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OUVRE GRAND LES YEUX
SUR LA BEAUTÉ ET LA FRAGILITÉ
DE LA NATURE, SUIS LA VOIE DES
VILLAGES D’ALPINISME DES ALPES.

[ HAUTES-ALPES | ISÈRE ]

VILLAGES D’ALPINISME

Alors que l’alpinisme est désormais inscrit au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité de l’UNESCO, sept hauts lieux des Écrins
lancent une initiative commune. Leur souhait : réenchanter leurs
villages, promouvoir un alpinisme authentique et respectueux,
transmettre la tradition aux nouvelles générations, sensibiliser
le public à la beauté fragile du milieu naturel. Des montagnards
« sentinelles du climat » en quête d’un juste équilibre pour
préserver une nature d’exception et continuer à vivre en haut du
haut.

LA GRANDE HISTOIRE

LE POINT D’ÉQUILIBRE

Avec plus de 150 sommets au-dessus des 3 000 m
d’altitude et ses glaciers qui les coiffent, l’imposant
massif des Ecrins est un mythe de l’alpinisme en
France. Il faut dire que la Barre des Écrins (4 102 m) a
été le point culminant du pays jusqu’en 1860, date de
l’annexion de la Savoie à la France. L’histoire retiendra
le nom du britannique Edward Whymper qui réalise la
première ascension du sommet en 1864 tout comme
ceux des fratries de guides du pays les Rodier,
Siemond, Engilberge, Estienne et le fameux Pierre
Gaspard de la Bérarde dit « Gaspard de la Meije ».
La construction par le Club Alpin Français du premier
refuge dans le cirque du glacier blanc est effectuée
en 1903, l’abri Caron. Et 1973 marque la naissance du
parc national. C’est ici, dans les villages d’alpinisme
des Écrins, que les pionniers ont écrit l’histoire de la
montagne.

La démarche « Bergsteigerdörfer » (villages
d’alpinisme en français) est initiée en Autriche
en 2008. L’initiative a fait florès en Allemagne,
Italie, Slovénie puis en Suisse. Aujourd’hui, une
trentaine de villages est concernée en Europe.
Les villages d’alpinisme des Écrins s’inspirent
librement de ce concept. Désireux d’affirmer avec
force leur positionnement « haute montagne »
et leurs spécificités, ils l’adaptent et espèrent à
terme entraîner derrière eux d’autres villages des
Alpes françaises. Leur manifeste tient en quelques
mots « réenchanter nos villages, promouvoir un
alpinisme authentique et respectueux, transmettre
la tradition aux nouvelles générations, sensibiliser le
public à la beauté fragile du milieu naturel, trouver
le juste équilibre entre préservation d’une nature
d’exception notre plus grande richesse et nos
activités humaines, afin de pouvoir continuer à vivre
en haut du haut. »

EN HAUT
DU HAUT !

La Grave, Villar-d’Arène, Le Monêtier-les-Bains,
Vallouise-Pelvoux, La Chapelle-en-Valgaudemar,
Saint-Christophe-en-Oisans et Valjouffrey.
Tout commence et tout finit ici : les courses
d’alpinisme vers le Grand Pic de la Meije, l’Olan
ou les Aiguilles de la Bérarde, l’itinérance du
Grand Tour des Écrins par le GR54, l’escalade
sur les falaises d’Ailefroide, les randonnées vers
l’un des trente refuges du massif comme le
fameux refuge de l’Aigle, les balades en famille à
destination du Voile de la mariée au Gioberney ou
du Pré de Madame Carle à Ailefroide, le spectacle
des glaciers et des lacs d’altitude. Sept villages
d’alpinisme dans les Écrins, autant de camps
de base au sein du parc national éponyme. Des
villages où bat le cœur d’hommes et de femmes
de passion, les gardiens de refuges, les guides
de haute montagne, les gardes, les scientifiques
du parc pour qui le partage et la solidarité sont le
reflet de l’identité et des traditions montagnardes.
Des lieux de transmission où vit la culture de
l’alpinisme depuis des générations.

Périmètre du Parc
Aire d’adhésion
Zone cœur
Réserve intégrale
Limites
départementales
Frontière
Rivières
GR54 Tour des Écrins
Villes principales
Sommets emblématiques
Points remarquables
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FORTS EN CARACTÈRE ET FACILES D’ACCÈS
Chaque village d’alpinisme est singulier, il compose
avec son milieu naturel. Selon vos déplacements vous
vous laisserez cueillir par la beauté simple des toits
de chaume, des bardages en mélèze, des voûtes, des
arcades, des caves isolées, des vieilles pierres de tuf
ou de calcaire bleu taillées, des fontaines et lavoirs,
des moulins, des fours. Vous apprécieriez la fraîcheur
des ruelles pavées ponctuées de modestes édifices
religieux. Les robustes bâtisses résistent aux affres du
temps et de la pente mais elles demeurent humbles
face à la puissance des éléments.
Les activités de montagne y sont légion tant les
sommets, les vallées, les glaciers, l’eau vive qui court
sont de beaux terrains de jeux. Contrairement aux
idées à la peau dure, chacun peut les pratiquer à son
niveau, quel que soit son âge. Là-haut, l’émotion
du dépassement de soi est universelle, celle de la
contemplation aussi. Les visites culturelles, les lieux
d’éveil que sont les maisons du parc, la vie de village
qui facilite les rencontres avec les figures locales, les
artisans ou les producteurs ne manquent pas.

