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Une immersion dans une nature à préserver  

 

Envie de découverte dans le Queyras cet été ? Le Parc naturel 

régional accompagne les visiteurs grâce à plusieurs dispositifs de 

médiation, de rencontres et d’animations afin que chacun profite du 

territoire en toute sérénité. 

 

 

Une mission de médiation pastorale pour une bonne cohabitation  

Voilà plus de 4 000 ans que les troupeaux de la région se retrouvent en été dans les alpages queyrassins 

pour venir y chercher l’herbe et la fraîcheur. Le retour du loup dans le territoire en 1997, après une 

centaine d’années d’absence, a changé la donne. Pour concilier les enjeux des pastoraux – qui se 

doivent de protéger leurs troupeaux pour être indemnisés par l’État en cas d’attaque -, la protection 

de la nature – canis lupus est une espèce protégée au niveau européen -, et la présence des 

randonneurs, le Parc du Queyras a mis en place une cellule de médiation. Ses deux agents, Fabrice et 

Romain, dressent les constats de dommage et viennent en soutien aux éleveurs et aux bergers. Ils 

rencontrent aussi les visiteurs afin de leur expliquer les bonnes pratiques à adopter en cas de rencontre 

avec un troupeau et ses chiens de protection, notamment lors des sorties « être berger aujourd’hui » 

proposées au cours de l’été.  

 

Bon à savoir : comment se comporter face aux chiens de protection, par Jean-Marc Landry, spécialiste 

des canidés - https://www.youtube.com/watch?v=6P2jDLEagMs 

Pour en savoir plus sur la mission de médiation : https://www.pnr-queyras.fr/soutien-au-

pastoralisme-en-presence-de-predation/  

 

Le maraudage pour sensibiliser à la biodiversité 

Depuis 2010, le Parc du Queyras a mis en place un maraudage estival pour sensibiliser les visiteurs à la 

faune et à la flore. En juillet et août, des agents de terrain vont ainsi au-devant des promeneurs dans 

les sites les plus emblématiques du territoire. Leur rôle : faire découvrir les richesses et la fragilité de 

cette nature préservée et communiquer sur les règles en montagne (rester sur les sentiers, tenir les 
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chiens en laisse, repartir avec ses déchets, etc.). Cette année, Florence et Laurent seront notamment 

présents sur les secteurs du lac Sainte-Anne, du col Vieux et vallon de Bouchouse ou encore par 

exemple à Furfande et Clapeyto. Tandis que Daniel sera à mi-temps au bois des Ayes et dans la vallée 

de la Cerveyrette, deux lieux faisant partie d’un des sites Natura 2000 géré par le Parc du Queyras.  

 

La garde régionale forestière arrive dans le Parc du Queyras 

La Région Sud a créé une garde régionale forestière en 2018 pour « préserver les milieux naturels 

remarquables et prévenir les risques d'incendie dans le cadre du dispositif Guerre du feu ». Pour la 

première fois, le Parc du Queyras accueille deux jeunes spécialement formés pour sensibiliser le grand 

public à cette problématique de plus en plus prégnante au vu des changements climatiques.  

Enzo et Margot ont suivi une formation auprès de professionnels et sillonneront le territoire en juillet 

et août. Le dispositif de déploiement local a été imaginé en concertation avec l’Office national des 

forêts et la Direction départementale des territoires qui patrouillent déjà en été depuis plusieurs 

années. 

 

Deux nouvelles expositions temporaires 

Comme chaque année, deux nouvelles expositions temporaires ont été installées dans les espaces de 

découverte du Parc, au musée du Soum à Saint-Véran et à l’Arche des cimes à Abriès-Ristolas.  

Au musée du Soum, l’ancienne fruitière de la famille Fine est à découvrir. En effet, jusqu’au XIXe siècle, 

la fabrication de fromages, qui s’effectuait dans chaque famille, va connaitre un profond changement 

avec le développement de fruitières dans tout le Queyras et les Hautes-Alpes. Le vernissage de 

l’exposition se tiendra le vendredi 8 juillet à 17h30. 

A l’Arche des cimes, Jean-François Gely, photographe récemment reconnu par la marque Valeurs Parc, 

expose quelques-uns de ses plus beaux clichés nocturnes du Queyras au travers de l’exposition « Sous 

les étoiles du Queyras ». Le vernissage est prévu lundi 11 juillet à 17h30. 

 

Le programme des animations de l’été 

C’est un programme riche et varié qui attend cette année les visiteurs avec de nombreuses sorties, 

ateliers et projections pour (re)découvrir le Queyras, partir à la rencontre des habitants et des 

techniciens du Parc et mieux comprendre les missions d’un Parc naturel régional. 

Programme complet à télécharger sur : https://www.pnr-queyras.fr/animations-ete-2022/  
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