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De juin à décembreVenez fêter



FeTE SES 40 ANS !
LE PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS 

est en 1967 que naissent les premiers Parcs naturels 
régionaux. Né d’une volonté forte d’enrayer l’exode rural 

et le déclin grandissant de l’économie locale, celui du Queyras, 
créé le 7 janvier 1977 fête cette année ses 40 ans.

De juin à décembre 2017, de nombreux rendez-vous permettront 
de (re-)découvrir les hommes et la nature qui ont fait ce territoire 
reconnu pour la diversité de ses paysages, son patrimoine 
naturel exceptionnel, ses richesses culturelles et historiques.

Sorties nature, conférences et causeries, projections de films, 
apéros de la réserve, visites et rencontres dans les espaces 
muséographiques, comptages animaliers, animations pour 
les enfants, fêtes et foires agricoles, il y en aura pour tous 
pour aller à la rencontre du Parc et de ses habitants.

1977-2017

c’

Coordination, rédaction : Hélène Berthier, Parc naturel régional du Queyras
Relecture : Janine Marcuzzi, Parc naturel régional du Queyras
Illustrations : Rémy Potey 
Graphisme : Jérôme Bouquemont • geographisme.fr
Impression  : Imprimerie des Alpes - Juin 2017
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La CLEF est en vente dans les offices de tourisme du Queyras 
et de Guillestre et dans les espaces de découverte du Parc. 

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : enfants (de 6 à 16 ans), étudiants : 5 € 

Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans. 

! Valable un an !
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Le sésame qui vous ouvre le programme du 
Parc et le réseau d’espaces de découverte ! 

 > Les sorties du Parc 8

 > Le dispositif « Marque Valeurs Parc » 5

 > La carte du Queyras 4

 > Le réseau des espaces de découverte du Parc 6

Agenda des sorties (calendrier au dos du livret)

Page

type de sorties
Famille

Partenaire 
« Marque Valeurs Parc »

Site Natura 2000

à pied

VTT

VTT à assistance 
électrique

Chasse au 
trésor Rafting

Raquettes 
à neige

Accessible aux 
personnes à 
mobilité réduite

Niveaux Facile Moyen Difficile

Ce billet unique vous permettra non seulement d’accéder 
à l’ensemble des sorties du programme, mais également 
de visiter les quatre espaces de découverte du Parc : 

• Le musée du Soum à Saint Véran
• L’arche des cimes à ristolas
• L’espace géologique à Château-Ville-Vieille 
• Le moulin d’Arvieux

Pour pouvoir nous accompagner dans les sorties du Parc et 
de ses partenaires, munissez-vous d’une « CLEF ». 

 > La réserve naturelle nationale de Ristolas - Mont-Viso 12

 > Les projections et spectacles 14

 > Les rencontres avec le Parc 18

 > Les causeries et conférences 16

 > Les sorties avec nos partenaires 20

LA CLEF
© christophe Gerrer



LE PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS 

Si la protection de l’environnement est une 
valeur importante à vos yeux, si l’attachement 
au territoire, à ses produits, ses savoir-faire, est 
un acte d’engagement, si enfin, la dimension 
humaine revêt pour vous un caractère essentiel, 
alors la marque Valeurs Parc naturel régional 
du Queyras répond à vos attentes. Construite 
autour de ces idées, elle valorise l’engagement 
de socio-professionnels sur le territoire du Parc. 
Ils produisent, accueillent ou accompagnent 
les visiteurs, dans cet état d’esprit. La Marque 
Valeurs couronne l’effort de prestataires qui 
mettent en pratique, dans leur activité, ces 
valeurs, qui sont également celles des Parcs 
naturels régionaux. Alors n’hésitez pas, allez à 
la rencontre de ces ambassadeurs des Parcs et 
donnez de l’importance à vos convictions.

Retrouvez ces ambassadeurs du Parc sur 
www.pnr-queyras.fr ou www.consommer-parc.fr 

La MARQUE Valeurs Parc 

Retrouvez les professionnels 
qui ont obtenu la Marque 
Valeurs Parc naturel régional 
dans le Queyras.
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Abriès

Aiguilles

Ville-Vieille

Château-Queyras

Guillestre
Eygliers

Arvieux

Molines-
en-

Queyras

Col Agnel

Mont-Viso

Col d’Izoard

Vers Villar-Saint-Pancrace

Ristolas

Saint Véran

Ceillac



L’Arche des Cimes ose l’allégorie avec l’Arche 
de Noé, en exposant au sein d’une coque de 
bateau dont la proue affleure les trois niveaux 
du bâtiment, toutes les richesses faunistiques et 
floristiques concentrées dans cette haute vallée 
au fil des millions d’années. 
Exposition temporaire : 
« La Nature en goguette », photographies de 
Monique Eymard. Du 15 juin au 15 septembre.
Ouverture :
En juin et septembre : du mercredi au 
dimanche de 13h à 18h.
En juillet et août : tous les jours de 12h à 18h.
De Noël à fin mars du lundi et vendredi de 
13h30 à 17h30.
Renseignements : 
04 92 46 86 29, archedescimes@pnr-queyras.fr 
et sur : www.pnr-queyras.fr
Tarifs : 

LE RESEAU DES ESPACES
DE DECOUVERTE DU PARC L’Arche des Cimes, Centre 

d’interprétation et de connaissance 
de la nature du Queyras, Ristolas

Depuis 1641, les murs de cette bâtisse ont 
abrité la vie des hommes, des femmes, 
et des bêtes de ce village d’altitude. 
Franchir le seuil en bois débout de cette 
maison, c’est voyager dans le temps et 
plonger au cœur d’une histoire sensible 
entre les hommes et la montagne.
Ouverture :
En septembre : du mercredi au dimanche 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
En juillet et août : ts les j. de 9h30 à 18h30.
De Noël à fin mars du lundi et vendredi 
de 13h30 à 17h30.
Renseignements : 
04 92 45 86 42, soum@pnr-queyras.fr et 
sur www.pnr-queyras.fr
Tarifs : 

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, portes ouvertes et animations dans les 
espaces de découverte du Parc les 16 et 17 septembre. Renseignements et programme complet 
(à la fin de l’été) : Parc naturel régional du Queyras, Arche des Cimes 04 92 46 86 29.

