
Des actions 
pour le territoire
Le Parc national des Ecrins est offi ciellement créé en 
1973. C’est le 5ième Parc national Français ! Ils sont 
maintenant onze avec la Vanoise, Port-Cros, les Pyré-
nées, les Cévennes, les Calanques, le Mercantour, la 
Guadeloupe, la Réunion, la Guyane et le Parc des forêts.

A cheval sur deux départements (Hautes-Alpes et Isère) 
et deux régions (Sud et Auvergne-Rhône-Alpes), le ter-
ritoire s’organise autour de hauts sommets centraux.
Le Parc national s’appuie sur des équipes de terrain 
en charge de la gestion et de l’animation quotidienne 
de ce grand territoire. Les maisons du Parc national 
sont des lieux d’accueil du public et de rencontre avec 
les acteurs locaux. Le siège administratif, à Gap, est 
doté de services thématiques qui assurent le suivi des 
missions transversales. 

Gli interventi in favore del territorio 
Il Parco nazionale degli Écrins è stato creato nel 1973. I Parchi 
nazionali di Francia sono oggi undici: oltre a quello degli 
Écrins, ci sono quelli della Vanoise, di Port-Clos, dei Pirenei, 
delle Cevenne, delle Calanques, del Mercantour, della Gua-
dalupa, della Riunione, della Guyana francese e il Parco delle 
Forêts (nello Champagne e in Borgogna).

I centri di documentazione del Parco nazionale (Maisons du 
Parc) fungono da luoghi di accoglienza dei visitatori oltre che 
di incontro con gli operatori locali. La sede amministrativa, 
nella città di Gap, è dotata di servizi tematici che garantis-
cono il costante controllo delle missioni trasversali.

Les Ecrins
Parc national 

le Champsaur
 le jardin bocager

Il giardino boscoso

le Valgaudemar
un Himalaya au sud des Alpes

La Valgaudemar, un Himalaya 
a sud delle Alpi

le Valbonnais
escarpé et tout en forêt

Il Valbonnais, paesaggio scosceso 
e interamente coperto da foreste

Les 7 vallées du Parc national...des paysages multiples / Le 7 valli del Parco nazionale... dai molteplici paesaggi

l’Oisans vertical
vallée des pionniers 

L’Oisans verticale, valle dei pionieri

le Briançonnais
 aux portes de la 
haute montagne

Il Brianzonese alle porte 
dell’alta montagna

la Vallouise
tout le monde à sa place

La Vallouise, dove ognuno 
ha il suo posto

l’Embrunais
baigné d’eau et de lumière

L’Embrunais, inondato 
dall’acqua e dalla luce

Des plantes méditerranéennes aux glaciers : 
à peine 15 km à vol d’oiseau. Des cigales à 
quelques encablures du lagopède. Un cœur 

de massif cristallin et des vallées périphé-
riques où alternent grès et calcaire

Ici, la nature fait le grand écart ! 
Les vallons suspendus du Fournel 
et  Freissinières racontent aussi 
l’histoire d’une montagne 
 refuge pour les hommes.

Qu’est ce qu’un 
Parc national ?  
C’est un territoire généralement vaste dont la richesse 
biologique ainsi que l’intérêt paysager et culturel 
justifi ent sa protection et sa gestion. Ce patrimoine 
considéré comme exceptionnel est ainsi préservé et 
reconnu à l’international.  

Qui gère un Parc national ?
C’est un établissement public qui dépend directe-
ment de l’État.

Depuis la loi du 14 avril 2006, le territoire d’un Parc 
national est composé d’un « cœur » où s’applique 
une réglementation spécifi que et d’une « aire d’ad-
hésion » dont les communes approuvent un projet de 
territoire décrit dans une charte. Évalué et révisé tous 
les 15 ans, ce document donne les grandes orienta-
tions de développement durable et de valorisation 
économique du patrimoine qui engagent les acteurs 
locaux et le Parc national.   

Cos’è un parco nazionale ? 
Un parco nazionale è un territorio di vaste dimensioni la cui 
ricchezza biologica nonché l’interesse paesaggistico e 
culturale ne giustifi cano la protezione e la gestione.
A chi è affi data la gestione di un parco nazio-
nale ? A un ente pubblico che dipende diretta-
mente dallo Stato. Come si legge nella legge 
francese del 14 aprile 2006, un parco nazionale 
è composto da un “cuore”, dove vige una rego-
lamentazione ben specifi ca, e da una “area di 
libera adesione” all’interno 
della quale i comuni sot-
toscrivono una carta di 
sviluppo.    

