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Une autre vie s’invente 
dans le Queyras

Ce programme d’animations 2018 du Parc naturel 
régional du Queyras est une invitation à profiter des mille 

facettes d’un territoire de montagne singulier : le Queyras.

aux beaux jours, lorsque la neige a libéré les cols qui depuis la nuit des 
temps voient passer les hommes et leurs biens, ce sera peut-être à pied, à vélo ou en voiture que 
vous visiterez ce territoire authentique. Des pentes ensoleillées du grand adret aux sommets qui 
culminent à plus de 3 000 mètres, ce territoire Parc vous enchante chaque jour et en l’espace de 
quelques kilomètres entre Méditerranée et Grand Nord. Les femmes, les hommes, des familles 
montagnardes sont installés ici depuis des temps immémoriaux. Au fil des siècles, ils ont donné 
à cette montagne le caractère singulier qui en fait sa richesse et son charme indéfinissable. Des 
villages d’altitude aux maisons de mélèze et de lauzes, à ceux des vallées aux bâtisses insolites 
et cossues qui racontent la faim, l’exode et le retour, des venelles où le soleil et la philosophie 
flirtent sur les cadrans solaires aux sentiers qui courent les montagnes, des prairies fleuries des 
vallées savamment entretenues par les paysans aux alpages d’altitude où les bergers ont signé 
les pierres, l’histoire et la culture se lisent à ciel ouvert.

C’est la richesse et la diversité de ces patrimoines naturels et culturels qui ont valu au territoire 
des 11 communes du Queyras d’être classé Parc naturel régional depuis 1977. 

De nombreux rendez-vous vous permettront de (re)découvrir les hommes et la nature qui ont 
fait ce territoire reconnu.

Sorties nature, conférences et causeries, projections de films ou spectacles 
contés, apéros de la réserve, visites et expositions dans les 
espaces muséographiques, comptages animaliers, 
animations pour les enfants, fêtes et foires 
agricoles, il y en a pour tous, petits et 
grands, pour aller à la rencontre 
du Parc et de ses habitants.
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Une autre vie s’invente 
dans le Queyras

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 ! 

Ce billet unique vous permettra non seulement d’accéder à 
l’ensemble des sorties de ce 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-Queyras 
• Le Moulin d’Arvieux

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

LA CLEF
© Christophe Gerrer



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. 
Ouverture :
En juin et sept. : du mer. au dim. de 13h à 18h.
En juillet et août : tous les jours de 12h à 18h.
De Noël à fin mars du lun. au ven. de 13h30 à 17h30.
Renseignements : 
04 92 46 86 29, archedescimes@pnr-queyras.fr 
et sur : www.pnr-queyras.fr
Tarifs : 

L’Arche des Cimes, Centre 
d’interprétation et de connaissance 

de la nature du Queyras, Ristolas

La nature porte les traces d’une histoire géolo-
gique fascinante, 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-Queyras
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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€

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

 > Groupe (10 personnes)
Adulte 4€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2€
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TOUs Les MeRCRedis dU 11 jUiL. aU 29 aOûT 
Traces et empreintes des animaux du Quey-
ras. Moule et emporte l’empreinte de ton animal pré-
féré ! Apprends tout sur lui ! De 10h à 12h. Pour les 
enfants de 6 à 12 ans. inscription obligatoire. 2,5€.

LE RESEAU DES ESPACES
DE DECOUVERTE DU PARC



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 debout 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 juin et sept. : du mercredi au dimanche 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
En juillet et août : tous les jours de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30.
De Noël à fin mars : du lundi au 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 15 et 16 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

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

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

 > 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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accompagnateur naturaliste, Daniel Ben 
Farès partage avec nous ses moments pré-
cieux de rencontre avec la faune sauvage du 
Queyras. Profitons de photos rares où son 
émotion est palpable et communicative.

Présentation du diaporama « Des loups et 
des chiens » suivi d’un temps d’échange 
avec le photographe.