Le Musée du Soum, 
Les Forannes, 
Saint Véran

Le moulin, témoin d’une vie agricole 
intense met en lumière l’activité céréa-
lière de la vallée. Il est le symbole le plus 
visible du partage de l’essentiel : l’eau.

Ouverture :
En juillet et août : mardi et vendredi 
de 14h à 18h.

Renseignements : 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29 ou 
Musée du Soum 04 92 45 86 42 et sur 
www.pnr-queyras.fr

Tarifs : 

Le Moulin, Arvieux

La nature porte les traces d’une histoire géolo-
gique fascinantes, des messages sont inscrits 
dans les roches pour ceux qui savent les lire et 
les décrypter. L’exposition permanente « Les 
Frissons de la terre » vous invite à découvrir le 
scénario fantastique de l’apparition des Alpes.

Ouverture :
En juillet et août : lundi et jeudi de 14h à 18h.

Renseignements : 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29 
ou Musée du Soum 04 92 45 86 42 
et sur www.pnr-queyras.fr

Tarifs : 

L’espace géologique 
« Les frissons de la terre », 
Château Ville Vieille

Portes ouvertes
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Visitez ces quatre espaces à un tarif préférentiel en achetant « LA CLEF » (page 3)
et découvrez le Queyras à travers quatre regards originaux et complémentaires ! 

 > Individuel
Adulte 3,5€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2,5€

 > Individuel
Adulte 5€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2,5€

 > Individuel
Adulte 5€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2,5€

 > Individuel
Adulte 2€ ; 6 à 16 ans & étudiants - Gratuit

 > Groupe (10 personnes)
Adulte 2,5€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2€

 > Groupe (10 personnes)
Adulte 4€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2€

 > Groupe (10 personnes)
Adulte 4€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2€

 > Groupe (10 personnes)
Adulte 2€ ; 6 à 16 ans & étudiants - Gratuit
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Immersion dans 
l’îlot de sénescence 
de Praroussin

La belle et sauvage forêt de Pra-
roussin à ristolas compte parmi les 
plus anciennes du Queyras avec 
des mélèzes de plus de 600 ans. 
Afin de la préserver, les plus vieux 
arbres font l’objet d’un contrat Natura 
2000 afin qu’ils ne soient pas coupés 
pendant 30 ans. Au détour de gros 
mélèzes vous croiserez peut-être le 
regard profond de la Chouette che-
vêchette d’Europe ou un petit capri-
corne. Sortie grand public accompa-
gnée par l’animatrice du site Natura 
2000. Chaussures de randonnées et 
vêtements adaptés nécessaires.

MARDI 1er AOûT

Durée : Demi-journée (matinée)
Lieu : Ristolas 
Public : Famille
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29

Les sentiers écologiques 
des Astragales et du Pré Michel 

en parcourant ces itinéraires en 
compagnie d’un technicien 

du Parc naturel régional du 
Queyras, découvrons un 
petit bout original de ce ter-
ritoire exceptionnel, une 
partie de son histoire, l’une 

ou l’autre facette de son 
caractère polymorphe, et 
avec un peu de chance 
et de patience, quelques 
représentants de sa faune 

et de sa flore. 

UN jARdiN dANS L’AdRet
découverte accompagnée du 
sentier écologique des Astragales
jEUDI 6 jUILLET

Durée : Demi-journée (matinée)
Lieu : Château Ville Vieille 
Public : Famille
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29

SOUS LE CIEL DU VISO
découverte accompagnée du 
sentier écologique du Pré Michel 
jEUDI 6 jUILLET

Durée : Demi-journée (après-midi)
Lieu :Ristolas
Public : Famille
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29

ces sorties encadrées par du personnel de l’équipe du Parc sont tout d’abord une invitation 
à une rencontre permettant, au fil des échanges et des discussions, de comprendre ce 
qu’est aujourd’hui un Parc naturel régional, ses missions, son fonctionnement… 
chaque rendez-vous permet également, à travers la découverte d’une action précise 
conduite par le Parc naturel régional du Queyras, d’illustrer l’une des cinq grandes missions 
des 51 Parcs naturels régionaux de France. 

© Christophe Gerrer

© Victor Piozin
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Venez découvrir les oiseaux du 
Bois des Ayes au cours d’une sortie 
encadrée par des accompagnateurs 
diplômés. Ce site exceptionnel par la 
qualité de son paysage et la conser-
vation de ses habitats vous séduira. 
Vous croiserez peut-être le regard 
profond de la petite Chevêchette 
d’Europe, le cri d’une mésange ou 
le vol des chocards. Vous connai-
trez ainsi mieux les oiseaux de 
montagne et leur adaptation excep-
tionnelle aux conditions extrêmes 
de la montagne. Vous échangerez 
également sur les actions de gestion 
menées sur un site Natura 2000 et 
une Réserve Biologique Dirigée.

