


 

« EnsEmble, à la découverte du Queyras… »
Rejoindre le Queyras : traverser des gorges profondes, ou, comme aux temps les plus 
anciens, franchir un col haut perché, qui a vu passer tant de migrants, de colporteurs, 

de marchandises… Vous voilà arrivés chez nous. 
Emboîter notre pas, nous suivre sur les pistes, les sentiers, les sentes, ou loin des 

itinéraires balisés, ou encore au fil des ruelles de nos villages. 
Dans la fraîcheur du bord du torrent ou du fin fond d’un bois de mélèzes, au soleil 

ardent du grand adret, dans le froid quasi arctique des vallons d’altitude, dans le vent 
mordant d’un sommet, échanger, rêver, apprendre, dessiner, jouer…

Au petit jour ou à la tombée de la nuit, vivre pleinement les émotions qu’offre cette 
montagne. 

Puis savoir que vous êtes désormais chez vous.

le programmE « Découvertes » animé par le parc naturEl régional du Queyras : 
Du laboratoire de bonnes idées, aux jardins secrets de nos partenaires…
Placées sous les bonnes étoiles de la rencontre, du partage et du plaisir de 

la connaissance, les sorties proposées par des professionnels et par des techniciens 
du parc sont une invitation à (re)découvrir les milles facettes d’un territoire 

de montagne singulier.
Chaque partenaire qui s’est volontairement associé à cette démarche animée par le 
parc naturel régional du Queyras a imaginé et construit pour vous une sortie qui lui 

tient particulièrement à cœur, et qu’il souhaite expérimenter. Chacune de ces sorties 
est donc une invitation faite à découvrir les jardins secrets du Queyras. 

Du printemps 2015 à l’hiver 2016, ces sorties originales s’adressent à tous, habitants 
du Queyras et des territoires voisins et visiteurs accueillis pour un séjour au cœur 

de nos montagnes ! 
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« la cleF » et ses avantages

Pour pouvoir nous accompagner 
dans le programme « Découvertes », 
munissez-vous d’une « CLEF ». 
Ce billet unique vous permettra non 
seulement d’accéder à l’ensemble des 
sorties du 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-Ville-
Vieille et le « Moulin d’Arvieux ».

 

  Tarifs :  Adulte ............ 10€ 
  6 à 16 ans  
  et étudiants ...... 5€ 

« le programmE Découvertes » : 
c’est En HivEr aussi ! 
Certains professionnels vous invitent à vivre 
l’hiver autrement, au cours d’animations 
proposées pendant les vacances d’hiver 
2015. 
Dès aujourd’hui, ouvrez l’œil, 
et préparez votre hiver dans le Queyras ! 
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caLEndrier des animations
  Animation n° :
Juin Du 1er au 7 3, 
 du 8 au 14 9, 14, 
 Du 15 au 21 35 
 du 22 au 28 11, 12, 13, 17,
Juillet du 29/06 au 5/07  1, 16, 18, 21, 22 
 du 6 au 12  6, 10, 12, 15, 18,  
 du 13 au 19 1, 4, 11, 16, 20, 23, 36  
 du 20 au 26 2, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 35, 37
Août du 27/07 au 2/08 1, 3, 4, 8, 13, 14, 17, 
 du 3 au 9  2, 6, 17, 18, 20  
 du 10 au 16 2, 5, 7, 8, 9, 10, 19 
 du 17 au 23  6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 35, 36 
 du 24 au 30 15, 20
Septembre du 31/08 au 06/09 13, 16, 18, 
 du 7 au 13  12, 14, 
 du 14 au 20 1, 5, 8, 39, 40  
 du 21 au 27 9, 10, 
Octobre du 28 /09 au 04/10  41 
 du 5 au 11 42 
 du 26/10 au 1er/11 3, 8,
Décembre Du 20 au 26  31, 34 
 Du 27 au 2/01 32
Janvier Du 9 au 16  27 
2016 Du 17 au 23 26, 31, 34
Février Du 7 au 13 24, 25, 29, 30 
 Du 14 au 20 24, 25, 26, 28,  29, 30 
 Du 21 au 27 24, 28, 29
Mars Du 28/02 au 05/03 24, 26, 31, 33 
 Du 6 au 12 27, 32, 33 
 Du 13 au 19 26, 31, 34 
 Du 20 au 27 27, 33

carte du parc naturEl régional du quEyras
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sortie familiale

sortie jeune public

sortie adulte

niveau

sortie accessible aux 
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réduite accompagnées 
(se renseigner lors de l’inscription)

légendes des pictos  
présents dans le programmE découverte
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1 - les sorties 

au fil du printEmps, de l’été, de l’automne avEc nos partenaires
1 - « contes à marchEr… debout ! »
Laissons-nous entraîner sur les sentiers en écoutant  
des contes sur les oiseaux, les plantes et les arbres de 
nos montagnes. Une approche originale pour découvrir  
la nature ! Une randonnée en boucle, pour toute la famille 
(dès 8 ans).
 Les 4 juillet, 18 juillet, 1er août, 5 septembre 
 Durée : journée - Arvieux 
 Inscriptions : Anne Claire Dromzee, accompagnatrice en montagne  
                  06 77 06 30 11 (19h et 21h)

