Du 04 juin au 04 sept

Jardin du Lautaret

3 visites guidées par jour.
L’un des plus beaux jardins botaniques d’altitude
d’Europe avec vue sur les glaciers de la Meije.
Visite

Réservations : jardindulautaret.com

Toute l’année

Mine d’argent du Fournel

Visite

Eté et hiver

Visite

Visite
Pendant l’été

Visite
Juillet et août

Visite

Observatoire de Saint Vérant Paul Paul
Felenbok
A 2936m d’altitude, l’observatoire accueille
petits et grands, passionnés, curieux en quête
de merveilleux, pour une nuit cosmique ou un
mission la tête dans les étoiles..

Maison de la Géologie
Extraordinaire plongée au coeur de l’océan
alpin. Ecrans interactifs, maquettes, film vidéo,
animations racontent l’histoire géologique du
territoire.
Réservations : cbga@cbga.net

Maison du Soleil
Espace interactif que propose des visites guidées
et des ateliers thématiques avec une scénographie
permanente dédié au Soleil afin de découvrir et
comprendre notre étoile.
Réservations : saintveran-maisondusoleil.com

Mussé de la mine de Briançon

Carte Avantage
Nature Science Environnement
Une carte de réduction sur de nombreuses activités de tourisme
scientifique près de chez vous : ateliers, stages, randonnées,
expos, séjours thématiques, sciences participatives parmi tant
d’autres…
Une proposition touristique locale et concrète pour s’évader
tout en réfléchissant et en participant aux enjeux de la
transition environnementale.
Simplicité d’utilisation : La Carte Nature Science
Environnement, personnelle et nominative est 100%
dématérialisée !
Disponible sur tourismescientifique.fr, sur les sites touristiques
partenaires du Réseau NSE ainsi que dans les Offices du
Tourisme du territoire.
Prix : 10 €

Sur le chemin de ronde de la Vieille Ville de
Briançon. Expositions sur les mines paysannes et
la géologie des terrains houillers, objets miniers…

Rapidement amortie (en moyenne plus de 4 €
de réduction à chaque utilisation), elle vous
permet d’accéder à plus de connaissances
et de vivre de nouvelles expériences !

Visite de la Mine de la Cabane

Animé par le Centre de Montagne de Villard St
Pancrace
Visite

Bertrand Bodin/PNE

Animé par la Société Géologique et Minière du
Briançonnais (SGMB)

Réservations : sgmb.fr
Tous les jeudis de l’été

Les expériences qui ont du sens

Réservations : mines-argent-fournel.com

Réservations : saintveran-astronomie.com
Tous les mercredis de l’été

Tourisme scientifique

Laissez-vous guider sous terre, dans un milieu
fascinant et découvrez les gestes et techniques
des mineurs à la recherche de minerai riche en
plomb argentifère.

tourismescientifique.fr.
info@tourismescientifique.fr

A la lumière d’une lampe et coiffé d’un casque,
entrerez dans la galerie pour comprendre les
conditions de travail des paysans-mineurs.
Réservations : centremontagne@orange.fr
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Sam 11 juin • 8h30

Journée terraine

Sortie Géologie

Dim 03 juillet • 08h

Animé par le CBGA

Animé par la LPO

Itinéraire, du mur des Aites à Château-Queyras par
le col d’Izoard Sujet: Les roches océaniques et leurs
messages !

Passer un Dimanche convivial en famille et
découvrir l’environnement des Partias, échanger
avec les passionnés et experts.

Fête traditionnelle

Réservations : cbga@cbga.net
Du 12 au 17 juin

Séjour touristique

Séjour ornitho - sciences participatives

Du 07 Jul au 25 août

Visite thématique

Ven 24 & Sam 25 juin

Ce séjour est une invitation à découvrir les oiseaux
alpins qui l’habitent, en particulier dans la partie
nord-est du massif, dans les vallées de la Guisane
et de la Vallouise.

Petit déjeuner avec les marmottes les mardis,
mercredis et jeudis à 9h. Chasse au trésor les jeudis
à 14h. Message de la marmotte les vendredis

Visite des coulisses scientifique
Animé par Jean-Gabriel Valay, directeur du jardin
du Lautaret
Découvrir les installations scientifiques du Lautaret
et le soutien qu’apporte le Jardin aux chercheurs.
Réservations : jardindulautaret.com

Astronomie & botanique dans les Ecrins
Dans un espace exceptionnel, épargné par la
pollution lumineuse et atmosphérique venez
découvrir le ciél étoilé face à la Meije.
Réservations : tourismescientifique.fr

Ven 24 et Sam 25 juin

Animations

Montagnes & Sciences - Permafrost
Partez à la découverte près de chez vous des
merveilles qui vous entourent. En compagnie d’un
AMM et d’un·e scientifique.