Instants de vie sauvage 
à l’Arche des Cimes

15 juin – 15 SEPTEmbRE

Lieu : Ristolas
Vernissage : jeudi 5 juillet à 17h30
Renseignements : Parc naturel régional 
du Queyras, Arche des Cimes, 04 92 46 86 29

VendRedi 13 jUiLLeT à 17h30
LUndi 6 aOûT à 17h30

Lieu : Ristolas
entrée libre.
Renseignements : Parc naturel régional 
du Queyras, Arche des Cimes, 04 92 46 86 29

expositions 
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Exposition Animations

© Daniel ben Farès



Le Club Photos du guillestrois 
(cpguillestrois.fr) en partenariat 
avec l’ACSSQ, vous présente 
une sélection de clichés de lacs 
et hameaux d’ici. Les recon-
naîtrez-vous ? Qui sait, ils vous 
donneront peut-être envie d’aller 
les rencontrer vraiment ?

Moments d’échange avec les 
photographes amateurs du Club 
Photo autour d’une pratique qui 
vous passionne ! 
De la prise de vue à la retouche…

Lacs et hameaux d’ici 
Exposition au Musée du Soum

15 juin – 15 SEPTEmbRE

Lieu : Saint-Véran
Vernissage : mer. 4 juillet à 17h30.
Renseignements : Parc naturel 
régional du Queyras, Musée du 
Soum, 04 92 45 86 42

jeUdi 12 jUiLLeT à 17h30
MaRdi 7 aOûT à 17h30

Lieu : Saint-Véran
entrée libre.
Renseignements : Parc naturel régional 
du Queyras, Musée du Soum, 
04 92 45 86 42
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Exposition Animations

© Daniel ben Farès

© Paul-Emile Lardy
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Venez découvrir les oiseaux du 
Bois des Ayes au cours d’une sor-
tie encadrée par l’animatrice de ce 
site Natura 2000 exceptionnel par la 
qualité de son paysage et la conser-
vation de ses habitats. Vous croise-
rez peut-être le regard profond de la 
petite Chevêchette d’Europe, le cri 
d’une mésange ou le vol des cho-
cards. Vous connaitrez ainsi mieux 
les oiseaux de montagne et leur 
adaptation exceptionnelle aux condi-
tions extrêmes de la montagne.

A la découverte 
des oiseaux 
au Bois des Ayes

mERCREDi 18 juiLLET

Durée : Journée 
Lieu :Villar Saint Pancrace
Public : Famille 
inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29 
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Le marais du Bourget, sur la com-
mune de Cervières, est intégralement 
inclus dans le site Natura 2000 ZSC 
rochebrune - Izoard - Vallée de la 
Cerveyrette.  avec ses 40 hectares, 
ce marais représente l’un des plus 
grands complexes tourbeux des alpes 
du sud. Venez visiter ce haut lieu de 
biodiversité et découvrez ainsi le Bou-
leau des Carpates et le Pin à crochets.
Sortie encadrée par un accompagna-
teur en montagne diplômé.

A la découverte du 
marais du Bourget

MeR. 25 jUiL. eT 8 aOûT

Durée : Journée
Lieu : Cervières
Public : Famille
inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29 

Immersion dans l’îlot 
de sénescence 
de Praroussin

La belle et sauvage forêt de Praroussin 
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 
chevêchette d’Europe ou un petit 
capricorne. Sortie accompagnée par 
l’animatrice du site Natura 2000. Sortie 
accessible avec la Clef (voir page 3).

VEnDREDi 27 juiLLET

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

LEs SORTIES DU PARC

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 53 Parcs naturels régionaux de France. Ces sorties sont accessibles avec la Clef.
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Natura 2000 
Kezako ?

Coincé entre le Parc national des 
ecrins et le Parc naturel régional 
du Queyras, le secteur visité, en 
rive gauche de la Durance n’en 
est pas moins riche et pittoresque. 
C’est pour cette raison qu’il a été 
classé en zone Natura 2000. Les 
forêts de Pins à crochets sur cal-
caire y sont d’intérêt prioritaire en 
europe et les mélézins et alpages 
les surplombant contribuent à la 
biodiversité locale.

mERCREDi 1er aOûT

Durée : Journée
Lieu : St-Martin-de-Queyrières 
Public : Famille
inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29

Être berger 
aujourd’hui ? 

