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Le mot de Bernard Héritier

Président du Parc

Cap sur une nouvelle saison
estivale, dont nous attendons
beaucoup, tant nous mettons
du cœur à la préparer ! Cela
commence avec la livraison
annuelle de l’écho des écrins,
cette année avec une version
printanière plutôt qu’automnale et avec une mise en page
rénovée.

Vous y trouverez des informations sur les actions permises
par les 2 millions d’euros du
plan France relance attribués
au Parc et un retour sur le soutien exceptionnel que nous
avons apporté aux centres de
vacances et aux écoles pour
organiser des sorties nature
depuis le début de la crise
sanitaire.

zoom sur...
France relance dans les écrins
Grâce au plan de relance de l’économie
déployé par le gouvernement, le Parc
national bénéficie de 2 millions d’euros
supplémentaires jusqu’en 2023. Une
aubaine pour le territoire, avec de nombreux travaux prévus sur les sentiers, les
cabanes, les maisons du Parc...

Nous restons mobilisés sur
tous les fronts et cela est
reconnu puisque les moyens
qui nous sont alloués sont désormais stables depuis 3 ans,
avec quelques coups de pouce
financiers très appréciables.
De quoi faire renaître l’espoir
et de tourner ensemble la
page de la pandémie !

Pages 6 & 7

sciences

pédagogie

écotourisme

Réserve du Lauvitel : le grand
inventaire

Sensibiliser les visiteurs à la fragilité
de nos espaces naturels

Le Grand Tour des écrins à VTT

Dans cet « espace à part », un inventaire général de la biodiversité est en
cours depuis 2013. Avec chaque année
son lot de surprises...

Après la forte fréquentation de l’été
2020, le challenge pour 2021 : concilier protection des espaces sensibles et
accueil d’un public plus nombreux.
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Découvrir toutes les vallées du parc à
deux-roues, c’est la promesse de ce
nouveau circuit VTT en itinérance. De
10 à 15 jours pour un condensé des
beaux paysages des Écrins !
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S ciences & découvertes

A griculture & pastoralisme
Des bergers d’appui dans les écrins
En 2020, le Parc national a mis en place une brigade de bergers d’appui. Leur mission : prêter
main forte aux bergers confrontés à la prédation du loup en cœur de parc. Cette expérimentation a été bien accueillie par les bergers et les éleveurs et est donc reconduite cet été.

Trois nouvelles recrues dans les alpages

Mieux connaître
les espèces arctico-alpines

Dans cet « espace à part » du parc, un inventaire général de la biodiversité est en cours
depuis 2013. Chaque année son lot de surprises ! Jusqu’à aujourd’hui, plus de 3 000 espèces
ont été découvertes, dont plus de 1 700 insectes. Les spécialistes estiment qu’encore 50 %
des espèces de la réserve restent à découvrir...
Première réserve intégrale de France, la réserve du
Lauvitel en Oisans a fêté en 2020 ses 25 ans. L’ambition à sa création : observer l’évolution des écosystèmes sans intervention humaine. Parmi les études
en cours, l’inventaire général de la biodiversité est
un travail de longue haleine qui mobilise chercheurs,
naturalistes, gardes-moniteurs et guides de haute
montagne.
Depuis 2013 se succèdent les explorations… et les
découvertes ! Un premier bilan a été dressé en 2020 :
au total, 3 053 espèces de faune, flore, champignons,
mousses et lichens ont été repérées dans cet espace

de 700 hectares. Parmi elles, 1 769 sont des insectes.
Très majoritaire dans la réserve et ailleurs, ce groupe
d’espèces reste pourtant largement méconnu.
La biodiversité « cachée » (car invisible ou minuscule)
fait l’objet de toutes les attentions des scientifiques.
Souvent considérée comme un désert, la haute montagne accueille pourtant une myriade d’espèces aux
capacités d’adaptation extraordinaires. Ces dernières
années, les explorations au Lauvitel ont réservé de
belles surprises : 21 espèces ont été observées pour
la première fois en France, et 5 pour la première fois
dans le monde (1 lichen, 2 champignons et 2 guêpes).

Comment gérer la ressource en eau dans les écrins ?
La montagne a longtemps été considérée comme un château d’eau aux réserves inépuisables
mais le changement climatique a mis fin à cette abondance. Nombreuses sont les activités
humaines en difficulté : cultures, élevage, loisirs d’été... Pour mieux réagir aux modifications
de la ressource en eau, le conseil scientifique du Parc national a réuni en mars 2021 un premier
colloque d’experts : hydrologues et météorologues (Météo France), chercheurs en nivologie,
agronomes spécialistes des alpages ou de l’irrigation (INRAE, CESBIO, CNRS), EDF et ses barrages
alpins... Un premier partage de connaissances vers une approche commune désormais nécessaire !

Le Parc participe depuis l’année dernière à
un programme interrégional à l’échelle de
l’arc alpin autour du lièvre variable et du
lagopède alpin. Ce programme mené sur 2
ans avec d’autres acteurs alpins vise à étudier ces espèces emblématiques de la haute
montagne. Menacées par le changement
climatique, elles sont toutefois peu étudiées
car vivant dans des milieux difficiles d’accès
pour l’homme (altitude, froid, isolement des
habitats).
Pour lever ces blocages, les scientifiques
comptent sur de nouvelles technologies,
comme l’analyse génétique des crottes
de lièvre ou la bioacoustique, qui permet
d’analyser les chants du lagopède via la
pose d’enregistreurs. En comprenant mieux
leur répartition actuelle, il sera possible
d’identifier les zones de conflit potentielles
avec les activités humaines (tourisme, pastoralisme…) et de proposer des mesures de
gestion adaptées pour maintenir l’équilibre
indispensable au maintien de ces espèces.

Des bergers mobiles et disponibles
En 2021, ils interviennent sur 16 alpages ovins du
cœur de parc, selon un planning défini en début d’été
avec les bergers. En cas d’urgence, ils sont en mesure
d’intervenir rapidement, comme cela a été le cas en
2020 sur les alpages de Palluel-Chichin (vallée de
Freissinières) et de la Muande (Valgaudemar).
Le Parc national consacre un peu plus de 40 000 euros
à ce dispositif.

Une offre de produits, d’activités, de sites, de séjours
et d’hébergements authentiques et naturels, créés et imaginés
dans les onze parcs nationaux de France.
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nouveaux projets d’ABC à Crots
(Embrunais) et Ornon (Oisans)
Les atlas de la biodiversité communale ont
pour but d’inventorier les espèces présentes
et de sensibiliser à la préservation de la
biodiversité. 3 ABC ont déjà été réalisés dans
les écrins, à Embrun, Saint-Jean Saint-Nicolas
et Saint-Léger les Mélèzes.

des espèces à découvrir

Non, la haute montagne n’est pas forcément
un milieu hostile où la biodiversité est absente !
Preuve en est la découverte récente de cette
plante en coussins, observée notamment sur les
pentes du pic Coolidge à 3 750 mètres d’altitude.