Pour en savoir plus :
www.ecrins-parcnational.fr

Cette large vallée glaciaire est une terre de transition où 
tout se mêle et s’imbrique. C’est là que le soleil médi-
terranéen vient sécher les brumes des Alpes nordiques ! 
Ici, le tourisme et l’agriculture s’épaulent pour 
construire un territoire à dimension humaine. Les acti-
vités se répartissent entre les cultures de la plaine, son 
bocage caractéristique et l’élevage des versants où les 
skieurs viennent tracer leurs arabesques hivernales.

In quest’ampia vallata glaciale, il 
sole mediterraneo arriva e dissolve 
le nebbie delle Alpi settentrionali. 
Il turismo e l’agricoltura si sosten-
gono l’un l’altra per costruire un 
territorio a dimensione umana.

Tout ici est condensé, optimisé, minimaliste, 
une sorte de « droit au but »… Les versants 
abrupts laissent juste la place au tracé du tor-
rent et de la route qui égrène villages et terres 
cultivées. Tout au bout, en point d’orgue, glaciers 
et sommets enserrent le cirque du Gioberney. 
L’exigence du lieu en fait sa force et sa beauté.

Qui tutto è ridotto all’essenziale. I versanti scoscesi 
lasciano appena lo spazio per il letto del torrente 

e la strada che si snoda attraverso villaggi e terre 
coltivate. E arrivati in fondo, a coronamento del 

tutto, ghiacciai e cime racchiudono il circo 
del Gioberney.

De grandes forêts de hêtres et de sapins caractérisent 
les versants de ce secteur. Le Valbonnais est le théâtre 
naturel d’un tourisme rural, accueillant et chaleureux, qui 
tempère un territoire encore sauvage. On le défi nit sou-

vent comme « le pays préservé des bruits du monde » 
et c’est là tout son enjeu et son meilleur atout.

Grandi foreste di faggi e di abeti caratterizzano i 
versanti di questo settore. Viene spesso defi nito 

“il paese al riparo dai rumori del mondo” ed è 
proprio questo che costituisce la sua sfi da e 

contemporaneamente 
la sua carta migliore. 

Articulé autour des rivières de la Romanche, de la 
Lignarre, de la Sarenne, du Ferrand, de l’Eau D’olle et 
du Vénéon, l’Oisans est un territoire abrupt, qui abrite 
une multitude de sites étonnants. Les vallons adjacents 
au Vénéon sont notamment, à eux seuls, de véritables 
mondes de l’altitude. C’est le domaine de la haute 
montagne par excellence. Ici les familles ont attaché 
leur nom à la conquête des sommets. 
Depuis le plateau d’Emparis, on se laisse saisir par le 
panorama sur la mythique face nord de la Meije.

È il regno delle alte montagne per eccellenza. Qui le fami-
glie hanno legato il loro nome alla conquista delle vette. 
Dal plateau d’Emparis è inevitabile lasciarsi ammaliare dal 
panorama che si apre sul mitico versante nord della Meije.

Il y a les faces nord, ces grandes pentes verticales, mi-
nérales et glaciaires. En face, à l’adret, il y a les pentes 
douces, plus vertes, habitées, fauchées et ensoleillées, 
avec de belles lignes de clapiers qui dessinent les par-
celles en terrasses. Entre les deux : le col du Lautaret. 
Les formes rondes du plateau d’Emparis découpent 
l’horizon en direction de l’Oisans. De l’autre côté, on 
bascule dans les mélèzes de la Haute-Guisane.

Ci sono i versanti nord, questi grandi pendii verticali, 
minerali e glaciali. Di fronte, sui versanti sud, i pendii sono 
dolci, terrazzati, più verdi e soleggiati, i prati sono falciati e 
non mancano gli insediamenti umani. Al centro: il colle del 
Lautaret.

Qui la natura si divide 
nettamente tra piante mediter-
ranee e ghiacciai, tra cicale e pernici 
bianche...I valloni sospesi del Fournel e 
di Freissinières raccontano anche la 
storia di una montagna rifugio 
per gli uomini.