Venez à la rencontre de 
bergers du Queyras, ac-
compagnés par des tech-
niciens du Parc naturel 
régional du Queyras. Ils 
vous entraîneront dans 
une rencontre riche en dé-
couvertes sur ce monde parti-
culier qu’est l’alpage et ce métier 
ancestral pourtant profondément 
ancré dans la modernité. Sortie 
accessible avec la Clef (voir page 3).

VendRedi 10 aOûT

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

Immersion dans l’îlot 
de sénescence 
de Praroussin

© Ch. Amblard / PnRQ



Durant toute une journée et une 
soirée, une multitude de communes 
procèdent à l’extinction de l’éclai-

rage public pendant que des struc-
tures et associations organisent des anima-
tions 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 sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la 
biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

Venez participer au comptage 
international 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’observations. 
Ce comptage est ouvert au public et toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Il se déroule de 10h à 15h (minimum) d’où la 
nécessité que chacun apporte ses vivres, des 
vêtements chauds...
Inscription obligatoire. 

SAmEDi 13 oCTobRE

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

SAmEDi 6 oCTobRE

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

Prospection 
internationale 
gypaète barbu

Le Jour 
de la Nuit

© Ch. Amblard / PnRQ

10

LEs SORTIES DU PARC



Découvrons la forêt des Ayes, classée site Natura 2000 
et réserve Biologique Dirigée (rBD), et plongeons-
nous dans l’habitat de la Chouette chevêchette, la plus 
petite des chouettes de montagne. Au détour d’un 
vieux pin cembro, peut-être aurons-nous la chance 
de l’entendre et de l’observer ? Sortie encadrée par 
l’animatrice Natura 2000 du site et l’agent ONF en 
charge de la rBD. 

Les chouettes de montagne 
et le Bois des Ayes

© Ch. Amblard / PnRQ

© Ch. Amblard / PnRQ

SAmEDi 13 oCTobRE

Durée : Demi-journée (après-midi)
Lieu : Villar-Saint-Pancrace
Public : Famille
inscriptions : 
Parc naturel régional du Queyras, 
04 92 46 88 20
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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 commune de 
ristolas. reconnue nationalement il y a 10 ans pour 
la spécificité de sa faune de haute montagne, sa flore 
est également originale avec la présence de plusieurs 
espèces ne vivant que dans la réserve comme 
le Pastel des Alpes ou la Grassette d’Arvet Touvet. 
Ce phénomène, 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 connaissances 
du site au cours de plusieurs accueils prévus pendant 
l’été 2018. Les visiteurs et randonneurs peuvent éga-
lement 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 & decouvertesla Reserve naturelle
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arpenter les sentiers au petit matin…
moments rares et privilégiés. Silencieuse-
ment, attentivement, essayer de rencontrer 
le traquet tarier, le cincle plongeur, le cha-
mois, la joubarbe, la gentiane, la marmotte, 
ou l’aigle royal… Et comprendre les rôles et 
les missions d’une Réserve naturelle natio-
nale, en compagnie des techniciens qui y 
travaillent 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 apé-
ritif 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 conser-
vateur et d’un garde animateur. 

Les apéros de la Réserve 

>  ReFUge dU VisO : 
mARDi 24 juiLLET
> CaMPing de La MOnTa : 
jeUdi 9 aOûT

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

mARDi 31 juiLLET
MaRdi 14 aOûT

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

© Alain bloc
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Projections et spectacles

Dessine-moi un 
chamois

En présence des réalisateurs, Anne et 
érik Lapied. Colin a neuf ans. Quand il 
rejoint ses grand-parents, cinéastes ani-
maliers dans leur village à 1650m dans 
le parc national, c’est une autre école 
qui l’attend. Colin apprend à se faire 
discret, reconnaître les traces, marcher 
avec des crampons, bivouaquer en 
altitude. Un animal manque à l’appel, 
pour le voir Colin met son grand-père à 
l’épreuve. Arriveront-ils à le retrouver ? 
Tous les plaisirs et les efforts d’un enfant 
qui apprivoise la montagne, raconté 
avec le talent des Lapied que nous 
aurons le plaisir de retrouver ce soir-là.  
Un moment à partager en famille. 

