
PROGRAMME
De juin à novembre 2019
Animationsdes

du Parc 



LE PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS 

Abriès

Aiguilles

Ville-Vieille

Château-Queyras

Guillestre
Eygliers

Arvieux

Molines-
en-

Queyras

Col Izoard

Vers Villar-Saint-Pancrace
et La Roche-de-Rame

Ristolas

Saint Véran

Ceillac

Vers Cervières



Sorties du Parc

Pour les enfants

Une autre vie s’invente dans le Queyras

Faites-nous part de vos observations

Chemins des Parcs

Les espaces de découverte du Parc

Expositions

La Réserve naturelle

Projections et spectacles

Rencontres avec le Parc

Causeries et conférences

Observatoire Photographique du Paysage

Marque Valeurs Parc
Coordonnées des professionnels

10

15

4

3

32

33

6

8

16

18

24

20

22

27

Col Agnel

Mont-Viso

Ceillac

Vars

 Calendrier des animations au dos du livret

Sommaire

Coordination, rédaction : Hélène Berthier, Parc naturel régional du Queyras
Relecture : Yolande Diter, Parc naturel régional du Queyras

Photographies : © David Tatin (sauf mention contraire). Illustrations : Rémy Potey. 
Graphisme : Jérôme Bouquemont • geographisme.fr

Impression  : Siris - Juin 2019
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Une autre vie s’invente 
dans le Queyras
Ce programme d’animations 2019 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 toujours 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 10 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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LA CLEF est en vente dans les offices de tourisme du Quey-
ras 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 les 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 à Arvieux

Pour pouvoir nous accompagner dans les sorties 
du Parc, munissez-vous de « LA CLEF ». 

LA CLEF





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/espaces-museographiques
Tarifs : 

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, mercredi 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/espaces-museographiques
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 4)
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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LES ESPACES DE 
DECOUVERTE DU PARC

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

de la nature du Queyras, Ristolas
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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/espaces-museographiques
Tarifs : 

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, portes ouvertes et animations dans 
les espaces de découverte du Parc les 21 et 22 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/espaces-museographiques

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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Aquarelles de Geneviève ZOUBOFF 
de paysages et de fleurs de nos 
montagnes, hauts en couleurs.

22 JUIN – 30 SEPTEMBRE

Lieu : Ristolas
Vernissage : samedi 29 juin à 17h

expositions 

Exposition

Démonstration d’aquarelle. Jouer avec 
les couleurs pour illustrer la montagne. 

MARDI 30 JUILLET DE 16H30 À 18H30
JEUDI 8 AOÛT DE 16H30 À 18H30

Lieu : Ristolas
Entrée libre.
Renseignements : Arche des Cimes, 
04 92 46 86 29

Deux animations vous sont proposées 
autour de cette exposition

« Aquarelles »
à l’Arche des Cimes.

© Geneviève ZOUBOFF
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Lecture de paysage avec Gabriel 
Carnévalé. Après un diaporama 
sur l’évolution des paysages du 
néolithique à nos jours à travers 
7 schémas des grandes périodes 
d’évolution, l’animation se poursuit par 
l’apprentissage d’une méthodologie 
simple pour réaliser sa propre lecture 
de paysage et se termine par un pique-
nique en plein air ou chacun pourra faire 
sa lecture du paysage d’aujourd’hui.

JEUDI 11 JUILLET 
DE 10H À 14H
VENDREDI 23 AOÛT 
DE 10H À 14H

Lieu : Saint-Véran
Entrée libre.
Renseignements : 
Musée du Soum, 
04 92 45 86 42

Deux animations vous 
sont proposées autour 
de cette exposition

Exposition de photos noir et blanc au-
tour de la vie quotidienne des habitants 
de Saint-Véran de 1930 à 1950.

De l’agriculture au tourisme
au Musée du Soum

15 JUIN – 30 SEPTEMBRE

Lieu : Saint-Véran
Vernissage : vendredi 5 juillet à 17h

Exposition

© Geneviève ZOUBOFF
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SORTIES DU PARC

Ces sorties encadrées par du personnel de l’équipe du Parc sont 
tout d’abord une invitation à une rencontre permettant de comprendre 
ce qu’est aujourd’hui un Parc naturel régional, ses missions, son fonctionnement… 
Chaque rendez-vous permet d’illustrer l’une des cinq grandes missions des 54 Parcs 
naturels régionaux de France. 