L’immense bleu du ciel, la végétation aux 
fortes inspirations méridionales ainsi que les vastes 
forêts de mélèzes ou de pins vont de pair avec le soleil… 
généreux et fi dèle!
Le relief raviné évoque la violence des rares précipita-
tions. L’eau est ici partout : un grand lac de vallée, une 
dizaine de petits lacs d’altitude, des torrents fougueux, 
des cascades vertigineuses, des névés cachés …

L’immensità del cielo azzurro, la vegetazione meridionale, il 
bosco di larice e la pineta vanno di pari passo con il sole…
generoso e fedele! Qui l’acqua è dappertutto: un grande 
lago a fondovalle, laghi in quota, torrenti impetuosi, cas-
cate e nevai…

Flore et faune
Sauvages et adaptées

C’est le grand écart entre infl uences méditerranéennes 
et glaciers ! Le mélèze donne sa personnalité à toute 
la partie orientale du massif. Au-dessus de la limite des 
forêts, le genévrier nain caractérise les adrets tandis que 
le rhododendron occupe les ubacs. Tout en haut, les 
lichens colorent les éboulis. On croise aussi de grandes 
raretés… comme la potentille du Dauphiné et la reine 
des Alpes, toutes deux endémiques et protégées. 
Ces milieux très diversifi és accueillent une faune 
riche et bien adaptée. Le lézard ocellé et le citron de 
Provence (espèces méridionales) côtoient le lagopède 
alpin et l’écaille du Cervin (témoins des dernières gla-
ciations). Certaines espèces emblématiques ont vu 
leur population croître depuis la mise en place des 
aires protégées mais aussi grâce aux opérations de 
réintroductions (bouquetin). Il existe des rencontres 
que l’on ne peut faire qu’à la belle saison (papillons, 
oiseaux migrateurs...) mais d’autres animaux ont su 
s’adapter à la rudesse du climat hivernal (de nom-
breux invertébrés s’enterrent, le lièvre variable et 
l’hermine deviennent blancs...).

Richesse du cœur et biodiversité plus com-
mune en aire d’adhésion constituent des 
préoccupations majeures pour le Parc 
national, surtout dans un contexte de 
changement global du climat.

Flora e fauna : selvatiche e adattate
È la grande differenza tra infl uenze medi-
terranee e ghiacciai ! I larici su tutta la parte 
orientale del massiccio, al di sopra delle foreste, 
il ginepro nano sui versanti nord e il rododendro 
sui versanti sud delle valli, e su in alto i licheni 
che colorano i ghiaioni... Ambienti molto diversi 
tra loro, che accolgono una fauna ricca e ben 
adattata. Ricchezza del cuore e biodiversità 
più comune nell’area di libera adesione costi-
tuiscono preoccupazioni importanti per il Parco 
nazionale, soprattutto in un contesto di cambiamento 
globale del clima.

L’agriculture 
et le pastoralisme   
Avec près de 500 exploitations agricoles dans le mas-
sif, l’agriculture est une activité économique impor-
tante. Principalement tournée vers l’élevage d’her-
bivores, elle utilise de grandes surfaces pour nourrir 
les animaux. Alpages, pâturages d’inter-saisons, prai-

ries de fauche ainsi que bocage présentent souvent 
un fort intérêt écologique et paysager. Pour le Parc 
national, c’est une richesse à préserver en encoura-
geant une évolution des systèmes professionnels vers 
plus de durabilité. 

L’agricoltura e la pastorizia
L’agricoltura è un’attività economica importante. Rivolta 
prevalentemente all’allevamento degli erbivori, utilizza 
grandi superfi ci per nutrire gli animali. Gli alpeggi, i 
pascoli interstagionali, i prati da taglio e i caratteristici 
bocages, paesaggi agrari caratterizzati da un elevato 
numero di parcelle delimitate da siepi arborate, presen-

tano spesso un forte interesse ecologico e paesaggistico. 
Per il Parco nazionale, si tratta di una ricchezza da tutelare !

L’atlas en ligne de la faune et de la fl ore 
du Parc national des Écrins

Plus de 500 000 observations pour 5500 espèces : 
l’atlas met à disposition l’ensemble des données collec-
tées par ses agents depuis plus de 40 ans, illustrées, 
cartographiées et mises à jour en temps réel...

Biodiv’Ecrins : l’atlante online della fauna e della 
fl ora del Parco nazionale degli Écrins. Più di 500.000 
osservazioni relative a 5.500 specie :l’atlante mette a dispo-
sizione la totalità dei dati raccolti dai suoi operatori da più di 
40 anni, illustrati, cartografati e aggiornati in tempo reale...

le patrimoine culturel
Trésor de richesses à préserver, 
à transmettre, à inventer ! 