MaRdi 3 jUiLLeT • 20h

Lieu : Ceillac, 
salle polyvalente
entrée libre.

Quand le soleil 
quitte l’eau de 
l’herbe

Un peu de vent 
dans les plumes

Projection de ce documentaire sur 
la culture pastorale en présence de 
la réalisatrice Natacha Boutkevitch 
et du berger de Ceillac Henri Cotton.
Le film invite à suivre le biais, la 
draille, le mouvement qui vient nous 
dire la relation fine et étroite entre 
les animaux, les éleveurs et le ter-
ritoire. Il nous immerge dans une 
expérience organique et sensorielle, 
parfois onirique, où l’animal donne 
le tempo. Des alpes au sud de la 
France, nous suivons le quotidien 
des animaux, de la naissance à la 
mort, dans les temps de transhu-
mance, d’estive et d’hivernage.

LUndi 23 jUiLLeT • 21h

Lieu : Ceillac, 
salle polyvalente
entrée libre.

Spectacle conté par Anne-Claire 
Dromzee.
Anne-Claire nous offre un voyage 
dans le vent et les plumes en nous 
proposant d’écouter et de voir cinq 
contes du monde sur les oiseaux.
A tire d’ailes, sur le chemin du vent, 
nous allons rencontrer le rouge 
gorge, Winnabojo et l’oiseau Ton-
nerre. Nous allons traverser les 
nuages avec un de nos plus petits 
oiseaux, faire un voyage au Japon 
avec la délicate et gracieuse grue 
et rencontrer le Corbeau, animal 
emblématique des indiens.

diManChe 5 aOûT • 18h30

Lieu : Vars les Claux , 
salle de l’Eyssina
entrée libre.

Aigle et gypaète, 
les maîtres du ciel

En présence des réalisateurs, Anne et érik Lapied. Grâce à des sens hyper déve-
loppés, l’aigle royal doit déjouer la vigilance des marmottes, chamois ou bouque-
tins, affronter ses semblables, régler les conflits avec les concurrents et survivre 
à l’hiver.  Mais un rapace de presque trois mètres d’envergure, le gypaète barbu, 
survole la vallée et compte bien s’y installer. Comment ces vautours casseurs 
d’os vont-ils partager le territoire de l’aigle royal ? Ce film, tourné sur sept années, 
raconte la vie des maîtres du ciel. Il nous entraine dans une fabuleuse odyssée 
aérienne qui a pour théâtre toute la splendeur des Alpes sauvages.

jeUdi 16 aOûT • 21h

Lieu : Vars les Claux, 
salle Eyssina
entrée libre.
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Soirée de fin 
d’estive

Des Gypaètes 
et des Hommes

Petite soirée contée avec Agnès 
Dauban, conteuse,
Nous avons découvert la tendresse et 
le délicieux sens de l’humour d’Agnès 
Dauban à l’automne 2015 ; Nous 
avons souhaité l’inviter une nouvelle 
fois, dans la tranquillité naissante de 
l’automne qui annonce la fin toute 
proche de l’estive. 
Une soirée ouverte à tous, pour saluer 
le départ des bergères et des bergers 
du Queyras, à partager en famille ou 
entre amis, rassemblés autour d’un 
spectacle concocté tout spécialement 
pour l’occasion. Surprise !

MaRdi 2 OCTObRe • 20h30

Lieu : Aiguilles, 
salle polyvalente
entrée libre.

En présence du réalisateur Mathieu 
Le Lay. 
Voyage en plein ciel avec l’oiseau 
mythique des alpes, le gypaète barbu. 
Plus de 30 ans après le lancement 
du programme de réintroduction du 
gypaète dans l’arc alpin, l’homme 
poursuit ses efforts de conservation 
de cette espèce emblématique. Grâce 
à la coopération des parcs naturels 
alpins et du respect désormais acquis 
des usagers du massif, l’oiseau de feu 
reconquiert peu à peu ses territoires 
perdus. Chaque naissance est une 
chance supplémentaire de survie pour 
ce vautour fragile et menacé. Nous 
partons à sa découverte et suivons 
son aventure aux côtés des hommes.

diM. 16 déCeMbRe •

Lieu et horaire 
confirmés à l’automne
entrée libre.

