


 

« 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. 
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 ou encore au fil des 
ruelles de nos villages, 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 d’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 
sont une invitation à (re)découvrir les milles facettes 

d’un territoire de montagne singulier.
Chaque partenaire s’est volontairement associé à cette 

démarche animée par le parc. Il a imaginé et construit pour 
vous une sortie qui lui tient particulièrement à cœur et qu’il 

souhaite expérimenter. Chacune de ces sorties est ainsi 
une invitation à apprécier les jardins secrets du Queyras. 
Du printemps 2014 à l’hiver 2015, 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 ! 

« la cleF » : 
le sésame qui vous ouvre
le programmE « Découvertes »
et le réseau d’esPacEs de découvertes
du Parc ! 
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 ! 01 02



caLEndrier des animations

  Animation n° :
Juin du 8 au 14 5
 du 15 au 21 6, 
 du 22 au 28 1, 2, 4, 8, 9, 13

Juillet du 29/06 au 5/07  5, 18, 19
 du 6 au 12  4, 5, 8, 12, 18, 19, 20
 du 13 au 19 1, 10, 12, 17, 21 
 du 20 au 26 2, 3, 7, 9, 16, 21

Août du 27/07 au 2/08 1, 6, 10, 17, 22
 du 3 au 9  3, 7, 9, 12, 17, 22 
 du 10 au 16 1, 2, 7, 16 
 du 17 au 23  3, 8, 9, 11, 17
 du 24 au 30 4, 17

Septembre du 31/08 au 06/09 3, 5, 12, 13
 du 7 au 13  2, 4, 8
 du 14 au 20 11, 25 
 du 21 au 27 14, 25

Octobre du 28 /09 au 04/10  26
 du 5 au 11 23, 27
 le week-end du 19 14
 le 23/10 6

Février du 8 au 14 15
2015 du 15 au 21 15
 du 16 au 28 6, 15
 du 01/03 au 07/03 15

03 04
sortie familiale
sortie adulte



a- les sorties « avec nos partenaires » 
1 - « construisons naturE ! » 
Des histoires, des légendes, des informations sur les éléments naturels 
que nous glanerons le long du chemin rythmeront notre balade, et 
nous inviteront à naviguer dans notre imaginaire. Constructions, 
œuvres éphémères, instrument, cartes postales, tableaux, etc. 
pourront être réalisés au gré de nos envies et de nos trouvailles.
 28 juin, 16 et 30 juillet, 13 août
 Durée : après-midi // Commune : Molines en Queyras
 Inscription : « A pas de fourmis 05 », Sébastien Trébosc,
  éducateur à l’environnement
  04 92 24 88 15 ou 06 86 16 01 61

2 - 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. 
 22 juin, 25 juillet, 11 août, 7 septembre
 Durée : Journée // Commune : Abriès
 Inscription : Queyras nature, Nicolas Crunchant,
  accompagnateur en montagne • 04 92 46 83 44 

3 - À 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  
Mont-Dauphin. 
 24 juillet, 7 et 21 août, 4 septembre 
 (En début de matinée ou en fin d’après midi) 
 Durée : demi-journée // Commune : Guillestre
 Inscription : Dominique Peltier,
  accompagnatrice en montagne • 06 74 61 77 32

4 - le Queyras, pays des caDrans solaires
Que nous soyons habitants ou visiteurs, le Service-Patrimoine de la ville de Briançon nous 
propose de parcourir en famille quatre nouveaux circuits-journée pour découvrir un village 
du Queyras, en compagnie d’un guide-conférencier agréé. Nos regards se porteront tout 
particulièrement vers les façades des maisons et des édifices publics, pour découvrir les 
cadrans solaires que des artistes ont peints selon des techniques ancestrales. Notre journée 
se terminera par la réalisation d’un cadran solaire que chacun pourra emporter.

