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Visites jeune public, sciences participatives, expositions, contes, 
conférences, coulisses scientifiques, lecture de paysage...

au jardin du Lautaret
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Découverte et sciences au jardin du Lautaret 
2 & 3 octobre 2021 | Gratuit

Visite libre des expositions et du jardin
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Espace muséographique Découverte et sciences :
S’immerger dans les expériences scientifiques menées 
au Lautaret sur la biodiversité, l’évolution des glaciers, 
le verdissement des Alpes, les changements climatique 
et des pratiques, leurs impacts sur les écosystèmes de 
montagne.
Mini-exposition À la découverte de l’intérieur de la Terre : 
Découvrir ce qu’il se passe sous nos pieds, mieux 
comprendre notre planète et son fonctionnement. Une 
exposition OSUG et ISTerre.
Dans le jardin, la plupart des plantes ont déjà fait leurs 
valises pour l'hiver. Mais le jardin reste un lieu incroyable 
en toute saison, au cœur d'un paysage d'exception. Si 
vous habitez en altitude, vous pourrez même repartir 
avec votre plant d’Arnica montana et en apprendre plus 
sur le programme Végét’Alpes.

Atelier prospection des gypaètes barbus
Samedi de 10h à 14h
Par Cyril Coursier, garde au parc national des Écrins
Initiation aux sciences participatives. Cet atelier de 
reconnaissance et de suivi de population des gypaètes 
barbus s’adresse à toute personne curieuse de plus de 
16 ans, équipée de jumelles/longue vue, d’un appareil 
photo, d’un sandwich et d’une gourde. Habillez-vous 
chaudement. Une belle occasion de parler des grands 
rapaces en général (gypaètes mais aussi vautours fauves, 
grands corbeaux, faucons crécerelle, aigle royaux...)

L’automne au jardin, visites jeune public
Par Christophe Perrier, botaniste au jardin du Lautaret 
Samedi de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h
Visite des couleurs, des senteurs, où on a le droit 
de toucher les plantes, les arbres et les insectes ! La 
botanique étudie les végétaux, leur évolution, leur 
classification... Découvre cet univers et repars avec ton 
diplôme de jeune botaniste ! Pour les enfants à partir de 
5 ans, accompagnés des adultes avec qui ils sont venus.

Lectures géologiques du paysage
Samedi de 14h à 15h, par Raymond Cirio, président 
du centre briançonnais de géologie alpine
Dimanche de 10h à 11h par Éric Vannard, guide au 
parc national des Écrins
La physionomie d’un paysage est directement liée à 
l’organisation de ses éléments géologiques. Alpages, 
forêts, implantations humaines découlent de la nature 
des terrains qui s’emboitent et se superposent. Le col 
du Lautaret juxtapose plusieurs ensembles géologiques 
remarquables, qui ont beaucoup de choses à nous raconter ! 

Visite des coulisses scientifiques
Samedi de 15h30 à 16h30 et dimanche de 16h à 17h30
Par Jean-Gabriel Valay, directeur du jardin du Lautaret
Visite V.I.P. à la découverte des expériences scientifiques 
menées au Lautaret depuis 1899. Pénétrez ce laboratoire 
d’altitude à ciel ouvert, équipé de nombreuses installations 
et d’instruments de mesures divers et variés. Entrez 
dans les coulisses des programmes de recherche et de 
l’implication du Jardin dans le domaine de la science.

Conférence Rallumons les étoiles !
Samedi de 17h à 18h
par Jean-François Gely, photographe passionné d’astronomie 
La pollution lumineuse nuit à la biodiversité et à la santé 
des humains. Nombreuses communes adoptent une 
extinction partielle ou complète de l’éclairage public, 
en milieu de nuit. Pas moins de 150 pollinisateurs, 
par lampadaire éteint, sont sauvés chaque nuit. Alors 
éteignons la lumière et rallumons les étoiles !  En OFF de 
la fête de la science, Jean-François Gely propose un stage 
de photographie du ciel étoilé et de paysage nocturne, avec 
nuité au jardin. Plus d’infos sur notre site Internet.

Contes à marcher debout
Dimanche de 11h15 à 12h45
Par Anne-Claire Dromzée, conteuse de la cie Entre-deux. 
Faites un pas de côté : on se pose, on fait pause, on 
s’assied, on se sied, on écoute. De tous ces mots on goûte. 
Devant nous un cailloux, une branche, une fleur fanée, 
une mare, les montagnes. Puis une vieille indienne arrive, 
le diable monte à l’échelle, une grue blanche s’envole, et 
vous, vous marchez ! Vous retrouvez votre âme d’enfant, 
vous êtes debout et nous irions jusqu’au bout du monde 
ensemble... Pour tous à partir de 6 ans.

Jardin du Lautaret
Col du Lautaret
05480 Villar-d'Arène

+ d’infos sur :
www.jardindulautaret.com
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Rencontre/débat Urgence climatique ?
Les solutions en territoire de montagne
Dimanche de 11h15 à 12h45
Par Pierre Leroy, élu local et auteur de Passage délicat, 
penser et panser le territoire
Continuer à se précipiter vers l’abîme ou se tourner vers 
un monde plus désirable ? Pierre Leroy a choisi de “faire 
pour” : pour un territoire résilient et avec ses citoyens. 
Face à la crise du climat, particulièrement aiguë en 
milieu montagnard, venez débattre au sujet des actions 
concrètes qu’il propose dans son dernier livre.