Le marais du Bourget, sur la commune de 
Cervières, est intégralement inclus dans le site 
Natura 2000 ZSC Rochebrune - Izoard - Vallée 
de la Cerveyrette dont le Parc est animateur.  
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 Bouleau des 
Carpates et le Pin à crochets.

Sortie encadrée par un accompagnateur en 
montagne diplômé.

2018 et 2019 voient la transhumance à pied 
revivre dans le Haut-Guil suite au glissement du 
Pas de l’ours et à la fermeture de la route. Depuis 
l’été dernier, les troupeaux montent à pied dans 
leurs alpages depuis Aiguilles. Ce jour-là, nous 
suivrons le troupeau de brebis depuis le Pont 
du Malrif jusqu’à la Monta. La balade sera suivie 
d’un repas champêtre et concours de pétanque 
l’après-midi. En fin d’après-midi, le Parc vous 
invite pour un apéro discussion pour en sa-
voir plus sur le pastoralisme et les bergers 
du Queyras. Puis soirée repas concert au 
camping de la Monta. Repas sur réservation 
(midi : 04 92 20 16 37, soir : 04 92 46 87 79).

Suivons la 
transhumance

A la découverte du 
marais du Bourget

JEUDI 27 JUIN

Durée : Journée
Départ : Pont du Malrif (Abriès)
Public : Famille
Renseignements : 
06 31 36 17 14

MERCREDI 24 JUILLET

Durée : Journée
Lieu : Cervières
Public : Famille
Inscriptions : 
Arche des Cimes 04 92 46 86 29
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En partant du Plan de la Loubière et en passant 
par le collet du Peyron, vous traverserez l’al-
page de l’Alpavin où des mesures agroen-
vironnementales ont été contractua-
lisées via Natura 2000. Pendant 
la descente vous pourrez 
observer les magnifiques lacs 
de l’Ascension et Escurs, 
puis une vieille forêt de Pin à 
crochets sur calcaire, habitat 
d’intérêt prioritaire en Europe.
Sortie encadrée par un accompa-
gnateur en montagne diplômé.

Entre Alpes et Méditerranée venez 
découvrir l’un des secteurs les plus 

secs du site Natura 2000 Roche-
brune – Izoard – Vallée de la Cer-

veyrette. Ce secteur non pastoral est 
très peu exploité pour ses forêts. Il consti-

tue donc une zone particulièrement sauvage 
de ce site Natura 2000. Pour autant, bénéficie-
t-il de mesures de gestion appropriées ? Sortie 
encadrée par un accompagnateur en montagne 
diplômé. Attention sentier difficile et vertigineux.

Périple autour des Lacs 
de l’Ascension et 

Escurs au milieu des alpages.
Balade au-dessus des 
Gorges du Guil.

MERCREDI 7 AOUT

Durée : Journée
Lieu : La Roche de Rame
Public : Famille
Inscriptions : 
Arche des Cimes 04 92 46 86 29

MARDI 13 AOUT

Durée : Journée
Lieu : Eygliers
Public : Adulte
Inscriptions : 
Arche des Cimes 04 92 46 86 29

Sortie accessible avec LA CLEF 
(voir page 4) 
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Venez découvrir le glissement de terrain le plus actif de 
France et d’une ampleur exceptionnelle qui mobilise un 
versant entre 1500  et 2000 m d’altitude sur une largeur 
de 600m avec un volume potentiel en mouvement de 
l’ordre de 10 millions de m3. Il s’est réactivé en 2017, 
entrainant comme principal dommage la fermeture de 
l’unique route d’accès dans le Haut Guil, la RD 947. A 
l’occasion de cette sortie, vous pourrez appréhender le 
contexte géologique du Haut Guil ainsi que les rôles et 
les missions des différents acteurs de gestion de crise 

en compagnie d’un technicien du Parc.

Venez à la rencontre de bergers du Queyras, 
accompagnés par des techniciens du Parc 
naturel régional du Queyras. Ils vous entraî-
neront dans une rencontre riche en décou-

vertes sur ce monde parti-
culier qu’est l’alpage et ce 
métier ancestral pourtant 
profondément ancré 
dans la modernité. 