2 - les belvédères du Viso, unE vuE sur le fond de l’ancien océan
La topographie du Haut Queyras, toute en reliefs 
dissymétriques, pentes douces et sommets abrupts, résulte 
des avatars subis par l’ancien océan alpin lors de la formation 
des Alpes. Découvrons l’histoire géologique du Queyras et 
des Alpes, sur le terrain, à partir de l’observation.
 Les 24 juillet, 7 et 14 août 
 Durée : journée - Ristolas 
 Inscriptions : CBGA - 06 45 83 61 28 (inscriptions entre 10h et 18h)

05 - les sortiEs



3 - le mélèze, arbre d’exception
Partons à la rencontre de cet arbre de lumière. Ludivine Lasserre, 
éducatrice nature de l’association « Chlorophylle » nous fera découvrir ses 
particularités, les nombreux êtres vivants qu’il abrite, et son importance 
dans notre territoire. À la suite de cette balade, repartons avec notre 
création, 100% mélèze et made in Queyras !
 Les 7 juin, 27 juillet, 28 octobre 
 Durée : ½ journée - Ristolas 
 Inscriptions : Ludivine Lasserre, éducatrice nature - 06 82 15 01 06

4 - sur les traces des VauDois : art rupestre et tuFières de la vallée de l’aigue agnElLE
Cette randonnée hors sentiers nous mènera à un site isolé et chargé 
d’histoire où de nombreux témoignages ont été gravés sur une paroi. 
Cet héritage culturel nous renvoie aux Vaudois, aux bergers piémontais, 
aux millésimes des hivers sans neige…
 Les 15 et 29 juillet 
 Durée : journée - Molines en Queyras 
 Inscriptions : Cyril Dommergues, accompagnateur en montagne  
                  06 25 16 48 54 ou 04 92 45 88 91

5 - art rupestre historique de la vallée du cristillan 
Cette vallée est un véritable musée en plein air. A la fois messages et 
œuvres d’art, les gravures rupestres nous interpellent. En nous écartant un 
peu du sentier, nous reculerons dans le temps pour mieux comprendre 
cet héritage peu connu et fragile.
 Les 12 août, 20 septembre (Dans le cadre des journées du patrimoine) 
 Durée : journée - Ceillac 
 Inscriptions : Cyril Dommergues, accompagnateur en montagne :  
                  06 25 16 48 54 ou 04 92 45 88 91
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6 - les aLpagEs, un monde haut perché
Partons découvrir le monde des alpages et retraçons leur évolution. Grâce 
à un VTT électrique, nous transhumerons facilement vers ces quartiers d’été. 
Nous apprendrons les petits secrets de cette vie particulière et dégusterons 
les produits de là-haut !
 Les 10 et 21 juillet, 4 et 19 août 
 Durée : journée - Arvieux 
 Inscriptions : « Guil e bike », accompagnateurs en montagne et moniteurs de VTT  
                  06 50 91 93 96

7 - a la découverte des contes et légendes du guillestrois
Lors de cette petite randonnée, Dominique Peltier nous contera les fameuses 
légendes de la « Rue des masques » et de la « Main du Titan ». Ce sera 
également l’occasion de découvrir un milieu particulier au bord du Guil et 
aux pieds des impressionnantes falaises de Montdauphin.
 Les 20 juillet, 14 août 
 Durée : ½ journée - Guillestre 
 Inscriptions : Dominique Peltier, accompagnatrice en montagne - 06 74 61 77 32

8 - Jeu de piste : a la recherchE des archiVes de saint-Véran
Après la visite guidée du Musée du Soum, enfants et parents, nous partirons 
dans le village pour un jeu de piste qui nous entraîne à la recherche 
des archives cachées de Saint-Véran. Puis chaque famille ramènera ses 
découvertes au musée afin de les décrypter avec une historienne guide 
conférencière.
 Les 30 juillet, 11 août, 19 septembre (dans le cadre des Journées du patrimoine) 29 octobre  
 Durée : ½ journée - Saint-Véran 
 Inscriptions : « L’Atelier d’Histoire », Elsa Giraud - 06 61 76 58 45

07 - les sortiEs



9 - lanD’art au fil de l’eau
Découvrons le land art lors d’une journée 
réservée aux enfants ! Au bord de l’eau, nous 
réaliserons le plus beau des tableaux d’art : 
il sera fait de ce que nous ramasserons au 
bord du torrent, il sera éphémère ! Nous 
inventerons notre histoire. Pour notre plus 
grand plaisir ! 
 Les 13 juin, 25 juillet, 15 août, 27 septembre 
 Durée : journée - Château-Ville-Vieille 
 Inscriptions : Guilhemette Dhoyer, 
     accompagnatrice en montagne  
     06 64 43 28 00