 24 juin, 8 juillet, 26 août, 9 septembre
 Durée : Journée // Communes : Ceillac, Abriès, Molines, Saint Véran
 Inscription : Service 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

5 - « Eau qui dort, eau qui court…. » 
Léo Gayola nous invite à partager une journée limpide comme l’eau de nos montagnes, 
dédiée à la réflexion, à la rêverie et à la contemplation… Libellules, fleurs aquatiques et autres 
trésors du Queyras n’auront plus de secret pour nous. Une promenade sous le soleil toujours 
à quelques pas de l’eau qui dort ou de l’eau qui court, mais avant tout un moment de détente 
inoubliable pour plonger dans le monde fascinant de l’eau et de ses richesses… 

 8 et 29 juin, 6 juillet, 31 août
 Durée : Journée // Commune : Château Ville Vieille
 Inscription : Léo Gayola, éducateur à l’environnement,
  accompagnateur en montagne, photographe : 06 98 41 04 77

6 - 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.

 21 juin, 31 juillet, 23 octobre, 26 février 2015
 Durée : Journée // Commune : Château Ville Vieille
 Inscription : Elsa Giraud, historienne et guide conférencière,
  06 61 76 58 45 ou recherches.historiques8@gmail.com
  Inscription au moins 24 heures avant la sortie pour permettre l’organisation du jeu de piste

(se renseigner 
lors de 

l’inscription)
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7 - De la rocHe écrouLée au viso, le fond de l’ancien océan
La topographie du Haut-Queyras, tout en reliefs 
dissymétriques, pentes douces et sommets abrupts, résulte 
des avatars subis par l’ancien océan alpin lors de la formation 
des Alpes ! Une histoire extraordinaire, à découvrir en 
famille : l’histoire des Alpes ! 

 24 juillet, 7 et 14 août
 Durée : Journée // Commune : Ristolas
 Inscription : CBGA • 06 45 83 61 28, de 10h à 18h

8 - saVEurs d’aLPagE
Quand randonnée rime avec saveurs locales… Sur les alpages 
de Montbardon, partageons une journée de découverte de 
la vie agricole et fromagère locale. Dégustation gourmande 
de fromages de la fromagerie de Montbardon possible en fin 
de randonnée (prévoir 3 euros par personne). 

 26 juin, 10 juillet, 21 août, 11 septembre
 Durée : Journée // Commune : Château Ville Vieille
 Inscription : Raphaël Bonenfant, Un’Pact Nature,
   accompagnateur en montagne • 06 87 44 40 21

9 - obsErVons les arbres au microscoPe et au macroscoPe
Une découverte originale des arbres dans notre laboratoire 
de plein air : le Queyras ! Tous nos sens en éveil, et équipés de 
matériel scientifique, nous apprendrons à identifier les arbres 
et les habitants qu’ils hébergent. Mais les arbres murmurent 
bien d’autres choses également…

 25 juin, 25 juillet, 8 et 18 août
 Durée : demi-journée (en matinée) // Commune : Guillestre
 Inscription : Maison de la nature des Hautes Alpes
  04 92 45 37 87 de 9h à 17h 
  ou maisondelanature05@yahoo.fr

10 - sur les traces des vauDois : art ruPestre et tuFières de la vallée de l’aigue agnEl
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…

 16 et 30 juillet
 Durée : Journée // Commune : Molines en Queyras
 Inscription : Cyril Dommergues
  accompagnateur en montagne
  06 25 16 48 54 ou 04 92 45 88 91

11 - art ruPestre historique de la vallée du cristillan 
Cette vallée est un véritable musée en plein air. À 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. 

 20 août, 20 septembre (Dans le cadre des journées du patrimoine)

 Durée : Journée // Commune : Ceillac
 Inscription : Cyril Dommergues
  accompagnateur en montagne
  06 25 16 48 54 ou 04 92 45 88 91

12 - En aLPagE à 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.  

 8 et 18 juillet, 5 août, 2 septembre
 Durée : Journée // Commune : Arvieux
 Inscription : Jean Paul Blanc
  accompagnateur en montagne
  06 20 08 11 5107 08



