
Vendredi 16 août
Rendez-vous avec le 

Parc au marché
Place du village 

d’Entraigues, 10h-12h30
Rencontre avec l’anima-
teur nature du Parc natio-
nal des Écrins, qui vous 
attend pour répondre à vos 
questions sur le Parc et sur 
ses patrimoines.

Jeudi 22 août

La vallée des loups
Maison du Parc du Valbon-

nais, Entraigues, 20h
Projection du dernier fi lm 
de Jean-Michel Bertrand : 
après trois années passées 
sur le terrain à bivouaquer 
en pleine nature par n’im-
porte quel temps, le réali-
sateur parvient à remonter 
la piste des loups.
Avec un garde-moniteur.
Contact : Maison du Parc du 
Valbonnais.

Jeudi 29 août

Nuit de la chauve-souris
Cinéma «Les Ecrins», 
Bourg d’Oisans, 20h

22ème nuit de la chauve-sou-
ris : diaporama et pré-
sentation des populations 
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 
l’animatrice NATURA 2000.
Contact : Maison du Parc de 
l’Oisans.

Jeudi 29 août
Les bouquetins des 

Écrins
Maison du Parc du Valbon-

nais, Entraigues, 20h
Projection et discussion : 
biologie et suivi de l’espèce.

Mardi 6 août

Les glaciers de l'Oisans 
et des Grandes Rousses
Maison de la Montagne de 

La Bérarde, 20h
Les glaciers ont façonné le 
massif de l’Oisans et des 
Grandes Rousses depuis 
des millénaires. Leur dyna-
mique est bouleversée de-
puis quelques années.
Avec un garde-moniteur.
Contact : Maison des Alpages 
(04 76 80 19 09).

Mercredi 7 août

Le loup est de retour
Maison du Parc du 

Valbonnais, 20h
Le loup intrigue, fascine, 
inquiète, divise … Projec-
tion et discussion sur cette 
espèce de retour sur notre 
territoire.
Avec un garde-moniteur.
Contact : Maison du Parc du 
Valbonnais.

Jeudi 8 août

Les jeudis des refuges 
de l'Oisans

Refuge du Chatelleret à 18h
Les gardiens de refuge 
de l’Oisans partagent leur 
univers, chaque jeudi de 
l’été. Rencontre avec un 
garde-moniteur pour une 
causerie autour de la faune, 
de la fl ore et de la géologie 
du vallon des Etançons.
Pour en savoir plus : 
montagne-oisans.com

Vendredi 9 août

Découverte de la flore 
à Venosc

Rdv devant la mairie de 
Venosc village, 14h

Se reporter au mardi 9 juillet.
Sur inscription auprès de l’of-
fi ce de Tourisme de Venosc( 
04 76 80 06 82).

Samedi 10 août

Valjou'Rnée
Camping des Faures, 

Valjouffrey, à partir de 10h
Journée d’animations esti-
vales. Stands et animations 
(présentation du Parc na-
tional des Écrins, des pa-
trimoines emblématiques 
et de quelques espèces de 
la faune). L’après-midi ate-
liers et démonstrations.
Avec l’animateur nature du 
Parc national des Écrins.
Contact : association «Mé-
moire Battante» (06 08 05 09 
06, memoire-battante.fr).

Mardi 13 août

Visite active du musée 
de Bourg-d'Oisans

Musée de la Faune et des 
Minéraux, Bourg d’Oisans, 

16h
Se reporter au mardi 23 
juillet.
Pour en savoir plus : 
www.musee-bourgdoisans.fr

Mercredi 14 août

Rencontre avec les 
marmottes

Col de Parquetout (com-
mune de Valbonnais), 16h

Rencontre avec un 
garde-moniteur sur 
l’alpage du Colom-
bier, observation facile 
pour toute la famille !
Il vous attendra au pan-
neau routier du col de Par-
quetout où vous pourrez 
laisser votre voiture.
Balade facile, 1h15. Ins-
criptions à la maison du 
Parc du Valbonnais.

Avec un garde-moniteur.
Contact : Maison du Parc du 
Valbonnais.

