
Jeudi 22 août
Loup, y es-tu ?

Tour Brune, Embrun, 18h
Se reporter au mardi 9 juillet.

Vendredi 23 et 
    samedi 24 août
Suivi de la migration 

des bondrées
Maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 8h30
Observation deux matinées 
de suite, sur postes fi xes. 
Fin de l’opération vers 13h, 
pique-nique collectif tiré 
du sac. Prévoir jumelles si 
vous en avez. Annulation 
en cas de mauvais temps.
Avec les gardes-moniteurs 
de l’Embrunais.
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

       Samedi 14 et 
dimanche 15 septembre

Foire bio Génépi
Plan d’eau d’Embrun, 

toute la journée
Participation du Parc natio-
nal des Écrins.
Avec les gardes-moniteurs 
de l’Embrunais.
Programme complet : 
www.genepi-foire-bio.com

Une marque inspirée par la na-
ture, attribuée à des produits 
agricoles et des prestations 
touristiques élaborés dans les 
10 parcs nationaux de France, 
qui contribuent à préserver la 
biodiversité et les paysages.

Découvrez tous les 
produits et services :
www.espritparcnational.com

Jeudi 1er août

La vie forestière
Tour Brune, Embrun, 18h

Une présentation en images du 
système forestier, avec ses in-
teractions entre faune et flore. 
Avec Nans Denis, garde-mo-
niteur. 
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Mardi 6 août
Rencontre avec 

Caroline Audibert
Maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 18h

L’auteure du livre «Des loups 
et des hommes», journa-
liste, viendra présenter son 
ouvrage et échanger avec le 
public. Séance de dédicace. 
Elle explore la question du 
vivre-ensemble entre les 
hommes et le sauvage dont 
le loup se révèle le symbole. 
En partenariat avec l’asso-
ciation Rions de Soleil.
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Jeudi 8 août
Les suivis scientifiques 

au fil des saisons
Tour Brune, Embrun, 18h

Présentation au fi l des mois 
de différents suivis scienti-
fi ques mis en oeuvre par le 
Parc national des Ecrins sur la 
faune et la fl ore, ainsi que de 
quelques résultats.
Avec Michel Bouche, tech-
nicien patrimoines. Pro-
posé dans le cadre des 
programmes Alcotras Ccli-
maTT et Lemed-Ibex

Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Mardi 13 août
Plantes et petites bêtes
Maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 18h

Venez découvrir le monde 
des insectes et autres pe-
tites bêtes, leurs liens avec 
les plantes qu’il soient bé-
néfi ques ou néfastes.
Avec Mireille Coulon, 
garde-monitrice.

Mardi 13 août
Rendez-vous au marché 
nocturne de Prunières

Prunières, 19h 
Se reporter au mardi 30 juillet.

Jeudi 15 août
Maitre Renard

Tour Brune, Embrun, 18h
Présentation d’une espèce 
extraordinaire par son mode 
de vie, ainsi que par la rela-
tion si particulière qu’elle en-
tretient avec les hommes de-
puis des milliers d’années…
Avec Nans Denis, garde-mo-
niteur.
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Mardi 20 août
Lecture de carte, 

tous azimtus !
Maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 17h

Comment lire et utiliser une 
carte IGN au 1/25 000e ?
Après quelques clés de lecture 
expliquées en salle (20 min), 
vous partirez sur le terrain (1h) 
pour une recherche ludique de 
points à l’aide d’une carte et 
d’une boussole (fournies).
Avec Martial Bouvier, 
garde-moniteur et Clément 
Lecuyer, en service civique.
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

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

Réalisation avril 2019 : parc national des 
Ecrins, service communication.
Graphisme: www.laligne-illustration.fr
Impression : Imprimerie de Haute-Provence
Photographies Parc national des Écrins : 
Jean-Philippe Telmon.
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Maison du Parc de l'Embrunais
OFFICE DE TOURISME
05380 CHÂTEAUROUX-LES-ALPES
Tél : 04 92 43 23 31
embrunais@ecrins-parcnational.fr

INFORMATION, EXPOSITION,  BOUTIQUE, 
PROJECTIONS
Ouverte toute l’année lundi, mardi et jeudi : 
10h-12h et 14h-17h.
Du 15/06/2019 au 15/09/2019, tous les jours : 
9h-12h30 et 15h-18h.
Projection de fi lm nature ou montagne tous 
les jours, en juillet-août,  à 17h.
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Entrée libre

