
L’ECOTRAVERSEE DE QUEYRAS 2022

L’Ecotraversée du Queyras est prévue à l’automne 2022.
Il s’agit d’une itinérance pédestre d’une semaine
arpentant le Queyras de ses villages à ses montagnes
proposant à des participants entre 18 et 30 ans de tout
horizon de rencontrer des acteurs variés impliqués dans la
préservation de l’environnement sur le territoire du Parc
Naturel Régional du Queyras : des scientifiques, des
professionnels travaillant en territoire de montagne, des
artistes, … Les échanges en milieu naturel alimentent les
réflexions, créent une ouverture d’esprit et une meilleure
compréhension des enjeux d’un parc naturel régional comme celui du Queyras. Les interventions auront
lieu en journée au fil de la randonnée et lors de soirées ouvertes à un plus large public.
Cette randonnée sera aussi l’occasion d’échanger sur les actions déjà en œuvre et celles qui pourraient
être développées, afin de promouvoir le passage à l’action à l’échelle individuelle comme collective.
En plus des interventions prévues en journée, des soirées thématiques ouvertes à un public plus large
seront proposées lors de nos passages dans les villages et refuges.Les participants réaliseront également
des portraits vidéos des intervenants qui pourront être diffusés par la suite !
Ce séjour présente une empreinte environnementale réduite grâce au recours à la mobilité douce (accès
en train/bus) et à des repas à partir de produits locaux et des pique-niques zéro déchets, dans le respect du
cahier des charges des écotraversées alpines.



LE TERRITOIRE

Le Parc Naturel Régional du Queyras

Notre itinérance aura lieu dans le Parc Naturel Régional du Queyras dont l’enjeu
est de parvenir à un développement équilibré du territoire en permettant
l'harmonie entre l'homme et la nature.
En tant que Parc Naturel Régional, il a pour missions :

- Préserver et valoriser les patrimoines naturels et culturels,
- Favoriser le développement économique et la qualité

du cadre de vie,
- Aménager le territoire,

- Informer et sensibiliser habitants et visiteurs,
- Conduire des actions expérimentales ou innovantes

La Réserve Naturelle Nationale de Ristolas-Mont Viso

Située au sein du massif du Mont Viso (3841 m),
cette réserve naturelle s'étend sur 2 295 hectares,
entre 1700 m et 3287 m d'altitude. Elle est au cœur
d’un dispositif de protection des patrimoines du
Parc naturel régional du Queyras.

A l'extrémité Sud-Ouest de l'arc alpin, le vallon du Haut-Guil est très enclavé.
Cette position géographique explique pour partie la présence d’un grand
nombre de plantes et d’animaux endémiques (notamment la salamandre de
Lanza).



PROGRAMME ET INTERVENTIONS

Exemples d’interventions envisagées :

● L’évolution des glaciers en lien avec le climat avec l’exemple des
glaciers rocheux

● Les suivis faune/flore et les mesures de préservation des espèces
mis en place au sein de la Réserve nationale du Viso

● La gestion forestière au sein d’une Réserve Biologique Intégrale
● La gestion des risque naturels au travers l’exemple du glissement

du pas de l’Ours
● La gestion de l’énergie et des déchets au sein du Refuge du Viso
● La rencontre d’initiatives locales pour réduire l’impact carbone
● Soirée débat Les leviers de la transition touristique dans le

Queyras suite aux États Généraux de la transition du tourisme en montagne 
● Soirée sur la notion d’engagement chez les jeunes
● Soirée autour des métiers dans le Guillestrois Queyras

Exemples de structures que nous comptons solliciter pour des interventions :

Le Parc Naturel Régional du Queyras, la Réserve Naturelle de Ristolas Mont, la Communautés de
Communes du Guillestrois-Queyras, l’Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras
l’Office National des Forêts, le laboratoire Edytem (Environnements, Dynamiques et Territoires de
Montagne), le Club Alpin Français, l’association COSMOS, …



LES ORGANISATEURS DU SÉJOUR

Anne Lozé

Accompagnatrice en Montagne / Référente lors des Etats Généraux
de la Transition du Tourisme en montagne / Ingénieure en Energie et
gestion de projets

Après des longues études, l’appel du grand air a été plus fort et je me
suis reconverti très vite pour aller passer mon temps dehors en
montagne. Découvrir et faire découvrir ces territoires de montagnes
riches en complexité me passionne et j’aime partager aussi les secrets
de ce monde vivant dont on fait partie ! Engagée, je souhaite essayer
de protéger nos montagnes et leurs écosystèmes fragiles, et
promouvoir un dynamisme dans les territoires de montagnes avec
mon implication dans des associations comme Mountain Wilderness et
Alpes-là avec les Ecotraversées Alpines.

Vincent Martin

Accompagnateur en Montagne
Diplômé en sciences politiques Spécialité Sciences et Environnement
(Sciences Po Grenoble) et d’un master en géographie Tourisme
Innovation Transition (Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine de
Grenoble)

La découverte des montagnes des Alpes du Sud dans mon enfance
m'a donné le goût à ce milieu sauvage et m’a incité à devenir
accompagnateur en montagne pour faire découvrir la montagne tout
en incitant à la préserver.
Je suis l’un des initiateurs de la 1ère écotraversée réalisée en
Belledonne en 2018 sur laquelle j’ai également réalisé un film et je
participe depuis au développement des écotraversées avec la

co-organisation de nouvelles écotraversées en Belledonne et dans les Ecrins.
Depuis, je mène régulièrement des projets dans les différents massifs alpins associant la montagne aux
transitions écologiques et touristiques (mobilité douce, écotourisme, médiations scientifiques, ...).

Pour nous contacter :

anne@ecotraversee-alpes.fr
06.12.99.08.05

https://www.mountainwilderness.fr/
http://ecotraversee-alpes.fr/