Le phalarope à bec large
Une observation exceptionnelle le 21 novembre
2020 sur le plan d’eau d’Embrun ! Le phalarope
est pourtant un oiseau nordique qui niche en Islande et au Groenland et qui hiverne au large de
l’Afrique. C’est sans doute une tempête qui
l’a amené si loin de ses zones habituelles.
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trouvez en bref
ReBiodiv’écrins
s sur

duit
nos proobservées
usespèces
5 to
735
depuis 1976
640
244 observations
www.espritparcnational.com
1

@espritparcnational
biodiversite.ecrins-parcnational.fr

Le lièvre
variable
Le printemps venu, le
blanchon a quitté son
costume immaculé
pour redevenir brun
et passer inaperçu
dans la montagne !

2 479 observations
depuis 1976

ÉCRINS

L’androsace du Dauphiné

”

Le poste m’a fait envie parce qu’après plusieurs
années sur des montagnes différentes, j’avais
envie de me confronter à d’autres bergers pour
comparer et adapter mes méthodes aux leurs.
D’apprendre et réapprendre ce que je prenais
pour acquis. Observer les différentes conduites
de troupeaux en fonction de la montagne, du
berger, du climat. Apprendre différentes manières de se prémunir du loup et les partager
auprès des bergers que je vais voir.
Tout n’est pas applicable de partout et il faut
s’adapter à chaque situation. En emmagasinant
le plus de connaissances possible, on peut tenter
de trouver une solution adaptée à la montagne
en question.
C’est en partie ce que j’ai vécu l’année passée, et
j’ai pu rencontrer des personnes avec qui je me
suis très bien entendu. J’ai hâte d’y retourner cet
été !

Les nouveautés de la
marque Esprit parc
national

Esprit parc national - Guide pratique

Réserve du Lauvitel : le grand inventaire

Ce sont 2 bergers de profession et une autre personne
au profil montagnard moins spécialisé qui endossent
ce rôle cet été pour épauler les bergers des Écrins.
En fonction des alpages et de la période, leur aide
peut varier, du renforcement du gardiennage dans
des périodes ou sites sensibles à la recherche de brebis égarées, en passant par la pose de filets et même
le soutien aux bergers en cas de fatigue physique ou
morale.

Parole à Lenny Morel,
berger d’appui
en 2020 et 2021

La marque déclinée dans les 11
parcs nationaux français continue
son déploiement ! Dans les Écrins,
10 producteurs et prestataires
touristiques ont rejoint la grande
famille d’Esprit parc national en
2021. Retrouvez tous les produits
et services estampillés sur le nouvel annuaire de la marque !
Producteurs, hébergeurs, accompagnateurs en montagne, restaurateurs, sites
Guide pratique
de visite : 110 prestataires et 265 proProduits agricoles • Restauration • Hébergements
duits et services bénéficient désormais de
Sorties • Sites • Séjours
la marque. Parmi les petits nouveaux de
cette année, on pourra découvrir les fromages et yaourts de chèvre de la bergerie
des Guibertes au Monêtier les Bains, les
gîtes et chambres d’hôtes du Clot Saint
Joseph à Vallouise, les sorties chamois et
yoga de Rachel Bourg à Briançon et le
séjour Grand Tour des Écrins de l’agence
Terres de trek à Briançon. Tous les produits et services sont répertoriés dans
www.espritparcnational.com
l’annuaire de la marque, disponible dans
les maisons du Parc ou en format numérique sur le site web du Parc.
Les bénéficiaires s’engagent pour 5 ans à respecter les valeurs de la marque. La fin d’année 2020 a été
un peu particulière, avec beaucoup de contrats arrivant à leur terme. Tous les bénéficiaires concernés ont
renouvelé leur engagement, signe de leur attachement à la marque ! Pour en savoir plus et pourquoi pas
www.ecrins-parcnational.fr
candidater, consulter

Qu’est-ce que la marque Esprit parc national ?
Cette marque est déployée par le collectif des parcs nationaux français depuis 2015. Elle permet de soutenir et valoriser les activités agricoles et touristiques et de promouvoir les produits locaux. Le tout dans le respect de l’environnement, des patrimoines et des savoir-faire
du territoire.

Deux concours pour
récompenser l’agro-écologie
Avec le printemps est venu le temps des traditionnels
concours locaux des pratiques agro-écologiques ! Le
plus connu concerne les prairies fleuries et récompense les parcelles agricoles qui produisent un fourrage de qualité tout en accueillant une biodiversité
variée.
Nouveauté en 2021 : l’organisation d’un concours
d’agro-foresterie. L’Office français de la biodiversité ayant fait de 2021 l’année de la haie, le Parc a
souhaité mettre en valeur son patrimoine bocager
remarquable, notamment dans le Champsaur-Valgaudemar. Le prix d’agro-foresterie récompensera
ainsi les arbres et les haies situés dans les parcelles
agricoles, selon des critères comme leur rôle dans
l’exploitation des terres, la biodiversité présente et la
qualité de leur entretien.
Même principe pour ces 2 concours organisés en
coopération avec la chambre d’agriculture des
Hautes-Alpes : un jury composé d’agronomes, de
botanistes, d’un expert mellifère pour les prairies et
d’un expert forestier pour les haies, visite les parcelles inscrites et établit un classement selon une
grille de notation. Les gagnants sont récompensés
par un prix et par la possibilité de représenter le territoire au concours général agricole au Salon
de l’agriculture à Paris.
Une belle reconnaissance à la clé !
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P édagogie & sensibilisation
Objectif de l’été : sensibiliser les visiteurs à la fragilité de nos espaces naturels
Un coup de pouce pour les jeunes en montagne !

La montagne est devenue en 2020 une valeur refuge pour des visiteurs en mal de liberté et
de grands espaces. Le parc national des Écrins a ainsi connu une forte fréquentation estivale,
avec une pression soutenue sur certains espaces sensibles. Le challenge pour l’été 2021 :
concilier protection de ces milieux et accueil d’un public plus nombreux. Mais le Parc s’en
donne les moyens !

Après le long confinement du printemps 2020, le Parc national a souhaité soutenir les projets éducatifs de découverte de la nature dans les Écrins. Écoles, centres de loisirs et centres
de vacances ont notamment pu profiter de ce coup de pouce financier pour organiser des
sorties d’initiation à la montagne.

Lac Lauvitel : des moyens particuliers
pour un lieu d’exception

L’été 2020 ne fut décidément
pas un été comme les autres.
Des réservations en hausse de
14 % dans les hébergements des
Hautes-Alpes, une moyenne de
30 % de randonneurs en plus
sur les sentiers du parc : les Écrins
comme les autres massifs de montagne ont été plébiscités après le
premier confinement. Revers de
la médaille, certains sites emblématiques ont souffert de la surfréquentation, accentuée par la mau-

vaise connaissance d’un public qui
découvrait la montagne (bonnes
pratiques, réglementation, équipement…).
Face à cette fréquentation bien
particulière, le conseil d’administration du Parc national s’est réuni
à l’automne pour échanger et proposer des solutions en vue d’une
situation similaire pour l’été 2021.
Grâce à des moyens humains et
matériels supplémentaires, le Parc

bénéficie cet été d’une présence
accrue sur le terrain, avec le recrutement de gardes-animateurs,
médiateurs pastoraux et services
civiques dédiés, et d’une plus forte
communication vers le grand public, par des campagnes de sensibilisation menées avec les partenaires du Parc (FFCAM, comité
régional de tourisme, Région Sud,
parcs alpins).
Gros plan sur ces réalisations
concrètes !