SENSIBLES DE NATURE
Plantés en haute montagne les
villages d’alpinisme sont en
première ligne du réchauffement
climatique : recul des glaciers,
éboulements rocheux, érosions,
crues torrentielles, changements
de végétation. Ils sont surtout
à portée de marche d’une
incroyable biodiversité. Plus
de 4 500 espèces animales et
végétales y sont recensées.
Certaines sont emblématiques,
comme le bouquetin réintroduit
en 1977, le chamois, le lagopède
alpin, le gypaète barbu, quelques
insectes discrets et menacés
comme le criquet des torrents,
bien sûr des conifères, la reine
des Alpes ou quatre espèces de
génépi dont le rarissime génépi
des glaciers. Une nature aussi
belle que fragile.
Alors, regarde en haut !

MANIFESTE
Manifeste (déf.) : proclamation écrite et publique
par laquelle on expose une position, une intention et un programme d’actions
Club (déf.) : groupe de personnes ayant des intérêts similaires, cercle de discussion

Élus, professionnels et habitants des hautes vallées
créent un club des villages d’alpinisme.
• Le club est à la fois un cercle de discussion et
d’initiatives communes.
• Le club est réservé aux villages (ou aux villes) de
montagne dont l’identité est profondément liée à
l’histoire et à la pratique de l’alpinisme. Pour son
lancement, le club est à l’échelle du massif des
Ecrins, il peut être élargi à l’ensemble des Alpes
françaises.
• La qualité de membre s’acquiert par cooptation et
acceptation du manifeste.

• Le manifeste du club des villages d’alpinisme est
une proclamation par laquelle ses membres affirment
une intention commune et engagent ensemble une
série d’actions. Il s’articule autour de quatre axes :
> réenchanter les villages historiques de l’alpinisme
et les positionner vers l’avenir
> promouvoir des pratiques d’alpinisme et de
découverte accessibles et respectueuses de la
montagne
> s’affirmer comme des lieux de transmission
des valeurs et des pratiques de la montagne aux
nouvelles générations
> participer à la préservation de l’environnement
montagnard et à la promotion d’un tourisme
soutenable
• L’animation est assurée par le collectif des membres
dans le cadre d’un programme opérationnel interrégional du massif alpin (POIA voir page 8).

Type d’actions engagées :
affirmation du positionnement villages d’alpinisme, proclamation d’un manifeste, création du club, construction
d’un référentiel commun, d’une image et d’une offre cohérentes, réalisation d’études d’urbanisme (pour
valoriser le cadre naturel et bâti, apaiser les flux), de petits équipements d’initiation à la pratique de
l’escalade et de l’alpinisme, de signalétique commune, organisation de conférences auprès du jeune public,
d’événements ciblés, d’installations artistiques, d’expositions, de publications, de symposiums, de voyages
d’études, de presse, de campagnes de promotion et de communication (salons spécialisés, campagnes de
publicités, digitales, etc.).

LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR [ HAUTES-ALPES ]

LA VALLÉE LA PLUS « HIMALAYENNE » DES ALPES

Le village de la Chapelle-en-Valgaudemar s’inscrit en fond de vallée le long du torrent de la Séveraisse. C’est
une vallée étroite orientée Est-Ouest entourée de sommets de plus 3 000 mètres, et de paysages abruptes
exceptionnels, « l’Himalaya français », pour Gaston Rébuffat. On y découvre encore des maisons avec une
caractéristique architecturale particulière : les tounes (voûtes abritant la porte d’entrée).
Au départ du village, vous trouverez de nombreux itinéraires de randonnée et voies d’alpinisme,
un site nordique, des hameaux typiques (Les Portes, Le Casset, le Rif du Sap, etc.), des curiosités
naturelles (lacs d’altitude, cascades, Oulles du Diable, cirque du Gioberney, etc.), et de nombreux
sommets dépassant les 3 000 m d’altitude tels que l’Olan (3 564 m), les Rouies (3 589 m), les Bans
(3 669 m) et le Sirac (3 440 m).

LES SITES REMARQUABLES
• Refuge du Gioberney
• Cascade du Voile de la Mariée
• Lac du Lauzon
• Les Oulles du Diable

LES REFUGES

UN MASSIF,
SEPT VILLAGES À DÉCOUVRIR
À l’image des camps de base des grandes expéditions
et tout l’imaginaire qui l’accompagne, les villages
d’alpinisme sont des lieux de départ historiques
des grandes courses d’alpinisme vers des sommets
emblématiques. Ce sont des lieux de préparation
vers l’aventure, la promenade ou la randonnée vers
une des particularités du massif : un sommet, une
cascade ou un point de vue spectaculaire.
Venir dans un village d’alpinisme c’est un peu se
déconnecter de la société et se reconnecter à la
nature en montagne.