10 - Visite de l’aLpagE de FurFanDe avEc un arVidan
Des alpages il y en a dans toutes les 
communes de montagne mais au dire 
de tous les ethno-pastoralistes, celui de  
FURFANDE est bien singulier. Pour nous le 
faire découvrir un enfant du pays : Jean Paul, 
qui a encore passé son enfance, là-haut, tous 
les étés, avec sa grand-mère, à garder les 
vaches et faire du fromage.
 Les 8 et 22 juillet, 16 août, 26 septembre 
 Durée : journée - Arvieux 
 Inscriptions : Jean Paul Blanc,  
    accompagnateur en montagne  
                  04 92 46 74 44 
    ou 06 20 08 11 51

de 7 à 12 ans
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11 - « a la découverte de l’eau et de ses secrets » 
Découvrons l’eau ! Celle qui ruisselle, et celle qui 
dort… Et tout ce qu’elle abrite : une faune secrète 
et étonnante, et une flore aux reflets d’azur. Une 
journée dédiée à la réflexion et au partage, 
mais aussi à la contemplation. Libellules, fleurs 
aquatiques et autre secrets du Queyras n’auront 
plus de secrets pour nous. Une promenade sous 
le soleil, et un moment de détente inoubliable 
pour apprendre à connaître ce monde fascinant. 
Osez l’expérience d’une découverte magique au 
cœur du parc naturel régional du Queyras.
 Les 28 juin, 17 juillet, 18 août 
 Durée : journée - Château-Ville-Vieille 
 Inscriptions : Léo Gayola,  
                   éducateur à l’environnement, 
     accompagnateur en montagne, 
                   photographe - 06 98 41 04 77

12 - « Découverte du parc du Queyras en raFt » 
Qu’il s’agisse d’une excursion de quelques heures 
ou d’un voyage de plusieurs jours, Oïe Oïe Oïe 
rafting saura nous faire partager son amour pour 
la nature et découvrir ses coins secrets. Pour les 
familles qui aiment regarder la nature autrement. 
 Les 26 juin, 11 juillet, 22 août, 10 septembre 
 Durée : ½ journée - Guillestre 
 Inscriptions : « Oïe Oïe Oïe »,  
                   Michel Bernard Genovèse,  
                   guide de rivière et de canyon  
                   06 11 78 48 46

à partir de 
8 ans

âge minimum 
selon parcours

09 - les sortiEs



13 - Des bouquEtins et des hommes
À l’occasion de la publication de « L’automne 
des bouquetins  » son dernier roman 
naturaliste, Nicolas, accompagnateur en 
montagne dans le Queyras depuis plus de 
20 ans, nous invite à partir à la découverte 
des bouquetins, avec, en toile de fond, le 
majestueux Bric Bouchet. 
 Les 27 juin, 27 juillet, 17 août, 6 septembre 
 Durée : journée - Abriès 
 Inscriptions : « Queyras nature »,  
     Nicolas Crunchant,  
                  accompagnateur en montagne 
                  04 92 46 83 44

14 - cornes ou bois ?
De nombreux animaux emblématiques 
peuplent nos montagnes. Partons à leur 
rencontre, au cœur de la réserve naturelle 
nationale de Ristolas Mont Viso, pour mieux les 
connaître et les respecter. Un « livret nature » 
sera remis aux enfants pour leur permettre de 
compléter leurs observations ; et de ramener 
un petit souvenir de ces rencontres !
 Les 10 juin, 28 juillet, 21 août, 7 septembre 
 Durée : journée - Ristolas 
 Inscriptions : « Un’Pact Nature »,  
     Raphaël Bonenfant,  
                   accompagnateur en montagne 
                   06 87 44 40 21
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15 - « la tête dans les étoiles » 
Partons à la découverte du ciel nocturne. Une 
invitation à découvrir les étoiles, les constellations 
et autres objets célestes. 
 Les 8 et 22 juillet, 19 et 26 août 
 Durée : ½ journée (en début de nuit) - Guillestre 
 Matériel à prévoir si possible : jumelles  
 Inscriptions : « A pas de fourmis 05 », Sébastien 
Trébosc,                    éducateur à l’environnement 
                  04 92 24 88 15 ou 06 86 16 01 61

16 - le Queyras, pays des caDrans solaires
Au fil de sorties dans quatre villages du 
Queyras, le service du Patrimoine de Briançon 
nous propose, que nous soyons habitants ou 
visiteurs, de découvrir, en compagnie d’un guide 
conférencier agréé, les cadrans solaires du 
Queyras et d’apprendre à en un réaliser un que 
chacun pourra ramener. 
 Les 2 et 16 juillet, 20 août, 3 septembre 
 Durée : journée - Ceillac, Abriès, Molines, Saint-Véran 
 Inscriptions : Service du Patrimoine de la ville  
                  de Briançon - 04 92 20 29 49  
                  (du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30)  

                  ou patrimoine@mairie-briancon.fr

11 - les sortiEs



17 - Histoire de fLEurs en montagne… (Et en italie ! )
Nous partons en compagnie de Steven Bibollet, accompagnateur en 
montagne passionné de botanique, à la découverte de la flore de 
montagne qui se trouve juste de l’autre côté des crêtes qui marquent 
la frontière franco-italienne. A quelques pas du Pain de sucre, nous 
observerons bon nombre de belles plantes attrayantes, mais aussi 
d’autres, plus discrètes ou même cachées. Avec de belles anecdotes en 
perspectives. Ainsi, qui connaît la Véronique, au nom lié au saint suaire, la 
reproduction étonnante des orchidées qui leurrent les insectes, ou encore 
les multiples et ingénieuses adaptations de la flore à l’altitude ? 
 Les 24 juin, 31 juillet, 8 août 
 Durée : journée - Chianale (Italie)  
 Inscriptions : Steven Bibollet,  
                  accompagnateur en montagne - 06 15 87 90 31