Le lac Lauvitel est un exemple criant de l’affluence
record de l’été 2020 : 200 randonneurs par jour
en moyenne, un pic de 1 000 personnes le 15
août, 42 bivouacs et 100 personnes comptabilisés au cours d’une nuit au pré des Selles… et
une multiplication par 2 du nombre d’infractions
constatées. Pour faire face à cet afflux de visiteurs sur le site le plus sensible du cœur de parc
en Oisans, deux mesures ont été mises en place.
Tout d’abord, l’installation d’un point d’information saisonnier à la Danchère, le village au départ
de la montée vers le Lauvitel. Mis à disposition
par la commune des Deux Alpes, ce petit chalet
permettra aux agents du Parc d’assurer une présence physique quotidienne au début du sentier
d’accès. Ils pourront ainsi informer les visiteurs
sur la réglementation et les conseiller dans leur
découverte du site. Enfin, le lac Lauvitel bénéficiera des renforts de personnel sur le terrain.

En renfort cet été dans le parc : 2 gardes-animateurs dans le Champsaur-Valgaudemar et l’Oisans-Valbonnais, 2 médiateurs pastoraux dans
le Briançonnais et le Champsaur-Valgaudemar
et 4 services civiques répartis dans les vallées.
De juin à septembre, ils vont à la rencontre des
visiteurs dans les lieux les plus sensibles du parc.
Leur rôle : sensibiliser aux patrimoines et au respect de la nature, informer sur les chiens de protection des troupeaux, répondre aux questions
éventuelles, renforcer les animations « rencontre
avec un garde » et rappeler la réglementation
lorsque c’est nécessaire. Ces nouvelles recrues
prêtent ainsi main forte aux équipes permanentes
du Parc chargées des tournées de surveillance sur
les sites sensibles.

Une coopération avec la FFCAM pour
informer les visiteurs des refuges
Les nouveaux visiteurs des refuges n’ont pas été
oubliés ! La FFCAM (fédération française des
clubs alpins et de montagne) et le Parc national ont ainsi créé une série de messages pour
bien préparer sa visite en refuge, gérer la rareté des ressources naturelles, et comprendre les
bonnes pratiques pour préserver la nature. Des
affichettes sont disponibles dans les refuges, les
offices de tourisme et les maisons du Parc. Et
tout l’été, des posts seront diffusés sur Instagram
pour informer les visiteurs connectés !
La campagne est également relayée dans les
parcs nationaux de la Vanoise, du Mercantour et
des Pyrénées.

Comme le Lauvitel, le Gioberney dans le Valgaudemar a été plébiscité par le public en 2020. À la
clé, des embouteillages et une saturation du parking pendant certains week-ends... Le Parc national a donc décidé d’expérimenter en 2021 un
dispositif sur l’application Waze (navigation routière). Les jours de forte affluence, les automobilistes qui ont entré le Gioberney comme destination dans l’application sont renvoyés au service
de navette gratuite. Les jours sans navette, une
information invite les utilisateurs à une visite de
la maison du Parc à la Chapelle en Valgaudemar,
afin de mieux répartir la montée des automobilistes. Cette expérimentation a été initiée par le
comité régional de tourisme de Provence-AlpesCôte d’Azur et est déployée en coopération avec
la communauté de communes.

Une campagne « humoristique » sur la réglementation
Les 3 Parcs nationaux alpins (Vanoise, Mercantour et Écrins) se sont associés afin de créer une campagne de sensibilisation
à la réglementation en vigueur dans leur cœur respectif. Une création originale est née du constat qu’il fallait introduire
une dimension pédagogique dans l’explication de la réglementation au grand public. Visuels et scénettes font ainsi comprendre les raisons de ces restrictions mais surtout ce qu’elles permettent. La circulation motorisée est interdite ? Vivez une
expérience 100 % air pur ! L’utilisation d’armes est interdite ? Devenez chasseur d’images ! La pièce maîtresse de cette
campagne est un dépliant gratuit diffusé dans les lieux d’accueil du Parc. Une diffusion sur les réseaux sociaux est également prévue avec une seconde série d’illustrations.
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ou de proximité (Dévoluy, Isère), 2
associations-centres de vacances,
une radio associative en Matheysine (Radio Dragon), le club alpin
français de Guillestre et 4 classes
d’écoles hors Écrins mais proches
(Chorges, La Bâtie-Neuve).

31 structures ont ainsi bénéficié
de 183 à 1 000 euros (50 % du
coût du projet proposé), avec un
bel éclectisme des bénéficiaires :
des écoles des communes du parc
national, surtout du Champsaur
et de l’Embrunais (dont les deux
lycées d’Embrun), des centres de
loisirs des Écrins (L’Argentière-laBessée, Champsaur-Valgaudemar)

31 initiatives
soutenues

Sorties faune et flore, bivouacs,
randonnées avec un âne, nuits en
refuge, animations sur la mon-

tagne en hiver, glanage et confection de confitures… ont rythmé
l’été 2020 et l’année scolaire qui
a suivi. De jolies parenthèses pour
les jeunes qui ont pu découvrir et
expérimenter les valeurs de la montagne, comme le dépassement de
soi, la connexion à la nature et au
plus grand que soi, l’entraide et
la solidarité pour arriver en haut
ensemble !

En chiffres

18 700 €
de subventions
1 200 jeunes
concernés environ

Au printemps, les élèves de l’école de
Valbonnais ont participé à des ateliers
radiophoniques avec Radio Dragon.
Réalisation finale : un reportage sonore sur leur travail sur les escargots
et les insectes pollinisateurs.

Le changement climatique à l’école :
on en parle et on expérimente !
Gioberney : une expérimentation avec Waze

Des renforts d’effectifs sur le terrain

Pendant les vacances de février, 10 jeunes Champsaurins de 7
à 12 ans ont parlé nature, saisons et impacts du réchauffement
climatique via une animation de l’association sportive, culturelle et rurale de Saint-Jean Saint-Nicolas.

Apporter une bouffée d’oxygène à
des jeunes en mal de grand air tout
en soutenant les professionnels du
massif malmenés par la crise de
la Covid : c’était le double objectif du projet de découverte de la
nature financé par le Parc national
en 2020. Étaient donc éligibles à
une aide financière toutes les activités d’extérieur organisées sur le
territoire du parc avec l’implication
de professionnels de l’accompagnement et/ou de la découverte
de la nature.

Retrouvez toutes les informations sur la découverte du parc national sur Facebook et Instagram !

Le programme transfrontalier CclimaTT sur le changement climatique a permis de nombreux travaux scientifiques entre 2017 et 2020, mais aussi des actions de sensibilisation. Dans
les Écrins, 24 animations dans les écoles ont eu lieu en novembre 2020, avec un beau succès
rencontré !
Le changement climatique a-t-il des conséquences
sur les milieux naturels, les habitats et les espèces
montagnardes ? Comment agir pour réduire ses effets ? C’est pour trouver des éléments de réponse
que le programme CClimaTT a été construit sur un
large territoire alpin italien et français. Dans ce cadre,
le Parc national a lancé un appel à projets pour des
animations dans les écoles de son territoire pendant
l’automne 2020. Car il est indispensable que les enfants, citoyens de demain, soient impliqués dans les

adaptations futures de notre société.
3 associations haut-alpines ont conjointement répondu à l’appel : Environnement et Solidarité (CPIE Haute
Durance), Gap Sciences Animation 05 et l’Écho des
Sources. À la clé, 24 interventions réalisées dans les
écoles de la Grave et Villar d’Arêne, Briançon, Vallouise-Pelvoux, Embrun, Réotier, Puy Saint-Eusèbe,
Châteauroux-les-Alpes, Crots, Saint-Jean Saint-Nicolas, Chaillol, Ancelle, Saint-Firmin, Saint-Bonnet,
Chauffayer et Chabottes.