Être berger aujourd’hui ?

Le glissement du Pas 
de l’ours, un évènement 

géologique exceptionnel

PLUSIEURS DATES PENDANT L’ÉTÉ

Durée : Journée (Départ matinal) 
Lieu : Queyras
Public : Famille
Inscriptions & renseignements : 
Arche des Cimes 04 92 46 86 29

LES MERCREDIS 10 JUILLET, 24 JUILLET, 
7 AOUT ET 21 AOUT

Durée : Demi-journée (Après-midi)
Lieu : Aiguilles
Public : Famille
Inscriptions : Arche des Cimes 04 92 46 86 29

Sortie accessible avec 
LA CLEF (voir page 4) 

SORTIES DU PARC

Sortie accessible avec LA CLEF (voir page 4) 
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Mangeurs de salades ! voici l’idée que l’on 
se fait des escargots et limaces, apparte-
nant tous deux au groupe des mollusques.  
Deuxième groupe par le nombre d’espèces après 
les insectes, les mollusques sont aussi l’un des plus 
menacés. Mené en 2018, un inventaire des mol-
lusques du Queyras a dressé la liste des espèces 
présentes sur le territoire. Participez à une sortie de 
terrain pour chercher, voir et comprendre un maxi-
mum d’espèces. Rendez-vous en fin de journée 
pour une causerie (voir page 20). Sortie proposée 

en partenariat avec l’association Arianta 
de Montdauphin. 

Durant toute une journée et 
une soirée, une multitude 
de communes procèdent à 
l’extinction de l’éclairage public 
pendant que des structures et associations or-
ganisent 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 pro-
pose une soirée de sensibilisation 
à la pollution lumineuse, à la pro-
tection de la biodiversité nocturne 
et du ciel étoilé.

Coquilles et baveux : 
des escargots dans 

le Parc du Queyras ?
Le Jour de la Nuit

JEUDI 26 SEPTEMBRE

Durée : Demi-journée (Après-midi)
Lieu : Gorges du Guil
Public : Famille
Inscriptions : 
Arche des Cimes 04 92 46 86 29

VENDREDI 11 OCTOBRE

Durée : Soirée
Lieu : Aiguilles
Public : Famille
Inscriptions & renseignements  : 
Parc naturel régional du Queyras, 04 92 46 88 20

Sortie accessible avec LA CLEF (voir page 4) 



La belle et sauvage forêt de Prarous-
sin 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.

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 Vul-
ture Monitoring.
A cette occasion, le Parc naturel régional du 
Queyras est coordinateur local sur son terri-
toire et assurera donc des points d’observa-
tions. Ce comptage est ouvert au public et 
toutes les bonnes volontés sont les bienve-
nues. Il dure entre 10h et 15h minimum d’où 
la nécessité que chacun apporte ses vivres, 
vêtements chauds.... .
Inscription obligatoire. 

Prospection internationale 
gypaète barbu

Immersion dans l’îlot de 
sénescence de Praroussin

SAMEDI 12 OCTOBRE

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

SAMEDI 9 NOVEMBRE

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

© 
Vi

ct
or

 P
io

zin

14

SORTIES DU PARC

© 
Vi

ct
or

 P
io

zin

Sortie accessible 
avec LA CLEF 
(voir page 4) 



Deux gouters : deux thèmes à croquer ! Viens 
les découvrir en jouant avec nous. En juin, tu 
pourras comprendre comment la richesse de 
la biodiversité se retrouve dans ton assiette. 
Et en septembre, on verra de quelle manière 
la randonnée, l’escalade et le vtt sont autant 
de moyens d’entrer en contact avec la nature.

Moule et emporte l’empreinte de ton animal 
préféré ! Apprends tout sur lui ! 

Traces et empreintes des 
animaux du Queyras. 

Les goûters du Parc dans 
les offices de tourisme

10 JUILLET AU 28 AOÛT

Lieu : Ristolas
Horaire : de 10h à 12h.
Tarif : 2,5 €
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Inscription obligatoire.

MERCREDI 19 JUIN À 16H
Office de tourisme de Château-Ville-Vieille
MERCREDI 4 SEPTEMBRE À 16H 
Office de tourisme de Guillestre

Public : Famille
Entrée libre. 

