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du Parc

L’Arche des Cimes
Ristolas

Centre d’interprétation et de connaissance
de la nature du Queyras.

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 :

Hiver : du 23 décembre au 31 mars 2020 du lundi au ven. de 13h30 à 17h30.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Printemps : du mercredi 8 au mercredi 29 avril, les mercredis et vendredis
de 13h30 à 17h30. Grands week-ends de Pâques et 1er mai, le matin sur réservation.
Groupes sur réservation toute l’année.

Renseignements :

04 92 46 86 29, archedescimes@pnr-queyras.fr et sur www.pnr-queyras.fr

Le Musée du Soum

Les Forannes, Saint-Véran
Plongez au cœur d’une histoire sensible
entre les hommes et la montagne.

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.

Ouverture :

Hiver : du 23 decembre au 31 mars 2020 du lundi au ven.
de 13h30 à 17h30. Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Printemps : du mardi 7 avril au dimanche 3 mai, les mardis, jeudis,
samedis de 13h30 à 17h30. Grands week-ends de Pâques et du 1er mai
de 13h30 à 17h30. Groupes sur réservation toute l’année.

Renseignements :

04 92 45 86 42, soum@pnr-queyras.fr
et sur www.pnr-queyras.fr

Tarifs

> Individuel Adulte 5€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2,5€
> Groupe (10 personnes) Adulte 4€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2€
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Exposition

Scènes de vie

Musée du Soum - Saint-Véran

Exposition de photos noir et blanc
autour de la vie quotidienne des habitants
de Saint-Véran de 1930 à 1950.
Renseignements : 04 92 45 86 42
Horaires & tarifs au dos

Animations

Visite commentée du Soum.
Découvrez cet habitat traditionnel
à partir de la généalogie de
ses occupants et du sens
donné aux écritures gravées
dans ses murs.
Sur réservation, 5 €

LES JEUDIS 13, 20, 27 FÉV.
ET 5 MARS
DE 10H30 À 11H30
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Exposition
Aquarelles

L’Arche des Cimes - Ristolas

Aquarelles de Geneviève ZOUBOFF
de paysages et de fleurs de nos
montagnes, hauts en couleurs.
Renseignements :04 92 46 86 29
Horaires & tarifs au dos

Animations

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

Entrée libre

LUNDI 13 JANVIER À 16H30
JEUDI 12 MARS À 16H30

