
V A L B O N N A I S

Mardi 9 août : projection-causerie Maître renard
18h, maison du Parc de Châteauroux les Alpes
Présentation d'une espèce extraordinaire par son mode de vie, ainsi que par la relation si particulière 
qu'elle entretient avec les hommes depuis des milliers d'années... 

Mardi 9 août : stand d’information et de sensibilisation 
A partir de 19h, marché nocturne, La Bascule à Prunières
Venez à la rencontre des gardes-moniteurs du secteur de l'Embrunais. L'occasion d'échanger sur la 
faune, la flore et les actions du Parc. 

Mercredi 10 août : projection en plein air Le clan des renards d’A. et E. Lapied
21 h, La Bascule à Prunières
Film documentaire (1h10min), suivi d’échanges avec les agents du Parc. Pleine de surprises, parfois 
touchante, cette histoire révèle l'extraordinaire adaptation des renards aux terres d'altitudes et nous 
entraîne, une année durant, dans l'intimité des animaux de montagne qui partagent leur territoire. 

Vendredi 12 août : soirée La tête dans les étoiles 
21h30, lac de Saint-Apollinaire. Sur inscription au 04 92 43 23 31

Partez le temps d'une soirée à la découverte de la faune nocturne et de l'univers des étoiles, qui nous 
illuminent et nous émerveillent depuis la nuit des temps. Durée : 1h30 environ.

Lundi 15 août : Balade contée Merveilles de la nature 
16h, base de loisirs de l’Iscle aux Gourniers (Réallon). Sur inscription au 04 92 43 23 31

Autour du légendaire végétal, balade ponctuée de pauses pour des contes courts, des légendes, et 
d'arrêts plus longs où le public est invité à s'asseoir, à s'allonger, départ vers des contrées 
imaginaires, des voyages intérieurs. Durée 1h30 environ. Par la Compagnie Murmures de cailloux.

Mardi 16 août : projection-causerie Les rapaces des Écrins
18h, maison du Parc de Châteauroux les Alpes
Les reconnaître, comprendre leurs modes de vie, comment ils chassent, nichent, l'envol des jeunes et 
la conquête de nouveaux territoires ! L'occasion aussi d'évoquer ce qui les menace, les programmes 
de réintroduction et de suivi. 

Mercredi 17 août, 9h : sortie La vie forestière 

9h, rdv au parking de l’Abbaye de Boscodon. Sur inscription au 04 92 43 23 31

La forêt est un super-organisme, abri d’une faune et d’une flore exceptionnelle, avec lequel les 
hommes nourrissent un lien particulier. Durée 2h30 environ. Tout public.

Mardi 23 août : projection en plein air Le clan des renards d’Anne et Erik Lapied
21h, jardin public (sous la mairie) à Châteauroux les Alpes
Se reporter au mercredi 10 août. 

Animations en extérieur annulées en cas de mauvaise météo (sauf mention contraire).

EMBRUNAIS 

     Programme d'animation
     été 2022

Maison du Parc de l’Embrunais
Les Mathieux. 05 380 CHÂTEAUROUX LES ALPES
Tél : 04 92 43 23 31. embrunais@ecrins-parcnational.fr
Accueil ouvert de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h :
tous les jours du 04/07 au 28/08,
du lundi au samedi du 13/06 au 03/07 et du 29/08 au 17/09.

Exposition : Plantes qui nourrissent, plantes qui guérissent
Présentation de quelques espèces locales de plantes jadis utilisées pour se guérir, et pour se
nourrir. Les plantes sauvages telles que ortie, merise, cumin, sureau, aubépine, menthe, 
sauge... et leurs usages dans un but de transmission des savoirs.  

Centre d’accueil des Gourniers 
05 160 REALLON. Tél : 04 92 44 30 36. Accueil ouvert de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h,
du 01/07 au 31/08, du mardi au vendredi et le dimanche (fermé samedi et lundi).

Exposition : Tichodrome échelette, l’acrobate des falaises
Photographies de Mireille Coulon et Jean Guillet. 

Tour Brune 
Ancien archevêché – 05 200 EMBRUN. Fermée pour cause de travaux en 2022.
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Toutes les animations sont gratuites, certaines sont sur inscription au 04 92 43 23 31.
Retrouvez le programme complet : www.ecrins-parcnational.fr
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http://www.ecrins-parcnational.fr/


Tous les jeudis du 14/07 au 25/08 : Rencontre avec un/e garde-moniteur/trice
De 10h à 15h, chapelle Saint Marcellin (Réallon).
Après 45 min de marche facile depuis le hameau des Gourniers, retrouvez un/e garde-moniteur/trice 
présent/e sur place pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos observations. 
L’occasion d’échanger sur la faune, la flore, le Parc, sa réglementation et ses métiers.

Samedi 28 mai : 9h, rdv à la maison du Parc de Châteauroux les Alpes. 
Samedi 4 juin : 9h, rdv au parking des Gourniers à Réallon. 
Sorties flore. Sur inscription au 04 92 43 23 31

Débutants ou initiés, venez apprendre à reconnaître les principales plantes de nos montagnes.

