timidus est très 
discret. Il se déplace la nuit 
et reste caché le jour. Il est 
très diffi cile de le voir.
Diaporama et présentation 
par un garde-moniteur.

Vendredi 12 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.
Avec un garde -moniteur.

Lundi 15 juillet

quelle vie 
pour nos déchets ? 

Maison du Parc de Briançon, 14h
Une animation tout public 
pour faire un point sur les 
consignes de tri et la valori-
sation des déchets. Ludique 
et intéressant !
Par la communauté de com-
munes du Grand Briançonnais.

Mardi 16 juillet

Histoires de marmottes 
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Que devient la mar-
motte au fi l des saisons  ? 
De quoi se nourrit-elle ?
Avec une garde-monitrice.

Jeudi 18 juillet

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

Vendredi 19 juillet

Bouquetin 
Cinéma Le Lumière, 

Le Monêtier-les-Bains, 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 (Briançonnais), 
Avec un garde -moniteur.

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

ACCUEIL, INFORMATION, BOUTIQUE, 
EXPOSITION, PROJECTIONS, ANIMATIONS
Mi-juin à mi-septembre : ouvert tous les 
jours 13h30-19h
Entrée libre

Centre d'accueil du lautaret
Col du Lautaret - 05 220 LE MONETIER LES BAINS 
Tél : 04 92 24 49 74

ACCUEIL, INFORMATION, BOUTIQUE, 
EXPOSITION, PROJECTIONS, ANIMATIONS 
Mi-juin à mi-septembre : ouvert tous les 
jours, 10h-12h30 et 13h-18h.
Entrée libre

MAISON DU PARC 
DE BRIANÇON

Du crépuscule 
à l’aube

Cette exposition 
photographique est 

une invitation à la 
rêverie, et pourquoi 
pas, une invitation à  

découvrir le parc national 
des Écrins autrement, au 

cours d’une randonnée 
nocturne, d’un bivouac 
ou après un réveil très 

matinal. 

CENTRE D'ACCUEIL 
DU CASSET

Au bout de la 
lorgnette

Prises de vues d’animaux 
en digiscopie, réalisées au 

travers d’une longue-vue 
par Damien Combrisson, 

garde-moniteur du 
secteur de l’Embrunais.

CENTRE D'ACCUEIL DU 
LAUTARET

Gravir les sommets
Cette exposition évoque 
l’histoire de l’alpinisme 

dans les Ecrins à travers 
la première ascension 

de la Barre des Écrins en 
1864, par Edward Whym-

per, ses deux compa-
gnons et leurs guides.
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Toutes les 
animations 
sont gratuites

 Mardi 13 août

Les glaciers
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au 18 juillet.

Mardi 13 août

Histoire géologique 
des Alpes

Centre d’accueil du Casset, 17h30
Se reporter au 23 juillet.

Mercredi 14 août

Les bruits de la nuit
Centre d’accueil du Casset, 21h
En balade pour écouter ce 
que nous dit la nature la 
nuit. Vêtements chauds re-
commandés.
Projection et sortie avec une 
garde-monitrice.

Jeudi 15 août

Capturer la faune 
sauvage

Centre d’accueil du Casset, 17h
Se reporter au 4 juillet.

Vendredi 16 août

Bouquetin
Cinéma Le Lumière, 

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

Samedi 17 août

Grande opération de 
comptage des vautours 

fauves
Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Prévoir chaussures de 
marche et vêtements chauds.
Avec un garde moniteur.

Mardi 20 août

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

Jeudi 22 août

Histoires de marmottes
Centre d’accueil du Casset, 17h
Se reporter au 16 juillet.

Vendredi 23 août

Quelle vie 
pour nos déchets ?

Centre d’accueil du Casset, 15h
Se reporter au 15 juillet.

Vendredi 23 août

Discrète chevêchette
Cinéma Le Lumière, 

Le Monêtier-les-Bains, 21h
Documentaire de Yoann Pé-
rié à la découverte de la plus 
petite chouette d’Europe : 
60 grammes de génie ! 
Avec un garde-moniteur.

Mardi 27 août

Chamois et autres 
bêtes à cornes

Centre d’accueil du Lautaret, 17h
Se reporter au 23 juillet.