18 - le Queyras au fil de l’eau
Le Guil et son environnement révèlent un patrimoine humain et naturel 
spécifiques au Queyras. Le raft, accessible à tous, permet en toute 
confiance de découvrir l’histoire d’un territoire à travers ses ponts, ses 
canaux, ou ses fours à chaux. La descente au rythme de l’eau dévoile 
des paysages sauvages, parfois marqués par les crues, des roches qui 
racontent l’histoire des Alpes et une faune aquatique préservée. 
 Les 1er et 6 juillet, 3 et 31 août 
 Durée : ½ journée - Base à Château-Ville-Vieille 
 Sorties sur le Guil, en fonction des niveaux d’eau. 
 Inscriptions : « Queyraft », Vincent Lhôte, formateur en canoé kayak,  
                   06 10 15 13 28
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13

les sortiEs du parc
19 et 20- Aux portes du Viso : la  réserve naturelle nationale 
de Ristolas Mont Viso 

19 - la réserve de ristoLas mont Viso au petit jour
Arpenter les sentiers au petit matin… Moments 
rares et privilégiés. Silencieusement, attentivement, 
essayer de rencontrer le traquet tarier, le cingle 
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.
 Les 24 juillet, 14 août 
 Durée : ½ journée (en matinée, départ à l’aube) - Ristolas  
 Inscriptions : Parc naturel régional du Queyras, 
     Arche des Cimes - 04 92 46 88 29

20 - les apéros de la réserve 
Au fil d’une discussion conviviale avec les techniciens 
de la réserve autour d’un apéritif de pays partagé au 
refuge du Viso ou au camping de la Monta, découvrir 
les missions d’une réserve naturelle nationale, et le 
travail quotidien d’un conservateur et d’un garde 
animateur. 
 Refuge du Viso : 16 juillet, 6 et 24 août 
 Camping de la Monta : 30 juillet, 10 août 
 Durée : ½ journée (en fin d’après-midi) - Ristolas 
 Inscriptions : Parc naturel régional du Queyras,  
     Arche des Cimes - 04 92 46 88 29

13 - les sortiEs



21 et 22 - Les sentiers écologiques des 
Astragales et du Pré Michel 

En parcourant ces itinéraires en 
compagnie d’un technicien du parc 
naturel régional du Queyras, découvrons 
un petit bout original de ce territoire 
exceptionnel, une partie de son histoire, 
l’une ou l’autre facette de son caractère 
polymorphe, et avec un peu de chance 
et de patience, quelques représentants 
de sa faune et de sa flore. 

21 - sous le ciEl du Viso
Découverte accompagnée du sentier 
écologique du Pré Michel 
 Le 30 juin 
 Durée : après-midi - Ristolas  
 Inscriptions : Parc naturel régional  
    du Queyras,  
    Arche des Cimes 
    04 92 46 88 29

22 - un jardin dans l’adret
Découverte accompagnée du sentier 
écologique des Astragales
 Le 30 juin 
 Durée : matinée - Château-Ville-Vieille  
 Inscriptions : Parc naturel régional  
    du Queyras,  
    Arche des Cimes 
    04 92 46 88 29
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23 - EtrE berger auJourd’hui ?
Comment devenir l’acteur respectueux du travail patient et souvent 
invisible des bergers ? Comment partager l’espace montagnard et 
adapter nos comportements en laissant une place à chacun ? Francine 
et Pierre, bergers dans le Queyras, accompagnés par des techniciens du 
parc naturel régional du Queyras, vous entraînent dans une rencontre 
riche en découvertes sur ce monde particulier qu’est l’alpage et ce métier 
ancestral pourtant profondément ancré dans la modernité. 
 Le 13 juillet 
 Durée : journée (Départ matinal) - Aiguilles 
 Inscriptions : Parc naturel régional du Queyras, Arche des Cimes - 04 92 46 88 29

15 - les sortiEs



le programmE « Découvertes» :  
c’est En HivEr aussi ! 
Les sorties de l’hiver 2015-2016
24 - Vivre en montagne, quElLE idée ! 
Souvent idéalisée, la vie hivernale en 
montagne est pourtant soumise à de très 
fortes contraintes. A raquettes, voyons 
comment hommes et animaux ont su évoluer 
au fil du temps pour trouver un équilibre 
durable et s’adapter à un hiver toujours trop 
long.
 Le 12, 19 et 26 février 2015, 5 mars 2016 
 Durée : journée - Ceillac 
 Inscriptions : Yves Fouques, 
    accompagnateur en montagne  
     06 08 31 75 23 (Après 17h)

25 - le mélézin, forêt originaLE
Accompagné de Ludivine, éducatrice nature, 
partons à la découverte des trésors et secrets 
de la forêt de mélèze en hiver. La recherche 
des traces et indices laissés par les animaux 
sera également au programme ainsi que le 
moulage d’empreintes en plâtre.
 Le 11 et 18 février 2016 
 Durée : ½ journée - Ristolas 
 Inscriptions : « Chlorophylle », Ludivine Lasserre,  
    éducatrice nature - 06 82 15 01 06

