
Pour plus d’informations sur les animations
proposées par le Parc, vous trouverez les programmes
d’animation été et hiver dans nos structures d’accueil

� Le Lac du Pavé, 2841 m
Départ : Parking de la Gravière à Villar d’Arène
Accès véhicule par D 1091
Aller-retour : 8h – dénivelée : 1130 m

� Le lac de la douche, 1901 m
Départ : Hameau du Casset, Le Monêtier-Les-
Bains Accès véhicule par D 1091
Aller-retour : 2h – dénivelée : 340 m

� Les minis cascades du torrent du Rif
Départ : Pont de l’Alpe, Le Monêtier-Les-Bains
Accès véhicule par D 1091
Marche d’approche : 1heure – dénivelé : 200 m

� L’Alpe du Lauzet - Aiguillette du Lauzet
Départ : Pont de l’Alpe, Le Monêtier-Les-Bains
Accès véhicule par D 1091

� Col d’Arsine, 2340 m
Départ : hameau du Casset, Le Monêtier-Les-Bains
Accès : véhicule par la D 1091
Allée-retour : 5h – dénivelée : 770 m

� Col du Lautaret, 2056 m
Accès : véhicule par la D 1091 ou pédestre le long
de la Guisane

� Plateau d’Emparis
Départ : La Grave
Accès : véhicule par D1091

• L’église de la Grave
• Le Moulin écomusée du Pied du Col
• Les greniers du Chazelet
• Le Musée d’Art Sacré à Monêtier
• Le Jardin botanique Alpin du Lautaret

LE BRIANÇONNAIS
Parc national des Ecrins

Il y a des faces nord, ces grandes pentes verticales,
minérales et glaciaires juste au dessus. En face, à
l’adret de la Guisane et de la Romanche, il y a les
pentes douces plus vertes, les pentes habitées,

fauchées, ensoleillées ; à l’horizon, de belles
lignes se dessinent, ce sont les terrasses ; un
peu plus loin, on aperçoit les formes

rondes du Plateau d’Emparis. Il y en a pour
chacun, pour chaque jour. Dans un seul

regard, toutes les inclinaisons de pentes, dans
un seul été, toutes les inclinaisons possibles. Bel
été pentu et bons voyages dans les hauteurs du
Briançonnais. Dans ce pays de lumière, au climat
ensoleillé d’altitude, le secteur Briançonnais du
Parc national des Ecrins occupe une place
particulière. Au Nord–Est du massif, ce secteur se
développe le long des torrents de la Guisane et de
la Romanche avec le Rateau, la Meije, la Grande
Ruine, les Agneaux comme limite commune aux
secteurs de la Vallouise et de l’Oisans. L’altitude
moyenne est la plus élevée de tout le Parc, avec la
« Reine Meije » comme point culminant à 3983
mètres. Les glaciers, tels ceux d’Arsine, du Casset,
du Dôme de Monêtier, de l’Homme et du
Tabuchet contribuent à la dénomination de « Parc
européen de haute montagne ». Autres joyaux, de
nombreux lacs dont le lac Lérié, le lac d’Arsine, le
lac du Pavé, le lac de la Douche, viennent enrichir
ces lieux et leur confèrent une beauté
incontestable.

Le Briançonnais
La richesse préservée de ce territoire offre une diversité des
patrimoines naturels et culturels qui répond à la grandeur de
ses paysages.

Les balades incontournables Fiche d’identité du secteur

Réglementation du cœur du parc

Localisation Nord-est du massif : Il est délimité par un
axe nord-est constitué par les torrents de la Guisane
et de la Romanche et dans sa partie sud par les
crêtes communes aux secteurs de Vallouise et de
l’Oisans : le Râteau, la Meije, la Grande Ruine, les
Agneaux.

Superficie 11% de la superficie du Parc

Nombre de communes 3 : Monêtier-les-Bains, Villard d’Arène, La Grave

Altitude Entre 1132m et 3983m à la Meije

Les glaciers 20% du secteur

Lacs 22 dont 6 en cœur de Parc
La flore 18% des espèces de la flore française

sont présentes aux environs du Col du Lautaret
La faune Les galliformes, les rapaces diurnes et nocturnes, les

mammifères et ongulés (chamois, bouquetins), les
rongeurs et les petits mammifères, les reptiles et les
amphibiens composent une faune très riche.

Les forêts L’essence dominante est le mélèze

Pour toutes informations, contactez la Maison du Parc

Place Médecin Général Blanchard, 05100 Briançon

Téléphone (33) 04 92 21 42 15 - Fax (33) 04 92 20 18 34

Mail : brianconnais@ecrins-parcnational.fr

Site web : www.ecrins-parcnational.fr

Conception: Service Accueil-Communication (maquette : Anne-Lise Macle) / Charte graphique : Indigène
STUDIO / Cartographie : Jean-François Dutilh et Julien Guilloux pour les données PNE / Textes : Tatia
Tabainet et Claude Dautrey / Illustrations : Pierre-Emmanuel Dequest / Crédit PHOTOS (Parc national des
Ecrins) : Christophe Albert, Bertrand Bodin, Robert Chevalier, Cyril Coursier, Blandine Delenatte, Denis Fiat,
Stéphane Godin, Jean-Marie Gourreau, Marie-Geneviève Nicolas, Bernard Nicollet, Jean-Pierre Nicollet,
Pierre Masclaux / Impression : Imprimerie de Haute-Provence - Mars 2016

