
Du 14 au 18 août
Festival l’Echo des Mots 

Pont-du-Fossé (Saint-Jean 
Saint-Nicolas), 14h

Le festi val où les enfants 
peuvent amener leurs 
adultes !
Festi val autour du conte.
Chaque après-midi, animati ons 
«Nature» par les gardes-moni-
teurs (gratuites). 

Découvrez 
le programme complet sur :
www.festi valechodesmots.fr

Festival l’Echo des Mots 
Pont-du-Fossé (Saint-Jean 

Chaque après-midi, animati ons 

Agenda complet mis à 
jour au fi l des nouveautés :
www.ecrins-parcnati onal.fr

DÉCOUVREZ
AUSSI  :

Une marque inspirée par la nature, att ribuée à des produits agricoles et des prestati ons 
touristi ques élaborés dans les 10 parcs nati onaux de France, qui contribuent à préserver la 
biodiversité et les paysages.
Dans les Ecrins :
produits de la ruche, légumes, confi tures, jus de fruits, sirops, viande, ti sanes… Gîtes et 
chambres d’hôtes et hôtels, sorti es et séjours de découverte.

Découvrez tous les produits et services :
www.espritparcnati onal.com

jour au fi l des nouveautés :
www.ecrins-parcnati onal.fr

Maison de la Vallée du Champsaur
Pont-du-Fossé, 05260 SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS
Tél : 04 92 55 95 44
champsaur@ecrins-parcnati onal.fr
INFORMATION, EXPOSITION TEMPORAIRE 
BOUTIQUE.
Accueil du Parc toute l’année du lundi au jeudi 
9h-12h et 14h-16h30 sauf jours fériés.
Du 1/07/16 au 31/07/16 : tous les après midi 15h-18h30.  
                     ENTRÉE LIBRE
Offi  ce de Tourisme du Haut-Champsaur (04 92 55 95 71) 
dans le même espace, ouvert du lundi au vendredi 
9h-12h30 et 15h-18h30, samedi 15h-18h30.   

Point d’accueil de Prapic
PRAPIC, 05170 ORCIÈRES - Tél : 04 92 55 61 92 
INFORMATION, BOUTIQUE.
Ouvert les WE de mai : 9h30-12h et 15h-16h30.
WE de juin et septembre : 9h30-12h30 et 14h30-17h30.
Juillet août : tous les jours 9h-12h30 et 14h-18h.
Fermé le reste de l’année. 
Accueil du Parc nati onal et de l’offi  ce de tourisme 
d’Orcières 1850.              ENTRÉE LIBRE

Maison de la Vallée du Valgaudemar
Ancien Asile Saint-Paul, 05800,
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR
Tél : 04 92 55 25 19 
valgaudemar@ecrins-parcnati onal.fr
INFORMATION, EXPOSITIONS PERMANENTES ET 
TEMPORAIRES, PROJECTIONS À LA DEMANDE, 
BOUTIQUE. 
Ouverte du 01/07 au 31/08 : tous les jours 10h-12h et 
15h-19h, y compris les jours fériés. Hors vacances scolaires : 
mercredi, jeudi et vendredi 9h-12h30 et 13h-16h. Les WE de 
mai, juin et septembre : se renseigner par téléphone (04 92 
55 25 19).
Labellisée Tourisme et Handicap 
(moteur, visuel, auditi f et mental).             ENTRÉE LIBRE

ete 2017ete 2017
PROGRAMME D’ACCUEIL 

ET DE DÉCOUVERTE

Valgaudemar
Champsaur

Expositions
Territoires : le Champsaur
A la découverte du caractère des 

vallées champsaurines, façonnées 
par l’agriculture. Une expositi on très 

visuelle et pédagogique pour illustrer 
les enjeux du territoire.

Maison de la Vallée du Champsaur

La vallée du Valgaudemar
Expositi on permanente de la Mai-

son du Parc sur les milieux naturels, 
les usages qui y sont liés, les acti ons 

du Parc et la vie locale de la vallée 
du Valgaudemar.  Avec des outi ls de 

découverte sensoriels  pour tous. 

Décor de la vallée
Catherine Depresles, peintre en dé-
cor habitante du Valgaudemar, pro-

pose de découvrir quelques-unes de 
ses œuvres sur la vallée 

(www.decorpeint.eu)
A parti r du 1er juin.