Réalisation mai 2019 : parc national des 
Ecrins, service communication , Graphisme : 
www.laligne-illustration.fr - Impression : 
Imprimerie de Haute-Provence.
Photographies Parc national des Écrins : 
Pascal Saulay, Bertrand Bodin, Mireille 
Coulon.

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 
DE BOURG D'OISANS
Les mardis 23, 30 juil-
let - 6 et 13 août, 10h
Les ateliers de Flo
Ateliers avec une ap-
proche pédagogique tra-
ditionnelle ou sensorielle 
: à l’aide de différents 
matériaux (argile, dessin, 
peinture, encre, ...), 
création d’objets que les 
enfants remporteront 
avec eux.
Durée : 1h30. Inscription 
à la maison du Parc, tarif : 
2 euros.

MAISON DU PARC 
DU VALBONNAIS
Mardi 16, 23 juillet - 
6 et 20 août, 10h-11h30
C’est pour les enfants !
Atelier créatif pour les 
enfants avec Muriel Bil-
lard, animatrice : à l’aide 
de matériaux collectés 
dans la nature (bois, 
feuilles, herbes, cailloux, 
fl eurs, écorces.), création 
d’objets que les enfants 
remporteront avec eux. 
Inscription à la maison du 
Parc, tarif : 2 euros.

MAISON DES ALPAGES
Besse-en-Oisans 

Tél : 04 76 80 19 09
maisondesalpages

38@orange.fr
L’écomusée de la maison 

des Alpages présente 
l’évolution de l’agropasto-
ralisme en Oisans, le mé-
tier de berger, la transhu-

mance, les alpages, la 
vallée du Ferrand, ... au 

travers d’expositions 
ludiques et interactives. 
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, EXPOSITION, 
COIN LECTURE ENFANTS,  
PROJECTIONS, BOUTIQUE
Ouverte du lundi au vendredi 9h-11h et13h30-
16h, sauf mercredi après-midi et jours fériés. 
En juillet et août, tous les jours 10h-12h et 
15h-18h.
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, 
COIN LECTURE ENFANTS,  
PROJECTIONS, BOUTIQUE  
Ouverte du 1er au 5 juillet : 10h-12h et 
15h30-17h.
Du 6 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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 Samedi 25 
et dimanche 26 mai

Le Grand Parcours 
Alpinisme

Saint-Christophe-en-
Oisans, La Bérarde

10ème édition : rencontre au-
tour de l’alpinisme avec la 
Fédération Française des 
Clubs Alpins de Montagne.
Ateliers techniques et 
courses encadrées (ins-
cription payante, avant le 17 
mai). Avec la participation 
du Parc national (anima-
tions gratuites). 
Infos, inscriptions : CAF Isère 
cdisere.ffcam.fr

Samedi 15 juin

Les Escapades florales
Au plan du lac, Saint-
Christophe-en-Oisans

Pour partir à la découverte 
de la fl ore des Alpes dans 
la vallée du Vénéon avec 
des botanistes, une jour-
née d’animations autour de 
la fl ore.
Sortie avec un garde-mo-
niteur.
Programme, tarifs : berarde.
com (réservation obligatoire). 

Mardi 9 juillet

Découverte de la flore 
à Venosc

Rdv devant la mairie de 
Venosc village, 14h

Balade avec un garde-mo-
niteur, pour une initiation à 
la botanique sur le circuit 

du patrimoine de Venosc.
Sur inscription auprès de l’of-
fi ce de Tourisme de Venosc.
Contact : 04 76 80 06 82.

Mardi 9 juillet

Les chants d'oiseaux
Maison des Alpages, 

Besse-en-Oisans, 20h
Découverte des chants d’oi-
seaux à travers une bande 
sonore et un diaporama. 
Avec un garde-moniteur du 
Parc national des Ecrins.
Contact : Maison du Parc de 
l’Oisans.

Mercredi 10 juillet

Observation des 
rapaces

Rdv au 6ème virage après 
le hameau du Perron, 

Clavans, 16h
Rencontre avec un 
garde-moniteur dans la 
vallée du Ferrand pour 
observer les rapaces : les 
vautours sont très souvent 
au rendez-vous, aigles et 
gypaètes parfois !
Contact : Maison du Parc de 
l’Oisans.

