
N°3 – Janvier 2013

Des nouvelles du réseau

Le Réseau Natura 2000 des Hautes-Alpes vous présente sa cinquième lettre 
d’information électronique dans laquelle vous trouverez le programme des 

animations estivales sur les différents sites du département.

Bonne lecture !

ANIMATIONS NATURE ESTIVALES… À VOS AGENDAS !

Buëch
Fête de l’Eau
Dimanche 29 juin : le Buëch sera en fête autour de la découverte de 
la rivière et du marais de Manteyer (ateliers, sorties, expositions).
A l'école de La Roche des Arnauds.
Entrée libre et gratuite
Découverte de la faune et de la flore au fil du Buëch
Jeudi 10 juillet, randonnée nature sur les rives du Buëch et alentours 
avec le Groupement des Accompagnateurs Naturalistes.
Balade gratuite sur la matinée.
Infos et réservations : SMIGIBA 06 73 41 58 17.

Le patrimoine naturel des gorges du Riou
Le 24 juillet, randonnée nature dans les gorges à la découverte de la 
faune et la flore avec le Groupement des Accompagnateurs 
Naturalistes.
Sortie gratuite en matinée.
Infos et réservations : SMIGIBA 06 73 41 58 17.
Le sonneur à ventre jaune, un amour de crapaud
Soirée conférence avec diaporama sur les mœurs de ce petit 
crapaud méconnu, avec Michel Phisel.
Mardi 29 juillet à 18H30, salle des fêtes de Lazer.
Entrée libre et gratuite.

Dévoluy – Durbon – Charance - Champsaur
Caravane Botanique : sur les traces des botanistes du XVIIIème siècle
Avec les botanistes du Conservatoire Botanique National Alpin, le site Natura 
2000 du Dévoluy et leurs partenaires, partez sur les traces de Dominique Villars 
et Dominique Chaix, illustres botanistes du XVIIIème. Participez à cette 
expédition scientifique au travers d'herborisations publiques entre Rabou et le 
Noyer !

Vendredi 27/06 : accueil à Rabou à 13h30.
Samedi 28/06 : 7h30 départ de Rabou.
Dimanche 29/06 : 8h30 rassemblement à la Maison de la Botanique au Noyer.
Tout le programme !
Entrée libre. Renseignements : 04 92 53 04 91.
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http://www.expeditionvillars.cbn-alpin.fr/


Soirées thématiques sur les Chauves-souris
Mardi 15 juillet, vendredi 8 août, mercredi 27 août, soirées thématiques sur les 
chauves-souris à l'initiative de l'OT du Dévoluy et du site Natura 2000 du Dévoluy.
Rendez-vous à 20h30 à Saint Etienne en Dévoluy pour une vidéo-conférence suivie 
sortie nocturne, animées par Raphaël Colombo, chiroptérologue.
Entrée libre. Renseignements : 06 45 14 12 12.
Découverte des mondes souterrains
Le mercredi  9 juillet,  partez à la  découverte 
des mondes souterrains du site Natura 2000 
du Dévoluy à travers la visite du fameux Puits 
de  Bans  avec  Marthino  Rodriguez,  guide 
spéléologue.
Entrée libre. Renseignements et inscriptions : 
06 45 14 12 12.

Découverte pastorale
Le 24 juillet et le 20 août, avec le site Natura 2000 du Dévoluy et dans 
le  cadre de la Journée pastorale du Dévoluy (23 juillet  2014), venez 
découvrir les secrets des alpages en matinée, avec Baptiste Maltesse.
Entrée libre.
Renseignements et inscriptions : 06 45 14 12 12.
Découverte du patrimoine des gorges d'Agnielles
Dimanche 21 septembre. Au programme : patrimoine naturel, vieux hameaux et vie d'antan, brame du cerf.
Balade accompagnée en après-midi.
Renseignements et inscriptions : 06 45 14 12 12.

Plateau d'Emparis - Goléon
A la découverte du site Natura 2000 "Emparis-Goléon"
Une sortie "famille" Natura 2000 par semaine en partenariat avec le 
Bureau des Guides et Accompagnateurs La Grave - La Meije vous 
est proposée, pendant 6 semaines, du 14 juillet au 24 août, centrée 
sur une des thématiques suivantes :

- ornithologie ;
- plantes médicinales et/ou à manger ;
- rapaces.