16

programme Découverte 2015



26 - l’approche de la montagne en hiVer : les règLEs du saVoir-viVre hors des pistes
Dans la vallée du Mélézet, lors d’une balade en raquettes 
facile, nous irons à la découverte des animaux et des 
plantes que les rigueurs de l’hiver mettent en situation de 
survie. L’occasion également de prendre conscience de la 
fragilité de l’environnement en hiver, et des comportements 
à adopter pour ne pas déranger ce petit monde secret, et 
évoluer en toute sécurité. 
 Les 18 janvier, 16 et 29 février, 14 mars 2016 
 Durée : journée - Ceillac 
 Inscriptions : Dominique Peltier, accompagnatrice en montagne 
                  06 74 61 77 32

27 - agriculture en Queyras
Au cours d’une balade en raquettes, en compagnie de Frank 
Tonda, moniteur de ski et éleveur de brebis, découvrons 
l’agriculture du Queyras et ces enjeux. 
 Les 29 décembre 2015, 13 janvier 2016, 9 et 24 mars 2016 
 Durée : ½ journée - Aiguilles, Abriès, Ristolas 
 Inscriptions : Ecole de ski français du Haut Guil - 06 15 38 31 48

28 - indices et traces de viE dans le Queyras hiVernaL
Sortie spéciale « réservée aux enfants »
Une balade en raquettes, ludique et pédagogique, dans la 
montagne et la forêt du Queyras, pour partager, le temps 
d’un après-midi, la vie et l’intimité de ses habitants. 
 Les 17 et 24 février 2016 
 Durée : ½ journée - Arvieux 
 Inscriptions : Jean Paul Blanc, accompagnateur en montagne :  
    04 92 46 74 44 ou 06 20 08 11 51 
7 à 12 ans
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29 - renDez-vous avEc la faune de l’hiVer
Une randonnée facile et accessible à tous 
pour découvrir la faune du parc en hiver. Nous 
irons dans le vallon de Bouchouse, pour nous 
immerger dans un territoire riche de nature. 
L’hiver, les animaux sont présents. Souvent 
cachés car ils sortent à la nuit tombée, nous 
tenterons de découvrir, grâce à leurs indices 
de présence, qui fréquente ces lieux. Et, avec 
un peu de chance, observer bouquetins et 
chamois dans leurs quartiers d’hiver. 
 Les 13, 20 et 27 février 2016 
 Durée : journée - Ristolas 
 Inscriptions : Léo Gayola,  
    accompagnateur en montagne  
    06 98 41 04 77

30 - sur les pas des contrEbandiErs
Entre légende et réalité, la contrebande est une 
pratique qui a durablement marqué l’histoire 
du Queyras et des vallées piémontaises 
italiennes. Raquettes aux pieds, nous vous 
invitons à marcher sur les pas de ces solides 
montagnards, qui, une bonne partie du XXème 
siècle, ont perpétué la tradition des échanges 
commerciaux transfrontaliers illicites. 
 Les 8 et 15 février 2016 
 Durée : journée - Abriès 
 Inscriptions : Nicolas Crunchant,  
     accompagnateur en montagne 
     04 92 46 83 44
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31 - glisse à la découverte de la viE hiVernaLE
Munis de skis de fond et de peaux de 
phoques quand cela sera nécessaire, 
une douce promenade d’observation 
des spécificités hivernales de 
différents milieux, ouverts ou fermés. 
 Les 22 décembre 2015,  
 21 janvier 2016, 2 et 16 mars 2016 
 Durée : ½ journée - Aiguilles 
 Inscriptions : Pascal Giraud, 
     moniteur de ski nordique  
     06 71 88 23 20

32 - « la tête dans les étoiles » 
Partons à la découverte du ciel 
nocturne. Une invitation à découvrir 
les étoiles, les constellations et autres 
objets célestes. 
 Les 14 et 28 février 2016 
  : ½ journée (en début de nuit) 

  : Guillestre 
 Matériel à prévoir si possible :  
 jumelles 
 Inscriptions : « À pas de fourmis 05 »,  
     Sébastien Trébosc,  
     éducateur à l’environnement 
      04 92 24 88 15  
     ou 06 86 16 01 61

19 - les sortiEs
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33 - le Queyras, pays des caDrans solaires
Au fil de sorties dans quatre villages du Queyras,  
le service du Patrimoine de Briançon nous 
propose, que nous soyons habitants ou visiteurs,  
de découvrir, en compagnie d’un guide 
conférencier agréé, les cadrans solaires du Queyras 
et d’apprendre à en réaliser un que chacun pourra 
ramener. 
 Les 2 et 10 mars 2016 
 Durée : journée - Abriès, Saint-Véran 
 Inscriptions : Service du Patrimoine  
     de la ville de Briançon - 04 92 20 29 49 
     (du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h)  

      ou patrimoine@mairie-briancon.fr

34 - « montagne sauvage » 
Envie d’évasion ? Steven Bibollet nous fait 
découvrir un des vallons les plus sauvages  
du Queyras, à la recherche de naturalité et de 
calme. Tranquillité garantie ! Les seules traces que 
l’on découvre sont celles laissées par les animaux. 
Nous comprendrons la dureté de la vie en hiver pour 
la faune queyrassine, et découvrirons comment 
respecter leur tranquillité dans cet espace loin  
de toute activité humaine. Dépaysement garanti ! 
 Les 23 décembre 2015, 22 janvier et 18 mars 2016 
 Durée : journée - Arvieux 
 Inscriptions : Steven Bibollet,  
     accompagnateur en montagne 
     06 15 87 90 31
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2 - les causeries 