Jeudi 11 juillet

Hélicelles, bulimes et 
vertigos, les escargots 

des Écrins
Maison du Parc du Valbon-

nais (Entraigues), 20h
Venez découvrir le monde 
méconnu des escargots et 
autres mollusques conti-
nentaux, de la minuscule 
Auriculette naine au dodu 
Bourgogne. Diaporama et 
discussion avec le techni-
cien patrimoines.
Contact : Maison du Parc du 
Valbonnais.

Mercredi 17 juillet

Découverte des 
insectes

Refuge des Clots, Mizoën, 
14h30

Partez à la découverte du 
petit monde fourmillant des 
insectes (papillons, etc..) 
autour du refuge des Clots. 
Accès facile, 1h à 1h30 de 
marche. Avec un garde-mo-
niteur du Parc national des 
Ecrins. Contact : Maison du 
Parc de  l’Oisans.

Vendredi 19 juillet

Rendez-vous avec le 
Parc au marché
Place du village, 

Entraigues 10h-12h30
Rencontre avec l’anima-
teur nature du Parc natio-
nal des Écrins, qui vous 
attend pour répondre à vos 
questions sur le Parc et sur 
ses patrimoines.

Lundi 22 juillet

Découverte de la flore
 Rdv devant la mairie de 

Villard Reymond, 14h
Sortie à la ½ journée avec 
un garde-moniteur, à la dé-
couverte de la fl ore autour 
du village.
Contact : Maison du Parc de  
l’Oisans.

Mardi 23 juillet

Visite active du musée 
de Bourg-d'Oisans

Musée de la Faune et des Mi-
néraux, Bourg d’Oisans, 16h

Rendez-vous avec un 
garde-moniteur du Parc, 
qui vous fera découvrir les 
particularités de la faune 
de montagne.
Durée 2h environ.
Entrée du musée payante.
Pour en savoir plus : 
www.musee-bourgdoisans.fr

Jeudi 25 juillet

La flore des rochers
Refuge de Font Turbat, 11h
Rencontre avec un 
garde-moniteur au refuge 
de Font Turbat, pour dé-
couvrir la fl ore capable de 
vivre dans cet univers très 
minéral.
Contact : Maison du Parc du 
Valbonnais.

Jeudi 25 juillet

La route des 
savoir-faire de 

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

Rencontre en nocturne des 
artisans, des agriculteurs 
et des structures d’ac-
cueil de «La Route des sa-
voir-faire».
Stand d’information du Parc 
national.
informations :  
www.oisans.com/decouvrir/
route-savoir-faire

Mardi 30 juillet

Galliformes, 
oiseaux montagnards

Maison du Parc du Valbon-
nais, Entraigues, 20h

Projection et discussion sur 
les galliformes (tétras Lyre, 
lagopède, gélinotte) du Parc 
national des Écrins.
Avec un garde-moniteur.
Contact : Maison du Parc du 
Valbonnais.

Mardi 30 juillet

Le loup
Salle polyvalente d’Ornon, 

20h30
Le loup est un animal qui 
fascine, étonne, agace ou 
encore effraie : il ne laisse 
personne indifférent.
Présentation de l’espèce, 
avec un garde-moniteur.
Contact : Maison du Parc de 
l’Oisans.

Jeudi 1er août

Conférence : 
l'influence des 

glaciers sur les 
paysages de l'Oisans

Maison de la Montagne 
des 2Alpes, 18h

Découvrez de quelle ma-
nière les glaciers ont 
façonné les 6 vallées de 
l’Oisans depuis des mil-
lénaires et continuent de 
le faire !
Avec un garde-moniteur.
Contact : Maison de la 
Montagne des 2 alpes (04 76 
80 04 24).

Vendredi 2 août

Regard sur les gla-
ciers des Écrins
Maison du Parc du 

Valbonnais, 20h
Diaporama et discussion 
sur les protocoles du sui-
vi réalisé sur les glaciers 
du Parc des Écrins.
Avec un garde-moniteur.
Contact : Maison du Parc du 
Valbonnais.