Lumières en Ecrins
De belles images de paysages des 

Écrins en grand format, prises et 
commentées par des agents du Parc, 

chacune et chacun avec sa sensibilité. 
Maison du parc du Valgaudemar

Samedi 19 août
L’Argentine

Maison du Parc 
du Valgaudemar, 20h45  

Se reporter au 22 juillet.
Mercredi 23 août

Le blanchon
Maison de la Vallée 
du Champsaur, 18h

Se reporter au 12 juillet.

Jeudi 24 août
La faune dans le parc 

national des écrins
Salle de la Grande Ourse, 

20h30
Se reporter au 20 juillet.

Jeudi 24 août
Bouquetins

Maison du Parc 
du Valgaudemar, 20h45

Se reporter au 20 juillet. 

Mardi 29 août
Rencontre au refuge

Refuge de Vallonpierre, 18h 
Soirée conviviale au refuge de 
Vallonpierre. Vous avez des 
questi ons sur le Parc, la faune, 
la fl ore...? Venez échanger et 
discuter avec un garde-moniteur. 
Repas et nuitée possibles au refuge 
(payants), sur réservati on : refuge 
de Vallonpierre - 04 92 55 27 81, 
www.vallonpierre.com

Jeudi 31 août
Les missions du Parc

Maison du Parc 
du Valgaudemar, 20h45 

Pour en savoir plus sur les sui-
vis scienti fi ques que réalise le 
Parc nati onal des Ecrins, avec 
4 peti tes vidéos. : «Aigle royal, 
comptage dans les Ecrins», 
«Suivi bouqueti ns», «Ecologie 
verti cale», «Suivi des glaciers». 
Echanges avec un garde-moniteur. 

Parti cipez aux missions du Parc nati onal : faites un don ! 
www.ecrins-parcnati onal.fr/soutenez-le-parc

Réalisati on avril 2017 : parc nati onal des Ecrins, service communicati on 
Graphisme: www.laligne-illustrati on.fr - Impression : imprimerie des Alpes. Photographies Parc nati onal des Écrins : 
garde-monitrice, Coursier Cyril ; hermine, Chevalier Robert, lis martagon, Delenatt e Blandine ; bouqueti ns en rut, Quellier 
Hélène ; senti er en lacet, ti chodrome échelett e,  Coulon Mireille ; foire de la chèvre, Warluzelle Olivier.

Jeudi 3 août
Chouette, chevêchette !

Maison du Parc 
du Valgaudemar, 20h45

Découverte de la plus peti te 
chouett e d’Europe. Elle est très 
semblable à la chouett e che-
vêche avec laquelle elle peut être 
confondue, mais est nett ement 
plus peti t (taille d’un étourneau). 
Avec un garde-moniteur.

Samedi 5 août
Voyages d’ici et d’ailleurs 

Maison du Parc 
du Valgaudemar, 20h45 

«Voyage au Dhaulagiri» (Népal) 
et «Montagne, instants ma-
giques» (Hautes-Alpes) racon-
tés en images par des habitants 
du Champsaur, Josiane et Char-
lie Dicchi, Bernard Guidoni. 

Lundi 7 août
Canal de Malcros : 

l’eau du glacier,
coûte que coûte...

Maison du Parc 
du Valgaudemar, 20h45

L’associati on Malcros 2818 vient 
vous raconter en image la folle 
et belle aventure de la construc-
ti on du canal, au 19e siècle, puis 
de sa restaurati on. Il acheminait 
de col en col l’eau du glacier de 
Malcros, aujourd’hui disparu, 
jusqu’aux cultures de la vallée. 
Avec des bénévoles de l’associa-
ti on» Malcros 2818» et Maxime 
Potti  er, chargé de mission archi-
tecture du patrimoine du Parc.
Associati on Malcros 2818 : 
www.canaldemalcros.com

Mercredi 9 août
Les glaciers des écrins

Maison de la Vallée 
du Champsaur, 18 h

Présentati on des glaciers du 
massif et des acti ons de suivi 
menées par le Parc nati onal, 
autour de la projecti on d’un 
«ti me-laps» (montage de plu-
sieurs centaines de photogra-
phies prises automati quement) 
qui montre le déplacement du 
glacier Blanc. 
Avec un garde-moniteur.