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

Au sein du massif franco-italien du Viso (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 plusieurs espèces 
présentent uniquement 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, information 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 pré-
vus pendant l’été 2019. Les visiteurs et randonneurs 
peuvent également leur transmettre leurs observa-
tions, 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…Mo-
ments rares et privilégiés. Silencieusement, 
attentivement, essayer de rencontrer le 
traquet motteux, 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 gîte de la Monta ou au gîte Le Ristolas,  
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 : 
LES MARDIS 23 JUILLET, 6 ET 13 AOUT
> GÎTE DE LA MONTA : 
JEUDI 1ER AOÛT
> GÎTE LE RISTOLAS : 
MERCREDI 14 AOUT

Durée : Demi-journée (en fin d’après-midi)
Lieu : Ristolas 
Public : Famille
Inscriptions : 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29

VENDREDI 26 JUILLET
VENDREDI 9 AOÛT

Durée : Demi-journée 
(en matinée, départ à l’aube) 
Lieu : Ristolas
Public : Famille
Inscriptions :  
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29

© Manu Molle  / Arc-en-ciel
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Sortie accessible avec 
LA CLEF (voir page 4) 



Projections et spectacles

La Terre 
vue du cœur

Parlons Climat de montagne, biodiversité 
et changement climatique autour de ce 
film. La projection sera suivie d’échanges 
avec la salle, en présence de Billy Fer-
nandez - Accompagnateur en montagne 
et Michel Blanchet - Ancien attaché 
scientifique et culturel du Parc.
Autour de Hubert Reeves et Frédéric 
Lenoir, des scientifiques, auteurs et 
artistes nous interpellent : la biodi-
versité est aujourd’hui menacée. Si 
certains humains sont à l’origine de la 
crise, d’autres, de plus en plus nom-
breux, s’y attaquent à bras le corps et 
créent des solutions. Ensemble, dans 
ce film dédié aux générations 
futures, ils nous rappellent à 
quel point le vivant sous toutes 
ses formes est un fascinant et 
touchant mystère… qu’il ne tient 
qu’à nous de préserver !

JEUDI 6 JUIN • 20H30

Lieu :Guillestre, Cinéma le Riou Bel
Entrée libre.

Quand le soleil 
quitte l’eau de 
l’herbe

Documentaire sur la culture pasto-
rale en présence de la réalisatrice 
Natacha Boutkevitch et du berger de 
Ceillac Henri Cotton (le 16 août).
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 territoire. Il nous immerge dans 
une expérience organique et sen-
sorielle, parfois onirique, où l’animal 
donne le tempo. Des Alpes au sud 
de la France, nous suivons le quoti-
dien des animaux, de la naissance 
à la mort, dans les temps de trans-
humance, d’estive et d’hivernage.

JEUDI 18 JUILLET • 21H

Lieu : Ristolas, Salle de l’Ogival

VENDREDI 16 AOUT • 21H

Lieu : Ceillac, salle polyvalente
Entrée libre.

Un peu de vent 
dans les plumes

Spectacle conté par Anne-Claire 
Dromzee. Public familial à partir 
de 7 ans.
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 gra-
cieuse grue et ren-

contrer le Cor-
beau, animal 
emblématique 
des indiens. 

LUNDI 15 JUILLET • 18H

Lieu : Arvieux , Bibliothèque
Entrée libre.
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Lettres à Olga du 
Kamtchatka

En présence du réalisateur Michel 
Zalio. Le Kamtchatka est une pénin-
sule à l’est de la Russie. C’est là que 
l’on compte le plus de volcans actifs 
au monde. C’est le territoire des ours 
et des nomades. A travers son person-
nage, le spectateur va suivre Andrey 
pendant toute une saison à travers 
le Kamtchatka. Andrey est un ancien 
ingénieur russe qui parcourt cette pé-
ninsule depuis 1989. Fasciné par les 
volcans, chanteur et joueur de guitare, 
philosophe, personnage atypique, il 
écrit des lettres à sa compagne restée 
à Saint Pétersbourg, des textes sur la 
vie et la nature. Andrey nous emmène 
chez les évènes, nomades du nord et 
leurs troupeaux de rennes, sur les vol-
cans en éruption, découvrir la vallée 
des ours. Un périple au fil des saisons, 
en camion, à ski, en skidoo, à cheval…

LUNDI 22 JUILLET • 21H

Lieu : Vars, Maison Chastan
Entrée libre.

