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Avec des passionnés de nature ! 
Aux côtés des agents du Parc national des Ecrins, retrouvez des associations

et des naturalistes, partenaires de la 4ème édition de cet événement.
Certains contribuent à la journée consacrée aux scolaires (300 écoliers y participent !),

aux rendez-vous tous publics ou pour des prospections :

Programme détaillé et infos pratiques
www.ecrins-parcnational.fr

Cet événement contribue aux objectifs 
du  projet PROBIODIV  dans le cadre du 
PITEM BIODIVALP, financé avec le concours 
de l’Union Européenne, programme 
transfrontalier Interreg V-A France-Italie 
2014-2020.
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Pour les personnes en situation
de handicap ou/et pour le prêt

de matériel (joélette,...)
n’hésitez pas à contacter

Emmanuelle Brancaz
au 06 21 30 48 81.

La maison du Parc de Vallouise
est accessible aux 4 types

de déficiences.

Avec le soutien de la Communauté
de Communes et de l’Office

de tourisme du Pays des Ecrins

• Grenha  
(Groupe des Entomologistes des Hautes-Alpes), 
• Flavia,  
• Arianta,  
• Bérardie,  
• Envergures alpines,  
• Travers’arts,  
• Vivre et travailler en Ecrins,  
• Vallouimages,  
• Anne Merry, botaniste 
• Bernard Pons, photographe animalier  
• Jean Guillet, photographe animalier 

• CBGA 
(Centre Briançonnais de Géologie Alpine),  
• Comité de la Randonnée Pédestre 05,  
• Fédération de Pêche 05,  
• Agence française pour la biodiversité,  
• Les Coll buissonnières,  
• Centre de soins de la faune sauvage,  
• ASA du canal de Pelvoux,  
• Des ambassadeurs «Esprit parc national» 
dont notamment Yves Roux, apiculteur, et le 
gîte « Le fil de l’onde ».

Deux jours
en Vallouise

Concoctez votre week-end
avec les hébergements 

EsPrit Parc national  !
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Vendredi
24 mai

à 21h à rama
trois ateliers de découverte nocturne, 

site de rama (à proximité de La Roche-de-
Rame sur la commune de Champcella)

GrEnHa, FlaVia et PnE

lEs PaPillons
et autres insectes de nuit 

lEs cHiroPtèrEs
Observation et «écoute» des 

chauves-souris

astronomiE
Balade étoilée, les yeux vers le ciel

Retrouvez des ouvrages sur ces sujets dans les 
bibliothèques de Champcella et Freissinières

C’est la fête de la nature !
Petites bêtes ou grands oiseaux, escargots, 
papillons, flore, roches, chauves-souris… 

Une nuit et une journée avec des passionnés, 
naturalistes ou artistes de nature pour un autre 

regard sur la biodiversité qui nous entoure.

Samedi 25 mai

ranDo FaUnE
A la rencontre de la faune sauvage, savourez les 
anecdotes des passionnés de la nature.
Sur inscription, places limitées.
Bons marcheurs (1000m D+) – Apporter casse-croûte, 
jumelles, appareil photo

canaUX et BioDiVErsité
> avec Parc national et ASA du Béal neuf Pelvoux
Une corvée traditionnelle un peu particulière… à vos 
bottes et outils ! (pelles, râteaux, sécateurs…)
Découvrez les canaux et leurs écosystèmes associés, 
assistez à la  mise en eau... 
RdV devant la mairie de Pelvoux St Antoine 
Repas tiré du sac

BalaDE BotaniQUE  > avec Bérardie et PNE
Découvrir la flore ou approfondir vos connaissances 

sortiE insEctEs Et EscarGots
> avec GRENHA, Arianta et PNE
Des trésors de biodiversité à chaque pas.

DécoUVErtE DEs insEctEs
> avec FLAVIA  
L’incroyable diversité du monde des minuscules

art Et natUrE > avec PNE
Laissez-vous inspirer par la nature pour une création 
unique. Tout public, enfants accompagnés
Sur inscription, places limitées.

cUEillEttE Et cUisinE saUVaGE
> avec le Gîte « Le Fil de l’Onde »
À vos paniers, de la cueillette à l’assiette !
Sur inscription, places limitées.

aQUarEllE DE PlEinE natUrE
> avec Travers’art
Peindre la nature qui vous entoure en profitant
de conseils avisés. Sur inscription, places limitées. 

miam !
Pique-nique partagé à la Maison du Parc (tiré des sacs)

DécoUVErtE DU PatrimoinE
> avec VeTE et Vallouimages
Balade à la découverte des noms de lieux jusqu’au
moulin de Vallouise pour une visite inédite.

DE sEntiErs En cHantiErs  > avec FFRP et PNE
Partez découvrir les techniques de balisage
et d’entretien des sentiers pour le plaisir des randonneurs
et le respect de la biodiversité.

mUsiQUE VErtE > avec Les Coll Buissonnière
Confectionnez un instrument de musique avec des
éléments naturels. 
 
lEs rocHEs ParlEnt > avec CBGA 
Décryptez les informations qu’elles racontent. 

Dans la PEaU D’UnE PlantE > avec Anne Merry
anecdotes végétales, vertes et fleuries !

à la maison DU Parc DE ValloUisEEn VaDroUillE...

9h

6h

7h30
9h

9h-12h 
en 

continu

10h

9h-13h

9h-12h

13h30

13h30

13h30  
15h30 

en 
continu

17h

15h30

16h

12h

inscriptions : tel. 04 92 23 58 08
ecrins-de-nature@ecrins-parcnational.fr

séancE DE DéDicacEs
> avec des auteurs de livres de nature

GoûtEr oFFErt
par la Communauté de communes du Pays des Ecrins 
et dégustation de produits «Esprit parc national» 

sPEctaclE PoUr toUs
> proposé par Michel du Centre de Soin
de la Faune Sauvage Aquila 04-05
Urgences sauvages en folie ! Dans le dispensaire 
« Os court », le professeur Blé Ro est débordé.
Tout le monde a des problèmes, chacun attend
son tour pour être soigné. 

toute la journée de 9h à 15h30
en continu - tout public

Ateliers tous publics
enfants accompagnés

tracEs Et inDicEs DE la FaUnE saUVaGE 
Cornes, bois, empreintes… Reconnaîtrez-vous à qui ils 
appartiennent ?

BricolaGE natUrE - Confectionnez votre grigri nature !

stanD DEs ProDUctEUrs de la marque « Esprit Parc national »

coin DE lEctUrE du centre de documentation du Parc national

rEGarDons lEs raPacEs > Envergures alpines

DécoUVrons lEs liBEllUlEs > Grenha

EXPositions
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