Renseignements et inscriptions : Bureau des Guides (04 76 79 90 21).

Marais de Manteyer
Papillons et libellules du marais de Manteyer
Jeudi 17 juillet, sortie naturaliste à la découverte des insectes ailés peuplant le 
marais avec Audrey Pichard (Ascalaphe).
Sortie gratuite sur la matinée.
Infos et Réservations : SMIGIBA  06 73 41 58 17.
Le marais de Manteyer et ses trésors insoupçonnés
Samedi 20 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, balade contée 
naturaliste pour toute la famille sur le thème de l’eau, son cycle, ses usages et son 
patrimoine avec Gaëtan Martinon (Terre d'Eden).

Sortie gratuite en matinée.
Infos et Réservations : SMIGIBA  06 73 41 58 17.

Piolit – Aiguilles de Chabrières
A la découverte de la flore de la montagne de Chorges
Lundi 7 juillet, randonnée accompagnée le matin dans les alpages à la découverte de 
la faune et de la flore. Rencontre du berger, aspects pastoralisme et patrimoine.
Sortie gratuite. Départ du Jardin des Gardes à 9h.
Inscriptions à l'office de tourisme 04.92.50.64.25.
Fête de la randonnée à Chorges
Dimanche  10 août  à  Chorges,  différents  circuits  de randonnées accompagnées 
vous sont proposés au départ des Chirouzes, ainsi que diverses animations.
Renseignements et inscriptions auprès de à l'office de tourisme : 04.92.50.64.25.



Bois de Morgon - Forêt de Boscodon - Bragousse

A la découverte des richesses naturelles des forêts de Boscodon et de 
l'alpage de Morgon
Les vendredi 18 et mercredi 30 juillet, les vendredis 8 et 15 août, partez en 
randonnée accompagnée dans le site Natura 2000, avec le Groupement des 
Accompagnateurs Naturalistes.
Sorties gratuites.
Renseignements et inscriptions : précisions à venir sur l'agenda en ligne : clic !

Maraudage
Tout au long de l'été, Ugo sera présent sur les sentiers du site pour venir à votre 
rencontre. Vous pourrez discuter avec lui de Natura 2000 et en apprendre plus 
sur la faune, la flore et les milieux naturels. N'hésitez pas à engager la 
converstion !

Parc national des Ecrins
Tout le programme d’animations estivales du Parc est en ligne sur leur 
site  internet,  secteur  par  secteur.  Pour  les  secteurs  des  Hautes-Alpes 
concernés  par  Natura  2000 :  Briançonnais,  Vallouise,  Embrunais, 
Champsaur, Valgaudemar, Gap-Charance.
Tout le programme est ici !

Parc naturel régional du Queyras
Retrouvez tout le programme d’animations estivales du Parc ici !
De nombreux évènements concernent les 4 sites Natura 2000 animés par le PNRQ.

Retrouvez tous les évènements concernant les sites Natura 2000 
des Hautes-Alpes sur l'agenda en ligne du site internet 
départemental : clic !EN BREF...

DES NOUVELLES DU RÉSEAU

Une nouvelle animatrice pour les ZPS « Vallée du Haut-Guil » et « Bois des Ayes »
Astrid Janet succède à Jean-Baptiste Portier pour l'animation des sites oiseaux « Vallée du Haut-Guil » et « 
Bois des Ayes » au Parc naturel régional du Queyras. Bienvenue à elles au sein du réseau Natura 2000 ! Ses 
coordonnées :

Astrid JANET
Chargée de mission Natura 2000
Parc naturel régional du Queyras

Maison du Parc - La ville
05350 Arvieux

a.janet@pnr-queyras.fr

CONTACT

D’ici la prochaine lettre d’infos, suivez l’actualité Natura 2000 des Hautes-Alpes sur :
http://hautes-alpes.n2000.fr

Pour vous abonner/désabonner à cette lettre ou pour toute information sur Natura 2000 dans les Hautes-Alpes :
agnes.vivat@gmail.com
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