Architecture, paysage construit, savoir-faire et tech-
niques traditionnelles, confection artisanale, pèleri-
nages, foires, légendes, festivals de musique, sentiers 
de découverte, résidences et installations artistiques... 
de la tradition rurale à la création contemporaine, 
la vie culturelle s’enrichit en permanence. 

Outre l’accompagnement d’initiatives et de projets 
sur le territoire, le Parc national guide également les 
élus locaux qui le souhaitent vers un aménagement 
respectueux et une urbanisation plus durable. 

Il patrimonio culturale alla rinfusa
Architettura, paesaggio costruito, know-how e tecniche 
tradizionali, confezione artigianale, pellegrinaggi, 
fi ere, leggende, festival musicale, percorsi di scoperta, 

residenze e installazioni artistiche...

Il Parco nazionale si impegna con le collet-
tività locali per accompagnare le inizia-

tive e i progetti sul territorio.

Questi ultimi anni, negli Écrins 
come altrove, hanno visto un’ac-
celerazione dell’erosione dei 
terreni naturali e agricoli, asso-
ciata a una banalizzazione dei 
paesaggi. Il Parco nazionale 
affi anca gli eletti locali che lo 
desiderano nel percorso verso 
una pianifi cazione del terri-
torio rispettosa e sostenibile.
tosa e sostenibile.
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nazionali di Francia sono oggi undici: oltre a quello degli 
Écrins, ci sono quelli della Vanoise, di Port-Clos, dei Pirenei, 
delle Cevenne, delle Calanques, del Mercantour, della Gua-
dalupa, della Riunione, della Guyana francese e il Parco delle 
Forêts (nello Champagne e in Borgogna).

I centri di documentazione del Parco nazionale (Maisons du 
Parc) fungono da luoghi di accoglienza dei visitatori oltre che 
di incontro con gli operatori locali. La sede amministrativa, 
nella città di Gap, è dotata di servizi tematici che garantis-
cono il costante controllo delle missioni trasversali.

territoire décrit dans une charte. Évalué et révisé tous 
les 15 ans, ce document donne les grandes orienta-
tions de développement durable et de valorisation 
économique du patrimoine qui engagent les acteurs 
locaux et le Parc national.   

Cos’è un parco nazionale ? 
Un parco nazionale è un territorio di vaste dimensioni la cui 
ricchezza biologica nonché l’interesse paesaggistico e 
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orientale del massiccio, al di sopra delle foreste, 
il ginepro nano sui versanti nord e il rododendro 
sui versanti sud delle valli, e su in alto i licheni 
che colorano i ghiaioni... Ambienti molto diversi 
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sif, l’agriculture est une activité économique impor-
tante. Principalement tournée vers l’élevage d’her-
bivores, elle utilise de grandes surfaces pour nourrir 
les animaux. Alpages, pâturages d’inter-saisons, prai-

ries de fauche ainsi que bocage présentent souvent 
un fort intérêt écologique et paysager. Pour le Parc 
national, c’est une richesse à préserver en encoura-
geant une évolution des systèmes professionnels vers 
plus de 

L’agricoltura e la pastorizia

On vous accueille ! 
Toute l’année, avec une offre encore plus riche en 
été, le Parc national propose animations, ateliers, 
conférences, expositions, rendez-vous sur le terrain… 
tout un programme avec des idées de sorties pour 
la famille au complet. A vous les clés de compréhen-
sion du territoire et de ses richesses ! Venez nous 
rencontrer dans notre réseau de maisons du Parc et 
points d’informations partenaires (carte au dos de ce 
dépliant). Envie d’approfondir une thématique ? De 
faire un cadeau ? De ramener un souvenir? Vous trou-
verez votre bonheur dans nos boutiques tout en par-
ticipant à nos actions grâce à vos achats !

Pronti ad accogliervi !
Durante tutto l’anno, ma con un’offerta ancora più ricca in 
estate, il Parco nazionale propone giornate di animazione, 
laboratori, conferenze, esposizioni, appuntamenti sul ter-
ritorio…un intero programma ricco di idee per escursioni 
adatte a tutta la famiglia. Venite a trovarci nella nostra rete 
di centri di documentazione del Parco e nei nostri punti 
informativi  partner (mappa sul retro di questo opuscolo).  

C’est la marque qui valorise les activités agricoles et 
touristiques de grande qualité et respectueuses du 
territoire et de sa biodiversité. Vous êtes sensibles à 
la préservation de l’environnement et aux savoir-faire 
locaux ? Le Parc national a créé un partenariat solide 
avec les acteurs du territoire pour vous proposer un 
catalogue de produits et prestations labellisés !