CI
N

É 
CA

SS
ET

 

Projections tous les 
dimanches au centre 
du Casset, à 14h
23 JUIN : Là-haut sur la 
montagne. D’Emma Baus.
30 JUIN : Vivre en mon-
tagne, s’adapter ou dispa-
raître. De Laurent Cistac.
7 JUILLET : Une vie de lièvre 
variable. De Franck Neveu.
14 JUILLET : Les marmottes du 
grand rocher. D’Erik Lapied.
21 JUILLET : Sur les îles du 
ciel. D’Olivier Alexandre.
28 JUILLET : La nouvelle cabane 
de l’Aigle. De Claude Andrieux.
4 AOÛT : Lacs sentinelles. 
De Claude Andrieux. 
11 AOÛT : Bouquetin. 
De Claude Andrieux.
18 AOÛT : La vallée des loups. 
De Jean-Michel Bertrand.
25 AOÛT : Des gypaètes et des 
hommes. De Matthieu Lelay.
1ER SEPTEMBRE : Alpages 
sentinelles. De Xavier Petit.
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Du 1er fevrier au 
1er NOVEMBRE 2019
A l’occasion du 60ème 
anniversaire de la réin-
troduction du bouque-
tin dans les Cerces.
Modalités et règle-
ment dans les maisons 
et centres d’accueil du 
Parc et sur :
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Le Parc sera présent 
à ces événements :

MONDIAL DE L’ESCALADE
Du 14 au 20 juillet. Briançon.
www.mondial-escalade.fr

LES FLORALIES ALPINES
Du 19 au 21 juillet, salle 
de la montagne, Pra-long 
Serre Chevalier 1400
www.serre-chevalier.com

FÊTE DU BOIS ET DES 
PLANTES DE MONTAGNE
Les 3 et 4 août. Pré Chabert, 
Le Monêtier-les-Bains
www.serre-chevalier.com

UNE MONTAGNE SANS 
GLACIER ?
Tous les mercredis de juillet 
et août , 15h et 17h. Salle 
du Combeynot, Le Monê-
tier-les-Bains. Maison de la 
météo et du climat des Alpes 
du Sud. Animation réalisée 
par Christophe ADON.

LE
S 
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IE
RS Sur inscription : 

maison du Parc 
de Briançon ou 
dans les centres 
d'accueil (Casset, 
Lautaret)
Participation de 2 €/pers

 Pour les enfants, 
 de 6 à 12 ans

----

Tous les mercredis du 19/06 
au 10/07 ; mardi 16 juillet ; 

les mercredis 24 et 31 juillet ;
 mardi 6 août ; tous les mer-

credis du 14/08 au 11/09

Le bouquetin dans 
tous ses états !

Centre du Casset, 16h-18h 
Découvre le bouquetin, ima-
gine et crée-le à ta manière. 
Atelier bricolage à partir de 
matériaux naturels.
10 places.

Dans les traces du 
bouquetin

Maison du Parc de Briançon, 
10h30-12h30

Découverte et jeux autour 
du bouquetin.
10 places. Inscription la veille 
avant 18h30.

Mercredis 3, 10 et 31 
juillet et 21 août

Mercredi 17 juillet

La géologie, 
un jeu d'enfant !

Centre d’accueil du Casset, 
16h-18h

Atelier de découverte des 
roches et fossiles, avec le 
Centre Briançonnais de Géo-
logie Alpine. 
15 places.

Pour tous publics
----

Vendredi 16 août

Cuisiner baies, racines et 
graines sauvages

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

Pour tout savoir sur les 
épices et aromates sauvages 
des Alpes avec l’association 
« les Coll buissonnière ».
12 places.

Art et/ou nature ?
Centre d’accueil du Lautaret, 

14h-16h 
Apprendre et créer à partir 
de matériaux naturels.

Vendredis 19 et 26 
juillet, 2, 9 et 16 août

www.ecrins-parcnational.fr
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Jeudi 29 août

Les loups
Centre d’accueil du Casset, 17h
Se reporter au 8 août.



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
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Maison du Parc de 
Vallouise, 17h

Plus de la moitié de la 
superfi cie des glaciers 
alpins a disparu. Quel 
sera notre nouvel 
environnement sur une 
planète qui surchauffe 
tous les ans un peu 
plus ? En partenariat 
avec la Maison de la 
météo et du climat des 
Alpes du Sud, avec 
Christophe Adon.