Animation à l’école de Puy Saint-Eusèbe

Toute une palette d’outils et de
supports ont été proposés aux
enseignants : conte, marionnettes, enquête, expériences
scientifiques, diaporama, jeu de
rôle, devinettes sensorielles, réflexion, débat.... De quoi s’adapter à l’âge et aux capacités des
enfants et capter leur attention !
Les retours sont très positifs, enfants et enseignants ayant beaucoup apprécié ces interventions.
Une belle réussite en somme
pour ce projet et ces enseignements qui, gageons-le, continueront à se répandre dans le futur !

Animation à l’école de Pont-du-Fossé

Le bilan du projet par Gaëtan Martinon,
de l’association L’Écho des Sources
Ce programme pédagogique construit en
partenariat avec Gap Sciences Animation 05
et Environnement et Solidarité nous a permis
de proposer des interventions pour toutes
les classes d’âge, du cycle 2 au collège (7 ans
à 14 ans) et de couvrir une grande partie des
établissements scolaires du territoire du parc
national, côté Hautes-Alpes. Nous avons
réussi à développer et mutualiser des outils
pédagogiques spécifiques sur les thèmes de
l’effet de serre, des activités humaines, des
énergies fossiles, des énergies renouvelables
et non renouvelables et de l’écocitoyenneté. De plus, chaque classe a reçu le poster
réalisé par le réseau Éduc’alpes ciblant
les conséquences du réchauffement
climatique en montagne.
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Zoom sur...

France Relance dans les écrins

En réponse aux effets de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement déploie
actuellement un plan de relance de l’économie française. L’écologie y occupe
une place importante, avec 250 millions d’euros prévus pour les projets locaux
de transition écologique. Une aubaine pour le territoire des Écrins, puisque le
Parc national va bénéficier d’une rallonge de 2 millions d’euros jusqu’en 2023 !

Mieux accueillir et sensibiliser
les publics

1,5 million d’euros pour rénover
cabanes, sentiers et passerelles

+ 30 % de visiteurs pendant l’été 2020 : la fin du premier confinement a eu un impact direct
sur la fréquentation du parc national. Pour mieux informer et sensibiliser ce public en quête
de nature et de grands espaces, le besoin de moderniser les lieux d’accueil du Parc s’est fait
sentir. Ce sera chose faite d’ici 2022 grâce à 400 000 euros de crédits France relance.

Une mise en accessibilité des lieux d’accueil

Les crédits France relance vont permettre de nombreux travaux d’aménagement dans le massif.
Randonneurs, bergers et professionnels de la montagne devraient y trouver leur compte !
Sur le sentier des Crevasses

En chiffres
7 à 12 cabanes pastorales
construites ou rénovées
4 passerelles renouvelées
264 mètres de sentiers escarpés
sécurisés

Des sentiers et des passerelles à la Bérarde, la passerelle de Fou- à cette prédation, le besoin en caran à Châteauroux-les-Alpes et la banes est important pour garantir
rénovés
Première réalisation : la remise en
état d’ici 2023 de sentiers et de
passerelles très fréquentés, pour
770 000 euros. Les sentiers du
parc constituent un patrimoine
commun qui permet l’accès des
visiteurs, des acteurs locaux (gardiens de refuge, accompagnateurs
et guides) et des bergers au cœur
du parc. Même s’il s’avère très
coûteux, leur entretien est donc
essentiel pour l’économie locale,
la sécurité du public et l’image du
territoire. La fréquentation et le
caractère emblématique des lieux
ont permis de cibler quatre infrastructures en 2021 : le sentier des
Crevasses au col du Lautaret, la
passerelle suspendue du Carrelet

passerelle du Crépon sous le Gioberney. Les conseils départementaux des Hautes-Alpes et de l’Isère
participent également au financement des projets.

Des cabanes pour soutenir le
pastoralisme
Autre réalisation importante : la
construction et rénovation de
7 à 12 cabanes d’alpage (selon
le coût des travaux) d’ici 2023,
pour 730 000 euros. La majorité
du massif des Écrins est exploitée
aujourd’hui par le pastoralisme
ovin. En parallèle, la présence du
loup sur l’ensemble du territoire
entraîne des attaques régulières
sur les troupeaux en estive. Face

aux bergers un hébergement décent, limiter les effets négatifs des
mesures de protection des troupeaux et favoriser une bonne gestion des alpages. 14 demandes ont
d’ores et déjà été déposées par les
communes ou des groupements
pastoraux, dont 7 ont été retenues
en 2021. Isabelle Vidal, cheffe du
service aménagement du Parc national précise : « Malgré les efforts
consentis ces dernières années, le
niveau d’équipement des alpages
est encore insuffisant dans les
Écrins. Le plan de relance est une
opportunité pour les communes
et les groupements pastoraux
puisqu’il permettra de prendre en
charge 80 % du montant total des
travaux ».

8 lieux d’accueil
modernisés et mis en accessibilité
260 000 € pour la rénovation
énergétique des bâtiments du Parc

rénovation énergétique

Pour des bâtiments plus
économes
Le plan France relance prévoit d’investir
massivement dans la rénovation énergétique
des bâtiments publics. Dans ce cadre, le Parc
national mènera 3 projets aux maisons du
Parc du Valgaudemar, du Valbonnais et de
Briançon, pour un total de 260 000 euros. Les
travaux prévus permettront notamment de
remplacer de vieilles chaudières à fioul par
des chaudières à granulés de bois et d’améliorer l’isolation des bâtiments.

L’emploi local en ligne de mire
Les crédits du plan France relance, tout en
valorisant le territoire et son attractivité,
vont permettre de donner un coup de pouce
à l’emploi local et aux entreprises. Construction, aménagement des sentiers, bureaux
d’étude… : le Parc national implique autant
que possible les entreprises du territoire
ou des régions proches lorsque les besoins
touchent à des savoir-faire spécifiques.

Le Parc national peut compter sur 7 maisons et 5
points d’information saisonniers répartis dans les vallées du massif. Souvent hébergés dans des bâtiments
anciens, certains d’entre eux ne sont pas accessibles
aux personnes à mobilité réduite. 6 lieux d’accueil
– les maisons du Parc de Bourg d’Oisans, Briançon,
Châteauroux les Alpes, la Chapelle en Valgaudemar,
Entraigues, et le centre d’information du Casset – seront donc mis en accessibilité grâce à 220 000 euros
de crédits de l’État. Le sentier d’interprétation de la
maison de la Vallouise sera également concerné par
ces travaux de mise aux normes.