“Esprit parc national” è il marchio che valorizza attività 
agricole e turistiche di grande qualità, rispettose del terri-
torio e della sua biodiversità. Siete sensibili alla salvaguar-
dia dell’ambiente e alle abilità locali? Abbiamo instaurato 
una solida partnership con gli operatori del territorio per 
offrirvi più di 240 prodotti e servizi contrassegnati dal 
nostro marchio !

Partez à la découverte 
Le cœur du Parc national ne se parcourt qu’à pied ! 
Au rythme de la marche, on prend le temps d’appré-
cier, de se ressourcer… Plus de 700 km de sentiers 
sont entretenus pour vous, et tous les profession-
nels qui les parcourent (bergers, accompagnateurs, 
guides, gardiens de refuges,…). 

Votre fi dèle compagnon ne pourra pas vous suivre 
dans le cœur du Parc où la réglementation s’applique 
(chiens interdits, même en laisse) mais il sera le bien-
venu pour vous accompagner en aire d’adhésion.

Partite alla scoperta...
Il cuore del Parco nazionale si visita solo a piedi! Seguendo 
il ritmo dei propri passi si avrà il tempo per apprezzare, 
per rigenerarsi, per fare degli incontri... Più di 700 km di 
sentieri tutti ben tenuti. Attenzione, l’accesso al cuore del 
Parco è vietato ai cani.

Il patrimonio culturale alla rinfusa
Architettura, paesaggio costruito, know-how e tecniche 
tradizionali, confezione artigianale, pellegrinaggi, 
fi ere, leggende, festival musicale, percorsi di scoperta, 

residenze e installazioni artistiche...
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tività locali per accompagnare le inizia-

tive e i progetti sul territorio.

Questi ultimi anni, negli Écrins 
come altrove, hanno visto un’ac-
celerazione dell’erosione dei 
terreni naturali e agricoli, asso-
ciata a una banalizzazione dei 
paesaggi. Il Parco nazionale 
affi anca gli eletti locali che lo 
desiderano nel percorso verso 
una pianifi cazione del terri-
torio rispettosa e sostenibile.
tosa e sostenibile.

biodiv.ecrins-parcnational.fr

rando.ecrins-parcnational.fr

Un site web et une appli mobile 
pour préparer ses randonnées

Ce portail est dédié à l’offre de randonnée : de la petite 
boucle familiale au parcours sur deux journées. Il vous 
aide à choisir et à préparer votre sortie en cœur de Parc 
comme dans son aire d’adhésion. Les sentiers pédestres, 
les itinéraires VTT ou équestres sont téléchargeables 
pour votre GPS. Emmenez avec vous la fiche descriptive 
correspondante pour enrichir vos connaissances natura-
listes, paysagères, géologiques et culturelles !

Il portale Rando Écrins  è dedicato all’offerta di gite e 
itinerari, dal breve giretto con la famiglia ai percorsi da 
farsi in due giorni. Vi aiuta a scegliere e a preparare la 
vostra escursione, sia nel cuore del parco che nell’area 
di libera adesione, da farsi a piedi ma anche a cavallo e 
in mountain bike. Sono più di 100 gli itinerari proposti: 
descrizione e foto del percorso ma anche presentazione 
dei punti d’interesse assolutamente da non perdere, per 
arricchire le vostre conoscenze naturalistiche, paesaggis-
tiche, geologiche e culturali !

L’offre de randonnée pour découvrir 
le massif des Ecrins

Pour partir en itinérance (2 à 15 jours) au cœur des Alpes 
à pied, à VTT, à dos d’âne ou de cheval… En version 
sportive « grande randonnée alpine » avec le mythique 
GR® 54 qui fait le tour des plus hauts sommets ou en 
version « balade » pour prendre le temps de savourer 
des itinéraires en balcons plus faciles.

Il Grand Tour des Écrins, per chi preferisce un itinera-
rio nel cuore delle Alpi da percorrere a piedi, in mountain 
bike, a dorso d’asino o a cavallo… in versione sportiva 
“grande escursione alpina” con il mitico GR®54 che fa il 
giro delle cime più alte come la Barre des Écrins, o in ver-
sione “passeggiata” per prendersi il tempo di assaporare 
degli itinerari più facili. Panorama prestigioso su alte vette 
montuose assicurato. Benvenuti in una terra poco conos-
ciuta, e buon viaggio, che duri due giorni o... quindici !

grand-tour-ecrins.fr
Disponible en application mobile

Un site web et une appli mobile 

rando.ecrins-parcnational.fr

          La Boutique
Envie d’approfondir une thématique ? De faire un 
cadeau ? De ramener un souvenir ? Vous trouverez votre 
bonheur dans nos boutiques tout en participant à nos 
actions grâce à vos achats ! 