13 - contes à marchEr… debout ! 
Laissons-nous entraîner sur les sentiers qui mènent au joli lac de Souliers 
en écoutant des contes sur les oiseaux, les plantes et les arbres de nos 
montagnes. Une randonnée accessible en famille (dès 9 ans) au départ de 
l’exceptionnelle Casse Déserte.
 22 juin, 6 septembre
 Durée : Journée // Commune : Arvieux, Château Ville Vieille
 Inscription : Anne Claire Dromzee, accompagnatrice en montagne 
  06 77 06 30 11
14 - la viE de l’aLPagE
Anne Claire Dromzee nous invite en alpage ! Pour découvrir sa vie, son 
organisation, « l’alpage attitude » qui permet à chacun d’y évoluer dans 
le respect des hommes et des bêtes, domestiques et sauvages, et pour 
s’émerveiller devant la vie hors du commun des bergers. « ...Tant qu’il y aura 
des bergers, le Monde n’aura pas tout à fait basculé... ». Pierre Mélet… 
Rendez-vous en alpage, là où la vie ne basculera jamais tout à fait ! 
 21 septembre,    18 octobre
 Durée : Journée // Commune : Cervières
 Inscription : Anne Claire Dromzee, accompagnatrice en montagne
  06 77 06 30 11 

« le programmE Découvertes » : c’est En HiVEr aussi ! 

15 - viVre en montaGne, quElLE idée ! 
Souvent idéalisée, la vie hivernale en montagne est pourtant soumise à de 
très fortes contraintes. À 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.  
 13, 20 et 27 février 2015, 6 mars 2015
 Durée : Journée // Commune : Ceillac
 Inscription : Yves Fouques, accompagnateur en montagne 
  06 08 31 75 23 après 17h

Voir aussi la sortie 6 - Jeu de piste : a la recherchE des archives de saint véran 
proposée le 26 février 2015

b- les sortiEs du parc

16 - 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.
 23 juillet, 12 août
 Durée : Demi-journée 
 (en matinée, départ à l’aube) // Commune : Ristolas 
 Inscription : Parc naturel régional du Queyras,  
  Arche des Cimes • 04 92 46 86 29

17 - 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. 
 15 juillet, 5 et 26 août au Refuge du Viso 
 29 juillet, 21 août au Camping de la Monta 
 Durée : fin d’après-midi // Commune : Ristolas 
 Inscription : Parc naturel régional du Queyras, 
  Arche des Cimes • 04 92 46 86 29
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18 et 19 - les sentiErs écologiquEs des astragales et du Pré micHeL 
* Sous le ciel du Viso 
* Un jardin dans l’adret  
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.

18 - sous le ciEl du viso, découverte accomPagnée du sentiEr écologiquE du Pré micHeL 

 30 juin, 7 juillet
 Durée : matinée // Commune : Ristolas 
 Inscription : Parc naturel régional du Queyras,
  Arche des Cimes • 04 92 46 86 29

19 - un jardin dans l’adret, découverte accomPagnée du sentiEr écologiquE des astragales
 3 et 11 juillet
 Durée : matinée // Commune : Château Ville Vieille 
 Inscription : Parc naturel régional du Queyras,
  Arche des Cimes • 04 92 46 86 29

20 - ÊtrE 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. 
 9 juillet 
 Durée : Journée (Départ matinal) // Commune : Aiguilles 
 Inscription : Parc naturel régional du Queyras,
  Arche des Cimes • 04 92 46 86 29
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21 - Du cuivrE dans la montaGne, un trésor caché 
Depuis plus de 4000 ans, les hommes ont fouillé cette portion de la 
montagne au dessus du village de Saint-Véran, à la recherche d’un métal 
précieux : le cuivre. Qu’il ait servi à façonner des bijoux, des armes, ou 
bien plus récemment à conduire le courant électrique, sa présence dans la 
montagne à amené les hommes à braver toutes les difficultés liées à l’altitude. 
Si l’exploitation du filon a aujourd’hui cessé, la formidable histoire de la mine se 
devine encore dans le paysage, se dévoile aux regards avertis, et se raconte aux 
curieux. Un étonnant voyage dans le temps, sur les pas des mineurs. 