Moderniser des équipements vieillissants
L’une des missions essentielles du Parc national est
de promouvoir auprès du grand public une « culture
montagne », en sensibilisant à la biodiversité du massif et à sa protection. Expositions temporaires ou permanentes, cartes interactives, outils pédagogiques,
espaces documentaires, projections de films… : le
Parc dispose de nombreux outils pour faire découvrir
aux visiteurs le territoire et ses richesses. Les crédits
France relance permettront de donner un coup de
neuf à certains de ces équipements, notamment dans
les maisons du Parc de la Chapelle en Valgaudemar,
d’Entraigues, de Bourg d’Oisans et au point d’accueil
du Casset. Face au nombre croissant d’animations en
extérieur et chez les partenaires locaux, le Parc acquerra également du matériel de projection portable.
Dans le renouvellement des équipements, une attention toute particulière est portée aux déficiences mo-

trice, auditive, mentale et visuelle. Des boucles magnétiques, qui permettent d’amplifier les sons pour
les malentendants, seront par exemple proposées
dans 8 lieux d’accueil.

Information et sensibilisation
Les crédits France relance vont également permettre de financer cet été 3 opérations de sensibilisation du public au
respect de la nature :
• pour les visiteurs des refuges, en coopération avec la FFCAM et les Parcs nationaux alpins,
• pour les nouveaux visiteurs, sur la découverte respectueuse du cœur de parc, en partenariat avec le comité de
tourisme de la Région Sud (visuel ci-contre),
• pour les internautes sur les sites Rando Écrins et Grand Tour des Écrins (Geotrek), avec des informations sur les
zones sensibles et la réglementation qui s’y applique.

Un observatoire des maladies émergentes de la faune sauvage ?

des travaux prévus en 2021
La passerelle du Carrelet
Située dans le vallon du Vénéon à la Bérarde, cette passerelle permet de traverser le torrent sans risques en aval du refuge du Carrelet. Seule passerelle
suspendue du massif, elle nécessite une mise aux normes du fait de son
âge (près de 38 ans !) et d’un récent glissement de terrain. Cette passerelle est représentative des défis techniques à relever en milieu montagnard (chutes de blocs, pression des avalanches, crues torrentielles…).
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Le sentier des Crevasses
Reliant le col du Lautaret à l’alpe de Villar d’Arêne, le sentier des Crevasses est
un accès majeur au cœur du parc (14 000 randonneurs pendant l’été 2020).
Taillé dans des pentes raides sujettes aux éboulements, il nécessite un entretien très régulier. Après un gros chantier à l’automne 2020, les crédits France
relance permettront la construction de 264 mètres de banquettes de soutènement supplémentaires pour sécuriser le sentier au niveau du ravin du Colombier. Les travaux ont débuté en juin !

Les liens entre santé humaine, animale et
environnementale sont au cœur de l’actualité. Pour mieux connaître les maladies de
la faune sauvage et anticiper leur propagation, les Parcs nationaux et le conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie passent
à l’action grâce aux crédits France relance
(271 000 euros).
Depuis quelques années et plus encore depuis le
début de la pandémie de Covid-19, les scientifiques
alertent les pouvoirs publics sur l’urgence de mieux

prendre en compte les questions de biodiversité et
de santé globale, a fortiori dans le contexte actuel
d’effondrement de la biodiversité.
Les Parcs nationaux, après avoir élaboré une stratégie
sanitaire pour la faune sauvage de métropole (2017)
sous l’impulsion du Parc des écrins, proposent des actions fondatrices d’un observatoire, dit réseau « sentinelle sanitaire », en partenariat avec VetAgro Sup, les
universités de Montpellier et de Toulouse, un réseau
de laboratoires et l’Office français de la biodiversité.
Il s’agit de répondre à des questions simples : Quelles

sont les espèces et les maladies qu’il faut surveiller en
regard d’objectifs de santé globale ? Comment améliorer l’efficacité des actions de surveillance ? Y a-t-il
des liens entre dégradation des milieux et émergence
de maladies ? Au programme, travaux de hiérarchisation, de surveillance événementielle, d’évaluation,
d’analyses de laboratoire et de bancarisation de données sanitaires, dans un partenariat étroit entre scientifiques et gens de terrain.
Une réponse concrète aux recommandations de la conférence nationale « une
seule santé, en pratique » du 17 mars
2021 !
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é cotourisme & culture
Une écotraversée
dans les écrins
de nouveaux circuits en itinérance

Plus d’infos sur ces 3 circuits sur

grand-tour-ecrins.fr

GRANDE TRAVERSÉE VTT-FFC

400 km
De 10 à 15 jours

EN BREF

s’élève sur les contreforts des plus hauts sommets
du massif avec parfois des sentiers plus techniques,
comme le chemin du Roy et sa vue imprenable sur
les glaciers de la Meije. Tout au long de l’itinéraire, les
VTTistes pourront trouver hébergements et services
adaptés. Quelques variantes moins techniques sont
également prévues pour les moins aguerris adeptes
du VTT à assistance électrique.

GRANDE TRAVERSÉE VTT-FFC

Un tour du massif mais de multiples ambiances et des
chemins variés : c’est toute la promesse de ce nouveau circuit VTT proposé par le Parc national, les communautés de communes traversées et les 2 Départements, et labellisé « Grande Traversée VTT FFC » par
la fédération française de cyclisme. Le cœur du parc
national étant interdit à la pratique du VTT, le parcours
s’effectue dans son aire d’adhésion. Au sud, place à
des sentiers variés et ludiques dans des ambiances
mêlant montagne et notes méridionales, le tout avec
vue sur le lac de Serre-Ponçon ! Au nord, le circuit

Grand Tour des Ecrins

Délaisser gros sacs et chaussures montantes pour une itinérance en montagne sur deuxroues ? C’est possible dès le 15 juillet dans les Écrins avec la première Grande Traversée VTT
faisant le tour de l’aire d’adhésion d’un parc national. Une nouvelle façon de découvrir les
beaux paysages des 7 vallées du massif !

Grand Tour des Ecrins

En selle pour le Grand Tour des Écrins !

2 versions :
- sportive, avec étapes moyennes de
32 km et 1 250 m+
- moins technique ou en VTTAE, avec
étapes moyennes de 24 km et 750 m+

Après 3 éditions en Belledonne, l’Écotraversée met le cap sur les Écrins en 2021 ! Du
25 juillet au 1er août, l’association AlpesLà propose à une douzaine de participants
une expérience de la montagne originale
et immersive : une semaine de randonnée
en itinérance dans le nord des Écrins à la
rencontre des habitants et des acteurs de
la montagne. De la Grave à la Bérarde,
l’Écotraversée sera encadrée par 2 accompagnateurs en montagne et sera ponctuée
d’interventions tout au long du parcours
(scientifiques, gardes du Parc national,
artistes, guides de haute montagne…).
Des soirées ouvertes au grand public sont
également prévues en extérieur. Le programme complet est accessible sur

Retour à Dormillouse
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août, le centenaire
du dernier grand exil des habitants de Dormillouse
vers l’Algérie sera commémoré par 2 jours de festivités.
Il y a plus de 100 ans, chassées par la misère, une quarantaine de familles de la vallée
de Freissinières quittèrent leurs
villages en 3 vagues collectives
en 1881, 1890 et 1921 pour
rejoindre l’Algérie. À l’occasion
du centenaire du dernier grand
départ, leurs descendants et
amis ainsi que les habitants
actuels des hameaux orga-

ecotraversee-alpes.fr

Entre 12 000 et 14 000 m+ selon
l’itinéraire choisi

Le tour des refuges en Valgaudemar... en trail !