Sam 09 juillet • 14h

Stage photographie du ciel étoilé

Weekend astro

Dim 10 et Lun 11 Jul

Festival

Lun 11 Jul

Sam 25 et dim 26 juin

Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins

Visite

Traversée de la mine d’Argent du Fournel, du
Moyen-âge au XIX° siècle complétés par des
lectures d’extraits d’archives de la mine ou autres
textes anciens
Réservations : 04 92 23 02 94

Visite thématique
Jul • août • sept

Conférence

Eco-volontariat
Sam 13 au mer 17 août

Randonnée scientifique

Sam 13 août • 14h

Animations

Venez passer une semaine dans un laboratoire à
ciel ouvert en participant activement aux collectes
de données et démarches scientifiques.
Réservations : tourismescientifique.fr

Itinérance Refuges sentinelles

Réservations : arpentages.com

Nuit sous les étoiles et réveil dans
un espace protégé

Une programmation culturelle et scientifique
variée et accessible animeront ces deux journées:
ateliers ludiques et pédagogiques, planétarium,
escape game et bien plus encore.

Loin du bruit, loin des lumières de la ville, venez
découvrir le ciel étoilé de la RNR des Partias à 2100
m. d’altitude

Animé par Julie Mili IPAG / Pierre Bonneau AMM.
Weekend astro

Réservations : anais.merdrignac@lpo.fr

Plus d’info : queyras-montagne.com

Le dérèglement climatique, c’est quoi
exactement ?

Mer 17 août

Causes et conséquences du changement du climat
dans les Alpes. Des solutions pour réduire notre
impact.

Animé par la SGMB

Journée traditionnelle

Plus d’information : sgmb.fr

Sam 20 août • 13h30

Visite des coulisses scientifique
Animé par Lionel Favier, association Névé

Nocturnes de la mine

Découverte insolite de la mine : conférence sur
les chauves-souris avec un garde du Parc, repas
gourmand en plein-air, puis visite guidée à la
tombée de la nuit.

Journées de l’irrigation traditionnelle
Des visites-découverte des canaux du Briançonnais
et des sorties sur le terrain.

Atelier

Atelier sur le changementclimatique en
prenant appui sur les effets locaux. Connaître
les fondements physiques du changement
climatique.
Réservations : jardindulautaret.com

Réservations : 04 92 23 02 94
Mer 20 Jul

Eco-volontariat scientifique

La randonnée itinérante des Refuges Sentinelles
pendant 5 jours vous emmène le long d’un voyage
de découverte et sciences.

Animé par Garde moniteur du Parc

Visite

Réservations : 06 72 38 01 18

Rencontre en ciel pur 2022 à Saint Véran

Réservations : jardindulautaret.com
Mer 13 Jul • 18h

Les plantes seront présentées botaniquement puis
des infos supplémentaires sur les vertus culinaires
ou médicinales viendront compléter l’approche.

Animé par le dispositif Refuges Sentinelles

Animé par Lionel Favier, association Névé

Ce stage vous fournir les outils nécessaires afin de
réaliser vos premiers clichés du ciel étoilé !
Réservations : jeffgraphy.com

Loin du bruit, loin des lumières de la ville, venez
découvrir le ciel étoilé de la RNR des Partias à 2100
m. d’altitude.
Réservations : anais.merdrignac@lpo.fr

Animé par Jeff Gély - animateur scientifique

Stage

Nuit sous les étoiles et réveil dans un espace
protégé

Identification des plantes
Animé par Anne Merry

Animé par Fabien Louvet IPAG / Pierre Bonneau AMM.

Réservations : montagnes-sciences.fr
Ven 24 et sam 25 juin

Mar 26 juillet • 14h

Réservations : 06 03 81 81 97

Animé par Eric Larose, géophysicien IS Terre

Randonée

Animations hebdomadaires
Animé par l’asso APEVM

Animé par des chercheurs de l’IPAG

Weekend scientifique

Plus d’info : anais.merdrignac@lpo.fr

Animé par Pierre Bonneau

Réservations : 06 48 57 33 82
Jeu 23 juin • 14h30

La fête de Partias

Sam 03 et dim 04 sep

Journée de la marmotte Auberge d’Eygliers !

Montagnes & Sciences - Vie sur terre et dans
l’Univers

Animé par l’asso APEVM

Animé par Elodie Blandin

Une journée d’animations autour de la marmotte
et de son environnement – dédiée aux enfants.

Partez à la découverte près de chez vous des
merveilles qui vous entourent. En compagnie d’un
AMM et d’un·e scientifique.

Inscriptions : 06 03 81 81 97

Weekend scientifique

Réservations : montagnes-sciences.fr

