
Samedi 12 octobre

La nuit et ses secrets
Salle de la mairie, Saint-
Bonnet-en-Champsaur, 

20h30
Des garde-moniteurs 
vous dévoilent les secrets 
des chauves-souris et les 
menaces qui pèsent sur 
elles, ainsi que sur les 
chouettes, hiboux, et autres 
animaux avec la disparition 
de la «vraie» nuit. Après la 
projection, sortie décou-
verte de la nuit autour de 
Saint-Bonnet.

Mercredi 21 août

Les bouquetins
Maison de la Vallée du 

Champsaur, 18h
Dernières nouvelles 
des bouquetins dans le 
Champsaur. Certains ont 
été capturés et équipés de 
colliers GPS pour suivre 
leurs déplacements et 
mieux les connaître.
Avec Rodolphe Papet, tech-
nicien Patrimoines du Parc.

Que reste-il de nos 
glaciers ?

Maison du Parc du 
Valgaudemar, 20h45

Les glaciers souffrent 
du réchauffement cli-
matique. Présentation 
des glaciers du massif et 
des actions de suivi me-
nées par le Parc national. 
Avec Martial Bouvier, pilote 
du programme glacier, et un 
garde moniteur du secteur.

Mercredi 28 août
Vivre en montagne, 

s'adapter ou 
disparaître

Maison de la Vallée du 
Champsaur, 18h

Un fi lm de Laurent Cistac : 
comment les plantes, les 
animaux et les hommes 
ont su adopter des stra-
tégies de survie tout à fait 
remarquables pour ne pas 
disparaître.
Avec Marc Corail, technicien 
Patrimoines du Parc national 
des Ecrins.

Jeudi 22 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 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

Les rapaces des Ecrins
Refuge du Pigeonnier, 20h30
Avec un garde-moniteur du 
Parc national des Ecrins, 
découvrez les rapaces de 
montagne, après le repas 
au refuge.
Repas et nuitée possibles 
au refuge (payants), sur ré-
servation (refugedupigeon-
nier.ffcam.fr).

Jeudi 8 août
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Les lundis 
des enfants

Atelier pour les en-
fants, pour découvrir, 
apprendre et observer 
la nature en s’amu-
sant, avec un ani-
mateur du Parc. Sur 
inscription à la Maison 
du Parc.

Tous les lundis,
 du 1er juillet au 
26 août. 
Maison du Parc 
du Valgaudemar, 
15h-17h

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 06/07 au 31/08 : lundi au samedi 9h-12h30 
et 15h-18h30 ; dimanche 9h-12h30.
Le reste de l’année : mardi au samedi 10h-12h 
et 15h-18h.
Accueil commun avec l’offi ce de Tourisme du 
Haut-Champsaur.
Entrée libre

POINT D'ACCUEIL DE PRAPIC
PRAPIC, 05170 ORCIÈRES
Tél : 04 92 55 61 92
INFORMATION, DOCUMENTATION, 
BOUTIQUE
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 commun avec l’offi ce de tourisme d’Or-
cières 1850.             
 Entrée libre

MAISON DU PARC DU VALGAUDEMAR
Ancien Asile Saint-Paul, 
05800 LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR
Tél. offi ce du tourisme et maison du Parc du 
Valgaudemar :  04 92 57 11 11
valgaudemar@ecrins-parcnational.fr
INFORMATION, DOCUMENTATION, 
EXPOSITIONS, BOUTIQUE,
PROJECTIONS SUR DEMANDE
Ouverte du 06/04 au 14/06 : mardi au samedi 
10h-12h30 et 13h30-16h.
Du 15/06 au 15/09 : tous les jours, 9h30-12h30 
et 15h-19h.
Du 16/09 au 03/11 : mardi au samedi, 
10h-12h30 et 13h30-16h.
Accueil commun avec l’offi ce de tourisme du 
Valgaudemar.
Labellisée Tourisme et Handicap (moteur, 
visuel et mental).
Entrée libre

Jeudi 8 août

Discrète chevèchette
Molines en Champsaur, 

21h15
Projection en plein air du 
documentaire de Yoann 
Périé à la découverte de 
la plus petite chouette 
d’Europe : 60 grammes de 
génie !
Avec Dominique Vincent, 
garde-monitrice.
Prévoir vêtements/couver-
tures adaptés à une immobi-
lité nocturne, lampes utiles 
pour les déplacements.  Re-
pli dans l’église de Molines 
en cas de mauvais temps. 