 Choisissez la formule qui vous convient le mieux :
 17 juillet Durée : après-midi au départ de la carrière de marbre
 (navette payante ou déplacement à pied pour rejoindre le lieu de rendez-vous)

 et 22 juillet Durée : Journée au départ de Saint Véran // Commune : Saint Véran
 Inscription : Parc naturel régional du Queyras, Musée du Soum • 04 92 45 86 42



D - les exPositions :  

a) le lagopède aLPin : 
Le lagopède alpin, parfois appelé « perdrix blanche » est un oiseau 
emblématique des zones d’altitude des Alpes. Espèce discrète 
et remarquablement adaptée à la vie en haute montagne tout au 
long de l’année, ses populations sont aujourd’hui en diminution. 
Une exposition de L’ONCFS (Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage), réalisée en collaboration avec le GRIFEM (Groupe 
de Recherche et d’Information sur la Faune et les Ecosystèmes de Montagne)  
et Asters (Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie).

 du 15/06 au 15/09 - Arche des Cimes, Ristolas
 conditions (horaires et tarif) habituelles d’entrée de l’Arche  
 des Cimes 
À l’occasion de l’exposition sur le Lagopède, rencontrez les 
agents de la réserve naturelle nationale Ristolas Mont Viso, 
et découvrez en leur compagnie, cet oiseau extraordinaire  
et les enjeux de sa conservation dans le Queyras : 

 du 3/07 au 4/09 - A L’Arche des Cimes, Ristolas
 tous les jeudis après-midi, de 16 à 18 h

b) « cadrans de lumières : les caDrans solaires des Hautes alpEs »
Ils donnent l’heure solaire, invitent à philosopher, mais sont aussi 
une des expressions artistiques les plus singulières de nos villages 
de montagne…Un voyage au fil des temps merveilleusement 
coloré, qui nous amène jusqu’aux cadraniers d’aujourd’hui, 
artistes qui perpétuent un savoir faire patrimonial…
Une exposition du CAUE des Hautes-Alpes
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) 
 du 1/06 au 31/10 - Musée du Soum, Saint Véran,
 conditions (horaires et tarif) habituelles d’entrée du musée du Soum
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c - les causeries 

22 - « ticHodromE, compaGnon dans l’à-pic »
À l’occasion de l’exposition de photographies 
« Tichodrome, compagnon dans l’à-pic », 
rencontre et causerie avec le photographe 
Christophe Sidamon-Pesson. Cet amoureux 
des espaces sauvages et des êtres vivants 
qui leur donnent toutes leurs dimensions, 
a passé de longs mois dans une falaise des 
Hautes-Alpes, pour saisir toute l’intimité de la 
vie de « L’oiseau papillon »… Une rencontre 
haute en couleurs, à l’image d’un oiseau 
mythique et secret de nos montagnes. 

 Les 29 juillet et 6 août
 à 16h30 - Maison du parc d’Arvieux
 Entrée libre

23 - « alexanDre, fils de berger »
Projection du film d’Anne et Erik Lapied, 
en présence d’Anne Lapied. 
Être berger… Une vocation, et un métier, 
qui évolue et se transmet… Un témoignage 
sensible d’Anne et Erik Lapied sur un métier 
en pleine mutation… 

 Le 6 octobre
 à 20h - salle polyvalente d’Aiguilles
 Entrée libre
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E- les évènements : 

24 - 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. 
 Renseignements : Parc naturel régional 
 du Queyras • 04 92 46 88 20

25 - Journées européennes du patrimoine
Portes ouvertes et animations dans les espaces de 
découvertes du Parc. 
 Les 20 et 21 septembre
 Renseignements : Parc naturel régional  
 du Queyras, Musée du Soum • 04 92 45 86 42

26 - Foire de la saint matHieu et fête du parc
 le 20/09, Château-Ville Vieille

27 - Jour de la nuit
Extinction de l’éclairage public dans des 
communes du Queyras, déambulation dans un 
village, causerie et spectacle. 
 Le 11 octobre
 Renseignements : Parc naturel régional 
 du Queyras, Musée du Soum • 04 92 45 86 42

c) « ticHodromE, compaGnon dans l’à-pic »
Amoureux des espaces sauvages et des êtres vivants qui leur donnent toutes leurs dimensions, 
Christophe Sidamon Pesson a passé de longs mois dans une falaise des Hautes-Alpes, pour 
saisir toute l’intimité de la vie de « L’oiseau papillon »… Une exposition haute en couleurs,  
à l’image d’un oiseau mythique et secret de nos montagnes. 
Exposition de photographies de Christophe Sidamon Pesson 

 du 1/07 au 31/08 - Maison du parc, Arvieux, entrée libre 
 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 sauf jours fériés

 les 29/07 et 6/08 - Rencontre avec l’auteur à 16h30 à la maison du parc d’Arvieux, entrée libre 