Il negozio : voglia di approfondire un tema ? Di fare 
un regalo ? Di portarvi a casa un souvenir ? Nei nostri 
negozi c’è tutto per rendervi felici - e con i vostri acquisti 
parteciperete anche voi ai nostri progetti !

         La Boutique

boutique.ecrins-parcnational.fr

         La Boutique         La Boutique

espritparcnational.com

Un laboratoire de 
recherche en plein air  
La réserve intégrale de Lauvitel (presque 700 ha en 
zone cœur) est gérée par le Parc national. Les labora-
toires spécialisés viennent y réaliser des travaux d’in-
ventaires, de mesures, de comptages, de constats et 
de suivis. Ce sont les seules activités autorisées. Le 
grand public ne peut pas y accéder aujourd’hui dans le 
but de constituer une unité « témoin » pour les géné-
rations futures. Depuis le début des années 2000, le 
Parc national observe également de près ses glaciers. 
Toutes les mesures récoltées sont une contribution aux 
études plus larges sur le changement climatique au 
même titre que celles des réseaux « sentinelles » (alpages, 
lacs et refuges) qui permettent de rassembler scienti-
fi ques et acteurs du territoire. Le programme « écolo-
gie verticale » résonne de manière internationale pour 
étudier l’évolution des plantes de très haute altitude. 
Les archéologues aussi viennent de loin pour explorer 
les versants des Ecrins parcourus depuis... la Préhistoire !

Laboratorio di ricerca all’aperto
La riserva integrale di Lauvitel è affi data alla gestione del 
Parco nazionale. Le sole attività che vi si svolgono sono 
quelle scientifi che. L’accesso al grande pubblico oggi non 
è consentito, perché vi si vuole creare un’unità “modello” 
per le future generazioni. Dall’inizio degli anni 2000, il 
Parco nazionale monitora da vicino i suoi ghiacciai. Tutte 
le misure raccolte sono un contributo ai più ampi studi sui 
cambiamenti climatici, alla stessa stregua di quelle delle 
reti “sentinella” (alpeggi, laghi e rifugi) che permettono 
di riunire scienziati e operatori del territorio. Il programma 
“ecologia verticale” ha un respiro internazionale, il suo 
scopo è quello di studiare l’evoluzione delle piante che 
crescono ad altissime altitudini. E poi ci sono gli archeo-
logi, che vengono da lontano per arrampicarsi su quegli 
stessi versanti degli Écrins che l’uomo calpesta fi n...dalla 
Preistoria !



Le Parc en 
quelques 
chiffres

Création du Parc
27 mars 1973

Le             du Parc

93 000 ha
Le             du Parc

93 000 

L’aire d’adhésion
160 600 ha

Altitude du Parc

4102 m 
710 m

Les glaciers
7120 ha

Les alpages
(estives)

68 800 ha

Les forêts
41 422 ha

La fl ore
2400 
espèces végétales 
dont 174 espèces 
prioritaires 
(patrimoniales et 
invasives, toutes sont 
suivies)

La faune
75 mammifères, 

près  de 400 espèces 
de vertébrés (235 oiseaux)

1800 d’invertébrés 
(environ 1000 espèces de 
papillons de jour et de nuit). 

16 reptiles, 21 poissons,       
10 amphibiens

Les sentiers
700 km
entretenus. 

110 passerelles 
et ponts
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Ceüse

ÉCHELLE au 1/100 000e

Règlementation
Le cœur du parc national 
est un territoire naturel, 
ouvert à tous, mais soumis 
à une réglementation qu’il 
est nécessaire de connaître 
pour préparer son séjour.

Regolamentazione
Il cuore del parco naturale è 
un territorio naturale aperto 
a tutti ma soggetto a un 
regolamentazione che biso-
gna conoscere per prepararsi 
a soggiornare in quest’area.a soggiornare in quest’area.