A la rencontre des pe-
tites bêtes de montagne
Refuge de Chabournéou, 17h
Découvrez le monde four-
millant des insectes  avec 
un garde-moniteur. Obser-
vation et capture, identifi ca-
tion, et diaporama pour en 
savoir plus après le repas.
Repas et nuitée possibles au 
refuge (payants), sur réser-
vation (refugechabourneou.
ffcam.fr).

Atelier de lecture de 
paysage

Refuge de Vallonpierre, 
17h30

Venez comprendre le pay-
sage autour du refuge de 
Vallonpierre, un site intéres-
sant pour sa géologie. Après 
le repas, une projection sur 
les glaciers et leur suivi.
Avec un garde-moniteur.
Repas et nuitée possibles au 
refuge (payants), sur réser-
vation (www.vallonpierre.
com).

Lundi 12 août

Lundi 19 août
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Pont-du-Fossé
(Saint-Jean 
Saint-Nicolas) 

Du 14 au 16 aout

Festival autour du 
conte, avec de nom-
breux spectacles. 
Animations par des 
gardes-moniteurs et 
animateurs du Parc 
sur la nature. 

Programme complet : 

www.festiva-
lechodesmots.fr 
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Médiathèque de 
Pont-du-Fossé, 
15h-17h

Atelier pour les 
enfants, pour décou-
vrir , apprendre et 
observer la nature en 
s’amusant, avec un 
animateur du Parc. 

Vendredis 9 
et 23 août
Contact, réservations : 
04 92 55 95 71



Dimanche 26 mai

les bouquetins du 
Champsaur

- Fête de la nature -
Rdv à Champoléon 

parking des Fermonds, 7h
Certains bouquetins ont été 
équipés de collier GPS, pour 
permettre un suivi scienti-
fi que de leurs déplacements 
au cours de l’année. 
Sortie accompagnée, avec 
un garde-moniteur.
Prenez jumelles, appa-
reils photos, chaussures de 
marches. Repas tiré du sac. 
Contact : Maison de la 
Vallée du Champsaur 
04 92 55 95 44

Jeudi 4 juillet

Bouquetins
Maison du Parc 

du Valgaudemar, 20h45
Le dernier fi lm de Claude An-
drieux sur le bouquetin, grim-
peur exceptionnel, qui a bien 
failli disparaître au 19e siècle. 
Tourné dans les Ecrins et le 
massif des Cerces au cours 
des quatre saisons, durant 
plusieurs années. 
Avec un garde-moniteur du 
Parc.

Samedi 6 Juillet

Atelier nature
A Clôt Chenu, Chaillol 1600, 14h
Re-découvrir la nature, tout 
un programme !  
Atelier de sensibilisation 
avec un animateur du Parc.

Mercredi 10 juillet

Bouquetins
Maison de la Vallée du 

Champsaur, 18h
Se reporter au jeudi 4 juillet.

Jeudi 11 juillet

Atelier macération 
solaire de plantes 

sauvages
Maison du Parc 

du Valgaudemar, 17h
Apprendre à élaborer une 
macération solaire de 
plante sauvage.
Matériel fourni, inscription 
à la maison du Parc. Avec 
Isabelle Calvet-Keller, phy-
tothérapeute, et Dominique 
Vincent, garde-monitrice.
Tarif : 5 euros.