Les glaciers rocheux 
des géants sous 
surveillance

Projection du documentaire de 
Patrick Morel suivi d’un échange 
avec Raphaële Charvet du RTM 05, 
en charge de l’inventaire des glaciers 
rocheux dans les Hautes Alpes. 
en haute montagne, le pergélisol, 
qui désigne le sol gelé en perma-
nence, peut prendre la forme de gla-
ciers rocheux dont les effondrements 
provoquent des laves torrentielles 
destructrices. Comment les déceler 
alors même que l’on découvre leur 
existence ? Le système d’écoute des 
vibrations de la montagne, développé 
par une équipe du CNrS, va être testé 
en Suisse : une expérience scienti-
fique « grandeur nature » aux enjeux 
déterminants pour la sécurité des 
populations alpines.

saMedi 11 déCeMbRe • 

Lieu et horaire 
confirmés à l’automne
entrée libre.
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causeries & 
conferences 

LUndi 30 jUiLLeT • 18h

Lieu : Ville-Vieille, 
Office de tourisme,
entrée libre.

Paru aux éditions omniscience 
au printemps, le nouveau guide 
géologique des Hautes alpes sera 
présenté par son auteur Patrice 
Tordjman. Premier guide géologique 
sur les Hautes-Alpes !
10 itinéraires de randonnée détail-
lés, 13 fiches découverte et 6 fiches 
sur des sites géologiques remar-
quables dont deux itinéraires dans 
le Queyras.
Ce guide vous invite à découvrir ce 
département à travers l’originalité 
de ses sites. Savoir lire un paysage 
à travers son relief, ses roches, sa 
végétation, sa-
voir décrypter 
l’empreinte de 
son histoire.

aurélie Delmas, chargée de mission 
apoïdes - Programme Hyménop-
tères Pollinisateurs réserves Natu-
relles de France, nous présentera les 
travaux d’inventaire et de connais-
sance de la biodiversité réalisés 
dans les réserves naturelles. elle 
nous parlera du rôle des réserves 
naturelles pour la conservation des 
abeilles sauvages avec comme cas 
pratique la réserve naturelle natio-
nale de ristolas mont Viso.

Lancement du 
guide géologique
des Hautes-Alpes Les abeilles sauvages

Florence Mocci, archéologue de 
terrain spécialisée en milieu rural et 
alpin et membre du Conseil scien-
tifique du Parc naturel régional du 
Queyras, présentera les résultats 
de ses travaux archéologiques et 
paléoécologiques qui permettent 
de témoigner des premières arri-
vées des éleveurs pastoraux dans 

le massif des 
écrins.

Archéologie et 
paysages. 

De la préhistoire à l’époque 
moderne dans le Parc 
national des écrins

MaRdi 10 jUiLLeT • 18h

Lieu : Ville-Vieille, 
Office de tourisme
entrée libre.

MeRCRedi 11 jUiLLeT • 18h

Lieu : Ristolas, 
Arche des Cimes
entrée libre.

16



Biodiversité 
végétale de 

l’arc Alpin, témoignage 
du terrain

Le nunatak du 
lac miroir ou un 

îlot hors des glaces 

diManChe 22 aOûT • 18h

Lieu : Ristolas, 
Arche des Cimes
entrée libre.

jeUdi 11 OCTObRe • 18h

Lieu : Ceillac, 
Salle polyvalente
entrée libre.

Louise Boulangeat, chercheuse 
au Laboratoire d’Ecologie Alpine 
(LeCa grenoble) présentera le 
fruit de son travail sur le suivi de 
l’évolution de la biodiversité de 
la flore alpine illustré par le cas 
pratique de la réserve naturelle 
nationale de ristolas mont Viso ou 
quand une réserve naturelle contri-
bue à la connaissance 
scientifique.