L’Oisans
Infos pratiques

Maison du Parc de Bourg d’Oisans
04 76 80 00 51
oisans@ecrins-parcnational.fr

Offi ces de Tourisme
. Oisans Tourisme :
04 76 11 39 73
info@oisans.com
www.oisans.com

Bureau du Bourg d’Oisans : 04 76 80 03 25
Bureau  de Venosc-Vénéon : 04 76 80 06 82
Bureau  des 2 Alpes : 04 76 79 22 00
Bureau  de St Christophe en Oisans-La Bérarde :        
04 76 80 50 01
Bureau  du Ferrand : 04 76 80 00 85 

Départs de randonnée
. Le lac Lauvitel
Randonnée familiale au départ de la Danchère 
jusqu’au plus grand et plus profond lac du Parc 
national ! 2h30 (A/R), 551m de dénivelée.

. Le refuge du Carrelet
Au départ de la Bérarde, randonnée facile pour 
une vue impressionnante sur la face nord de l’Aile-
froide. 2h (A/R), 199m de dénivelée.

A visiter
. La Maison des alpages de Besse-en-Oisans
Elle raconte le pastoralisme en Haut-Oisans.
04 76 80 19 09

. Le musée de la faune et des minéraux au Bourg d’Oisans
Il présente une collection permanente sur la faune, 
la paléontologie et la minéralogie. 04 76 80 27 54

. Le musée “Mémoires d’alpinismes” de Saint-Chris-
tophe-en-Oisans
Pour découvrir histoire de l’alpinisme, des précur-
seurs à nos jours ! 04 76 79 52 25

Retrouvez le programme d’animation 
dans nos structures d’accueil et les offi ces 
de tourisme ainsi que sur le site du Parc

Potete trovare il programma di animazione presso le 
nostre strutture ricettive e gli uffi ci del turismo, oltre 

che sul sito del Parco.

www.ecrins-parcnational.fr

Le Valbonnais
Infos pratiques

Maison du Parc 
du Valbonnais
04 76 30 20 61
valbonnais@ecrins-parcnational.fr

Offi ces de Tourisme
.  Office de Tourisme de la Matheysine : 
04 76 81 05 71
tourisme@ccmatheysine.fr
www.matheysine-tourisme.com

Bureau de Valbonnais : 
04 76 30 25 26

Départs de randonnée
. La cascade de la Pisse
Depuis le Désert-en-Valjouffrey, un itinéraire fami-
lial pour admirer en toute sécurité la haute mon-
tagne ! 3h (A/R), 248m de dénivelée.

. Le vallon du Tourot et cabane de Rif Meyol
Depuis le Périer, un cirque peu fréquenté où la 
faune sera sûrement au rendez-vous... 
5h (A/R), 919m de dénivelée.

A visiter
. Le hameau de Valsenestre
Avec son ancienne école transformée en gîte 
d’étape et ses maisons fraîchement restaurées.
. Le col d’Ornon
Partez à la découverte de la fameuse faille de ce site 
géologique !

Le Briançonnais
Infos pratiques

Maison du Parc de Briançon
04 92 21 42 15
brianconnais@ecrins-parcnational.fr

Maison du Casset
(centre d’information saisonnier du Parc)
04 92 24 53 27

Maison du Lautaret
(centre d’information saisonnier du Parc)
04 92 24 49 74

Offi ces de Tourisme
.     OT de Serre-Chevalier Vallée : 04 92 21 08 50
contact@serre-chevallier.com
www.serre-chevalier.com

Bureau du Monêtier-les-Bains : 04 92 24 98 98
Bureau de Briançon : 04 92 21 08 50

.      Office de Tourisme des Hautes-Vallées :
04 76 79 90 05 
lagrave@hautesvallees.com
www.hautesvallees.com

Départs de randonnée
. Le lac de la Douche
Depuis le Casset, agréable balade familiale où vous 
traverserez de multiples paysages montagnards. 
2h30 (A/R), 413m de dénivelée.
. Le sentier des Crevasses
Depuis le col du Lautaret, une traversée aérienne 
vers l’Alpe de Villar d’Arène ! 
4h30 (A/R), 211m de dénivelée.

A visiter
. Le village de la Grave
Avec ses robustes maisons en pierre au pied de la 
mythique face nord de la Meije.
. Le moulin à grain du Casset
Il date du XIXème siècle et abrite aujourd’hui une 
petite muséographie. 04 92 24 40 04

La Vallouise
Infos pratiques

Maison de la Vallouise
04 92 23 58 08
vallouise@ecrins-parcnational.fr

Offi ces de Tourisme
.  Office de Tourisme du Pays des Écrins : 
04 92 23 03 11
contact@paysdesecrins.com
www.paysdesecrins.com

Bureau de Vallouise : 04 92 23 36 12

Bureau de Puy Saint Vincent :  04 92 23 35 80

.  Office de Tourisme du Guillestrois-Queyras : 
04 92 46 76 18
www.queyras-montagne.com

 Départs de randonnée
. Le glacier Blanc 
Depuis le Pré de Mme Carle, pour approcher les som-
mets mythiques conquis par les alpinistes de la fi n du 
XIXème siècle. 3h30 (A/R), 716m de dénivelée.
. Le village de Dormillouse
Depuis le bout de la route de Freissinières, pour visi-
ter l’unique village habité du cœur du Parc national. 
2h30 (boucle), 350m de dénivelée.