A la découverte 
des oiseaux 
au Bois des Ayes

19 ET 26 jUILLET, 
2, 9, 16 ET 23 AOûT

Durée : Journée 
Lieu :Villar Saint Pancrace
Public : Famille 
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29 

Être berger 
aujourd’hui ? 

Comment devenir un acteur respec-
tueux du travail patient et souvent 
invisible des bergers ? Comment 
partager l’espace montagnard et 
adapter nos comportements en lais-
sant une place à chacun ? Ludivine 
et Johan, bergers dans le Queyras, 
accompagnés par des techniciens 
du parc naturel régional du Queyras, 
vous entraînent dans 
une rencontre riche 
en découvertes sur 
ce monde particu-
lier qu’est l’alpage et 
ce métier ancestral 
pourtant profondé-
ment ancré dans la 
modernité. 

LUNDI 17 jUILLET

Durée : Journée (départ matinal) 
Lieu : Arvieux
Public : Famille
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29 

Au départ du musée du Soum, nous re-
joindrons la « Tranchée des Anciens »,  
cœur de l’exploitation préhistorique, 
et évoquerons ce passé prestigieux. 
Puis nous plongerons vers la vallée, 
et explorerons attentivement la mine 
historique dont l’exploitation a repris 
après des siècles d’abandon et d’oubli, 
de la moitié du XIXème jusqu’à la fin des 
années 1960. Une grande et belle ran-
donnée réservée aux bons marcheurs, 
pour un formidable voyage à travers le 
temps, en pleine montagne, à la décou-
verte d’un site majeur pour la métallur-
gie du cuivre à l’échelle de l’arc alpin, 
et de ces hommes qui, dans un passé 
lointain ou plus proche, ont bravé toutes 
les difficultés et les dangers de l’altitude 
pour extraire le cuivre de la montagne.

MARDI 18 jUILLET

Durée : Journée
Lieu : Saint Véran
Public : Adultes
Niveau : Difficile
Inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29 

Du cuivre dans 
nos montagnes

LEs SORTIES DU PARC
ACCESSIbLES AVEC LA CLEF (VoIR PAGE 3)



Durant toute une journée et une soirée, 
une multitude de communes procèdent 
à l’extinction de l’éclairage public pen-
dant que des structures et associations 
organisent des animations locales 
telles que des sorties natures, des 
observations des étoiles ou encore des 
expositions, conférences ou débats 
partout en France. 
À l’occasion de cet événement, le Parc 
vous propose une soirée de sensibili-
sation à la pollution lumineuse, à la pro-
tection de la biodiversité nocturne et du 
ciel étoilé.

Venez participer au comptage internatio-
nal des Gypaètes barbus qui a lieu à cette 
même date dans tout l’Arc alpin, opération 
coordonnée par l’International Bearded 
Vulture Monitoring.
A cette occasion, le Parc naturel régional 
du Queyras est coordinateur local sur son 
territoire et assurera donc des points d’ob-
servations. Ce comptage est ouvert au 
public et toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues.
Il dure de 10 à 15 heures minimum d’où la 
nécessité que chacun apporte ses vivres, 
vêtements chauds.... .
Inscription obligatoire. 

SAMEDI 14 OCTObRE

Durée : Soirée
Lieu : Queyras
Public : Famille
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
04 92 46 88 20

MARDI 7 OCTObRE

Durée : Journée 
Lieu : Queyras
Public : Adulte
Niveau : Difficile
Inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
04 92 46 88 20

Prospection internationale 
gypaète barbu

Animaux peu craintifs, les bouquetins ont 
failli disparaître de l’arc alpin, et à la fin du 
XIXème, ils n’étaient plus qu’une poignée 
de survivants dans une réserve de chasse 
royale italienne qui deviendra le parc 
national du grand Paradis.
Ce sont donc des opérations de réintro-
duction menées dans toutes les alpes au 
XXème siècle, qui ont assuré le retour de cet 
animal emblématique.
Dans le Queyras, le parc naturel régional 
a coordonné l’opération à la fin des 
années 1990, et nous permet à nouveau 
d’observer cet animal.
Comme le mois de décembre est celui 
des amours chez ces parfaits monta-
gnards, nous chercherons à observer les 
grands mâles sur les vires rocheuses du 
Vallon de Ségure.

La sortie sera suivie d’une projection du film 
Bouquetin à la salle polyvalente d’Aiguilles.

Amours de bouquetin

SAMEDI 16 DéCEMbRE 
A PIED OU RAQUETTES 
(SELON ENNEIGEMENT)

Durée : Demi-journée
Lieu : Ristolas 
Public : Famille
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
04 92 46 88 20

Le Jour 
de la Nuit

© jb Portier / PNRQ
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LEs SORTIES DU PARC
ACCESSIbLES AVEC LA CLEF (VoIR PAGE 3)



LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE RISTOLAS - MONT VISO : 
HAUT LIEU DE LA BIODIVERSITE DANS LE QUEYRAS

Au sein du massif du 
Mont Viso franco-italien 
(3 841 m.), la réserve 
naturelle s’étend sur 
2 295 hectares, entre  
1 700 m. et 3 287 m. 
d’altitude, sur la com-
mune de ristolas. re-

connue nationalement il y a 10 ans pour la spécificité 
de sa faune de haute montagne, sa flore est égale-
ment originale avec la présence de plusieurs espèces 
ne vivant que dans le Réserve comme le Pastel des 
Alpes ou la Grassette d’Arvet Touvet. Ce phéno-
mène, appelé endémisme, se rencontre également 
chez les insectes, les escargots ou les amphibiens 
: la fameuse Salamandre de Lanza ne se rencontre 
que dans le massif du Viso !