Christopher Carcaillet, directeur 
d’études en Sciences de la Vie et 
de la Terre à l’Ecole Pratique des 
Hautes etudes, viendra présenter 
les résultats d’une étude reposant 
sur la valeur scientifique du lac 
miroir à Ceillac.
Des incendies en haute montagne 
à une époque glaciaire ? Inatten-
du ! Des preuves fossiles ont été 
découvertes dans le Queyras, au 
lac miroir, par une équipe inter-
nationale qui a reconstruit la fré-
quence des feux et la composition 
des végétations depuis le dernier 
maximum glaciaire. L’étude ap-
porte aussi la trace d’un refuge 
glaciaire d’arbres. 

© Christophe Amblard / PnRQ

Les historiens et 
le Queyras: une 

longue histoire partagée 

MaRdi 14 aOûT • 18h

Lieu : Ville-Vieille, 
Office de tourisme
entrée libre.

Causerie proposée par Anne-Marie Gra-
net-Abisset, professeur d’histoire contem-
poraine  à  l’Université  Grenoble-Alpes  et 
membre du Conseil scientifique du Parc 
naturel régional du Queyras.
Terre de culture, territoire singulier et 
splendide, le Queyras a toujours suscité 
l’engouement d’historiens professionnels, 
d’érudits et de passionnés qui ont voulu 
en écrire l’histoire. Focalisant sur quelques 
périodes ou abordant des thématiques du 
quotidien, leurs ouvrages sont les pièces 
d’un  puzzle  qui  construisent  dans  la 
longue durée une représentation de ce 
qu’a été  la vie dans ces hautes vallées. 
Celles-ci sont d’autant plus intéressantes 
qu’elles sont emblématiques de ces terri-
toires alpins qui ont su préserver leur origi-
nalité tout en s’inscrivant dans une histoire 
plus globale. 
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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, 
ainsi que dans les secteurs des lacs Sainte anne 
et Miroir et du Val d’Escreins, 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 financièrement par le Département des 
Hautes-Alpes, la Région PACA et l’Etat.

Autour d’un apéritif à base de produits lo-
caux, venez échanger un moment convivial 
avec l’équipe technique du Parc, dans l’un 
des offices de tourisme du territoire.
De la protection et la valorisation des 
patrimoines à l’éducation à l’environne-
ment, en passant par le développement 
économique, l’aménagement du terri-
toire, et l’expérimentation, une occasion 
pour découvrir les cinq grandes missions 
du réseau des 53 Parcs naturels régio-
naux de France, illustrées concrètement 
par les actions que le Parc du Queyras 
met en œuvre sur le territoire : suivi de 
la biodiversité, entretien des sentiers, ac-
compagnement au pastoralisme, culture, 
patrimoine et musées du Parc, dévelop-
pement de l’écotourisme,…

19 jUin à 16h30 eT 20 aOûT à 17h

Office de tourisme de guillestre

26 jUiLLeT à 17h eT 14 sePT. à 16h30

Office de tourisme de Ville-Vieille

rencontres 
avec le Parc

Les rencontres avec le Parc 
dans les offices de tourisme ou au détour d’un sentier 
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Les apéros du Parc 
dans les offices de tourisme ! 

Découvrez toutes les richesses 
la beauté et la fragilité des milieux d’altitude 
en croisant « les maraudeurs du Parc » 



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

Le Parc 
dans vos communes

19

TouS à bRAmouSSE   DimAnCHE 17 juin – GuiLLESTRE
FêTE DE LA TRAnSHumAnCE   VEnDREDi 13 juiLLET - AiGuiLLES
FêTE DES FLEuRS   DimAnCHE 15 juiLLET – AbRièS
monTAGnE PouR TouS   DimAnCHE 22 juiLLET – GuiLLESTRE
FêTE PASToRALE   mERCREDi 25 juiLLET – ARViEux
FêTe de L’eaU   jeUdi 2 aOûT – MOLines-FOnTgiLLaRde
FêTe des ayes    diManChe 5 aOûT – ViLLaR sainT PanCRaCe
FêTe dU MisTOUFLOn   MaRdi 7 aOûT – abRiès
FêTe de La sainTe MaRie   MeRCRedi 15 aOûT – VaRs
FêTe PasTORaLe    jeUdi 16 aOûT – aRVieUx
POTes de MaRMOT’s    23 eT 25 aOûT – eygLieRs eT VaL d’esCReins
FOiRe de La sT MaThieU   saMedi 15 sePTeMbRe – ChâTeaU QUeyRas 
PiQUe-niQUe des PaRCs   saMedi 15 sePTeMbRe – ChâTeaU QUeyRas 
FoLiE bERGèRE     SAmEDi 22 SEPTEmbRE – CEiLLAC
FoiRE DE LA ST LuC     LunDi 15 oCTobRE – GuiLLESTRE