Samedi 2 juillet : sortie Découverte des plantes sauvages comestibles
10h, rdv au parking de l’abbaye de Boscodon. Sur inscription au 04 92 43 23 31

De quelles plantes sauvages peut-on se nourrir ? Ou les trouve-t-on ? Développez vos connaissances 
sur leurs propriétés et leurs usages. Cueillette au gré des trouvailles ! 

Mardi 12 juillet : coup de filet sur les invertébrés
10h, rdv à l’espace Morgon à Crots. Sur inscription au 04 92 43 23 31

Dans le cadre de l’Inventaire de la Biodiversité Communale lancé par la commune de Crots, venez 
participer à l’observation et la détermination des petites bêtes avec les agents du Parc, et bénéficiez 
d'explications sur ce trésor de biodiversité que constituent les invertébrés !

Jeudi 14 juillet : sortie amontagnage
A partir de 5h. Départ du hameau des Gourniers à Réallon
Retrouvailles en alpage pour la fête de la transhumance. Repas tiré du sac au niveau de la cabane de 
Chargès. Départ des troupeaux de vaches à 5h (possibilité de les rejoindre plus tard). 

Vendredi 15 juillet : sortie Découverte et cueillette des plantes comestibles
10h, rdv au parking de l’Abbaye de Boscodon. Sur inscription au 04 92 43 23 31

Se reporter au samedi 2 juillet

Mardi 19 juillet : projection-causerie Un an de protocoles scientifiques au Parc
18h, maison du Parc de Châteauroux les Alpes
1 an : 12 mois, 12 découvertes scientifiques et de terrain sur le Parc des Écrins ! Du comptage de 
cerfs la nuit au suivi des lacs d'altitudes en passant par la récolte d'excréments d’animaux pour 
récupérer leur ADN, venez vous immerger dans une année de suivis naturalistes.  

Jeudi 21 juillet : projection en plein air Premières loges de Vincent Chabloz
21 h, jardin du roc à Embrun
Film documentaire (52 min) suivi d'échanges avec les agents du Parc. Dans la forêt, le printemps 
revient. Éclosion du végétal, nichées mystérieuses du pic noir ou de l'épervier, bébés martres...  

Lundi 25 juillet : projection en plein air L’appel des libellules 
21 h, abbaye de Boscodon
Film documentaire de M. Daniel et F. Mazzocco (54 mn) suivi d’échanges avec les agents du Parc. 
A la fois bêtes des profondeurs, prédatrices farouches et danseuses de haut vol, les libellules sont 
des êtres multiples aux métamorphoses fascinantes. Report en salle en cas de mauvais temps. 

Mardi 26 juillet : projection-causerie Plantes et petites bêtes
18h, maison du Parc de Châteauroux les Alpes
Comment voient les insectes ? Qui aide qui ? Un diaporama commenté pour explorer les relations 
parfois complexes qui unissent les plantes à fleurs et les insectes. 

Mardi 26 juillet : stand d’information et de sensibilisation
A partir de 19h, marché nocturne, La Bascule à Prunières
Venez à la rencontre des gardes-moniteurs du secteur de l'Embrunais. L'occasion d'échanger sur la 
faune, la flore et les actions du Parc. 

Mercredi 27 juillet : spectacle Miam, miam...
18h, base de loisirs de l’Iscle aux Gourniers (Réallon) 
Un spectacle joyeux pour se divertir tout en apprenant sur la vie des animaux qui nous entourent, 
avec des histoires décalées, qui se succèdent avec humour ! Public familial. Durée : 40 min env. 
Par Michel Phisel (gérant du centre de soin de la faune sauvage 04-05). 

Vendredi 29 juillet : atelier enfants Traces et indices de vie en forêt 
10 h, abbaye de Boscodon. Sur inscription au 04 92 43 23 31

Partons aux alentours de l'abbaye à la recherche des traces et indices de vie laissés par les animaux 
en forêt : plumes, poils, empreintes, crottes... Durée 2h. A partir de 6 ans.

Lundi 1er août : projection en plein air Bouquetin de Claude Andrieux
21 h, lac de Saint-Apollinaire
Ce documentaire (52mn) nous mène à la découverte du seigneur des cimes qui a failli disparaître. 
Un hommage à cet animal majestueux et fragile, l'une des espèces emblématiques de la montagne.

Mardi 2 août : projection-causerie La faune des Écrins
18h, pôle XXe de Savines le lac
Au travers d'un diaporama illustré et commenté, venez découvrir la faune emblématique (parfois 
réintroduite) comme la plus ordinaire, souvent méconnue, qu'abrite le Parc : mammifères, oiseaux...

Mercredi 3 août : sortie flore. Sur inscription au 04 92 43 23 31

9h, rdv au parking des Muandes, vallée du Rabioux (Châteauroux les Alpes). 
Débutants ou initiés, venez apprendre à reconnaître les principales plantes de nos montagnes. 

Jeudi 4 août : projection en plein air Marche avec les loups de JM Bertrand
21 h, jardin du roc à Embrun
Film documentaire de 2020 (1h30), suivi d'échanges avec les agents du Parc. 
L'épopée des jeunes loups qui quittent leur meute natale à la recherche d'un nouveau territoire.  
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