La fabuleuse 
histoire du 
gypaète

En présence des réalisateurs Anne et 
Erik Lapied. Avec son faciès de carna-
val, son œil diabolique et son envergure 
de géant, le Gypaète barbu, avait tout 
pour entrer dans la légende. Ce vau-
tour casseur d’os, exterminé dans les 
Alpes au début du XXème siècle, survole 
à nouveau nos montagnes. Mais son 
retour ne tient pas du hasard. Deux 
biologistes, l’un français, l’autre suisse, 
nous content les mœurs et la fabuleuse 
histoire de ce rapace hors du commun. 
Le Gypaète fédère le plus vaste pro-
gramme de protection et de conser-
vation d’un oiseau en Europe. Mais 
dans l’équilibre fragile de la nature rien 
n’est jamais gagné. Quelles menaces 
pèsent encore sur ce vautour ? Un défi 
humain au cœur du monde animal qui 
montre que, quand il le veut, l’homme 
est capable de changer les choses.

Tête de piafs et 
tas de bestioles

Spectacle théâtral de Michel Phisel.
Vouloir aider les animaux (en 
détresse ou leur construire un 
nichoir par exemple) c’est impor-
tant mais il faut des connaissances 
naturalistes. C’est pour cela que 
nous suivrons les aventures d’une 
chauve souris, de monsieur Picpic 
et mademoiselle Tamtam, des mal-
heurs de Charlotte la Hulotte, de 
Douce la chevrette, de Malin le Re-
nard ainsi que de nombreux autres 
« bestioles » (la migration avec 
Cuculus le coucou par exemple qui 
va découvrir l’Afrique).
Mêlant humour et faits naturalistes, 
nous allons donc observer la vie 
des animaux au fil des saisons.

MERCREDI 31 JUILLET • 17H

Lieu : Vars, Val d’Escreins
Entrée libre.

SAMEDI 12 OCTOBRE • 18H

Lieu : Ceillac, salle polyvalente
Entrée libre.
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Causerie proposée par l’association Arianta 
de Montdauphin. Mangeurs de salades ! 
voici l’idée que l’on se fait des escargots et 
limaces, appartenant tous deux au groupe 
des mollusques. Deuxième groupe par le 
nombre d’espèces après les insectes, les 
mollusques sont aussi l’un des plus me-
nacés. Mené en 2018, un inventaire des 
mollusques du Queyras dresse la liste des 
espèces présentes sur le territoire. Nous 
présenterons durant cette conférence ce 
groupe méconnu et les résultats de l’étude. 
Participez à une sortie de terrain en amont 
de la conférence l’après-midi dans les 
gorges du Guil (voir page 13).

En partenariat avec l’association Arnica 
Montana, causerie proposée par l’anima-
trice du site Natura 2000 du Bois des Ayes, 
Anne-Laure Bonato.
Echangeons sur les oiseaux les plus emblé-
matiques du Bois des Ayes : Chevêchette 
d’Europe, Chouette de Tengmalm, Tétras-
lyre, Casse-noix moucheté, Merle à plas-
tron ou Cincle plongeur. Autour de quelques 
photos et vidéos venez (re)découvrir la 
richesse de ce beau vallon d’altitude clas-
sé Réserve biologique dirigée et Zone de 
protection spéciale pour les oiseaux. Nous 
parlerons également des actions mises en 
place pour leur conservation.

Les Oiseaux 
du Bois des Ayes

Coquilles et baveux : des escar-
gots dans le Parc du Queyras ?

VENDREDI 9 AOÛT • 18H

Lieu : Villar Saint Pancrace, Centre de montagne.
Entrée libre.