CENTRE D'ACCUEIL DES GOURNIERS
LES GOURNIERS, 05160 RÉALLON
Tél : 04 92 44 30 36

INFORMATION, EXPOSITION,  BOUTIQUE
Ouvert en juillet et août tous les jours sauf samedi 
et lundi : 10h-12h30 et 14h30-18h.
Fermé le reste de l’année. 
Entrée libre

Tour Brune
ANCIEN ARCHEVÉCHÉ, 05200 EMBRUN
Tél : 04 92 43 49 48

INFORMATION, EXPOSITION,  BOUTIQUE, 
PROJECTIONS
Muséographie sur les paysages de l’Em-
brunais. La géologie, l’histoire glaciaire, les 
usages de l’homme qui modifi ent le paysage. 
Livrets de visite pour les enfants.
Ouverte les week-ends de mai, juin et septembre : 
10h-12h30 et 14h30-18h.
Du 2 juillet au 31 août : du mardi au samedi 10h-
12 h30 et 14h30-18h. Fermée les dimanches et 
lundis. 
Le reste de l’année : sur rendez-vous (classes, 
groupes).
Entrée libre

MAISON DU PARC
(Châteauroux-

les-Alpes)
Empreinte 
paysagère

Exposition (photos 
et textes) illustrant 

l’empreinte de 
différentes activités 

humaines (cultiver, se 
déplacer, construire, …) 

dans le paysage.

CENTRE
DES GOURNIERS

(Réallon)
Matières

Sélection de photogra-
phies de Mireille Coulon, 
garde-monitrice dans le 
secteur de l’Embrunais : 
minéral, végétal, neige… 

Des clichés pleins de 
poésie.

TOUR BRUNE
(Embrun)

Hautes en couleurs
Sélection de photo-

graphies de plantes et 
fl eurs des Ecrins réali-
sées par des agents du 

Parc national.  

ex
po

si
ti

on
s



      Samedi 18 et 
    dimanche 19 mai

Journées pour la 
protection des espèces 

sauvages et de 
l'environnement 

Espace Morgon, Crots, 
toute la journée

4ème édition ! Organisée 
par la commune de Crots :
conférences, sorties ter-
rain, ateliers, expositions, 
projections… Stand d’infor-
mation du Parc les 2 jours.
Dimanche à 14h : confé-
rence sur la fl ore des
forêts anciennes avec Clé-
ment Lecuyer (en service
civique) - A 15h : projection 
du fi lm de Franck
Neveu «une vie de lièvre 
variable».
Contact : mairie de Crots 
(04 92 43 13 05, www.crots.fr)

Dimanche 26 mai

Découverte de la 
biodiversité 
embrunaise 

Rdv La Manutention, journée
Sorties et conférences avec 
des spécialistes pour dé-
couvrir lichens, araignées, 
escargots ... 
Proposé par la commune 
d’Embrun et ses partenaires.
En savoir plus : 
www.fetedelanature.com

Mardi 30 juillet

Rendez-vous au marché 
nocturne de Prunières

Prunières, 19h
Venez à la rencontre des 
gardes-moniteurs sur le 
stand du Parc national des 
Écrins. L’occasion d’échan-
ger sur la faune, la fl ore et 
les actions du Parc. 
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

d’oiseaux, des contes ve-
nus des cinq continents. 
Un moment plein d’envols 
et de bruissements d’ailes.
Avec Anne-Claire Dromzee, 
accompagnatrice en mon-
tagne et conteuse.
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Vendredi 26 juillet

"Des gypaètes et des 
hommes"

Lac de Saint Apollinaire, 21h
Film documentaire de Ma-
thieu Le Lay (52 min). Voyage 
en plein ciel avec l’oiseau my-
thique des Alpes, le gypaète 
barbu. Plus de 30 ans après 
le lancement de sa réintro-
duction dans l’arc alpin, l’oi-
seau de feu reconquiert peu 
à peu ses territoires perdus. 
Chaque naissance est une 
chance supplémentaire de 
survie pour ce vautour fragile 
et menacé.
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Mardi 30 juillet

Spectacle : "Urgences 
sauvages en folie !"

Maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 18h

Spectacle tout public : dans 
le dispensaire « Os court », 
avec la baisse des effectifs 
du personnel soignant, le 
professeur Blé Ro est débor-
dé. Malin le renard, Douce la 
chevrette, Cuculus et ses 
compagnons les migrants, 
Charlotte la hulotte... Tous 
racontent avec humour leur 
vie et leurs problèmes en at-
tendant leur tour !
Avec Michel Phisel, respon-
sable du Centre de Soin de la 
Faune Sauvage «Aquila 04 05».
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Dimanche 14 juillet

Fête de l'amontagnage
Rdv Les Gourniers, 

Réallon
Retrouvailles en alpage 
pour la fête de la transhu-
mance, bénédiction des 
troupeaux avec messe en 
plein air, repas tiré du sac. 
Départ des troupeaux de 
vaches à 5h, possibilité de 
les rejoindre plus tard.
Avec les gardes-moniteurs 
de l’Embrunais.
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Lundi 15 juillet

"Bouquetin"
Mairie, Puy-Sanières, 21h

Film documentaire de 
Claude Andrieux (52 min). 
Au fi l des saisons, le fi lm 
nous mène à la découverte 
du seigneur des cimes qui a 
failli disparaitre... Tourné en 
grande partie dans le Parc 
national des Écrins (Brian-
çonnais), un hommage à cet 
animal majestueux et fragile, 
l’une des espèces embléma-
tiques de la montagne.
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Mardi 16 juillet

Les sentinelles 
du climat

Maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 18h

Les actions de suivi menées 
par le Parc pour mieux com-
prendre les changements 
climatiques et essayer d’y 
adapter les activités hu-
maines. Avec Clotilde Sagot, 
chargée de mission «me-
sures physiques» au Parc 
national des Écrins. Proposé 
dans le cadre du programme 

Alcotra CclimaTT.

Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Jeudi 18 juillet

L'univers de la nuit
Tour Brune, Embrun, 18h

A la découverte de la vie 
nocturne : espèces ani-
males emblématiques, pro-
blématiques de pollution 
lumineuse…
Avec Mireille Coulon, 
garde-monitrice.
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Mardi 23 juillet

Les glaciers face au 
changement climatique
Maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 18h

Les glaciers des Écrins 
sont les témoins privilégiés 
de la hausse des tempéra-
tures dans les Alpes. Quels 
constats aujourd’hui ? 
Quelles évolutions pour 
demain ? Proposé dans le 
cadre du programme Alco-
tra CclimaTT.

Avec Martial Bouvier, 
garde-moniteur.
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Jeudi 25 juillet

Spectacle : "Un peu de 
vent dans les plumes"

Tour Brune, Embrun, 18h30
Conte musical, accompa-
gné d’un tambour et d’une 
kalimba : des histoires 
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Chapelle Saint-Marcellin, 
Réallon - à partir de 10h - 
Tous les jeudis 
du 11 juillet au 22 août
Après 45 min de marche 
facile depuis le hameau 
des Gourniers, venez ren-
contrer un garde-moni-
teur ! Il est présent toute 
la journée autour de la 
chapelle Saint-Marcel-
lin pour répondre à vos 
questions sur la faune, la 
fl ore et le Parc national.

Contact : Maison du Parc 
de l’Embrunais.

Samedi 15 juin

Découverte et 
cueillette des plantes 

comestibles 
Abbaye de Boscodon, 10h

Balade en forêt accompa-
gnée d’un garde-moniteur 
du Parc et de Céline Sou-
la, productrice de plantes 
à l’abbaye. Repas cuisiné 
ensemble, avec vos plats à 
partager pour compléter ! 
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais.

Mardi 9 juillet

Loup, y es-tu ? 
Maison du Parc de l’Embrunais, 
Châteauroux-les-Alpes, 18h

A travers un diaporama, dé-
couvrez la biologie, la répar-
tition du loup en France, ses 
relations avec les hommes 
et les conséquences de son
retour.
Avec Olivier Lefrançois, 
garde-moniteur.
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

Jeudi 11 juillet

Les interactions entre 
faune sauvage 
et domestique

Tour Brune, Embrun, 18h
Quelles sont les consé-
quences de la cohabitation 
entre faune domestique et 
faune sauvage sur l’éle-
vage et le pastoralisme ? 
Y a-t-il des actions possibles 
et acceptables par tous ?
Avec Michel Bouche, techni-
cien patrimoines.
Contact : Maison du Parc de 
l’Embrunais

AN
IA
MT
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NS Animations 

gratuites, 
sauf mention 
contraire

Attention, nombre de 
places limité pour les 
animations en salle.