Jeudi 11 juillet

Sur les îles du ciel
Maison du Parc du 

Valgaudemar, 20h45
Film d’Olivier Alexandre sur 
les plantes de haute altitude, 
qui font l’objet d’un pro-
gramme de recherche pour 
comprendre leurs adapta-
tions. Seront-elles réelle-
ment menacées par les crises 
écologiques à venir ?
Avec Dominique Vincent, 
garde-monitrice.

Vendredi 12 Juillet

Éveil à la nature
Chaillol 1600, 10h-14h

Un atelier pour découvrir 
en s’amusant.
Avec la participation d’un 
agent du Parc.

Le loup
Refuge des Souffl es, 18h

Le loup fascine, effraie ... 
Biologie, méthodes de sui-
vi, constats de dommages 
et mesures de protection.
Avec Tommy Bulle, 
garde-moniteur. 
Repas et nuitée possibles 
au refuge (payants).
Sur réservation (refugedes-
souffl es.ffcam.fr).

Les missions du Parc
Maison du Parc du 

Valgaudemar, 20h45
Se reporter au 18 juillet.

Mercredi 31 juillet
Là-haut sur 
la montagne

Maison de la Vallée du 
Champsaur, 18h

Fi lm d’Emma Baus en 
partie tourné dans le 
Champsaur : la faune 
emblématique des Ecrins 
et la cohabitation avec les 
hommes.
Avec un garde-moniteur du 
Parc national des Ecrins.

Avec les loups
Maison du Parc du 

Valgaudemar, 20h45
Documentaire réalisé par 
Marie Amiguet sur les cou-
lisses du tournage du fi lm 
«La vallée des loups» de 
Jean-Michel Bertrand.
En présence de la réalisa-
trice et d’un garde moniteur 
du Parc national des Ecrins.

Mercredi 24 juillet

Jeudi 25 juillet

Jeudi 1er août

Mercredi 7 août
Le sentier théma-

tique de l'adoux des 
Foulons

Maison de la Vallée du 
Champsaur, 15h30

Portez un autre regard 
sur les sentiers théma-
tiques.
Visite accompagnée avec 
Anne Mérry, conférencière 
et auteure de guides de 
découverte. Sortie suivie 
d’une “causerie” à 18h.

Mercredi 7 août

Qu'y a-t-il derrière un 
sentier thématique ?

Maison de la Vallée du 
Champsaur, 18h

Présentation de la dé-
marche d’interprétation 
illustrée par les multi-
ples sentiers de décou-
verte présents dans le 
Parc national des Ecrins.
Avec Anne Merry, confé-
rencière, auteure de 
guides de découvertes. 
Dédicaces d’ouvrages en 
fin de conférence. 
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Animations 
gratuites, 
sauf mention 
contraire
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MAISON DU PARC DU 
VALGAUDEMAR

Chevêchette d’Europe
Une exposition de photo-
graphie d’Adam Mauco-
ronel sur la chevêchette 
d’Europe. Observer les 
animaux est un vrai plaisir 
pour lui depuis son plus 
jeune âge, sans déranger 
l’espèce photographiée ! 

La faune dans 
son Ecrin
Une sélection de 34 pho-
tographies commentées 
d’animaux des Ecrins, par 
les gardes-moniteurs du 
Parc national.

La vallée 
du Valgaudemar
Exposition permanente de 
la Maison du Parc. Les mi-
lieux naturels, les usages 
qui y sont liés, les actions 
du Parc et la vie locale de 
la vallée du Valgaudemar. 
Pour tous publics : ma-
quettes tactiles, éléments 
naturels à toucher, es-
pèces à découvrir au doigt 
ou par le jeu des crayons, 
audioguides...

Molines hier 
et aujourd’hui
Exposition sur l’his-
toire de Molines et les 
hameaux abandonnés 
au début du 20e siècle 
(catastrophes naturelles), 
dont les terres ont été 
petit à petit achetées par 
les “Eaux et Forêts”. 
Ouverture permanente en 
accès libre au hameau de 
Molines-en-Champsaur.