S’il existe des interdits, il est cependant vivement 
permis de prendre son temps pour respirer, voir et 
contempler, écouter et entendre, découvrir et com-
prendre : des libertés à partager ! 
Les agents de la réserve partagent leurs travaux entre 
surveillance, informations du public et suivis de la faune 
et de la flore. Ils vous feront part de leurs connais-
sances du site au cours de plusieurs accueils prévus 
pendant l’été 2017 (voir programme des animations du 
Parc). Les visiteurs et randonneurs peuvent également 
leur transmettre leurs observations, notamment leurs 
rencontres avec la Salamandre de Lanza qui fait l’objet 
d’attentions particulières pour mieux connaître son 
histoire et ses mœurs. Des fiches d’observations sont 
disponibles à l’Arche des Cimes, au refuge du Viso, 
au refuge Agnel et dans tous les points d’accueil de 
l’Office du Tourisme.

Nature & decouvertes

arpenter les sentiers au petit matin…
Moments rares et privilégiés. Silen-
cieusement, attentivement, essayer 
de rencontrer le traquet tarier, le cincle 
plongeur, le chamois, la joubarbe, la 
gentiane, la marmotte, ou l’aigle royal… 
et comprendre les rôles et les missions 
d’une réserve naturelle nationale, en 
compagnie des techniciens qui y tra-
vaillent quotidiennement.

La Réserve de Ristolas 
Mont Viso au petit jour 

Au fil d’une discussion conviviale avec 
les techniciens de la réserve autour d’un 
apéritif de pays partagé au refuge du 
Viso ou au camping de la Monta, venez 
découvrir toute la richesse de la faune et 
la flore du Haut Guil, les missions d’une 
réserve naturelle nationale et le travail 
quotidien d’un conservateur et d’un garde 
animateur. 

Les apéros de la Réserve 

>  REFUGE DU VISO : 
25 jUiLLet, 8 Août.
> CAMPING DE LA MONTA : 
18 jUiLLet, 1 Août.

Durée : Demi-journée (en fin d’après-midi)
Lieu : Ristolas 
Public : Adultes
Niveau : Facile
Inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29

28 jUiLLet, 11 Août.

Durée : Demi-journée 
(en matinée, départ à l’aube) 
Lieu : Ristolas
Public : Adultes
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29

la Reserve naturelle

© Manu Molle / Arc en Ciel

© Alain Bloc / PNRQ
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Projections et spectacles

Le Clan 
des Renards

Filmée au cœur des sanctuaires 
d’altitude, une histoire de renards 
pleine de surprises, nous entraîne 
dans l’intimité des animaux de mon-
tagne : bouquetins, chamois, aigles, 
marmottes, loups...
en présence du réalisateur erik 
Lapied.

MeRcRedi 5 jUiLLet • 20h30

Lieu : Arvieux, 
salle polyvalente
entrée libre.

Au-dessus 
du monde

Avec franc-parler, humour et phi-
losophie, le berger Yves Lachenal 
nous entraîne dans sa vision du 
monde. Un film qui fait du bien 
autant qu’il interroge.
En deuxième partie, nous restons 
au-dessus du monde avec un 
court métrage qui raconte l’épique 
descente d’un troupeau de mou-
tons pris par la neige en Haute-
Maurienne à 2700m.
Cette soirée est ouverte à tous et 
permettra aussi de découvrir le pas-
toralisme dans le Queyras. Organi-
sée en partenariat avec la Maison 
du Berger.
en présence du réalisateur erik 
Lapied.

MeRcRedi 27 SePt. • 20h30

Lieu : Aiguilles, 
salle polyvalente
entrée libre.

Improvisations 
dansées et 
musicales in situ

Venez découvrir l’Arche des Cimes, 
centre d’interprétation et de connais-
sance de la nature du Queyras, avec 
un autre regard : déambulation dan-
sée et musicale par la Compagnie 
Isabelle Mazuel.
Interprètes :
Flûte traversière : Julie 
Chevalier. 
Danse : manon 
Hamiti et Isabelle 
Bazin Mazuel. 
A l’issue de la 
représentation 
un pot de l’ami-
tié sera offert.

jeUdi 28 SePteMBRe • 19h

Lieu : Ristolas, 
Arche des Cimes
entrée libre.

La Vallée 
des Loups

Il existe encore aujourd’hui en 
France des territoires secrets. 
Ce film est une quête personnelle, 
l’histoire d’un pari fou tenté par un 
passionné rêveur, un anti héros ca-
pable de briser toutes les barrières 
pour parvenir à son but : rencon-
trer des loups sauvages dans leur 
milieu naturel. 
En présence du réalisateur Jean-
Michel Bertrand

MeRcRedi 25 oct. • 20h30

Lieu : Guillestre, 
Cinéma
entrée libre.

14

bouquetin

Enfin un film entièrement 
consacré au bouquetin, 
animal emblématique des 
Alpes. En 52 minutes, ce 
documentaire aux images 
parfois étonnantes, tout 
en sensibilité avec la 
nature et ses sai-
sons, nous apprend 
bien des choses 
peu connues sur 
ce seigneur des 
cimes, véritable 
funambule des 
crêtes. 