Les nouveautés de l’été !
Que vous achetiez nos produits en maison de Parc ou sur la boutique en ligne, vous soutenez
nos actions : préservation des patrimoines, sensibilisation au respect des milieux naturels,
entretien des sentiers, merci pour votre soutien !

Le lac de Serre-Ponçon se découvre
aussi à vélo

Un sacré défi pour les amateurs de course en montagne ! 95 kilomètres et 6 500
mètres de dénivelé devront
être avalés pour boucler ce
nouveau circuit dans le cœur
du parc national.

Grâce à un itinéraire balisé de près de 150
kilomètres, les VTTistes peuvent désormais
réaliser le tour du lac de Serre-Ponçon. Au
programme : 5 jours de sentiers variés, roulants à la montée et ludiques à la descente.
Le tour est aussi proposé en 4 étapes en
VTTAE. En bonus, la découverte de l’abbaye
de Boscodon, du barrage monumental de
Serre-Ponçon et des pauses baignade possibles en certains points !

Créé en partenariat avec la FFCAM
(fédération française des clubs
alpins et de montagne) et l’office
de tourisme du Champsaur-Valgaudemar, cet itinéraire propose
aux traileurs de découvrir en 3
ou 6 jours les cols, les lacs et les
refuges du Valgaudemar. Ceux qui
connaissent la vallée savent que
ce ne sera pas une promenade de

santé… Mais les traileurs pourront
compter sur les magnifiques panoramas du parcours et sur l’accueil

Meije, Ailefroide, barre des Écrins, Pelvoux… : autant de sommets mythiques qui font des Écrins le
deuxième site d’alpinisme en France après le MontBlanc. Depuis la fin du 19e siècle, l’histoire et la
culture du massif sont façonnées par cette activité.
C’est donc tout naturellement que le Parc national
et l’Agence de développement des Hautes-Alpes
ont décidé de décliner dans les Écrins le concept au-

chaleureux des gardiens de refuge
pour oublier leurs efforts !

trichien des Villages d’alpinisme. L’idée du projet :
s’appuyer sur l’identité haute montagne des villages
pour travailler avec les communes sur un projet de
territoire et proposer au grand public des offres touristiques en lien avec l’alpinisme.
Un bon prétexte aussi pour sensibiliser le public aux
patrimoines alpins, à la haute montagne et au réchauffement climatique !

5 villages d’alpinisme et 8 sites emblématiques

•

8

rando.ecrins-parcnational.fr

La casquette noire

Des « villages d’alpinisme » dans les Écrins

Saint-Christophe-en-Oisans et la
Bérarde
Valjouffrey et les sites du Désert et
de Valsenestre

retouradormillouse.fr

boutique du parc
Préparez vos randos et découvrez les patrimoines du parc sur

•

nisent 2 journées de festivités
gratuites à Dormillouse, aux
Viollins et aux Ribes, samedi 31
juillet et dimanche 1er août. Expositions, conférences et tables
d’échanges permettront d’en
savoir plus sur l’histoire insolite
de la vallée.
Renseignements et programme :

•
•

La Chapelle-en-Valgaudemar et le
Gioberney
Vallouise-Pelvoux et les sites du Pré
de Madame Carle et d’Ailefroide

•

La Grave, Villar-d’Arêne et le Monêtier-les-Bains et les sites du Lautaret
et du Casset

Le sac en coton recyclé

Le topo-guide GR54

Le sac fourre tout à emmener
partout ! Écologique, économique, robuste et réutilisable, il
vous aidera à porter tout ce que
voulez : pique-nique, courses,
livres... Il est entièrement confectionné en matières recyclées.

La 16e édition du TopoGuide GR®
54 - Tour de l’Oisans et des Écrins
est sortie ! L’ouvrage incontournable pour tous les adeptes de
randonnée itinérante. Nouveauté
de cette édition : la variante alpine du col des Grangettes.

Et si Darwin avait
été alpiniste ?

Randonnez stylé ! La casquette du Parc vous accompagnera aussi bien à la ville que dans vos sorties en
montagne grâce à l’alliance d’un coton bio durable
sur l’avant et d’un arrière bien aéré. Une taille unique
mais réglable qui conviendra à toute la famille !
Calendrier 2022

L’ouvrage original de Cédric Dentant relate les singulières rencontres d’humains, de plantes et
de montagnes, sous la forme de
6 récits d’aventures d’une rare et
surprenante humanité.

Notre boutique en ligne a fait peau
neuve !
Un design qui suit la tendance graphique
du site institutionnel, plus de couleur, des
accès directs par univers de produits, plus
de sécurité dans les paiements, un service
de click and collect à Charance... Venez
découvrir tout ça sur

Parc national des Écrins

Le calendrier 2022
Grâce aux belles photos réalisées par les équipes du
Parc national, vous voyagerez dans les Écrins au fil
des mois et des saisons. Un incontournable
pour les amateurs de paysages sauvages !

boutique.ecrins-parcnational.fr
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L’écho des vallées

champsaur - Valgaudemar
Aspres les Corps :
fin des travaux de
requalification
de l’entrée du village

Briançonnais - Vallouise
Une exposition à découvrir à Briançon

Du nouveau au col du Lautaret

3 icônes de la faune sauvage des Écrins sont à
l’honneur de la nouvelle scénographie de la maison du Parc de Briançon. Voir, toucher, écouter...
Les sens sont en éveil pour découvrir ces animaux
emblématiques. Enfants, adultes, passionnés ou
simples curieux, chacun y trouvera son compte. On
ne vous en dit pas plus, pour mieux garder le plaisir
de la découverte !
Exposition accessible tous les jours du 1er juillet au 31
août de 10 h 30 à 13 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Un gros projet d’aménagement est actuellement porté par le Département des Hautes-Alpes au Lautaret.
Son but : faire du col une destination et non plus un
simple lieu de passage. Sont notamment prévus une
amélioration des cheminements routiers et piétonniers et une valorisation des sentiers de randonnées
aux alentours. Porte d’entrée directe sur le cœur de
parc, le col du Lautaret et ses futurs aménagements
font l’objet d’une attention toute particulière au Parc
national. Parmi les nouveautés de cet été, l’accueil
du public au refuge Napoléon sera partagé avec les
offices de tourisme de Serre Chevalier et des Hautes
vallées (Pays de la Meije).

Maison du Parc de Vallouise :
mieux accueillir le public
En 2020, 2 aménagements extérieurs ont fait peau
neuve à Vallouise : le parking de la maison du Parc et
le sentier d’interprétation. Côté parking, les travaux
ont permis l’agrandissement et l’amélioration de la
zone de stationnement, et la plantation de nombreux
arbres et arbustes fruitiers. Côté sentier, il a été revu
pour le rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite et aux malvoyants. Un tout nouveau mobilier
d’interprétation a également été installé. Il propose
de partir à la découverte du paysage et de l’environnement par une approche autour des 5 sens. Tout un
programme !

