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Un été dans le Queyras 

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, Ver-
don, Préalpes d’Azur, Queyras, Mont-Ventoux. 

UN SITE WEB POUR PRÉPARER VOS BALADES 

Retrouvez tous les itinéraires et les services touris-
tiques à proximité (hébergements, producteurs…). 
Imprimez votre livret-parcours !

www.cheminsdesparcs.fr

FACE AU PATOU, 4 CONSEILS

• Éviter tout signe d’agressivité
• Se faire entendre de loin
• Être détendu
• Essayer de le renvoyer à son travail

Retrouvez les bons comportements 
face au patou en vidéo : 
https://bit.ly/video-patou

DÉCOUVREZ TOUTES LES RICHESSES, LA BEAUTÉ ET LA FRAGILITÉ DES MILIEUX 
D’ALTITUDE EN CROISANT « LES MARAUDEURS DU PARC »

Dans de nombreux secteurs sensibles du Parc naturel régional du Queyras (lacs 
Sainte-Anne et Miroir, col Vieux et vallon de Bouchouse, Furfande et Clapeyto, etc.), 
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 res-

pecter, et aidés à comprendre la montagne et à vous y intégrer paisiblement. 

Alors, ouvrez l’oeil et trouvez les maraudeurs !

les maraudeurs du Parc

Chemins des Parcs

Avoir les bonnes attitudes de découverte

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

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 de-
bout 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, 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

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

Ouverture :
En juillet et août : lundi, mercredi et jeudi 
de 14h à 18h.

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.
Vacances de Toussaint : se renseigner.

Ouverture :
En juillet et août : mardi et vendredi 
de 14h à 18h.

Ouverture : 
En juin et sept. : du mer. au dim. de 13h à 18h.
En juillet et août : tous les jours de 12h à 18h.
Vacances de Toussaint : se renseigner.

Tarif : 
 > Adulte 3,5€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2,5€
 > Groupe (10 personnes) :
Adulte 2,5€ ; 6 à 16 ans & étudiants 2€

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

Tarif : 
 > Adulte 2€ ; 6 à 16 ans & étudiants - Gratuit
 > Groupe (10 personnes) :
Adulte 2€ ; 6 à 16 ans & étudiants - Gratuit

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

L’Arche des Cimes

Château-Queyras

Les Forannes,  Saint-Véran

Arvieux

Ristolas

Le Moulin

Le Musée du Soum

des animations
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espaces de decouverte
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du Queyras en douceur 

 « NE LAISSEZ AUCUNE TRACE 
DE VOTRE BIVOUAC »

Une photo avant et après votre 
bivouac ? S’il n’y a pas de 
différences, vous avez respecté cette règle d’or !

Plus d’informations sur la règlementation et les 
bonnes pratiques : 
www.pnr-queyras.fr/bivouac



Lieu : Ristolas – Arche des cimes
Tarif : 2,50€ (donnant accès à la 
visite de l’Arche des cimes)
Inscriptions obligatoires : 
Arche des Cimes, 04 92 46 86 29

Traces et empreintes des 
animaux du Queyras 
Afin de mieux comprendre le monde animal et ses secrets, participe 
à cet atelier qui te permettra de mouler l’empreinte de ton animal 
préféré : loup, chamois, bouquetin, renard, écureuil, marmotte,… 
Apprends tout sur lui !
Pour les enfants de 8 à 12 ans. 10 enfants par atelier.

TOUS LES MERCREDIS MATIN 
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT 
DE 10H À 12H

La Réserve de Ristolas 
Mont Viso au petit jour 

Venez à la rencontre de bergers du Queyras, accompagnés par 
des techniciens du Parc naturel régional. Ils vous entraîneront dans 
une rencontre riche en découvertes sur ce monde particulier qu’est 
l’alpage et ce métier ancestral pourtant profondément ancré dans 
la modernité. 

Arpenter les sentiers au petit matin…Moments rares et privilégiés. 
Silencieusement, attentivement, essayer de rencontrer le traquet 
motteux, le cincle plongeur, le chamois, la joubarbe, la gentiane, la 
marmotte ou l’aigle royal… Et comprendre les rôles et les missions 
d’une réserve naturelle nationale, en compagnie des techniciens qui 
y travaillent quotidiennement.

Être berger aujourd’hui ? 

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 600 m avec un volume 
potentiel en mouvement de l’ordre de 10 millions de m3. Il s’est 
réactivé en 2017, entraînant comme principal dommage la fermeture 
de l’unique route d’accès dans le Haut Guil, la RD 947.

Au fil d’une discussion conviviale avec les techniciens de la Réserve 
de Ristolas-Mont Viso autour d’un apéritif de pays partagé au 
refuge du Viso, 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.

Une lecture de paysage comparée à partir de photos anciennes 
ainsi que des repères dans le village nous éclaireront sur l’évolution 
du paysage de Ristolas : « maisons, rues, cours d’eau… tout a 
tellement changé ! ». Ce sera l’occasion de comprendre !
Cette sortie fait écho à l’exposition de l’observatoire photographique 
du Parc à l’Arche des cimes.