SAMedi 16 déceMBRe • 17h

Lieu : Aiguilles, 
salle polyvalente
entrée libre.

© Alain Bloc / PNRQ



causeries & 
conferences 

VeNdRedi 30 jUiN • 18h30

Lieu : Ristolas 
Salle de l’Ogival,
entrée libre.

jeUdi 29 jUiN • 17h

Lieu : Ceillac, Salle polyvalente
entrée libre.

A l’occasion du 60ème anniversaire de la crue 
de 1957, un travail de recherche historique a 
servi à l’écriture et à la mise en scène d’une 
pièce de théâtre par la troupe queyrassine 
Mots et Merveilles.
A Ceillac ce jour-là vous pourrez décou-
vrir les premiers extraits de cette pièce de 
théâtre ainsi qu’une présentation du travail 
fait par l’historien Denis Cœur.
Auparavant, le guide de réduction de la vul-
nérabilité de l’habitat de montagne au risque 
torrentiel réalisé par le Parc du Queyras 
sera dévoilé et Monique Fort, Professeur 
émérite en géomorphologie, membre du 
Conseil scientifique du Parc naturel régional 
du Queyras, proposera une conférence pour 
nous faire part de son retour d’expérience de 
la crue de 1957 dans le bassin du Guil.
Pour clôturer l’après-midi, une plaque commé-
morative sera inaugurée sur la place Philippe 
Lamour de Ceillac, en hommage au service 
civil international, suivi d’un apéritif dinatoire 
offert par la commune et le Parc.

Commémoration de la Crue 
de 1957 à l’occasion de 
son 60ème anniversaire 

La Salamandre de Lanza est une 
espèce mythique endémique des 
alentours du mont Viso. Des études 
ont été réalisées dans les années 
1990 afin de mieux connaître sa 
biologie. La même équipe, consti-
tuée du Parc naturel régional du 
Queyras, du Parco del Monviso, 
des Universités de Turin et de Mont-
pellier, a remis en place des tra-
vaux pour connaître l’évolution de 
la population en France et en Italie 
depuis 2015. Claude Miaud, Direc-
teur de laboratoire à l’Ecole Pratique 
des Hautes etudes à montpellier et 
Benjamin Viel étudiant, échangeront 
avec nous sur cette espèce et les 
méthodes pour la connaître. Venez 
nombreux pour tout connaître sur 
cet animal familier des Queyrassins !

La Salamandre 
de Lanza 

Une espèce rare faisant 
l’objet de recherches de pointe

A la découverte 
des spécificités 

de la flore queyrassine

diMANche 23 jUiLLet • 20h30

Lieu : Aiguilles
Maison du Queyras
entrée libre.

La flore Queyrassine est compo-
sée de plus 1000 espèces réparties 
suivant une géologie particulière et 
des influences météorologiques 
alpine et méditerranéenne.
A l’occasion de cette conférence, 
venez découvrir les espèces em-
blématiques du Queyras avec le 
garde technicien de la réserve et 
les mesures mises en œuvre afin 
de les protéger.
Conférence gratuite organisée 
par l’association « la pensée sau-
vage » en partenariat avec la Ré-
serve naturelle nationale de Ris-
tolas Mont Viso, dans le cadre 
des Floralpines 2017 qui ont lieu 
les 22,23 et 24 juillet.

© Christophe Amblard / PNRQ

© jean Baptiste Portier / PNRQ

© jean Baptiste Portier / PNRQ

Lancement du livre 
« Mont Viso »

MeRcRedi 12 jUiLLet • 17h

Lieu : Ristolas
Arche des Cimes
entrée libre.

Paru aux éditions Fusta (Italie) en dé-
cembre 2016, le livre « Mont Viso »,  
l’icône des montagnes piémon-
taises » sera présenté par son auteur 
Roberto Mantovani à l’Arche des 
Cimes. Découvrez cette montagne 
symbole comme elle n’a jamais été 
racontée dans cet ouvrage illustré 
par des photos de Livio Ruatta.
La  présentation  sera  suivie  d’un 
apéritif  et  d’une  découverte  de 
l’Arche des Cimes.
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Dans le secteur des lacs Egorgéou, Baricle et 
Foréant protégés par l’Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope du Vallon de Bouchouse 
et classé pour partie au titre des « Espaces 
Naturels Sensibles » du département des 
Hautes Alpes, vous pourrez croiser 
tout au long de l’été un des 
« maraudeurs » du Parc. 
en quelques instants ou 
plus longuement si vous 
le souhaitez, vous serez 
invités à observer la 
nature, serez renseignés 
sur les réglementations 
en vigueur à respecter, 
et aidés à comprendre 
la montagne et à vous y 
intégrer paisiblement. 

Alors, ouvrez l’œil et trouvez les 
maraudeurs !

Opération soutenue par le Département des Hautes-Alpes, 
la Région PACA et l’Etat.

Profitez de l’été pour rencontrer l’équipe 
technique du Parc, dans l’un de ses 
espaces de découverte. 
De la protection et la valorisation des patri-
moines à l’éducation à l’environnement, 
en passant par le développement écono-
mique, l’aménagement du territoire, et l’ex-
périmentation, une occasion pour découvrir, 
autour d’une collation partagée et le temps 
qu’il vous plaira, les cinq grandes missions 
du réseau des 51 Parcs naturels régionaux 
de France, illustrées concrètement par les 
actions que le Parc du Queyras met en 
œuvre sur le territoire. 
L’occasion aussi de découvrir la réalité 
quotidienne du travail des techniciens de 
ces espaces protégés, et peut être, pour 
les plus jeunes, d’évoquer les voies qui 
permettent d’accéder à ces métiers de 
l’environnement. 