Un gecko méditerranéen…
dans les Écrins !
Curieuse observation à Pallon, un hameau de Freissinières, le 26 avril 2021 : une tarente de Maurétanie,
un petit gecko vivant habituellement près de la Méditerranée… Même si sa présence a été signalée au sud
de Gap, elle reste un mystère pour les Écrins sachant
que la tarente vit normalement sous un climat méditerranéen ! Si vous avez la chance d’observer un
spécimen, n’hésitez pas à nous transmettre photo et
localisation pour nous aider à en savoir plus sur ce
nouvel arrivant.

rando-serreponcon.fr

Des petits nouveaux sur les hauteurs de Réallon
Les deux étagnes qui arpentaient depuis deux ans les versants du vallon de Chargès à Réallon ont été observées à l’automne 2020 accompagnées chacune d’un cabri. Le petit groupe allait-il réussir à traverser
l’hiver sans souci ? Réponse ce printemps ! Tout le monde est là avec en plus une belle surprise :
deux jeunes mâles de trois et quatre ans les accompagnent. Pas de doute, voilà la naissance d’une
colonie de bouquetins dans la vallée de Réallon !
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Des bouquetins toujours plus
nombreux à Champoléon

Malgré la mauvaise météo de ce printemps, lagopèdes et tétras-lyres ont fait l’objet de plusieurs
comptages dans le Champsaur entre avril et mai.
Sur les sites de référence du Saut du Laïre pour les
lagopèdes et des ubacs d’Orcières pour les tétraslyres, les agents du Parc se sont déployés au lever
du soleil, car c’est le moment de la journée où les
mâles donnent de la voix pendant la période de
reproduction et sont donc facilement repérables.
Nouveauté cette année : quelques tétras ont été
équipés d’une balise GPS pour mieux comprendre
leur utilisation du territoire.

Depuis sa réintroduction en 1994 et 1995, la
population de bouquetins hivernant sur les
adrets de Champoléon est suivie de près par les
gardes-moniteurs. Comme chaque hiver, plusieurs sessions de comptage ont eu lieu entre
janvier et février 2021. Une bonne nouvelle à
l’issue des comptages : la population de la vallée
est toujours en croissance, avec 337 bouquetins
dénombrés cette année, soit une hausse de 7 %
par rapport à l’année dernière.

Des balades sonores pour découvrir le Valbonnais

Laissez parler votre créativité et participez au grand concours de dessin « Arbres et arbustes » organisé
par les maisons du Parc de Briançon et de Vallouise ! Vous avez jusqu’au 1er novembre 2021 pour déposer
ou envoyer votre œuvre. Les 3 premiers lauréats de chaque catégorie (3-6 ans, 7-10 ans, 11-18 ans et plus
de 19 ans) seront récompensés par un prix. Tous à vos crayons/feutres/pinceaux !

La tête de Fouran sur la commune de Réotier est
une grande classique du ski de randonnée. Bien
orientée, couverte de mélèzes, elle est aussi une
zone d’hivernage pour les tétras-lyres, également appelés coqs de bruyère. Désormais, pour
assurer une cohabitation harmonieuse entre
skieurs et faune sauvage, une zone délimitée
par des cordages assurera la tranquillité des
oiseaux sans empêcher les activités humaines.
Après consultation des usagers, ce projet associe l’association de chasse locale, l’Office français de la biodiversité, la commune de Réotier,
le Parc national des Écrins et le Département. Il
devrait être mis en œuvre au cours de l’été 2021.

des espaces communs et du cadre
de vie dans les villages de l’aire
d’adhésion.

Les galliformes sous l’œil des agents du Parc

Les arbres à l’honneur du concours de dessin annuel

Une zone de quiétude pour
les tétras-lyres

Rando Serre-Ponçon : c’est le nom du site internet
dédié à la randonnée qu’a déployé en 2020 l’office de
tourisme de Serre-Ponçon en lien avec la communauté de communes et le Parc national des Écrins. Pour
la cinquantaine d’itinéraires en ligne, les amateurs de
rando trouveront un descriptif détaillé du parcours et
un focus sur les points d’intérêt et les curiosités rencontrés. Familiales, sportives, au fil de l’eau, à VTT, il y
en a pour tous les goûts !

projet a été accompagné de A à Z
par le Parc national. Il est intervenu
ici dans le cadre de la charte, qui
prévoit une aide à l’amélioration

À quoi ressemblera le Champsaur en 2070 ? Comment concilier aménagement et évolutions climatiques ? Voilà quelques unes des questions sur
lesquelles se sont penchés les élèves de l’École
nationale supérieure du paysage de Marseille, de
passage à Orcières et Saint Jean-Saint Nicolas à
l’automne 2020. Pendant ces travaux pratiques
grandeur nature, les étudiants ont imaginé des
projets de paysages avec l’appui des habitants
et des acteurs locaux. Projets qu’ils sont revenus
présenter en janvier 2021 à la maison de la vallée
de Saint Jean-Saint Nicolas. Des projections et des
dessins qui n’ont laissé personne indifférent !

oisans - valbonnais

embrunais

Le plein d’idées randos à Serre-Ponçon !

C’est un beau projet qui a pris fin
au printemps 2021 et qui a permis
de réaménager l’entrée du village
et son espace d’accueil. Financement d’un diagnostic paysager,
aide au recrutement d’un maître
d’œuvre, soutien financier pour
les études et les travaux, suivi de
la conception et de la réalisation
du projet, organisation d’une formation à la construction traditionnelle en pierre (mur et calade) : le

Imaginer le futur du Champsaur

Un escargot tout nouveau pour la
France découvert à Réallon
Au cours d’une sortie sur les hauteurs de Réallon en
juillet 2019, le regard exercé de Damien Combrisson, chargé de mission invertébrés au Parc national,
est attiré par de petits escargots de 1 à 2 cm de long.
Après vérification, pas de doute, il vient de découvrir Fusulus interruptus, une espèce présente dans les
Alpes orientales (nord-est de l’Italie, Autriche, Slovénie) mais jamais observée en France. Population
relique des dernières glaciations ou déplacement fortuit par l’homme ? Le mystère plane encore sur son
origine…

C’est un projet original qu’a lancé Radio Dragon, la radio associative du Trièves-Valbonnais-Matheysine-Beaumont, avec le soutien du Parc national : fabriquer des promenades sonores pour faire comprendre aux visiteurs
du Valbonnais le patrimoine et les paysages qui les entourent. Disponibles en téléchargement sur le site de
Radio Dragon, ces balades radiophoniques seront également valorisées à la maison du Parc d’Entraigues et
chez les acteurs touristiques de la vallée. Pour la première de ces balades, disponible début juillet 2021, cap sur
la Chalp en Valjouffrey et la scierie hydraulique des Ségoins, remise en état depuis quelques mois et labellisée
Patrimoine en Isère !

Bourg d’Oisans : les chauves-souris
restent à la maison
Chaque printemps depuis 2002, deux espèces de
chauves-souris, le grand et le petit murin, élisent
domicile dans le bâtiment communal en face du collège pour mettre au monde leur unique petit. Du fait
de sa rareté dans la région et de son importance en
nombre d’individus, la colonie est surveillée de près
par les chiroptérologues. En 2018 pourtant, un projet d’extension du collège vient menacer la colonie :
le Département envisage la destruction du bâtiment.
Après l’intervention du Parc national, une convention
est finalement signée en 2020 pour protéger les murins. Le bâtiment n’est plus détruit mais rénové, et les
travaux dans les combles ont eu lieu l’hiver dernier,
avant le retour officiel des chauves-souris le 21 avril
2021 !