35 - « l’arrivée du tractEur dans les Hautes alpEs : 1945-1970 la 
révolution ruraLE des trEntE gLoriEusEs »
En partenariat avec le Centre de l’oralité alpine. 
« En une vingtaine d’années, de 1945 à 1965, le 
nombre de tracteurs en action dans les Hautes-
Alpes est passé de quelques dizaines à plus 
de 3000. Au-delà des aspects techniques de 
cette vraie révolution, le changement atteint  
la condition paysanne dans son ensemble,  
la famille, la vie quotidienne. Ce n’est pas 
seulement le remplacement de la force humaine 
et animale par le moteur mais une transformation 
culturelle et sociale ».
En complément à l’exposition du Centre de l’Oralité 
Alpine « L’arrivée du tracteur dans les Hautes-Alpes 
» présentée au Musée du Soum du 15 juin au 15 septembre, 
trois causeries sont proposées : 
 Musée du Soum - Entrée libre 
  Le 15 juin à 17h30 Vernissage suivi d’un échange  
 avec Marc Mallen, directeur du centre de l’oralité alpine 
 qui a conçu l’exposition. 

  Le 23 juillet à 17h avec René Siestrunck,  
 sociologue, écrivain et responsable des Editions  
 Transhumances  
 qui ont publié l’ouvrage « L’Arrivée du tracteur  
 dans les Hautes-Alpes 1945-1970 ».

  Le 20 août à 17h avec Gabriel Carnevalé, médiateur  
 culturel.

21 - les causeries
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36 - « alpEs secrètes »
Léo Gayola, photographe nature et 
accompagnateur en montagne.
En complément à l’exposition de 
photographies « Alpes secrètes » présentée 
à l’Arche des Cimes du 15 juin au 15 septembre, 
une rencontre avec le photographe, pour le 
plaisir de la contemplation, du partage des 
rencontres et des histoires qui se cachent 
derrière chaque image, et de la découverte 
des techniques photographiques. 

 Arche des Cimes - Entrée libre 
 • Le 17 juillet à 20h 
 • Le 18 août à 18h30
37 - la réserve naturElLE de ristoLas mont Viso : un territoire 
à découvrir
Venez découvrir la faune et la flore du 
Haut Guil, ainsi que le travail de l’équipe 
de la Réserve naturelle. Dans ce cirque de 
haute montagne, des espèces spécifiques 
aux conditions extrêmes se développent, 
comme la Salamandre de Lanza ou le 
Bouquetin des Alpes. Le personnel de la 
Réserve naturelle vous accueillera pour sur 
la gestion d’un territoire de montagne aux 
enjeux de conservation forts.

 Arche des Cimes - Entrée libre 
 • Le 21 juillet à 20h
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3 - les expositions 

a) « l’arrivée du tractEur dans les Hautes alpEs : 1945-1970 la révolution ruraLE des trEntE gLoriEusEs »
En partenariat avec le centre de l’oralité alpine. « En une vingtaine 
d’années, de 1945 à 1965, le nombre de tracteurs en action dans les 
Hautes-Alpes est passé de quelques dizaines à plus de 3000. Au-delà 
des aspects techniques de cette vraie révolution, le changement atteint la 
condition paysanne dans son ensemble, la famille, la vie quotidienne. Ce 
n’est pas seulement le remplacement de la force humaine et animale par 
le moteur mais une transformation culturelle et sociale ».
Ne ratez pas les trois causeries proposées en complément à cette exposition les 15 juin, 23 
juillet et 20 août au Musée du Soum - Saint-Véran - Entrée libre. (cf paragraphe « causeries »)

 Musée du Soum - Saint-Véran (horaires et tarif d’entrée habituels) 
 du 15 juin au 15 septembre
b) « alpEs secrètes » léo gayola, photographe naturE et accompagnatEur en montagne.
Une sélection d’une vingtaine de photographies de l’ouvrage « Alpes 
secrètes » de Léo Gayola, pour un voyage sensible et poétique à travers 
les saisons, les paysages du Queyras et même au-delà… 
Ne ratez pas les deux causeries proposées par le photographe en complément à cette exposition  
(cf paragraphe « causeries »)

 Arche des Cimes - Ristolas (horaires et tarif d’entrée habituels)  
 du 15 juin au 15 septembre
 Pour tous renseignements :  
	 •	Musée du Soum - Saint-Véran : 04 92 45 86 42 
	 •	Arche des Cimes - Ristolas : 04 92 46 86 29 
	 •	Maison du parc - Arvieux : 04 92 46 88 20 
 Et sur www.pnr-queyras.fr

