Visitez les

4 espaces

de découverte

du Parc naturel régional du Queyras

Lors de vos visites, merci de porter un masque

L’Espace géologique
La nature porte les traces d’une histoire géologique 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.
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

L’Arche des Cimes
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.
Renseignements :
04 92 46 86 29, archedescimes@pnr-queyras.fr
et sur www.pnr-queyras.fr/espaces-museographiques

Le Musée du Soum
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.
Renseignements :
04 92 45 86 42, soum@pnr-queyras.fr
et sur www.pnr-queyras.fr/espaces-museographiques

Le Moulin
Le Moulin, témoin d’une vie agricole intense, met en lumière l’activité
céréalière de la vallée. Il est le symbole le plus visible du partage de
l’essentiel : l’eau.
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
geographisme.fr • Photo : © Christophe Gerrer - PNRQ • Illustration : © Rémy Potey • IPNS • Ne pas jeter sur la voie publique.

Château-Queyras
Ouverture :
En juillet et août : lundi, mercredi et
jeudi de 14h à 18h.
Tarif :
> Adulte 3,5€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2,5€
> Groupe (10 personnes) :
Adulte 2,5€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2€

Ristolas
Ouverture le 20 juin :
En juin et sept. : du mer. au dim. de 13h à 18h.
Vacances de Toussaint : se renseigner.
En juillet et août : tous les jours de 12h à 18h.
Tarif :
> Adulte 5€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2,5€
> Groupe (10 personnes) :
Adulte 4€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2€

Les Forannes, Saint-Véran
Ouverture le 20 juin :
En juin et sept. : du mercredi au dimanche de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Vacances de Toussaint : se renseigner.
En juillet et août : tous les jours de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30.
Tarif :
> Adulte 5€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2,5€
> Groupe (10 personnes) :
Adulte 4€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2€

Arvieux
Ouverture :
En juillet et août : mardi et vendredi
de 14h à 18h.
Tarif :
> Adulte 2€ ; 6 à 16 ans & étudiants - Gratuit
> Groupe (10 personnes) :
Adulte 2€ ; 6 à 16 ans & étudiants - Gratuit