Les 18 et 25 juin, 
Les 2, 8, 18, 22 et 
30 juillet, 
Les 7, 19 et 26 août, 
Les 3 et 10 septembre
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VENDREDI 24 ET 
SAMEDI 25 MAI
4ÈME ÉDITION 
D'ECRINS DE NATURE ! 
Deux jours consacrés à la 
découverte des plantes, 
des insectes, des oiseaux, 
des chauves-souris, des 
escargots, bouquetins et 
autres bestioles...
Un événement pour les 
naturalistes avertis et pour 
tous les curieux de nature !
Programme : 
www.ecrins-parcnational.fr/
actualite/ecrins-nature-pro-
gramme-2019

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-12h30 et 13h-18h30.
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite et malvoyantes.
Entrée libre

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

Parc national des Écrins.
Projection avec un garde-mo-
niteur.

Mercredi 24 juillet

"Urgences sauvages 
en folie !"

Maison du Parc de Vallouise, 17h30
Dans le dispensaire «  Os 
court », le professeur Blé Ro 
est débordé. Tout le monde 
a des problèmes, chacun 
attend son tour pour être 
soigné. Doit-on récupérer 
tout animal sauvage que l’on 
pense être en danger ?
Spectacle tout public de et par 
Michel Phisel, responsable du 
Centre de Soin de la Faune 
Sauvage « Aquila 0405 ».

Jeudi 25 juillet

Sur les îles du ciel
Salle communale de 
Champcella, 20h30

Se reporter au 10 juillet.

Mercredi 31 juillet

Soirée Etoiles
Maison du Parc de Vallouise, 21h
Avec Laurie Brunet, décou-
verte du ciel nocturne et 
reconnaissance des étoiles 
les plus caractéristiques de 
la voûte céleste. 
Animation en extérieur, pré-
voir vêtements chauds.

Dimanche 4 août

"Un peu de vent dans 
les plumes"

Maison du Parc de Vallouise, 18h
Sur le chemin du vent, dé-
collez avec le rouge gorge, 
et l’oiseau Tonnerre. Tra-
versez les nuages avec le 
plus petit des oiseaux, pla-
nez au côté de l’aigle ma-
jestueux ou de la gracieuse 
grue japonaise. Enfi n, po-
sez vous sur un bison avec 
l’étonnant Corbeau blanc.
Spectacle de contes des cinq 
continents par Anne-Claire 
Dromzee, conteuse-accom-
pagnatrice.

Mardi 6 août

Histoire géologique 
des Alpes

Maison du Parc de 
Vallouise, 17h30

Se reporter au 16 juillet.

Jeudi 8 août

Coulisses des Ecrins
Maison du Parc de Vallouise, 16h
Se reporter au 11 juillet.

Jeudi 8 août

Discrète chevêchette
Maison du Parc de Vallouise, 21h
Documentaire de Yoann Pé-
rié à la découverte de la plus 
petite chouette d’Europe : 60 
grammes de génie !
Projection avec une garde-mo-
nitrice.

Mardi 13 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 Ecrins (Briançonnais), 

Jeudi 4 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 10 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.

Mercredi 10 juillet

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 €. 
Plus d’infos : Musée des mines 
d’argent (04 92 23 02 94).
www.mines-argent-fournel.com

Jeudi 11 juillet

Coulisses des Ecrins
Maison du Parc de Vallouise, 16h
Objectifs, organisation, pro-
tocoles et logistique... entrez 
par la petite porte et venez 
découvrir le fonctionnement 
du Parc national des Ecrins !

Lundi 15 juillet

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-mo-
niteur.

Mardi 16 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.

Samedi 20 juillet

Le climat change, 
changeons nous aussi !
Maison du Parc de Vallouise

Journée d’ateliers, confé-
rences, projection et expo-
sition sur le changement 
climatique et ses consé-
quences dans les Alpes, 
avec  les partenaires ita-
liens du programme Alcotra 
CclimatT et CinemAmbiente 
(festival du fi lm environne-
mental, Turin).