23 - les expositions



4 - les évènements

Tout au long de l’année, retrouvez le parc naturel 
régional à l’occasion de ces rendez-vous : 

38 - le concours nationaL agricole des prairies fLEuries 
Ce concours récompense par un prix d’excellence  
agri-écologique les exploitations agricoles dont 
les prairies de fauche ou les pâturages riches en 
espèces présentent le meilleur équilibre agri-
écologique. De nombreux agriculteurs du Queyras 
y participent. 
 Juin 2015 
 Renseignements : Parc naturel régional du Queyras 
 04	92	46	88	20	et	sur	www.prairiesfleuries.fr

39 - Journées européennes du patrimoine
Portes ouvertes et animations dans les espaces de 
découvertes du Parc 
 Les 19 et 20 septembre 
 Renseignements et programme complet (dès l’automne) :  
 Parc naturel régional du Queyras, Musée du Soum 
 04 92 45 86 42

40 - Foire de la saint matHieu et fête du parc
Une journée de fête pour découvrir le Queyras 
: randonnées, spectacles, animations enfants, 
marché, concours agricole, balades en ânes, raft, 
via ferrata,…
 Le 19 septembre   : Château-Ville Vieille
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41 - soirée de fin d’estivE
« La transhumance de Philomène » (spectacle tout public)

« De la Camargue au Vercors, Philomène la raconteuse vient dire 
sa transhumance. Tout commence chez Poupette, en Camargue : 
Poupette a la blouse raide et le geste sûr, elle porte sur elle toutes 
les odeurs de ses bêtes. On boit l’anisette, et voilà que Poupette 
parle du monde qui respire, elle raconte l’histoire de «la petite 
carotte courageuse» qui voulait s’arracher de son champ pour 
vivre l’aventure. Cela donne des idées à Philomène qui décide de 
partir en « transhumance » pour entendre l’écho des troupeaux...
A coup d’autostop, de train et de godillos, Philomène va en faire du 
chemin pour aérer ses idées! Elle en rencontre du beau monde : 
Pierrot le Vagabond, Père Mathieu qui cause pas vraiment, Baston 
l’Insurgé, Joseph et ses histoires anarchistes, Bérangère la bergère, 
le Vieux Raymond sur les alpages...
« Un chemin de crottes, un chemin de mots et les histoires prennent 
de l’altitude ! ». 
Par Agnès Dauban, conteuse, compagnie « La fabrique d’histoires »
 Le 1er octobre à 20h30  : salle polyvalente d’Aiguilles - Entrée libre

42 - Jour de la nuit
Extinctions de l’éclairage public dans des communes du Queyras, 
déambulation dans un village, et spectacle. 
 Le 10 octobre 
 Renseignements et programme complet (dès l’automne) :  
 Parc naturel régional du Queyras - Musée du Soum - 04 92 45 86 42

25 - les évènements



5 - le réseau des espacEs de découverte du parc

Visitez ces quatre espaces à un tarif préférentiel en 
achetant « LA CLEF », et découvrez le Queyras à travers 
quatre regards originaux et complémentaires !

• Le Musée du Soum, Les Forannes - Saint-Véran
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 
débout de cette maison, c’est voyager dans le 
temps et plonger au cœur d’une histoire sensible 
entre les hommes et la montagne.

  Exposition temporaire : « L’arrivée du tracteur dans  
  les Hautes Alpes », en partenariat avec  
  le Centre de l’oralité alpine.
  Jours et horaires d’ouverture : 
  En mai, juin et septembre :  
  du mercredi au dimanche de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h

  En juillet - août : tous les jours de 9h30 à 18h30

  En octobre et pendant les vacances de Toussaints  
	 	 et	des	vacances	de	Noel	à	fin	mars	:	 
  du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30

  Renseignements : 
  Musée du Soum - 04 92 45 86 42  
  soum@pnr-queyras.fr - www.pnr-queyras.fr
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 • 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. La fluidité du monde vivant, sa complexité, son 
évolution incessante et sa beauté fragile mises en scène dans cet 
espace innovant vous entraineront dans une réflexion intime sur 
votre relation à la nature. 

  Exposition temporaire : « Alpes secrètes », photographies  
  de Léo Gayola - Du 15 juin au 15 septembre
  Jours et horaires d’ouverture :  
  En juillet - aout : tous les jours de 12h30 à 18h30

  En juin et septembre : du mercredi au dimanche de 13h30 à18h30

  Des	vacances	de	Noel	à	fin	mars	: du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30

  Renseignements : Arches des Cimes - 04 92 46 86 29 
                          archedescimes@pnr-queyras.fr - www.pnr-queyras.fr

 • L’espace géologique : « Les frissons de la terre », Château-Ville-Vieille
La nature porte les traces d’une histoire géologique fascinantes, 
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.

  Jours et horaires d’ouverture :  
  De juillet à août les mardis, jeudis et samedis de 13h à 18h 
  Renseignements : Musée du Soum - 04 92 45 86 42  
                                 soum@pnr-queyras.fr - www.pnr-queyras.fr

21 - le réseau des espacEs découverte du parc



 • Le Moulin, Arvieux
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.

