
EXPOSITION
Le patrimoine culturel et bâti des Écrins

En présentant les enjeux et les spécificités des différents territoires des Écrins à travers des 
exemples d’actions menées par le Parc et ses partenaires, cette exposition traite d’architecture, 

d'archéologie, d'histoire et d'activités traditionnelles. Elle accompagne et illustre le cycle de 
conférences proposé cette saison sur ce thème. 

Maison du Parc de l’Embrunais à Châteauroux.
Mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

VENDREDI 11 MARS

CONFÉRENCE
Le temps des forestiers 1827-1914 et 

l'histoire de la RTM

Présentation de la Restauration des 
Terrains de Montagne (RTM) : risques 
naturels, déboisement au XIXe siècle et 
reboisement du XXe siècle, relation entre 
les populations montagnardes et les 
forestiers…
Avec Hervé Gasdon, forestier retraité de 
l'ONF et ancien responsable RTM de 
l'Embrunais.

Présentation de son livre "Les sentiers de 
montagne des forestiers" et dédicaces. 

Maison du Parc de Châteauroux à 20h30.

SAMEDI 23 AVRIL

SORTIE ACCOMPAGNÉE
Suivi des oiseaux migrateurs 

Venez découvrir les oiseaux migrateurs à 
partir des berges du lac de Serre-Ponçon, 
qui constitue une étape importante et très 
fréquentée de la migration. 
Avec un garde-moniteur du secteur de 
l'Embrunais 

Prévoir jumelles et/ou longues-vues et un 
pique-nique (fin du suivi vers 13h). 

RDV au bout du parking du plan d'eau 
d'Embrun à 9h. 

VENDREDI 8 AVRIL

SAMEDI 7 MAI

CONFÉRENCE
Le patrimoine bâti des Écrins et le rôle 

du Parc dans sa préservation

On dénombre plus d'une centaine 
d'éléments bâtis dans le cœur du Parc 
national des Écrins (abris, cabanes, 
maisons, refuges…) Ce patrimoine construit 
est inventorié, protégé et valorisé au même 
titre que le patrimoine naturel. 
Regards croisés d’Yves Baret, architecte, 
Frédéric Sabatier, chargé de mission au 
Parc, et  Laurent Limousin, responsable de 
formation au Gabion.

Maison du Parc de Châteauroux à 20h30.

MARDI 8 MARS

RDV AVEC UN GARDE
A l'occasion de « Neige pour tous »

Rencontre sport adapté. 
Stand d'information sur la faune, la flore,     
le Parc national des Écrins (ses missions, 
ses métiers...) 
Avec les gardes-moniteurs du secteur de 
l'Embrunais.

Site nordique de la Chalp à Crévoux, 
toute la journée.

et



LUNDI 20 DÉCEMBRE

PROJECTION-CAUSERIE
« Vivre en montagne : 

s’adapter ou disparaître » 

Projection d’un film documentaire (52 min) 
de Laurent Cistac, suivie d’échanges avec 
les agents du secteur de l’Embrunais.

Station de Réallon - Salle Rama à 18h. 

SORTIE ACCOMPAGNÉE 
Comptage des faucons pèlerins 

Recensement de la population réalisé dans 
tout le département afin de vérifier la 
fréquentation des sites connus. Organisé par 
l'association Arnica Montana, et relayé 
localement par le Parc national des Écrins. 
Avec les gardes-moniteurs de l'Embrunais. 

Prévoir des jumelles et longues-vues (si vous 
en avez), et des vêtements chauds. 

RDV Maison du Parc de Châteauroux à 9h. 

SAMEDI 5 MARS

SORTIE ACCOMPAGNÉE
A la découverte des traces et indices 

de la faune en hiver  

Partez à la quête des traces et indices de 
présence laissés par la faune en hiver : 
empreintes, crottes, plumes, restes de 
nourriture... 
Avec Mireille Coulon, garde-monitrice. 

RDV au foyer de ski de fond des 
Gourniers (Réallon) à 10h.

Prévoir des raquettes à neige (non fournies). 
Marche facile (2h), à partir de 6 ans. 

SUR INSCRIPTION au 04 92 43 23 31

LUNDI 27 DÉCEMBRE

SORTIE ACCOMPAGNÉE
A la découverte des traces et indices 

de la faune en hiver  

Voir descriptif du 20 décembre.
Avec Claire Bazoge, garde-monitrice.

RDV au foyer de ski de fond des Gourniers 
(Réallon) à 10h.

SUR INSCRIPTION au 04 92 43 23 31

MERCREDI 16 FÉVRIER

TOUTES LES ANIMATIONS EN INTÉRIEUR 
SONT SOUMISES AU PASS SANITAIRE. 
RENSEIGNEMENTS AU 04 92 43 23 31.

SORTIE ACCOMPAGNÉE
A la découverte des traces et indices 

de la faune en hiver 

Voir descriptif du 20 décembre. 

RDV au foyer de ski de fond des Gourniers 
(Réallon) à 10h.

SUR INSCRIPTION au 04 92 43 23 31.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

PROJECTION-CAUSERIE
Toponymie locale  

La toponymie est l'étude des noms de lieux, 
qui racontent beaucoup de choses en lien 
avec le caractère d’un site, son histoire, ses 
habitants... Passionnant !
Avec André Faure, auteur de "Noms de lieux 
et noms de familles des Hautes-Alpes" et 
Claire Bazoge, garde-monitrice.

Maison du Parc de Châteauroux à 20h30.

LUNDI 14 FÉVRIER

MERCREDI 9 FÉVRIER

PROJECTION-CAUSERIE
Adaptations de la faune en hiver 

Quels sont les mécanismes d'adaptation de 
la faune aux conditions hivernales ? Qu'est 
ce qu'un Parc national et quelles sont ses 
missions ? 
Avec Claire Bazoge, garde-monitrice.

Station de Réallon - Salle Rama à 18h. 


