Mercredi 27 septembre 2017,

Animations octobre 2017
Parc naturel régional du Queyras

Cette année le Parc naturel régional du Queyras fête ses 40 ans.

LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LE MOIS DES PARCS
NATURELS RÉGIONAUX
PRÉSENTE

Plus de renseignements:
www.pnr-queyras.fr, 04 92 46 88 20
www.moisdesparcs.regionapaca.fr

DU 3 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2017

Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région. Illustration : Gettyimages.

Une programmation très variée a été lancée en juin 2017 et se terminera en
décembre. Pour le mois d’octobre ces festivités sont également comprises dans
le programme du Mois des Parcs naturels régionaux de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Le Mois des Parcs invite chacune et chacun à venir à la
rencontre des femmes et hommes qui connaissent le mieux les espaces naturels
remarquables. De la Camargue au Queyras, des Baronnies provençales aux
Préalpes d’Azur en passant par les Alpilles, le Luberon, le Verdon ou encore la
Sainte Baume, les occasions sont nombreuses de découvrir la richesse de notre
patrimoine.

Tout le programme sur

moisdesparcs.regionpaca.fr

Un programme riche et varié à
retrouver dans les 7 Parcs naturels
régionaux de la Région PACA.
des Baronnies

provençales

Samedi 7 octobre : Journée de prospection internationale du Gypaète
Lors du XXème siècle, cette espèce emblématique a disparu de la plupart des massifs montagneux du pourtour
méditerranéen dont les Alpes. Suite à un programme de réintroduction initié en Autriche et largement relayé par la
suite dans les Alpes françaises (et au-delà), cette espèce reconquiert petit à petit son territoire d’antan.
La période effective de suivi dure de 10h à 15h. Souvent, la journée dure plus longtemps: Briefing et débriefing,
temps de marche, covoiturages,,...
Le Parc naturel régional du Queyras est l’organisateur local de cette prospection à l’échelle de son territoire.
Plusieurs points d’observations sont mis en place selon le nombre d’agents en poste, de participants et de leur
autonomie.
Les inscriptions seront clôturées le mardi 3 octobre à minuit.

Samedi 14 octobre : Jour de la Nuit : Spectacle « Brillantes étoiles dans la nuit »
Contes accompagnés à la harpe par Catherine Bouin et Camille Dilet
Quand la nuit tombe un monde étoilé s’ouvre et fait appel à notre imaginaire... Laissez vous porter par une conteuse
de légendes et récits et évadez-vous pour la voûte céleste quelques instants au doux son de la harpe... Aux côtés de
la tisserande, du petit Pierre et du moujik, vous comprendrez que la vie a besoin de la nuit!
Durée 50min, tout public à partir de 5 ans.
Eygliers - Salle polyvalente à 19h30

Samedi 14 octobre : Projection du film la Vallée des Loups
A 20h30 au Cinéma de Guillestre en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand.
Toutes ces animations sont gratuites
Contacts Presse :
Parc naturel régional : Hélène Berthier.
Tél.: 04 92 46 88 28