MAISON DE LA 
VALLÉE DU 
CHAMPSAUR

Lumières en Ecrins
Exposition de photogra-
phies de grands paysages 
réalisées par les agents du 
Parc national des Ecrins.

Se reporter au 18 juillet.

Fi lm d’Emma Baus en 

Dimanche 14 Juillet
Ascension du 
Vieux Chaillol

Un rendez-vous tradition-
nel avec la montagne ! 
Ascension conviviale du 
Vieux Chaillol (1600 m de 
dénivelée).
Avec la participation du Parc 
et des accompagnateurs en 
montagne. 
Plus d’infos : www.champ-
saur-valgaudemar.com

Lundi 15 juillet

Rendez-vous avec 
un garde

Lac du Lauzon, Gioberney, 12h
Rencontre avec un 
garde-moniteur du Parc 
national des Ecrins sur le 
fonctionnement et les mys-
tères des lacs d’altitude. Ils 
présentent des caractéris-
tiques bien particulières, 
venez les découvrir !
Avec Régis Jordana, 
garde-moniteur.

Mercredi 17 juillet
Discrète chevêchette

Maison de la Vallée du 
Champsaur, 18h

Film de Yoan Périé tourné 
dans la réserve naturelle 
des Hauts Plateaux du 
Vercors : l’écologie de la 
chevêchette en lien étroit 
avec la forêt de montagne.
Avec Marc Corail, technicien 
Patrimoines.

Jeudi 18 juillet

Les missions du Parc
Maison du Parc 

du Valgaudemar, 20h45
Petites vidéos suivies d’un 
échange avec Régis Jor-
dana, garde-moniteur, 
pour en savoir plus sur les 
missions réalisées par le 
Parc national des Ecrins. 
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Je lis, jeux m'amuse !
FÊTE DU JEU DU CHAMPSAUR-VALGAUDEMAR

Les bibliothèques du Champsaur-Valgaudemar et le Parc 
national des Ecrin s proposent aux enfants des ateliers 
dans le cadre de «Partir en livre» (10 au 26 juillet), fête 
itinérante du jeu et du livre jeunesse.

En savoir plus : www.partir-en-livre.fr

VENDREDI 12 JUILLET 
Les 5 sens. Patinoire de Pont-du-Fossé, 14h

MARDIS 16 ET 23 JUILLET
Le langage, l’écriture et les traces d’animaux. 
Place de Saint-Firmin en Valgaudemar, 15h

LUNDI 22 JUILLET
Le langage et l’écriture pour les enfants.
Maison du Parc du Valgaudemar, 17h 30

VENDREDI 26 JUILLET
Les 5 sens. Médiathèque de Pont-du-Fossé, 14h
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Ecomusée de 
Saint-Léger, 14h
LES MERCREDI 10, 17 
JUILLET ET 28 AOÛT

Balade et atelier 
autour des traces et 
indices pour petits et 
grands, avec “Le re-
fuge des animaux” et 
un  animateur du Parc 
national des Ecrins.

Contact : écomusée  
«Le refuge des ani-
maux» (04 92 21 47 78, 
www.st-leger05.fr). 
Visite possible de 
l’écomusée : 3,5 €.
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Vous avez des questions 
sur le Parc, la faune, la 
fl ore... ? Venez retrou-
ver un animateur du 
Parc, il répondra à vos 
questions ! Pour décou-
vrir la faune sauvage 
dans son milieu natu-
rel, sans la déranger, à 
l’aide d’une longue vue.

CHAMPSAUr
Molines-en-
Champsaur, 18h
Tous les mercredis, du 3 
juillet au 28 août

Saut du Laire, 
Prapic, 14h
les jeudis 11, 18, 25 juillet, 
1er, 8, 22 , 29 août

refuge du Pré 
de la Chaumette, 9h
Lundi 15 juillet et mercre-
di 14 août :

VALGAUDEMAR
site de Gioberney, 17h
Tous les mardis du 2 
juillet au 27 août