Avec la participation financière de :

Paysages et patrimoine culturelLa faune et la flore

C’est l’un des sept secteurs du Parc national des
Ecrins. S’il ne rassemble que trois communes de
part et d’autre du Col du Lautaret, il représente le
territoire de la vie en haute montagne.
Prenons deux images emblématiques de ce

territoire. Côté haute Guisane le Casset du
Monêtier, un resserré de toitures dans son
étoffe de mélèzes d’où émerge un clocher qui
semble désigner le glacier des Agneaux qui

domine le village. De nuit comme de jour, le
village semble miniature dans ce décor de haute
montagne. Côté Romanche, c’est toute la

puissance du Massif de la Meije qui s’impose dès
l’arrivée au col, le drapé des glaciers, les éclats de
glace et de roche, les arêtes qui cardent les nuages.
Au pied de ces parois ou bien en face des villages,
des hameaux installés sur quelque repos de la
pente orchestrent les prairies de fauche et
parcelles de cultures en terrasses. Paysage qu’on
pourrait dire fait à la main dans le face à face
poignant avec le versant nord du massif de la
Meije. Les alpages d’Arsine et d’Emparis pour
promesse d’un repos de l’âme, du corps et du
regard. De l’intime du village au cœur de la haute
montagne, les trésors sont dans l’invention du
construit des montagnards, dans la dimension des
alpages, dans la force des reliefs de glace et de
pierre, une démesure à portée de main.
Les noms et les lieux résonnent comme autant
d’histoires et de patientes conquêtes à découvrir.

Coup de
cœur

À
visiter

Rencontre avec un garde-moniteur
Diaporama ou discussion
sur les thèmes de la nature

En juillet et août :
Les jeudis à 17 h au Casset, 04 92 24 53 27

Les mardis à 17 h au Lautaret, 04 92 24 49 74
selon le programme d’accueil et de découverte

Centre du Casset,
Monêtier-les-Bains

Ouvert été et hiver

• Exposition
• Projection d’un diaporama, et de DVD
• Accueil, informations, documentation
• Boutique

04 92 24 53 27

La Maison du Parc

Tous les représentants de la faune haute alpine
sont ici présents. Aigle royal, chamois, bouquetin,
tétras-lyre, lagopède, lièvre variable, hermine…,
sont des espèces rares et vulnérables. Elles
constituent une richesse qui n’est égalée que par
celle de la flore particulièrement importante sur ce
territoire. L’émerveillement viendra avec, les
gentianes, campanules, primevères, anémones et
plus encore avec la formidable dynamique du
vivant que symbolisent les plantes et leurs trésors
d’adaptation comme les androsaces, les
saxifages, les silènes, les génépis et l’edelweiss. Les
environs du Col du Lautaret regroupent 18% des
espèces de la flore française. La renommée de ce
haut lieu est à l’origine de la station biologique
alpine et du Jardin Alpin du Lautaret qui
constitue un conservatoire botanique et génétique
de renommée internationale. Cette profusion est
due à une situation géographique et une diversité
géologique exceptionnelle, où la douce influence
méditerranéenne se mélange à l’atmosphère très
rude de la haute montagne. Le mélèze, arbre de
lumière, arbre emblématique caractéristique des

Alpes internes, est le roi de nos
forêts. Avec toutes ses
formes, ses couleurs et ses
parfums, la montagne
offre toute la poésie qui

donne un sens à nos sens.

Pour le plaisir des yeux Le Haut Briançonnais, de villages en paysages

Centre d’accueil du Col du Lautaret

Ouvert en été

• Exposition
• Projection d’un diaporama, et de DVD
• Accueil, informations, documentation
• Boutique

04 92 24 49 74

Ouverte toute l’année

• Expositions
• Accueil, informations
• Boutique
• Coin enfant (jeux nature, jeux de société, coin
lecture)

04 92 21 42 15



Maison du Parc
Place médecin Général Blanchard
05 100 Briançon
Accueil/Information - tél. 04 92 21 42 15
Bureau/administration – tél. 04 92 21 08 49
brianconnais@ecrins-parcnational.fr

Centre d’accueil du Casset
Tél. 04 92 24 53 27

Centre d’accueil du Col du Lautaret
Tél. 04 92 24 49 74

OT de Briançon
Tél. 04 92 21 08 50

OT Intercommunal de Serre Chevalier
Tél. 04 92 24 98 98

OT de Monêtier-Les-Bains
Tél. 04 92 24 98 99

OT de la Grave
Tél. 04 76 79 90 05

Lac Noir, S. Godin

Lac du Pavé, B. Nicollet
Jardin alpin du Lautaret,

B. Delenatte

Cuivré de la verge d’or,

JM. Gourreau

Aquarelle de terrain,

E. Alibert

Détail de porte au Chazelet,
P. Masclaux
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� Le lac de la Douche
� Le lac du Pavé
� Les mini cascades du torrent du Rif
� L’Alpe du Lauzet - Aiguillette du Lauzet
� Le col d’Arsine
� Le col du Lautaret
� Le plateau d’Emparis

� L’église de la Grave
� Le Moulin écomusée du Pied du Col
� Les greniers du Chazelet
� Le musée d’Art Sacré à Monêtier
� Le jardin botanique Alpin du Lautaret
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