et sur www.pnr-queyras.fr

Découvrez toutes les richesses 
la beauté et la fragilité des milieux d’altitude 
en croisant « les maraudeurs du Parc » 

 © Christophe Amblard / PnRQ
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Prendre le temps, apprécier les paysages, découvrir les spécificités 
locales, discuter avec les gens du coin, flâner sur les marchés de 
village, etc. Le tourisme durable se pratique de mille et une manière… 
et dans le Parc naturel régional du Queyras, il y a de quoi faire ! 

Il est ainsi possible de partir en quête du meilleur de notre territoire en se référant à la 
marque Valeurs Parc naturel régional, porteuse de sens : « Nos valeurs sont vos valeurs ! »

Ainsi, ensemble avec les professionnels du tourisme et les producteurs locaux, engageons-
nous pour :
• La préservation et la valorisation des paysages, des milieux naturels et de la biodiversité ;
• Un développement maîtrisé par l’homme et pour l’homme ;
• La valorisation des ressources propres au Queyras.

Choisissez un professionnel ayant obtenu la marque Valeurs Parc naturel régional et vous 
vous assurez de rencontrer des personnes qui produisent, accueillent ou accompagnent les 
visiteurs dans cet état d’esprit.

N’hésitez pas, allez à la rencontre de ces ambassadeurs du Parc et donnez de 
l’importance à vos convictions.

Retrouvez dans ces pages, les coordonnées des professionnels qui ont 
obtenu la marque Valeurs Parc naturel régional du Queyras.

Plus d’informations sur www.pnr-queyras.fr/marque-valeurs-du-parc
ou sur www.consommer-parc.fr

La MARQUE Valeurs Parc 
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RAFtING

RANDoNNéE

QUEY’RAFt
Château-Ville-Vieille
Vincent LHOTE
06 10 15 13 28
www.queyraft.com

QUEYRAS NATURE
Abriès
Nicolas CRUNCHANT
06 74 36 95 24
www.queyras-nature.fr

YVES FoUQUE
Ceillac
Yves FOUQUE
06 08 31 75 23
www.randovoyages.com

© Sébastien moretton

Activites de pleine nature 
et de decouverte



SItES DE VISItE

ARtISANS DU boIS

LA CHÈVRERIE 
DES MoULINS
Arvieux
Claire aNDreS
06 03 45 60 88
www.facebook.com/La-
ChevrerieDesmoulins

FRoMAGERIE DE 
CHÂTEAU QUEYRAS
Château-Ville-Vieille
04 92 46 73 16
www.fromagesduqueyras.fr

L’ARCHE DES CIMES
Ristolas
04 92 46 86 29
www.pnr-queyras.fr

LA MAISoN DU SoLEIL
Saint-Véran
04 92 23 58 21
www.saintveran-
maisondusoleil.com

LES JoUETS DU 
QUEYRAS
Arvieux
SCOP L’Alpin chez lui
04 92 46 73 86
www.lesjouetsduqueyras.fr

ACANTHERNEL
Château-Ville-Vieille
Florane BLANC-DEBRUNE
04 92 46 83 79

Sites et 
artisans

LE boIS D’YLVA
Molines-en-Queyras
Natacha HEITZ
06 83 35 75 15
www.leboisdylva.weebly.com
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PLUs d’inFORMaTiOns
www.pnr-queyras.fr/marque-valeurs-du-parc
ou sur www.consommer-parc.fr



HôTELS – RESTAURANTS

VILLAGES DE VACANCES

PLUs d’inFORMaTiOns
www.pnr-queyras.fr/marque-valeurs-du-parc
ou sur www.consommer-parc.fr