JEUDI 26 SEPTEMBRE • 18H

Lieu : Arvieux, salle des fêtes
Entrée libre.

causeries & 
conferences 
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Causerie proposée par Rémi Duthoit, Pay-
sagiste conseil de l’Etat, Enseignant à 
l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage 
(ENSP) de Marseille et membre du conseil 
scientifique du Parc naturel régional du 
Queyras.
Longtemps délaissée ou soupçonnée de 
diableries, la montagne est devenue at-
tractive. Pourquoi ? Depuis 10 ans, l’Ecole 
Nationale Supérieure de Paysage se ques-
tionne sur le devenir des paysages de mon-
tagne et les raisons de son attractivité. Nous 
profiterons de la présence des étudiants de 
l’ENSP à Abriès-Ristolas pour réfléchir en-
semble à ce qui fabriquent l’émotion de la 
montagne et les enjeux de son paysage.

Ingénieur agronome, docteur d’État ès 
sciences économiques et agrégé des uni-
versités en sciences de gestion, Jean-Louis 
Rastoin est professeur émérite à Montpel-
lier SupAgro, fondateur et conseiller scien-
tifique de la chaire UNESCO en « Alimen-
tations du monde. Expert associé du Think 
Tank Ipemed, il est membre de l’Académie 
d’Agriculture de France. Son enseignement 
et ses recherches portent sur les systèmes 
alimentaires, les marchés agricoles agroa-
limentaires, la prospective et les stratégies 
d’entreprises. Il viendra ici nous expliquer 
comment retrouver un moteur à l’économie 
locale par la relocalisation de l’agriculture et 
notre consommation.

Le paysage, la montagne et 
les raisons de leur attractivité

Vers une alimentation 
durable ?

MARDI 1ER OCTOBRE • 18H15

Lieu : Abries, salle des fêtes.
Entrée libre.

JEUDI 18 OCTOBRE 

Lieu et horaire à confirmer en septembre
Entrée libre.



OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE
Cette année le Parc naturel régional du Queyras met en place un Observatoire 
Photographique du Paysage pour suivre l’évolution des paysages du territoire dans le temps.

Du grand paysage au paysage vécu du quotidien, venez avec nous à la recherche des pay-
sages des cartes postales anciennes. Ce sera aussi l’occasion de parler de patrimoine, de 
modes de vie, d’agriculture, d’eau, de géologie, de biodiversité et bien évidement de paysage(s).

Sorties et rendez-vous « Observe ton paysage ! »

Retrouvez-nous cet été dans toutes les communes du Parc. 

TOUS À BRAMOUSSE   23 JUIN - GUILLESTRE
SORTIE LECTURE DE PAYSAGES  11 JUILLET - SAINT-VÉRAN (PAGE 9)
FÊTES DES FLEURS  14 JUILLET - ABRIES
SORTIE SUR LE PAS DE L’OURS  24 JUILLET  - AIGUILLES (PAGE 12)
FÊTE DE L’EAU  1ER AOÛT  - CANAL DE ROUCHAS-FRAS À MOLINES
BALADE AU-DESSUS DES GORGES DU GUIL  13 AOÛT - EYGLIERS (PAGE 11)
FOIRE DE LA SAINT-MATHIEU  21 SEPTEMBRE - CHÂTEAU QUEYRAS
FOLIE BERGÈRE  28 SEPTEMBRE -  CEILLAC 
Retrouvez-nous également durant la période estivale en maraude dans le Val d’Escreins sur la 
commune de Vars, au lac Egorgéou à Ristolas, ou au Col Izoard à Arvieux. 
Rendez-vous à venir, suivez notre page facebook.
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Concours photo 
« Un regard sur le paysage »

Expo photo 
« Le Queyras : Paysages d’hier 
et d’aujourd’hui …et demain ? »

Envoyez-nous vos photos de paysage ! 
Que vous soyez habitant ou de passage dans 
le Queyras partagez à travers une photo votre 
perception du paysage, une ambiance, un mo-
ment particulier dans votre paysage du quo-
tidien (brume du matin, soleil couchant, pluie 
battante ou grand bleu …)

Cette exposition automnale clôturera le lance-
ment de l’observatoire photographique du pay-
sage du Parc naturel régional du Queyras. Au 
programme un aperçu du travail de reproduction 
de photos anciennes, les meilleures photos du 
concours et une ouverture sur l’avenir : quels 
paysages voulons-nous pour demain ?