Mercredi 9 août
Écologie verticale

Refuge de l’Olan, 17h30 
Soirée conviviale avec un 
garde-moniteur au refuge de 
L’Olan avec la projecti on du fi lm 
«Ecologie verti cale», sur les sui-
vis scienti fi ques réalisés par le 
Parc nati onal des Écrins au su-
jet de la fl ore de haute alti tude. 
Repas et nuitée possibles au 
refuge (payants) : sur réservati on 
04 92 55 30 88

Jeudi 10 août
La nuit

Refuge du Pigeonier, 17h30 
Rencontre sur le thème de la 
nuit : la polluti on lumineuse et 
ses conséquences sur la faune 
et la fl ore. 
Après le repas détecti on des 
chauve-souris autour du refuge et 
d’éventuels autres hôtes de la nuit. 
Repas et nuitée possibles au 
refuge (payants) : sur réservati on 
04 92 55 27 82
refugedupigeonnier.ff cam.fr

Jeudi 10 août
Le Blanchon
Maison du Parc 

du Valgaudemar, 20h45 
Se reporter au 12 juillet.

Jeudi 17 août
La flore

Maison du Parc 
du Valgaudemar, 20h45  

Découvrez les adaptati ons 
des plantes à l’alti tude et aux 
contraintes climati ques de la 
montagne, leurs relati ons entre 
elles et avec les insectes, à tra-
vers de peti tes histoires. 
Avec un garde-moniteur.

Foire à la chèvre 
de La Chapelle
Mercredi 4 octobre

La Chapelle-en-Valgaudemar
La maison du Parc sera ouverte 

toute la journée.
A 15h, projecti on : «Les gardiens de 
nos troupeaux», suivi de «Alpages 
senti nelles». 

 Contacts : Maison du Berger 
04 92 49 61 85 - maisonduberger.fr 

ou syndicat d’initi ati ve du 
Valgaudemar - 04 92 55 28 80 

www.le-valgaudemar.fr

04 92 55 30 88
04 92 49 61 85 - maisonduberger.fr 

ou syndicat d’initi ati ve du 
Valgaudemar - 04 92 55 28 80 

www.le-valgaudemar.fr

elles et avec les insectes, à tra-
vers de peti tes histoires. 
Avec un garde-moniteur.

Samedi 7 octobre
Comptage international 

des gypaètes barbus
Rdv Maison de Pays de 

Saint-Firmin, 9h
Maison de la vallée à Pont-du-

Fossé, 9h
Dans toutes les Alpes, le même 
jour : parti cipez au comptage 
des gypaètes barbus avec les 
gardes-moniteurs ! Opérati on pi-
lotée par l’Internati onal Bearded 
Vulture Monitoring, ouverte à 
tous. L’occasion de découvrir le 
plus grand rapace d’Europe.



Animations
Sauf menti on contraire,
les animati ons du Parc 

sont gratuites.

les 20 et 21 mai
Fête de la nature

Sorti e de terrain à la rencontre 
des bouqueti ns. Découvrez 
leurs «supers pouvoirs» ! 
Avec un garde-moniteur.  
Pensez à prendre jumelles, ap-
pareil photos. Repas ti ré du sac, 
prévoir chaussures de marche. 
Enfants à parti r de 7 ans.
Samedi 20 mai : Valgaudemar
rdv parking du Gioberney, 10h
Inscripti on auprès de la maison 
du Parc. 
Dimanche 21 mai : Champsaur
rdv parking des Fermonds 
(Champoléon), 7h
www.fetedelanature.com

La vallée du Valgaudemar
Maison du Parc 

du Valgaudemar, 20h45
Diaporama sur la vallée du Val-
gaudemar proposé par Jean-
Claude Catelan. 

Jeudi 6 juillet
Les glaciers
Maison du Parc 

du Valgaudemar, 20h45
Rencontre avec un garde-moniteur. 

 Juillet : mardi 4 et 18 
Août : mardi 8, mercredi 16, 

vendredi 25

Projecti on commentée, pré-
sentati on des acti ons de suivi, 
notamment du glacier Blanc 
(vallée de la Vallouise).

Lundi 10 juillet
Biodiversité 

à tous les étages
Bibliothèque d’Ancelle, 

Le Village, 17h
Projection-causerie illustrée 
par un diaporama.
A tous les étages de la mon-
tagne, faune et fl ore s’épanouis-
sent avec leurs parti cularités. 
Avec un garde-moniteur.
Contact : mairie d’Ancelle
04 92 50 83 05 - www.ancelle.fr

Mercredi 12 juillet
Le blanchon

Maison de la Vallée 
du Champsaur, 18h

Timide, discret, quasi-invisible… 
Rencontre avec un garde-mo-
niteur pour découvrir le lièvre 
variable, ce roi du camoufl age.