Retrouvez le Parc lors de nombreuses manifestations communales 
sur son stand, pour une sortie ou une animation enfant

toUS LeS jeUdiS eN jUiLLet et Août.

Programmation complète disponible dans les 
espaces de découverte du Parc : 
• Musée du Soum, Saint Véran : 04 92 45 86 42
• Arche des cimes, Ristolas : 04 92 46 86 29
• Maison du Parc, Arvieux : 04 92 46 88 20

et sur www.pnr-queyras.fr

toUS à BRAMoUSSe   diMANche 25 jUiN – GUiLLeStRe
Fête deS FLeURS   VeNdRedi 14 jUiLLet – ABRièS
Fête de cAtiNAt   MARdi 18 jUiLLet – ARVieUx
FoiRe dU QUeyRAS  MeRcRedi 19 jUiLLet – ARVieUx
Fête dU LAc   SAMedi 22 jUiLLet – eyGLieRS
ViSo PoUR toUS   diMANche 23 jUiLLet – St VéRAN
Fête de LA St SiMoN    diMANche 6 Août – MoLiNeS
Fête deS AyeS    diMANche 6 Août – ViLLAR SAiNt PANcRAce
Fête dU MiStoUFLoN   jeUdi 10 Août – ABRièS
PoteS de MARMot’S    17 AU 19 Août – GUiLLeStRe
FoiRe de LA St MAthieU   SAMedi 16 SePteMBRe – châteAU ViLLe VieiLLe
FoLie BeRGèRe     SAMedi 23 SePteMBRe – ceiLLAc
FoiRe de LA St LUc     LUNdi 16 octoBRe – GUiLLeStRe
et sur www.pnr-queyras.fr

rencontres 
avec le Parc

Les rendez-vous du Parc 
dans les espaces 
de découverte ! 

Le Parc dans vos communes

Découvrez toutes les richesses 
la beauté et la fragilité des 

milieux d’altitude en croisant 
« les maraudeurs du Parc »

 © bérengère Charnay / PNRQ
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Le Guil et son 
environnement 

Partons à la découverte de ce tor-
rent alpin qu’est le Guil, et de son 
environnement. Nous évoquerons 
son fragile équilibre, et l’indispen-
sable respect que doivent y accor-
der les activités humaines. 

LUNDI 10 jUILLET

Durée : Demi-journée
Lieu : Base à Château Ville Vieille.
Sorties sur le Guil, en fonction des 
niveaux d’eau.
Public : Famille
Niveau : Facile
Inscriptions : 
Queyraft, Vincent Lhote, formateur 
en canoé kayak, 06 10 15 13 28 

Une invitation à un éveil sonore. 
Une petite randonnée en fin de jour-
née, pour devenir attentif à tout ce 
qui se passe autour de nous. Une 
immersion dans le milieu naturel, 
tous nos sens à l’affût ! Parce que 
la nature s’écoute aussi, et peut 
être surtout ?!

Randonnée sonore

SAMEDI 1ER jUILLET

Durée : Demi-journée 
(en fin de journée) 
Lieu : Eygliers 
Public : Famille 
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Pierre Bonneau, accompagnateur en 
montagne 04 92 53 32 04 ou 
06 79 57 30 86 (à partir de 19h).

Des alpages il y en a dans toutes 
les communes de montagne mais 
aux dires de tous les ethno-pastora-
listes, celui de Furfande est bien sin-
gulier. Pour nous le faire découvrir, 

un enfant du pays : Jean Paul, 
qui a passé tous les étés de 
son enfance, là-haut, avec 

sa grand-mère, à garder les 
vaches et faire du fromage.  

Visite de l’alpage 
de Furfande 
avec un arvidan

MERCREDI 12 jUILLET

Durée : Journée
(en fin de journée) 
Lieu : Arvieux
Public : Adultes
Niveau : Difficile
Inscriptions : 
Jean Paul Blanc, accompagnateur 
en montagne 04 92 46 74 44 
ou 06 20 08 11 51

Sur les pas des 
contrebandiers

Depuis des siècles, les cols d’alti-
tude, tout au fond du Queyras, 
constituent des passages aisés 
entre la plaine du Pô, côté italien, et 
la vallée de la Durance. La vallée du 
haut Guil, en particulier, a longtemps 
été un lieu de passage, notamment 

autour des hameaux du Roux, 
de Valpréveyre, du Pra Rou-

baud ou de la montette. 
Les hommes suivaient 

le chemin de Saint 
Jacques, la route 
du sel, l’ancienne 
voie romaine... Et 
les marchandises 
aussi ! De façon 

légale parfois, mais 
aussi de manière illicite. La contre-
bande, née au Moyen-Âge, a sur-
vécu jusque dans les années 1970. 
Et c’est précisément à la découverte 
de l’histoire de cette contrebande 
récente, entre 1900 et 1970, que 
nous vous invitons lors de cette 
sortie : produits échangés, filières et 
acteurs, actions de l’État, autant de 
thèmes qui se déclineront au fil de 
cette balade, entre les vestiges des 
anciens hameaux d’Abriès. 

diMANche 9 jUiLLet

Durée : Journée
Lieu : Abriès
Public : Famille
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Queyras Nature, Nicolas 
Crunchant, accompagnateur en 
montagne 04 92 46 83 44

Sorties 
partenaires

© Sébastien Moretton

Découvrons l’eau ! Celle qui ruis-
selle et celle qui dort…et tout ce 
qu’elle abrite : une faune secrète et 
étonnante, et une flore aux reflets 
d’azur. Une journée dédiée à la 
réflexion et au partage, mais aussi 
à la contemplation. Libellules, fleurs 
aquatiques et autres mystères du 
Queyras n’auront plus de secrets 
pour nous. Un moment de détente 
inoubliable pour apprendre à 
connaître ce monde fascinant. 