DU 21 JUIN AU 21 SEPTEMBRE 2019
Retrouvez toutes les modalités du concours sur le 
site internet du Parc : 
www.pnr-queyras.fr/concours-photo 
et suivez le concours au fil des jours 
sur notre page facebook. DU 25 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 

Bibliothèque d’Arvieux (Rdc de la Maison du Parc)
Les lundi, mercredi et vendredi de 17h à 19h.

Vernissage de l’exposition : 
Vendredi 25 octobre à 17h.
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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 !

Projection en plein air du film « Un lien qui nous élève »  
d’Oliver Dickinson suivi d’un apéro discussion pour en 
savoir un peu plus sur le pastoralisme et les bergers 
d’aujourd’hui. Venez partager un moment convivial 
avec l’équipe technique du Parc, à l’occasion de la Fête 
de la Transhumance. Fabrice et Fanny de la mission 
de médiation pastorale nous parleront de leur travail 
d’accompagnement des bergers et éleveurs du Queyras. 
Ils nous raconteront par exemple la création de la brigade 
pastorale il y a plus de 20 ans ainsi que la mise en place du 
réseau radio bergers du Queyras.De l’accompagnement 
après une attaque sur troupeau, à l’établissement 
des constats de dommages, en passant par l’atelier 
technique pastoral de fin d’estive et l’amélioration des 
connaissances sur l’état des populations de loup, cette 
rencontre sera l’occasion d’aborder la vie des alpages 
du Queyras sous un autre angle et d’en savoir un peu 
plus sur le travail du Parc en matière de sensibilisation 
et médiation. 

Cette soirée est proposée 
dans le cadre de la Fête de la 
Transhumance qui se déroule 
du 21 au 23 juin à Abries-
Ristolas et Aiguilles.

VENDREDI 21 JUIN  • 18H
Abriès.
Entrée libre.

rencontres 
avec le Parc

Les rencontres avec le Parc 
au détour d’un sentier ou autour d’un apéritif !

Fête de la Transhumance
Apéro-discussion sur le pastoralisme

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

Opération soutenue 
financièrement par 

le Département des 
Hautes-Alpes, la 

Région PACA.



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

Le Parc 
dans vos communes
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ARTGRICOLES   15 JUIN - GUILLESTRE
TOUS À BRAMOUSSE  23 JUIN – GUILLESTRE
FÊTE DES FLEURS   14 JUILLET – ABRIÈS
MONTAGNE POUR TOUS   21 JUILLET – RISTOLAS
FÊTE DE CATINAT   24 JUILLET – ARVIEUX
FÊTE DE L’EAU   1ER AOÛT – MOLINES-FONTGILLARDE
FÊTE DES AYES   4 AOÛT – VILLAR SAINT PANCRACE
MONTAGNES DU MONDE   12 AOÛT – CEILLAC
FÊTE DU MISTOUFLON   13 AOÛT – ABRIÈS
FÊTE DE LA SAINTE MARIE   15 AOÛT – VARS
FÊTE DE CATINAT   20 AOÛT – ARVIEUX
POTES DE MARMOT’S   20 ET 22 AOÛT – EYGLIERS ET GUILLESTRE
FOIRE BIO GÉNÉPI   14-15 SEPTEMBRE - EMBRUN
FOIRE DE LA ST MATHIEU ET PIQUE-NIQUE DES PARCS   21 SEPT. – CHÂTEAU QUEYRAS
FOLIE BERGÈRE   28 SEPTEMBRE – CEILLAC
FOIRE DE LA ST LUC   21 OCTOBRE – GUILLESTRE

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





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.

La MARQUE Valeurs Parc 
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PLUS D’INFORMATIONS
www.pnr-queyras.fr/consommer-parc
ou sur www.consommer-parc.fr



RAFTING

ALPINISME SÉJOUR

VTT

RANDONNÉE

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

PASCAL GIRAUD
Aiguilles
06 71 88 23 20
www.guide-queyras.com

DESTINATION 
QUEYRAS
Guillestre
04 92 45 04 29
www.randoqueyras.com

GUIL E BIKE
Eygliers
07 83 08 74 36
www.guil-ebike.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
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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/
espaces-museographiques

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
06 82 91 15 77
www.queyras-montagne.com/
acanthernel-chateau-ville-vieille.html

Sites et 
artisans

LE BOIS D’YLVA
Molines-en-Queyras
Natacha HEITZ
06 83 35 75 15
www.leboisdylva.weebly.com