Dimanche 4 août

Découverte 
de la flore

Rdv mairie de Villard-
Notre-Dame, 9h

Sortie à la demie-journée 
avec un garde-moniteur, 
réservée aux enfants ac-
compagnés d’un adulte. 
Découverte de la fl ore et 
des papillons autour du 
village.
Sur inscription à la mai-
son du Parc.
Contact : Maison du Parc de 
l’Oisans.
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gratuites, 
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contraire.
Attention, nombre 
de places limité pour 
les animations en 
salle.
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MAISON DU PARC DE 
BOURG D'OISANS
Les richesses 
de l’Oisans
Exposition permanente 
de la Maison du Parc au 
Bourg d’Oisans : diapo-
ramas, modules vidéos 
sur les métiers de la 
montagne…

Faune de montagne, 
sculptures
Marie-Françoise Aubert 
est passionnée par la na-
ture et crée des œuvres 
en sculpture sur bois. 
Son thème cette année : 
les animaux de nos mon-
tagnes.

MAISON DU PARC 
D'ENTRAIGUES
(Entraigues)
Glaciers, itinéraire 
de découverte
Contenu pédagogique sur 
les glaciers (vocabulaire, 
formation, évolution, ...) 
raconté à travers un récit 
d’ascension au col des 
Écrins. Pour tout public.
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Rencontre sur le terrain 
avec un animateur na-
ture du Parc national :
questions-réponses sur 
le Parc et ses patri-
moines
De 10h à 14H

 Oisans 
(vallée du Vénéon)

Le Lauvitel
Tous les lundis, du 1er 
juillet au 2 septembre.
Rdv au pré des Selles, à 
l’arrivée au lac.

les Etançons
Les jeudis 4 et 18 juillet - 
1er, 15 et 29 août.
Rdv au Plat des Etançons.

le Carrelet
Aux abords de l’ancien 
refuge du Carrelet.
Les jeudis 11 et 25 juillet - 
8 et 22 août. 

Valbonnais
Cascade de 
Confolens
12 juillet et 9 août.

Le Désert-en-
Valjouffrey 
(parking)
2 et 30 août 

Valsenestre 
(parking)
26 juillet et 23 août

Fête des guides 
du Vénéon
Le rendez-vous tradi-
tionnel avec les guides 
de haute montagne du 
Vénéon.

dimanche 21 et 
lundi 22 juillet
Saint-Christophe-
en-Oisans, La Bérarde
Dimanche 21 :
- Bénédiction, anima-
tions pour tous. 
Stand du Parc national 
des Ecrins.
Lundi 22 :
- Ateliers de découverte 
(sports de montagne). 
Stand d’information du 
Parc national.
- Projection-causerie 
du Parc sur le gypaète, 
le plus grand rapace 
d’Europe.
Maison de la Montagne, 
La Bérarde, 20h. 
Inscriptions : Bureau des 
guides, la Bérarde (04 76 
79 54 83).
Pour en savoir plus : 
www.oisans.com
 

Lundi 15 juillet

Une vie de lièvre 
variable

Maison du Parc du Valbon-
nais (Entraigues), 20h

Projection du fi lm de 
Franck Neveu sur le lièvre 
variable, une espèce très 
discrète, avec des images 
superbes et inédites, puis 
discussion sur cette espèce 
et son suivi dans le Parc 
national des Écrins.
Avec un garde-moniteur.
Contact : Maison du Parc du 
Valbonnais.

Lundi 5 août

L'influence des glaciers 
sur les paysages 

de l'Oisans
Maison de la Montagne de 

La Bérarde, 20h
Se reporter au jeudi 1er août.
Contact : Maison de la Mon-
tagne de La Bérarde (04 76 80 
50 01).

Mardi 23 juillet

Le gypaète
Maison de la Montagne des 

2Alpes, 18h
Projection d’un diaporama 
sur le plus grand rapace 
d’Europe, présent en Oisans.
Avec un garde-moniteur.