  Jours et horaires d’ouverture :  
  De juillet à août les lundis, mercredis, vendredis de 13h à 18h00 
  Renseignements : Musée du Soum - 04 92 45 86 42  
                          soum@pnr-queyras.fr - www.pnr-queyras.fr

 
Individuel

 Groupe la Clef
  

(10 personnes)
 (tarif unique pour

   les maisons du parc et
   les sorties Découverte)
 Adulte 6-16 ans et Adulte 6-16 ans et Adulte 6-16 ans et
  étudiant  étudiant  étudiant
Musée du Soum 5,00 € 2,50 € 4,00 € 2,00 €
Arche des cimes 5,00 € 2,50 € 4,00 € 2,00 € 10,00 € 5,00 €
Espace géologique 3,50 € 2,50 € 2,50 € 2,00 €
Moulin d’Arvieux 2,00 € gratuit 2,00 € gratuit

tarifs :tarifs :
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6 - poursuivez vos découvertes, dans le Queyras et au-delà des crêtes ! 

Le « programme découvertes » vous a mis en appétit, et vous souhaitez 
poursuivre vos découvertes des patrimoines naturels et culturels de 
l’Alpe ? Nous vous invitons à visiter d’autres sites qui vous permettront 
d’apprécier la culture alpine à travers le kaléidoscope de sa diversité et 
de sa richesse. 
 Dans le Queyras :  
 •	«	La	Maison	du	Costume	»	à	Abriès	-	04	92	46	87	32

	 •	«	La	mine	de	cuivre	»	à	Saint-Véran	-	04	92	51	04	23

	 •	«	L’École	d’Autrefois	»	à	Arvieux	-	Association	Quey’racines	-	06	89	90	06	62

  Et au-delà des crêtes :  
 •	«	Le	musée	des	mines	d’argent	»	à	L’Argentière	la	Bessée	-	04	92	23	02	94

	 •	«	L’espace	fours	»	à	Villar	Saint	Pancrace	et	«	Le	musée	de	la	mine	»	 
 de la Société Géologique et Minière du Briançonnais à Briançon 
 www-sgmb.fr ou 06 81 59 96 86

	 •	«	La	place	forte	de	Mont-Dauphin	»	et	la	«	Ville	de	Briançon	» 
 Sites du « Réseau de sites majeurs Vauban » 
     Renseignements : 
     - « Place forte de Mont-Dauphin » Centre des Monuments Nationaux - 04 92 45 42 40 
     - « Ville de Briançon » - Service du Patrimoine - 04 92 20 29 49

 •	Le	Musée	muséum	départemental	à	Gap	-	04	92	51	01	58

	 •	«	La	Maison	du	berger	»	à	Champoléon	-	wwwmaisonduberger.fr	et	04	92	49	61	85

	 •	«	Le	Musée	de	la	Vallée	»	à	Barcelonnette	(Alpes	de	Haute	Provence) 
 www.facebook.com/museedelavalleelasapiniere et 04 92 81 27 15

	 •	«	Le	Musée	Dauphinois	»	à	Grenoble	-	04	57	58	89	01
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8 - se DeplacEr sans VoiturE Dans le parc Du Queyras

>> EN NAVETTES
En saison, quatre lignes internes au parc sont à votre disposition pour 
changer de vallée. Les navettes 05 voyageurs assurent également des 
liaisons internes au parc toute l’année. Consultez tous les horaires sur : 
www.queyras-montagne.com/navettes-ete.html

>> EN VELO
Des locations de vélos électriques, de VTT, de vélos classiques pour 
réaliser des ballades accessibles à tous. Consultez les loueurs de 
matériels à Guillestre et dans le Queyras sur www.cyclotourisme-guillestre.com et  
www.queyras-montagne.com/loaction-vtt-casque-baudrier.html

7 - beauté et fragilité des milieux d’aLtitude 

Découvrez toutes les richesses la beauté et la fragilité des milieux 
d’altitude en croisant « le maraudeur du parc » ou en vous arrêtant au 
point d’information du parc situé sous le Col Agnel : 
Dans le secteur des lacs Egorgéou, Baricle et Foréant protégés par 
l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du Vallon de Bouchouse, 
vous pourrez croiser tout au long de l’été le « maraudeur » du parc, ou 
vous arrêter au point d’information du parc, situé au bord de la route 
montant au Col Agnel, entre le refuge et le col. 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, cherchez le maraudeur, ou rendez-vous au point info du Col Agnel 
(ouverture : tous les jours sauf le samedi, de 10h à 16h).
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10 € plein tarif

5 € tarif réduit 
(enfants de 6 à 16 ans, étudiants)
Gratuit jusqu’à 6 ans

4 espacEs :
l’arcHe des cimes - Ristolas 

l’Espace géoLogiQue - Château-Ville-Vieille
le soum - Saint-Véran

le moulin - Arvieux

un programmE de sortiEs
 Pour découvrir  

le territoire autrement.
Renseignements dans les espaces de 
découverte du Parc naturel, à la Maison 
du Parc à Arvieux au 04 92 46 88 20 et 
dans les points d’accueil des villages 
au 04 92 46 76 18.

Le sésame qui ouvre les portes 
du programme d’animation

 et des espaces découvertes 
du Parc naturel régional du Queyras en 2014