A la découverte 
de l’eau et 
de ses secrets 

diMANche 23 jUiLLet

Durée : Journée
Lieu : Château Ville Vieille
Public : Famille 
(à partir de 8 ans)
Niveau : Facile
Inscriptions : 
Léo Gayola, accompagnateur en 
montagne, éducateur à l’environne-
ment, photographe 06 98 41 04 77
Sortie accessible aux personnes à 
mobilité réduite accompagnées.
(se renseigner lors de l’inscription)

Laissons-nous entraîner sur les sen-
tiers en écoutant des contes sur les 
oiseaux, les plantes et les arbres de 
nos montagnes. Une approche origi-
nale pour découvrir la nature ! Une 
randonnée à pied, en boucle, pour 
toute la famille.

Contes à marcher… 
debout ! 

VENDREDI 28 jUILLET

Durée : Journée
Lieu : Arvieux
Public : Famille
(à partir de 8 ans) 
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Anne Claire Dromzee, 
accompagnatrice en montagne : 
06 77 06 30 11

Partons à la découverte du ciel noc-
turne. Une invitation à découvrir les 
étoiles, les constellations et autres 
objets célestes. 

La tête dans les 
étoiles

MERCREDI 26 jUILLET

Durée : Demi-journée 
(en fin de journée) 
Lieu : Guillestre 
Public : Famille 
Niveau : Facile
Matériel à prévoir (si possible) : 
jumelles 
Inscriptions : 
A pas de fourmis 05, Sébastien 
Trébosc, éducateur à l’environne-
ment 06 86 16 01 61 

ACCESSIbLES AVEC LA CLEF 
(VOIR PAGE 3)

© c. Amblard / PnrQ
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Partons à la découverte des in-
sectes et autres petites bêtes… 
C’est tout un monde que nous allons 
découvrir, équipés de nos filets, de 
nos « aspirateurs à bouches », de 
nos loupes… Chacun pourra aussi 
fabriquer son petit guide naturaliste, 
à ramener chez soi ! 

Les moniteurs de VTT d’Alli Gatti 
Biking nous proposent une ap-
proche ludique et familiale de la 
course d’orientation, sous la forme 
d’une chasse aux trésors autour du 
Lac de Roue. Un moment agréable 
à partager en famille : complicité, 
bonne humeur, esprit d’équipe se-
ront au rendez-vous. Location du 
matériel non comprise.

Chasse aux trésors 
au Lac de Roue

MERCREDI 16 AOûT

Durée : Demi-journée 
Lieu : Arvieux
Public : Famille 
Niveau : Facile
Inscriptions : 
Alli Gatti Biking, école de VTT 
06 81 83 04 17 

Partons découvrir le monde des 
alpages et retraçons son évolution. 
Grâce à un VTT électrique, nous 
transhumerons facilement vers ces 
quartiers d’été. Nous apprendrons 
les petits secrets de cette vie particu-
lière et des nombreuses anecdotes 
qui faisaient la vie de là-haut ! 
Location du matériel inclus.

Les alpages, un 
monde haut perché

MERCREDI 23 AOûT

Durée : Journée 
Lieu : Arvieux
Public : Adultes 
Niveau : Difficile
Inscriptions : 
Guil e bike, accompagnateurs en 
montagne et moniteurs de VTT 
06 95 07 29 61 

Certains savoirs traditionnels se 
voient aujourd’hui catalogués au re-
gistre des « nostalgies ». Les plantes 
« utiles » en font partie. Renouons 
avec ces savoirs oubliés, le temps 
d’une balade à la rencontre de ces 
végétaux plein d’histoires. 

Plantes à conter, à 
jouer, à croquer

SAMEDI 5 AOûT

Durée : Journée
Lieu : Arvieux 
Public : Famille 
Niveau : Facile
Inscriptions : 
Grégory Nombret, accompagnateur 
en montagne : 06 23 24 27 24 

Les paysages du Haut Queyras sont 
constitués de reliefs durs enchâssés 
dans des terrains plus tendres. Le 
Centre Briançonnais de Géologie 
Alpine nous invite à découvrir ces 
roches caractéristiques et à recons-
tituer une partie fascinante de l’his-
toire géologique des alpes.
La sortie est suivie d’une visite de 
l’exposition permanente « Les Fris-
sons de la Terre », à L’Espace Géo-
logique du Parc naturel régional du 
Queyras.

Les roches du 
Queyras sont 
issues de l’océan !

MERCREDI 2 AOûT

Durée : Journée 
Lieu : Abriès
Public : Famille 
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
CBGA, 06 45 83 61 28, 
du lundi au samedi, 
entre 10h et 18h.

Nous partons en compagnie d’un 
passionné de botanique, à la dé-
couverte de la flore de montagne 
juste de l’autre côté des crêtes qui 
marquent la frontière franco-ita-
lienne. a quelques pas du Pain de 
Sucre, nous observerons de belles 
plantes attrayantes, mais aussi 
d’autres, plus discrètes ou même 
cachées. Quelques anecdotes en 
perspectives : qui connaît la Véro-
nique, au nom lié au saint suaire, la 
reproduction étonnante des orchi-
dées qui leurrent les insectes, ou les 
multiples et ingénieuses adaptations 
de la flore à l’altitude ? 

