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Dans le secret de la haie, la nouvelle exposition
du Parc national inaugurée à Pont du Fossé

Mardi 8 février, une quarantaine d’élus, d’habitants et de partenaires se sont donnés rendez-vous à la
Maison de la vallée de Pont du Fossé pour l’inauguration officielle de la nouvelle exposition conçue 
par le Parc national. Baptisée Dans le secret de la haie, cette exposition met en lumière la 
biodiversité cachée de ce milieu particulier si emblématique du Champsaur.

Un projet résolument collectif
De nombreux élus ont fait le déplacement pour découvrir officiellement la nouvelle exposition. C’est 
notamment le cas de Fabrice Borel, président de l’intercommunalité du Champsaur-Valgaudemar, d’Agnès 
Rossi, conseillère régionale, d’Arnaud Murgia, président du conseil d’administration du Parc national des 
Écrins, et bien sûr de Rodolphe Papet, maire de Saint-Jean Saint-Nicolas. Ils ont tenu à rappeler la belle 
synergie qui a entouré ce projet et l’importance des lieux communautaires dans les villages de montagne. La
Maison de la vallée de Pont du Fossé en est un bel exemple puisqu’elle réunit office de tourisme et maison 
du Parc national dans un même lieu d’accueil. 

Pierre Commenville et Pierrick Navizet, respectivement directeur et chef du service accueil-communication 
du Parc national, ont également souligné la dimension collective du projet. Celui-ci a bénéficié du mécénat 
noué entre la GMF et les Parcs nationaux de France. 12 projets du Parc national des Écrins ont ainsi été 
accompagnés par la GMF depuis 2008. Leur point commun : faciliter l’accès à la nature et à la connaissance
de tous les publics. 

Pierre Commenville, Agnès Rossi, Fabrice Borel, Arnaud Murgia et Rodolphe Papet 
inaugurent l’exposition Dans le secret de la haie © D. Vincent - PNE



Pierrick Navizet a enfin remercié tous les agents du Parc national qui se sont impliqués dans ce projet 
d’exposition : « La mobilisation et les savoir-faire de chacun, du montage financier à la réalisation concrète 
en passant par l’accessibilité, ont conduit à la belle réussite du projet. »

La biodiversité du quotidien à l’honneur
L’exposition Dans le secret de la haie propose une immersion dans un milieu naturel méconnu. « Nous 
n’avons pas traité de la faune ou de la flore de la haute montagne comme nous le faisons souvent dans nos 
expositions, a expliqué Pierrick Navizet. Ici, nous avons voulu faire un focus sur une biodiversité ordinaire 
mais cachée. Et par la même occasion sensibiliser les visiteurs et les habitants à la richesse du patrimoine 
du Champsaur, avec un bocage parmi les plus grands et les plus hauts d’Europe. » 
Le public présent à l’inauguration a pu rapidement se faire sa propre idée, avec des visites encadrées en 
petits groupes. Le côté intimiste de l’espace et le caractère ludique de l’exposition, avec beaucoup de 
manipulations et d’interactions, ont été très appréciés. À venir dans les prochaines semaines, un livret 
d’utilisation pour favoriser l’utilisation de cette exposition par les écoles et les centres de vacance qui 
trouveront là un thème d’animation accrocheur.

La nouvelle exposition est accessible pendant les horaires d’ouverture de la Maison de la vallée, soit du 
mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
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