Le glissement du Pas de l’ours, 
un évènement géologique exceptionnel

Les apéros de la Réserve

Paysages d’hier et d’aujourd’hui

Refuge du Viso : 
MARDI 27 JUIL. ET JEUDI 12 AOUT
Gîte de la Monta : 
LUNDI 5 JUIL. ET LUNDI 9 AOUT
Gîte le Ristolas : 
MARDI 20 JUIL.ET MARDI 3 AOUT

PLUSIEURS DATES PENDANT 
L’ÉTÉ, SE RENSEIGNER AUPRÈS 
DE L’ARCHE DES CIMES

LES MERCREDIS 
14, 21, 28 JUILLET 
4, 11, 18 AOÛT.

TOUS LES MARDIS MATIN 
DU 20 JUILLET AU 24 AOÛT.
SAMEDIS 4 ET 11 SEPTEMBRE

TOUS LES VENDREDIS MATIN 
DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT

Durée : Demi-journée (après-midi)
Lieu : Aiguilles
Public : Famille

Durée : Demi-journée (matin)
Lieu : Ristolas
Public : Famille

Durée : Demi-journée 
(en matinée, départ à l’aube)
Lieu : Ristolas
Public : Famille

sorties sorties

Truculentes analogies
Natacha Heitz et ses cRAKŬs investissent le musée pour une 
résonance entre tradition locale et création contemporaine où le pin 
cembro est le fil commun...
Vernissage le mardi 6 juillet à 17h30.

A PARTIR DU 2 JUIN

Lieu : Musée du Soum à St Véran 
Tarif et renseignements : Voir au dos

A PARTIR DU 2 JUIN

Lieu : Arche des cimes à Ristolas 
Tarif et renseignements : Voir au dos

Observatoire photographique 
du paysage

En comparant des clichés qui peuvent avoir 100 ans d’écart, cet 
outil permet d’observer les évolutions naturelles et liées à l’homme 
afin de nous sensibiliser à la fragilité des paysages.

Camping les Moutets à Ceillac :
VENDREDI 23 JUILLET À 18H
Queyras caravaneige à Abries :  
MARDI 17 AOÛT À 21H 

Ateliers enfant

La déambule

Un glacier en vacances

Raconte-moi ton arbre

Quels sont les impacts du changement 
climatique dans le Queyras ?

Déambulation d’un conteur en oiseau extraterrestre qui plante des 
graines de folie et raconte des histoires.
Déambulation contée par Olivier Sessa.
À partir de 5 ans.

C’est l’histoire d’un petit glacier des Alpes qui rêvait, voyant la fin de sa vie 
approcher, d’aller faire le premier voyage de sa vie : en Antarctique, pour voir 
le plus grand et le plus vieux glacier du monde. Mais comment faire un tel 
déplacement quand on craint la chaleur ? Par où passer ? Sûr que les hommes, 
qui sont désormais capables de réchauffer le climat, d’acidifier les océans, de 
supprimer des espèces animales et végétales, sauront l’aider dans sa quête ! 
Et promis, il ne prendra pas l’avion, car l’avion, ça fait fondre les glaciers !
Spectacle conté par Laurence Druon. À partir de 8 ans.

La conteuse Laurence Druon raconte des histoires d’arbres. Drôles, 
philosophiques, étranges, sensibles, bouleaux, pins, mélèzes, il y en a 
pour tous les goûts et tous les arbres. Et si ça leur chante, les spectateurs 
sont mis à contribution pour raconter à leur tour « leur » arbre.
Spectacle conté par Laurence Druon. 
À partir de 5 ans.

Philippe Rossello, coordinateur et animateur du Groupe régional d’experts sur 
le climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC-SUD) vient à votre rencontre 
pour aborder les principaux enjeux et effets du changement climatique en 
montagne, avec un zoom sur les risques naturels et les pratiques touristiques 
à l’avenir. Venez nombreux poser vos questions, partager vos expériences et 
débattre avec l’ensemble des participants !

JEUDI 29 JUILLET À 15H
Lieu : Vars – Val d’Escreins
Entrée libre

LUNDI 9 AOÛT À 18H
Lieu : Arvieux – Plan d’eau au 
camping de l’Izoard
Entrée libre

JEUDI 12 AOÛT À 15H

Lieu : Vars – Val d’Escreins
Entrée libre

Spectacles

conferences

Expositions

des animations Toutes ces animations (hors expositions) vous sont proposées gratuitement 
par le Parc naturel régional du Queyras.

Pour les sorties et ateliers, inscriptions obligatoires à l’Arche des cimes  : 
04 92 46 86 29 ou archedescimes@pnr-queyras.fr
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Durée : Journée (départ matinal)
Public : Famille

Durée : Demi-journée (en fin d’après-midi)
Public : Famille