CHALET DE LANZA **
Abriès
Caroline BLaNC-DeBrUNe
04 92 46 71 21
www.chaletdelanza.fr

VTF LES 
ESQUIRoUSSES
Arvieux
04 92 46 76 19
www.vtf-vacances.com

LA BAÏTA DU LoUP *
Saint-Véran
Félicie et François GUGUEN
04 92 54 00 12
www.labaitaduloup.com

HÔtEL LE CHAMoIS **
Molines-en-Queyras
Marie-J. et Maurice MONETTO
04 92 45 83 71
www.hotel-lechamois.com

VVF VILLAGES 
CEILLAC-EN-QUEYRAS
Ceillac
04 92 45 01 95
www.vvf-villages.fr

LE FoNtENIL
Ristolas
04 92 46 71 36
blog.fontenil.fr

L’EQUIPE ***
Molines-en-Queyras
Patricia et Philippe CLemeNCeaU
04 92 45 83 20
www.lequipedemolines.fr
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LE FoNtENIL
Ristolas
04 92 46 71 36
blog.fontenil.fr

GîtES D’étAPES Et REFUGES

CHAMbRES Et MAISoNS D’HÔtES, MEUbLéS

LE CASSU
Abriès
Dominique SABATIER
04 92 46 74 30
www.gite-lecassu.com

LES AGNELETS
Abriès
Véronique et Jean-Lucien 
aUDIer-merLe
04 92 46 72 64
www.lesagnelets.enqueyras.
com

CLoT CAMPANES
Molines-en-Queyras
Catherine et Francis 
BLaNC-DeBrUNe
04 92 45 81 71

LA FRUItIÈRE
Arvieux
Florence et Christophe NEEL
04 92 46 84 86
www.lafruitiereduqueyras.com

LES GABELoUS
Saint-Véran
Jocelyne et Bill MEYNET
04 92 45 81 39
www.gabelous.com

LA P’tItE AUbERGE
Aiguilles
Joëlle BONETTI
04 92 46 81 60
www.auberge-queyras.com

CHALEt VISo
Arvieux
Jean ROBERT
04 92 46 85 77
www.chaletviso.com

LE VAL D’AZUR
Molines-en-Queyras
Solange et Didier ProSPer
04 92 45 86 15
www.valdazur.queyras.com

REFUGE DE FURFANDE
Arvieux
Laure et michel BeLIN-ZaLIo
06 16 56 23 79
www.refugedefurfande.com

L’EStoILIES
Saint-Véran
monique et olivier WeBer
04 92 45 82 65
www.estoilies.com

YAK AVENIR
Aiguilles
amélie reYNaUD
09 50 08 66 04
www.yakavenirenqueyras.com

LES oULES
Château-Ville-Vieille
Chantal et François HUMBERT
04 92 46 76 39
les.oules.free.fr

LE BERGER 
GoURMAND
Saint-Véran
Mathieu ANTOINE
06 16 33 16 81
www.malocation.net/sites/ma-
thieuantoine/

CHALEt VIE SAUVAGE
Château-Ville-Vieille
Claudine et marc LaUraNS
04 92 46 71 72
www.queyras-rando-nature.
com/notre-gite
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Parc naturel régional du Queyras • tel : 04 92 46 88 20
Maison du Parc • La ville • 05350 Arvieux 

Ce programme d’évènements, proposé par le Parc naturel régional du Queyras en partenariat avec les communes, 
associations et professionnels du territoire, est susceptible d’évoluer. Pour connaître le programme dans son 
intégralité, rendez-vous sur : www.pnr-queyras.fr et suivez-nous sur          www.facebook.com/parcduqueyras/

Juin

Septembre

Décembre

Juillet

octobre

Août

Novembre

L m m J V S D

L m m J V S D

L m m J V S D

L m m J V S D

L m m J V S D

L m m J V S D

L m m J V S D

 > atelier traces et empreintes des animaux du Queyras

 > expositions (vernissage et animation)

 > Les sorties du Parc

4

6

8

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

 > Les projections et spectacles 14

 > Les causeries et conférences 16

 > Les apéros du Parc 18

 > journées européennes du patrimoine 7
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