
EXPOSITION

Les Écrins, du crépuscule à l’aube.

Photographies en grand format pour découvrir le Parc national des Écrins 
autrement et valoriser la nuit. Du soir au matin : bivouacs, ciel étoilé, 
paysages, faune nocturne… saisis par des agents du Parc.

Maison du Parc de l’Embrunais à Châteauroux.
Mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

SAMEDI 6 MAISAMEDI 22 AVRIL

SORTIE ACCOMPAGNÉE

Suivi des oiseaux migrateurs 

Venez découvrir les oiseaux 
migrateurs à partir des berges du lac 
de Serre-Ponçon, qui constitue une 
étape importante et très fréquentée de 
la migration. 
Avec un garde-moniteur du secteur de 
l'Embrunais 

Prévoir jumelles et/ou longues-vues (si 
vous en avez) et un pique-nique (fin 
du suivi vers 13h).

 

RDV au bout du parking du plan 
d'eau d'Embrun à 9h. 

SORTIE ACCOMPAGNÉE

Suivi des oiseaux migrateurs 

Voir descriptif du samedi 22 avril.
 

RDV au bout du parking du plan 
d'eau d'Embrun à 9h. 



RDV AVEC UN GARDE

A l'occasion de la Trafanelle

Course ludique de ski de fond.
Stand d'information sur la faune, la 
flore, le Parc national des Écrins (ses 
missions, ses métiers...) 
Avec les gardes-moniteurs du secteur 
de l'Embrunais.

Site nordique des Gourniers 
(Réallon), de 9h à 15h.

DIMANCHE 5 FÉVRIER

JEUDI 2 MARS

SORTIE ACCOMPAGNÉE 
Comptage des faucons pèlerins 

Recensement de la population réalisé 
dans tout le département afin de vérifier 
la fréquentation des sites connus. 
Organisé par l'association Arnica 
Montana, et relayé localement par le 
Parc national des Écrins. 
Avec les gardes-moniteurs de 
l'Embrunais. 

Prévoir des jumelles et longues-vues  
(si vous en avez), et des vêtements 
chauds.

RDV Maison du Parc de Châteauroux 
à 9h. 

SAMEDI 4 MARS

RDV AVEC UN GARDE

A l'occasion du Festinordic
(sous réserve d’enneigement suffisant)

ANNULE

Journée de découverte ludique des 
activités nordiques.
Stand d'information sur la faune, la 
flore, le Parc national des Écrins (ses 
missions, ses métiers...) 
Sorties à la découverte des traces et 
indices de la faune sur la neige. 
Inscriptions sur place. Durée 1h. 
Départs 10h et 14h. 

Avec les gardes-moniteurs du secteur 
de  l'Embrunais.

Site nordique des Gourniers 
(Réallon), de 9h à 16h.

SORTIE ACCOMPAGNÉE
A la découverte des traces et indices 

de la faune en hiver  

Partez à la quête des traces et indices de 
présence laissés par la faune en hiver : 
empreintes, crottes, plumes, restes de 
nourriture... 
Avec  un garde-moniteur. 

RDV au foyer de ski de fond, site 
nordique des Gourniers (Réallon) à 10h.

Raquettes à neige non fournies. 
Marche facile (2h), à partir de 6 ans. 

SUR INSCRIPTION au 04 92 43 23 31

DIMANCHE 15 JANVIER JEUDI 16 FÉVRIER

SORTIE ACCOMPAGNÉE
A la découverte des traces et indices 

de la faune en hiver  

Voir descriptif du 16 février.
RDV au foyer de ski de fond, site 
nordique des Gourniers (Réallon) à 10h

SUR INSCRIPTION au 04 92 43 23 31.

MARDI 21 FÉVRIER

PROJECTION-CAUSERIE
« Sur les îles du ciel » 

Ce film documentaire raconte l'aventure 
d'une première scientifique, de deux 
chercheurs qui étudient la flore d'altitude 
en pleine paroi, en quête des secrets de 
l’évolution. Suivi d’échanges avec une 
garde-monitrice.

Station de Réallon - Salle Rama à 18h. 