Mercredi 12 juillet
Récit de voyages

Maison du Parc 
du Valgaudemar, 20h45

«Vallées de Nar et Thu» et «Le 
Dhaulagiri», deux voyages au 
Népal racontés en images par 
des habitants du Champsaur, 
Josiane et Charlie Dicchi.

Jeudi 13 juillet
Des gypaètes et des 

hommes
Maison du Parc 

du Valgaudemar, 20h45
Venez découvrir l’oiseau my-
thique des Alpes, le gypaète bar-
bu, avec le fi lm de Mathieu Le Lay. 
Projecti on suivie d’une discussion 
avec une garde-monitrice du Parc.

Vendredi 14 juillet
Ascension du
Vieux Chaillol

Un rendez-vous traditi onnel 
avec la montagne ! Ascension 
conviviale du Vieux Chaillol (1 
600 m de dénivelée) avec la par-
ti cipati on de gardes-moniteurs 
du Parc et des accompagnateurs 
en moyenne montagne. 
Contacts : offi  ce du Tourisme de 
Chaillol - 04 92 50 48 19 
www.chaillol.fr - ou bureau des 
accompagnateurs du Champsaur 
- 04 92 55 60 20 - www.accompa-
gnateurs-champsaur.com

Lundi 17 juillet
Les missions d’un

Parc national
Refuge de Chabournéou, 18h 

Soirée conviviale au refuge de 
Chabournéou, échanges avec un 
garde-moniteur du Parc. 
Venez jouer et endosser la peau 
d’un garde ! 
Repas et nuitée possibles au refuge 
(payants), sur réservati on : refuge 
de Chabournéou - 04 92 55 27 80
www.chabourneou.fr

Mercredi 19 juillet
Les patrimoines du Parc 

national des Écrins
Maison de la Vallée 
du Champsaur, 18h

Rencontre en images avec un 
garde-moniteur : le Parc, la faune, 
la fl ore... 

Mercredi 19 juillet
Rendez-vous avec un garde

Lac du Lauzon, 12h
Rencontre et causerie avec un 
garde-moniteur sur le foncti on-
nement et les mystères des lacs 
d’alti tude. 
Venez découvrir leurs caractéris-
ti ques « sur le terrain », autour du 
joli lac du Lauzon.

Jeudi 20 juillet
La faune dans le Parc 

national des Écrins
Salle de la Grande Ourse, 

20h30
Rencontre en images avec un 
garde-moniteur : le Parc, la 
faune, la fl ore...
Contact : OT d’Orcières 1850 
04 92 55 89 89 - www.orcieres.com

Jeudi 20 juillet
Bouquetins

Maison du Parc 
du Valgaudemar, 20h45

Le nouveau fi lm documentaire 
de Claude Andrieux sur le « fan-
tôme des rochers», grimpeur 
excepti onnel. 
Film tourné dans le Parc des Ecrins 
au cours des quatre saisons.
Avec un garde-moniteur. 

Samedi 22 juillet
L’Argentine

Maison du Parc 
du Valgaudemar, 20h45

Anaïs Lagier, photographe et 
habitante du Valgaudemar, 
propose un diaporama sur son 
voyage en Argenti ne, terre de 
découverte et d’aventure. 
Venez découvrir cet immense 
pays, du glacier Perito Moreno au 
chûtes Iguazu en passant par les 
secteurs des Andes et d’Ushuaïa 
mais aussi Buenos Aires.    

avec une garde-monitrice du Parc. Venez découvrir leurs caractéris-
ti ques « sur le terrain », autour du 
joli lac du Lauzon.

Vous avez des questi ons sur 
le Parc, la faune, la fl ore... ? 
Venez retrouver un garde-mo-
niteur ou un animateur du Parc, 
il répondra à vos questi ons !

Rendez-vous avec le
Parc

Tous les mercredis :
Du 12 juillet au 23 août au 
Saut du Laire (Prapic), 14h
Du 12 juillet au 30 août à Mo-
lines-en-Champsaur, 18h

Tous les mardis 
du 4 juillet au 29 août :
A proximité du chalet-hôtel de 
Gioberney, 17 h :

Ecrins de nature
Vendredi 23 et samedi 24 juin

Saint-Jean Saint-Nicolas.
C’est la fête de la biodiversité et du Parc nati onal des Ecrins !