Histoires de fleurs 
en montagne… 
Et en Italie ! 

LUNDI 31 jUILLET

Durée : Journée
Lieu : Molines / Chianale (Italie) 
Public : Adultes 
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Steven Bibollet, accompagnateur en 
montagne 06 15 87 90 31

Cette randonnée hors sentiers 
nous conduit jusqu’à des sites iso-
lés et chargés d’histoire. Tout au 
long du parcours, de nombreux 
témoignages ont été gravés sur les 
roches. Cet héritage culturel nous 
renvoie aux Escartons, aux transi-
tions et à l’Histoire de France.

Le marbre de Guillestre est une 
pierre rose extraite dans le guilles-
trois et utilisée depuis toujours dans 
la construction des édifices impor-
tants. Une randonnée jusqu’au 
très beau site du Lac des Neuf 
Couleurs nous offrira l’occasion de 
comprendre les conditions de la for-
mation de cette roche d’exception il 
y a plus de 100 millions d’années. 
Puis une promenade dans la ville 
de Guillestre permettra d’en voir dif-
férents usages dans l’architecture. 
Nous y verrons aussi des fossiles 
d’ammonites et d’autres animaux 
datant du Jurassique. 

Le marbre rose de 
Guillestre : du lac des 
neuf couleurs aux 

monuments de Guillestre
diMANche 3 SePteMBRe

Durée : Journée
Lieu : Guillestre (Covoiturage 
jusqu’au lieu de randonnée)
Public : Adultes
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Camille Viallon, accompagnateur 
en montagne : 06 70 69 30 03 ou 
camille.viallon@orange.fr
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Histoire, légendes et 
art rupestre de la vallée 
de l’Aigue Agnel

jEUDI 17 AOûT

Durée : Journée 
Lieu : Molines en Queyras
Public : Adultes 
Niveau : Difficile
Inscriptions : 
Cyril Dommergues, accompagnateur 
en montagne titulaire de l’agrément 
« Vallée des merveilles » du parc 
national du Mercantour : 
06 25 16 48 54 © 
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Pour les enfants ! 
Les petites bêtes qui 
vivent autour de nous

MERCREDI 9 AOûT

Durée : Demi-journée 
Lieu : Ristolas
Public : Enfants 
Niveau : Facile
Inscriptions : 
Cécile Dubois, accompagnatrice 
en montagne : 06 63 33 48 81

22 23
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Après la visite guidée du Musée du 
Soum, enfants et parents partiront 
dans le village pour un jeu de piste 
à la recherche des archives cachées 
de Saint-Véran. Puis, chaque famille 
ramènera ses découvertes au mu-
sée afin de les décrypter avec une 
historienne guide conférencière.

Jeu de piste : à la 
recherche des archives 
de Saint Véran

LUNDI 25 OCTObRE

Durée : Demi-journée
Lieu : Saint Véran
Public : Famille 
Niveau : Facile
Inscriptions : 
« L’atelier d’histoire », 
Elsa Giraud 06 61 76 58 45

De nombreux animaux embléma-
tiques peuplent nos montagnes. 
Partons à leur rencontre pour 
mieux les connaître et les respec-
ter. Un « livret nature » sera remis 
aux enfants pour leur permettre de 
compléter leurs observations ; et 
de ramener un petit souvenir de 
ces rencontres ! 
La sortie sera suivie d’une visite de 
l’Arche des Cîmes, centre d’inter-
prétation et de connaissance de la 
nature du parc naturel régional du 
Queyras. 

Cornes ou bois ?

diMANche 17 SePteMBRe

Durée : Journée 
Lieu : Abriès
Public : Famille 
Niveau : Moyen
Inscriptions : 
Raphaël Bonenfant, Un’Pact Nature, 
accompagnateur en montagne : 
06 87 44 40 21

Sur les grands cols 
à vélo en hiver

Vers le Col Agnel ou l’Izoard, une 
sortie « à bicyclette » (à assistance 
électrique équipée pour une pro-
gression sur la neige - si besoin) 
pour découvrir en toute sécurité, 
la montagne en hiver grâce à une 
nouvelle pratique, possible que la 
neige soit au rendez-vous, ou pas ! 

jEUDI 28 DéCEMbRE 

Durée : Journée
Lieu : Arvieux
Public : Adultes
Niveau : Difficile
Inscriptions : 
Guil e bike, accompagnateurs en 
montagne et moniteurs de VTT : 
06 95 07 29 61 

Le jardin secret

Au-delà du Lac Miroir, les formes 
apaisantes des dunes de neige 
contrastent avec la verticalité des 
falaises. Mais la vie dans ce monde 
tout en douceur est-elle si facile ? 
Imaginons un instant qu’il nous 
faut passer six mois dans la neige, 
résister au froid et nous nourrir…

VENDREDI 29 DéCEMbRE 

Durée : Journée
Lieu : Ceillac
Public : Adultes
Niveau : Difficile
Inscriptions : 
Yves Fouques, accompagnateur 
en montagne : 06 08 31 75 23 
(Après 17h)
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Parc naturel régional du Queyras • Tel : 04 92 46 88 20
Maison du Parc • La ville • 05350 Arvieux 

Pour plus d’informations rendez-vous sur : www.pnr-queyras.fr
et suivez-nous sur       : www.facebook.com/parcduqueyras/
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