PLUS D’INFORMATIONS
www.pnr-queyras.fr/consommer-parc
ou sur www.consommer-parc.fr

29
© Fabrice Wursteisen / PNRQ



HÔTELS – RESTAURANTS

VILLAGES DE VACANCES

PLUS D’INFORMATIONS
www.pnr-queyras.fr/consommer-parc
ou sur www.consommer-parc.fr

CHALET DE LANZA **
Abriès
Anne FIQUET et Isabelle OLLIVIER
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

LE RISTOLAS
Ristolas
Sabrina et Damien FERICOT
04 92 53 81 74
www.gitehotel-ristolas.fr

LA MAISON DE 
GAUDISSARD **
Molines-en-Queyras
Nicolas PREISS
04 92 45 83 29
www.gaudissard.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

LE VILLARD
Abriès
Philippe et Martine di MARCO
04 92 46 71 14
/www.giteabries.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
Thyphaine MEYNET 
et Florian COLLEY
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
Benjamin ASSEMAT et Carole 
ARMANET
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

GÎTE DE LA MONTA
Ristolas
Olivier et Alexis BACQUART
04 92 20 16 37
www.refuge-queyras-la-monta.com

YAK AVENIR
Aiguilles
Charlotte et Philippe GOSSART
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

LA GIRANDOLE
Arvieux
Vanessa et Jean-Michel 
COLLATTI
06 07 46 93 43
http://maisonlagirandole.fr

LE BERGER 
GOURMAND
Saint-Véran
Mathieu ANTOINE
06 16 33 16 81
www.malocation.net/sites/mathieuantoine/

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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Bouquetin
des Alpes

Lagopède
 alpin

Salamandre 
de Lanza

Ces fiches sont disponibles dans les offices de tourisme du Queyras et de Guillestre, chez les 
hébergeurs, dans les espaces de découverte du Parc et sur www.pnr-queyras.fr/observations. 

Elles sont à retourner au Parc par courrier ou par mail.

Le Parc naturel régional du Queyras multiplie les actions en faveur du suivi de notre riche 
biodiversité et pour que chacun se sente acteur de sa protection. 

TROIS FICHES OBSERVATIONS SONT MISES À DISPOSITION DU PUBLIC 

Faites-nous part de 

Vos observations
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Chemins des Parcs 

Balades et randonnées dans les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Choisissez Vivez Partagez

UNE APPLI MOBILE POUR ACCOMPAGNER VOS RANDONNÉES 

À pied, à vélo, à VTT ou à cheval dans les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur : Camargue, Alpilles, Sainte-Baume, Luberon, Baronnies provençales, Verdon, 
Préalpes d’Azur, Queyras.

Descriptif complet
disponible hors ligne

(Plus de 200 itinéraires)

Patrimoines
à découvrir
en cheminDurée

Dénivelé
Distance

Conseils et 
recommandations

Choix de
l’activité

Choix de
la difficulté

Trace
GPS

UN SITE WEB POUR PRÉPARER VOS BALADES 

Retrouvez tous les itinéraires et les services 
touristiques à proximité (hébergements, 

producteurs…). Imprimez votre livret-parcours !

www.cheminsdesparcs.fr



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

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

 > Pour les enfants

 > Expositions (vernissage et animation)

 > Sorties du Parc

8, 23

15

10

 > La Réserve naturelle nationale de Ristolas - Mont-Viso 16

 > Projections et spectacles 18

 > Causeries et conférences 20

 > Rendez-vous « Observe ton paysage » 22

 > Journées européennes du patrimoine 7

      1 2

     1

1 2 3 4 5 6 7

 1 2 3 4 5 6

   1 2 3 4

    1 2 3

3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8

8 9 10 11 12 13 14

7 8 9 10 11 12 13

5 6 7 8 9 10 11

4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16

9 10 11 12 13 14 15

15 16 17 18 19 20 21

14 15 16 17 18 19 20

12 13 14 15 16 17 18

11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23

16 17 18 19 20 21 22

22 23 24 25 26 27 28

21 22 23 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30

23 24 25 26 27 28 29

29 30 31   

28 29 30 31   

26 27 28 29 30 31  

25 26 27 28 29 30  
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