Tout au long de 
l’année, retrouvez le 
parc naturel régional 
à l’occasion de ces 
rendez-vous :
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l’arcHe des cimEs, 
centre d’interPrétation et de connaissancE de la naturE 
du Queyras (Ristolas)
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 entraîneront 
dans une réflexion intime sur votre relation à 
la nature. 
Exposition temporaire : « Le lagopède alpin »

Jours et horaires d’ouverture
 En juillet - août :
 tous les jours de 12h30 à 18h30
 En juin et septembre :
 du mercredi au dimanche de 13h30 à18h30
 Des vacances de Noël à fin mars : 
 du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
 Renseignements : 
 l’Arche des Cimes • 04 92 46 86 29
 www.pnr-queyras.fr

F - le réseau des esPacEs de découverte du parc : 

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 : « Cadrans de lumières : les cadrans 
solaires des Hautes-Alpes »

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 Toussaint
 et des vacances de Noël à fin mars :
 du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
 Renseignements : 
 musée du Soum • 04 92 45 86 42
 www.pnr-queyras.fr

Visitez ces quatre espaces à un tarif 
préférentiel en achetant « LA CLEF », 

et découvrez le Queyras à travers 
quatre regards originaux  

et complémentaires ! 
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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 :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 lundis, mardis, mercredis de 14h à 18h
 Renseignements : musée du Soum
 04 92 45 86 42 - www.pnr-queyras.fr

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 jeudis, vendredis, samedis de 14h à 18h00
 Renseignements : musée du Soum
 04 92 45 86 42 - www.pnr-queyras.fr
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i- venir Dans le Parc Du Queyras

Pensez au covoiturage, 
avec www.05covoiturage.fr

ou au transport en commun :
>> EN TRAIN <<

 Une arrivée en Gare de Mont-Dauphin-Guillestre 
Un accès depuis Marseille/Gap/Valence/Paris/Grenoble

www.voyages-sncf.com

>> EN BUS <<
Une arrivée à la gare routière de Guillestre

www.info-ler.fr

>> EN NAVETTES <<
Les navettes 05voyageurs assurent l’accès au Parc depuis ces gares  

vers toutes les communes du Queyras – cadencement avec les trains. 
Les horaires sur : www.05voyageurs.com

SE DÉPLACER 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 05voyageurs assurent également des liaisons internes au parc toute l’année. 

Consultez tous les horaires sur : www.queyras-montagne.com/navettes-ete.html

>> EN VÉLO <<
Des locations de vélos électriques, de VTT, de vélos classiques pour réaliser des balades 
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

Rédaction : Agnès Montésinos PNRQ, Christophe Gerrer
Crédits photos : PNRQ, Thierry Faivre, Christophe Gerrer, Leo Gayola, Nicolas Crunchant et Robert Fransceschi

Conception graphique : Andy Carène 23

G- DécouvrEz toute 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, renseignés sur les réglementations 
en vigueur à respecter, et vous serez 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) 

H- mais encorE…
« Découvrir Guillestre et ses alentours, autrement » ! 
Participez à l’expérimentation de la Maison de la Nature des Hautes-Alpes ! 
Nouveau : à partir de juillet 2014
La Maison de la Nature des Hautes-Alpes vous invite à découvrir Guillestre en famille lors
d’un itinéraire interactif, varié et réalisable en toute autonomie ! 
Afin de tester ce nouveau concept, un sac à dos, comprenant un descriptif d’itinéraire et 
des activités variées, vous sera prêté sur simple demande.
 Renseignements : Maison de la Nature des Hautes-Alpes 04 92 45 37 87 ou 07 77 04 86 40

 Votre avis nous intéresse ! Écrivez-nous ! 
 Vous avez participé à une animation du programme de découverrtes  
 et vous avez quelques minutes pour nous faire part de votre avis… Écrivez-nous ! 
 par mèl :    c.gerrer@pnr-queyras.fr
 par courrier postal :  Parc naturel régional du Queyras, 
    Christophe Gerrer, la Ville, 05350 Arvieux 
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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