Mission : sauver la gagée jaune !
Entre septembre et novembre 2020, un gros chantier
s’est déroulé à Valjouffrey au niveau du hameau des
Faures. Objectif : aménager la confluence entre la

Une tournée du petit
patrimoine au Bourg
d’Oisans
Le 31 mars dernier, les équipes
du Parc national ont bouclé en
compagnie des élus de la commune une visite des petits patrimoines (lavoirs, fours banaux,
chapelles…). Cette visite a permis
de dresser un état des lieux des
ouvrages et de programmer des
travaux de restauration et de mise
en valeur. La plus-value du Parc
national ? Conseiller sur les techniques de restauration (comme
le recours aux matériaux et tech-

niques initialement utilisés) et
accompagner la commune pour
recruter un maître d’œuvre, ici

Bonne et le Malentraz pour prévenir les inondations
et restaurer les milieux aquatiques. Les équipes du
Parc sont intervenues pour sauvegarder une petite
habitante des lieux : la gagée jaune, une fleur protégée au niveau national. Après la transplantation

un architecte, chargé d’établir un
diagnostic complet et définir les
travaux de restauration.

et la réimplantation des plantes sur un nouveau site,
il faut désormais laisser la nature faire son œuvre,
mais le premier suivi de l’espèce réalisé en avril est
très encourageant !

Retrouvez toutes les actus des vallées sur www.ecrins-parcnational.fr
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L es temps forts de l’été
du 14/06 au 13/09

Exposition Hautes en
couleurs

14/07

juin

Fête de l’amontagnage
Retrouvailles en alpage pour la
fête de la transhumance. Repas
tiré du sac au niveau de la cabane de Chargès.

Photographies de fleurs grand
format, légendées de textes
courts des photographes, tous
agents du Parc.

Les Gourniers

Centre d’accueil du Lautaret
10h-13h et 13h30-18h

26/06

5h

Nuit des refuges

Exposition La faune
dans son écrin
Une sélection de 34 photographies d’animaux des écrins,
commentées par leurs auteurs,
gardes-moniteurs du Parc.

Point d’information du Casset
13h30-19h

du 15/06 au 01/09

Semaine Science et
environnement
Stages d’observation des étoiles,
sculpture sur bois, balades
contées, conférences et films
pendant cette semaine à thème !

Exposition La
biodiversité en-jeux
Devinerez-vous les secrets des
11 parcs nationaux ? Une exposition pour présenter quelques
unes de leurs espèces phares !

Point d’information du Pré
de Madame Carle

Station d’Orcières

du 10/07 au 18/07

Mondial de l’escalade
Une semaine complète pour fêter l’escalade et plus largement,
la montagne !

Briançon

11h-12h et 13h-17h30

13/07

du 01/07 au 31/08

Exposition Trésors de
plumes et de poils
Parcourez forêts d’altitude et alpages à la rencontre de la faune
sauvage avec cette exposition
de photographies naturalistes.

Point d’information des
Gourniers

Randonnée devenue traditionnelle vers le seigneur du
Champsaur ! En compagnie
d’accompagnateurs en montagne et d’un garde du Parc.

du 04/07 au 10/07

Place de Saint-Firmin

10 h

Soirée spéciale pour la Nuit des
étoiles filantes ! Découverte du
ciel nocturne et des étoiles les
plus caractéristiques.

22/07

Conférence à 2 voix : celle de
François Labande, écrivain-alpiniste et celle de Cédric Dentant,
botaniste au Parc national.

Maison de la montagne à La
Bérarde (20/07) et maison
du Parc de Vallouise (22/07)
18 h (20/07), 17 h (22/07)

Maison du Parc de Vallouise
21 h

Du 06/08 au 15/08

Festival L’écho des mots
Une découverte de l’univers du
conte sous toutes ses formes :
marionnettes, chansons, théâtre,
cirque…

Base de loisirs du Chatelard,
Pont-du-Fossé

du 12/08 au 14/08

Festival du livre

14/07

Salon du livre, conférences, projections, expositions, ateliers littéraires.

15/07

Au fil du GR54,
histoires itinérantes
2 soirées artistiques tissées de
contes et de témoignages sonores et visuels.

Gîtes d’étape de Valsenestre (14/07) et du Désert
en Valjouffrey (15/07)

Exposition unique de plus de
700 fleurs sauvages alpines, animations pour les enfants, conférences, vente de plantes et de
livres naturalistes.

La Salle-les-Alpes

15 h

10h-12h30 et 14h30-18h

Défilé d’étoiles filantes

6h

Les Floralies

Une animation pour les enfants
sur la faune du parc, proposée
dans le cadre de Partir en livre,
fête itinérante du jeu et du livre
jeunesse.

09/08

La Bérarde

Office du tourisme de SaintMichel de Chaillol

du 16/07 au 18/07

Atelier Je lis, jeux
m’amuse !

Le rendez-vous traditionnel avec
les guides de haute montagne :
bénédiction à Notre Dame des
glaciers et animations.

Des légendes de l’alpinisme à la biodiversité
des hauteurs
Ascension du Vieux
Chaillol

juillet

Fête des guides
du Vénéon

20/07

Les gardiens de refuge ouvrent
les portes de leur univers, en
musique, de façon théâtrale ou
par des contes. Thème en 2021 :
les énergies renouvelables.

Refuges des Hautes-Alpes

18/07

29/07

L’Argentière-la-Bessée

Handi Nature
Que vous soyez valide ou atteint d’un handicap moteur ou
sensoriel, venez vous balader
avec des passionnés de nature !

Maison du Parc de Vallouise
13 h 30

Fête d’Orcières

15/08

La traditionnelle fête du village :
messe, repas, ateliers, jeux,
concours de pétanque...

Orcières
9 h 30

août

19/08

du 07/08 au 08/08

Fête du bois
Venez découvrir le bois sous
toutes ses formes avec des expositions d’artisans des Hautes
Alpes, des jeux, des ateliers...

Le Monêtier-les-Bains

Nuit de la chauve-souris

Diaporama et causerie avec un
garde-moniteur puis observation des chauves-souris en sortie de gîte, au cœur du village.

Maison du Parc de Bourg
d’Oisans
20 h

et Tout l’été
Sorties découverte
Chaque semaine, un
garde vous emmène
découvrir les richesses
du parc : botanique,
plantes comestibles, lacs,
flore, marmottes, vie
forestière...

Dans toutes les
vallées

Rendez-vous avec
le Parc
Venez retrouver un
garde ou un animateur
et parler faune, flore,
chiens de protection...

Les Gourniers, la
Bérarde, Prapic,
Valsenestre, Gioberney,
Molines, Vallouise...

Ateliers enfants
Des animations pour
encourager son imagination tout en découvrant la nature qui
nous entoure !

Maisons du Parc et
points d’information

Projectionscauseries
Soirées thématiques en
intérieur ou en extérieur en compagnie
d’un garde-moniteur
et/ou d’un intervenant.

Sorties avec la
maison
des alpages
Tous les mardis du
12/07 au 23/08, partez
à la rencontre d’un berger et de son troupeau !

Maisons du Parc et
points d’information

Besse en Oisans

Retrouvez tout l’agenda du parc sur www.ecrins-parcnational.fr/programme-animation
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