Mardi 23 juillet

Un an d'images 
en Vallouise

Maison du Parc de Vallouise, 21h
A partir de photographies 
prises en une année dans 
le secteur de la Vallouise, 
venez discuter et échanger 
sur différents thèmes du 
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Pour en savoir plus sur 
le parc national des 
Écrins et ses patri-
moines naturels. Sur 
inscription à la maison 
du Parc de Vallouise.
Mercredi 3
Les chardons bleus du Four-
nel, parking des Deslioures, 
à 15h

Mercredi 10 juillet
Les bouquetins, cabane de 
Jas Lacroix, à 7h30

Mercredi 17 juillet
Abords du refuge des Bans, 
12h-14h

Mardi 23 et mercredi 31 
juillet ; mercredis 14 et 
21 août
Intersection des sentiers du 
glacier Blanc et du glacier 
Noir, à 15h

Jeudi 8 août
Les insectes, parking d’Entre 
les Aygues, à 9h

Mercredi 14 août
Temple de Dormillouse, à 16h

Musée et mines d'argent 
du Fournel
Château Saint Jean
05 120 L’ARGENTIERE-la-BESSEE
Tél : 04 92 23 02 94 
www.mines-argent-fournel.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...  

Plantes qui 
guérissent, plantes 

qui nourrissent
Quelques plantes sauvage 

locales telles que ortie, 
merise, cumin, sureau, 

aubépine, menthe, sapin, 
sauge ... médicinales 

ou culinaires, et leurs 
usages.
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un hommage à l’une des es-
pèces emblématiques de la 
montagne.

Mardi 20 août

Sur les îles du ciel
Maison du Parc de Vallouise, 21h
Se reporter au 10 juillet.

Mercredi 21 août

La vallée des loups
Salle communale de 
Champcella, 20h30

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.

Mardi 27 août

Un an d'images 
en Vallouise

Maison du Parc de Vallouise, 21h
Se reporter au 23 juillet.
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Le Parc sera présent 
à ces événements :

FÊTE DES GUIDES 
D’AILEFROIDE
Dimanche 28 juillet
www.guides-ecrins.com

FESTIVAL DU LIVRE 
2019 - 18ÈME ÉDITION
Du 14 au 16 août
Au programme : le salon 
du livre, des confé-
rences, des projections, 
exposition.
www.paysdesecrins.com
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RS SUR inscription : 

maison du Parc 
de Vallouise.
Participation de 2 €/pers

 Pour les enfants, 
 à partir de 4 ans

----

Bricolage nature
Maison du Parc de Vallouise

10h-12h : 4/6ans 
14h30-16h30 : 7/12 ans. 

10 places.

Découverte de la 
nature par le jeu

Maison du Parc de Vallouise
10h-12h : 4/6ans 

14h30-16h30 : 7/12 ans. 
10 places.

Atelier Art et nature
Maison du Parc de Vallouise, 

14h
Une immersion dans la na-
ture à travers une création 
artistique en matériaux na-
turels.
Avec une garde-monitrice, 
les enfants doivent être 
accompagnés.

Tous les vendredis 
du 5 juillet au 30 août

Tous les dimanches 
du 7 juillet au 25 août

Jeudis 4 et 25 juillet, 
22 août

Pour tous publics

----

Les secrets du 
jardinier enfin 

révélés !
Maison du Parc de Vallouise, 

10h-11h
Animation dans le potager 
de la Maison du Parc, en par-
tenariat avec les « Jardins de 
Montdauphin ».

Vendredi 26 juillet

Géologie pour tous : 
les roches parlent !

Maison du Parc de Vallouise, 
16h30-18h

Atelier pratique pour ap-
prendre à nommer et re-
connaître les roches de la 
région.
Avec le Centre Briançon-
nais de Géologie Alpine.

Lundi 5 août

Plantes et musique
Maison du Parc de Vallouise, 

14h30-17h30
Fabrication de mirliton, tac 
tac, vroum vroum et mara-
cas… avec des matériaux 
naturels.
Avec l’association «  Les 
Coll buissonière  », 15 
places.

Lundi 12 août

Vannerie sauvage
Maison du Parc de Vallouise, 

14h30-17h30
Exposition et démonstra-
tion de vannerie. Fabrication 
d’un petit objet à emporter.
Avec l’association «  Les 
Coll buissonière .15 places.

Tous les mercredis 
du 3 juillet au 28 août 

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-12h30 et 13-17h30.
Entrée libre
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Toutes les 
animations 
sont gratuites
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