2 jours / 1 nuit consacrés à la découverte des plantes, des insectes, 
des oiseaux, des amphibiens, des chauve-souris, des mammifères… 
Vendredi 23 : scolaires.
Nuit et samedi 24 pour tous : ateliers et animati ons sur plusieurs 
sites, avec la Maison de la Vallée pour camp de base.
Avec la commune de Saint-Jean Saint-Nicolas, la communauté de communes du 
Champsaur-Valgaudemar, Bérardie, Envergures Alpines, Proserpine, LPO, Grenha, Arian-

ta, Serre-Che nature, Fédérati on départementale de la pêche, ONF, ONEMA...

Animati ons spécifi ques pour les publics handicapés (mécénat GMF). 
Plus d’infos : www.ecrins-parcnati onal.fr

Vendredi 23 et samedi 24 juin

Mardi 25 juillet
Les sentiers

Refuge des Souffl  es, 17h30
Le coeur du parc nati onal des 
Ecrins est parcouru de sen-
ti ers... qu’il faut entretenir 
chaque année, et parfois refaire 
sur des tronçons très abîmés 
pendant l’hiver montagnard. 
Soirée conviviale au refuge des 
Souffl  es. 
Avec un garde-moniteur.
Repas et nuitée possibles au 
refuge (payants) : sur réservati on 
04 92 51 55 14 
refugedessouffl  es.ff cam.fr

Mercredi 26 juillet
Je lis, jeux m’amuse ! 

Plateau de La Coche
Saint-Jean Saint-Nicolas

Manifestati on nati onale «Parti r 
en livre», fête iti nérante du jeu et 
du livre jeunesse. 
Programme d’animati ons gra-
tuites, pour tous ! Ateliers avec 
un garde-moniteur du Parc. 
Contact : 04 92 55 95 71
www.pontdufosse.fr

Mercredi 26 juillet
Bouquetins

Maison de la Vallée, Pont-du-
Fossé, 18h 

Se reporter au 20 juillet.

Jeudi 27 juillet
Avec les loups

Molines-en-Champsaur,
devant l’auberge Gaillard, 21h 

En complément au long-métrage 
de Jean-Michel Bertrand, «La 
vallée des loups», ce documen-
taire de Marie Amiguet présente 
les coulisses d’une quête impro-
bable tout en livrant un témoi-
gnage excepti onnel sur le loup. 
Projecti on en plein air : prévoir 
vêtements/couvertures adap-
tés à une immobilité nocturne, 
lampes uti les pour les déplace-
ments (repli dans l’église de Mo-
lines en cas de mauvais temps). 
Organisée par « Mott ’us et cou-
tumes », avec une garde-monitrice.
Contact : associati on « Mott ’Us 
et coutumes » - 06 79 68 67 59

Jeudi 27 juillet
Alpages sentinelles

Sorti e de terrain à la journée avec 
un accompagnateur en mon-
tagne dans le vallon de Surett e. 
Découverte du programme «Al-
pages senti nelles» : parti cipati on 
à la remue (changement d’al-
page) de Surett e à Vallonpierre. 
Rencontre avec un garde-moniteur. 
Prévoir pique-nique, équipement 
de randonnée.
Sur inscripti on à la Maison du 
Berger - 04 92 49 61 85 -. 
Tarif adultes 15,00 euros - moins 
de 18 ans 10,00 euros. 
A parti r de 8 ans.

Mercredi 2 août
Là haut sur la montagne

Maison de la Vallée 
du Champsaur, 18h 

C’est “là-haut” qu’Emma Baus, 
réalisatrice, a décidé d’aller voir 

comment les animaux survivent 
en montagne. Son fi lm, en par-
ti e tourné dans le Champsaur, 
nous entraîne à la rencontre 
des animaux emblémati ques 
des Ecrins, et aborde la ques-
ti on de la cohabitati on entre les 
hommes et la faune sauvage. 
Avec un garde-moniteur.

Mercredi 2 août
Bouquetins

Projecti on en plein air, 
auberge Gaillard 

à Molines-en-Champsaur, 21h15
Le nouveau fi lm documentaire 
de Claude Andrieux.
Se reporter au 20 juillet. 
Prévoir vêtements/couvertures 
adaptés à une immobilité noc-
turne, lampe (déplacements). 
Repli dans l’église de Molines 
en cas de mauvais temps.

avec une garde-monitrice du Parc.