A visiter
. Les villages des Vigneaux et de Vallouise
L’architecture traditionnelle mêlant bois et pierre 
recèle de belles arcades et de grands balcons !
. Les mines d’argent du Fournel
Pour explorer les entrailles de ce fi lon alpin (avec un 
guide !). 04 92 23 02 94

Le Valgaudemar
Infos pratiques

Maison du Parc de la 
Chapelle-en-Valgaudemar
04 92 55 25 19
valgaudemar@ecrins-parcnational.fr

 Offi ces de Tourisme
. OT du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35
contact@champsaur-valgaudemar.com
www.champsaur-valgaudemar.com

Départs de randonnée
. La cabane de l’Aup
Depuis le hameau des Portes, découvrez 

cette petite vallée glaciaire au pied du Pic 
de Mal Cros. 3h (A/R), 405m de dénivelée.
. Les balcons du Sirac
Depuis le Gioberney, de Chabournéou à 
Vallonpierre par le sentier du Ministre ! 
5h (boucle), 863m de dénivelée.

A visiter :
. Le moulin de Villar Loubière
Sous un joli toit de chaume, un moulin 
hydraulique à visiter. 04 92 55 95 72
. Le hameau de Molines-en-Champsaur
Face au sud dans un élargissment 
important de la vallée propice aux 
cultures.

Le Champsaur
Infos pratiques

Maison de la vallée 
du Champsaur
04 92 55 95 44 
champsaur@ecrins-parcnational.fr

 Offi ces de Tourisme
. OT du Champsaur-Valgaudemar :
04 92 49 09 35
contact@champsaur-valgaudemar.com
www.champsaur-valgaudemar.com
Bureau d’Orcières : 04 92 55 89 89
Bureau de Saint-Léger-les-Mélèzes :           
04 92 67 00 23 
Bureau de Chaillol : 04 92 67 01 18 
Bureau de Saint Bonnet : 04 92 50 02 57
Bureau de Pont-du-Fossé : 04 92 55 95 71

. OT d’Ancelle : 04 92 67 03 04

Départs de randonnée
. Les lacs de Crupillouse
Depuis les Baumes, longue randonnée qui 
remonte le fi l des cascades jusqu’au chape-
let des lacs. 6h (A/R), 1351m de dénivelée.
. Le tombeau du poète
Depuis Prapic, l’histoire est affi chée au 
pied d’un monumental bloc de rocher... 

1h (A/R), 123m de dénivelée.

A visiter :
.  L’éco-musée de la faune
A St Léger, immersion chez les animaux 
de montagne, jeux et animations pour 
enfants.  04 92 21 47 78
.  La chapelle des Pétètes à l’Aubérie
Une œuvre remarquable de l’art popu-
laire où les « Pétètes » sont en fait des 
poupées !

L’Embrunais
Infos pratiques

Maison de l’Embrunais
 04 92 43 23 31 
embrunais@ecrins-parcnational.fr

Offi ces de Tourisme
. Office de Tourisme de Serre-Ponçon : 
04 92 43 72 72
info@serreponcon-tourisme.com
www.serreponcon-tourisme.com

 Départs de randonnée
. La chapelle St Marcellin
Depuis les Gourniers, balade familiale qui serpente 
le long du vallon de Charges. 1h30 (A/R), 275m de 
dénivelée.

. Le col des Tourettes
Depuis les Charbonnières (Rabioux), itinéraire pour 
bon marcheur, panorama sur le Champsaur, les 
Ecrins et au-delà… 
6h30 (A/R), 1136m de dénivelée.

A visiter
.  L’abbaye de boscodon
Un édifi ce roman du XIIème siècle, classée monument 
historique. 04 92 43 14 45

. La fontaine pétrifiante de Réotier
Elle se construit de manière naturelle en 
déposant le calcaire dissous dans l’eau !

www.ecrins-parcnational.fr

Les adhérants 
à la charte
49 communes 