“Rien n’est plus beau que les choses simples”
dit-on ici. Des lieux où la convivialité et le partage
sont les reflets de l’identité et des traditions
montagnardes. Des montagnes où bat le cœur
d’hommes et de femmes gardiens de refuges,
guides de montagne ou secouristes, qui, depuis
toujours, dans cette nature sauvage et préservée,
cultivent fièrement le sens de l’hospitalité et de la
solidarité. Des lieux où sont ancrés la culture de
l’alpinisme depuis des générations, une activité à
la fois historique et en devenir, des valeurs que l’on
souhaite partager et faire perdurer.

• Gioberney
Altitude : 1 650 m | Dénivelé : 0 m | Accès : voiture
• Le Clot Xavier-Blanc
Altitude : 1 397 m | Dénivelé : 10 m | Accès : 20 min
• Chabournéou
Altitude : 1 998 m | Dénivelé : 450 m | Accès : 2h30
• Vallonpierre
Altitude : 2 271 m | Dénivelé : 700 m | Accès : 2h30
• Pigeonnier
Altitude : 2 423 m | Dénivelé : 800 m | Accès : 2h30
• L’Olan
Altitude : 2 345 m | Dénivelé : 1 245 m | Accès : 3h

CONTACTS
Office de Tourisme du Champsaur-Valgaudemar
04 92 49 09 35
champsaur-valgaudemar.com

VALLOUISE-PELVOUX ET AILEFROIDE [ HAUTES-ALPES ]

MONÊTIER-LES-BAINS, HAMEAU DU CASSET [ HAUTES-ALPES ]

ESCALADE AU PIED DES GLACIERS

LE CASSET MAGISTRAL

Le village d’alpinisme de Vallouise-Pelvoux , avec son hameau Ailefroide, est un haut lieu de l’alpinisme en
France (le 2ème après Chamonix). Au pied du Mont Pelvoux, Ailefroide, hameau hors du temps, a su garder un
caractère authentique avec ses typiques maisons de pierre.
Ce site naturel classé est habité uniquement à la période estivale. C’est le camp de base pour tous les
amoureux d’alpinisme, d’escalade, ou tout simplement de randonnée. De là, partent les sentiers vers les
plus grands sommets du Pays des Écrins : Barre des Ecrins (4 102 m), Mont Pelvoux (3 946 m), Ailefroide
(3 954 mètres), Roche Faurio (3 730 mètres), etc. Des grimpeurs du monde entier viennent ici pour se
mesurer à ses sites de blocs et ses grandes voies d’escalade.

Connu majoritairement pour ses Grands Bains et les pistes de ski de Serre Chevalier, Monêtier-les-Bains
abrite également un petit hameau typique de montagne appelé le Casset. Situé aux abords de la Guisane,
le Casset est le point de départ pour les vallons du Grand et du Petit Tabuc, portes d’entrée de l’un des plus
grands sommets du massif : la Montagne des Agneaux qui culmine à 3 664 m. Mais l’absence de refuge sur ce
versant fait que les alpinistes préfèrent accéder à la voie normale depuis celui du Glacier Blanc, en Vallouise.
En montant au Col du Lautaret, au départ du Pont de l’Alpe se trouve le chemin d’accès à la fameuse Via
Ferrata de l’Aiguillette du Lauzet.

LES INCONTOURNABLES
• Pré de Madame Carle
• Le Glacier Blanc et le Glacier Noir
• Les sites d’escalade à Ailefroide (blocs et voies)

LES REFUGES
• Pré de Madame Carle
Altitude : 1 874 m | Dénivelé : 0 m | Accès : voiture
• Les Bans
Altitude : 2 083 m | Dénivelé : 460 m | Accès : 2h
• Glacier Blanc
Altitude : 2 542 m | Dénivelé : 670 m | Accès : 2h30
• Sélé
Altitude : 2 511 m | Dénivelé : 1 000 m | Accès : 3h30
• Pelvoux
Altitude : 2 704 m / Dénivelé : 1 170 m / Accès : 3h30
• Écrins
Altitude : 3 170 m / Dénivelé : 1 286 m / Accès : 4h30

LES INCONTOURNABLES

CONTACTS

CONTACTS

Office de Tourisme du Pays des Écrins
04 92 23 36 12
paysdesecrins.com

Office de Tourisme de Serre Chevalier
04 92 24 98 98
serre-chevalier.com

• L’écomusée du moulin
• Le lac de la Douche et le Réou d’Arsine
• La via Ferrata de l’Aiguillette du Lauzet
• Le col du Lautaret

VILLAR-D’ARÈNE [ HAUTES-ALPES ]

LA GRAVE [ HAUTES-ALPES ]

LE VILLAGE DES TERRASSES

L’ALPINISME À PORTÉE DE MAIN

Villar-d’Arène et ses deux hameaux, le Pied du Col (1 705 m) et les Cours (1 779 m), ont su préserver leur
patrimoine de caractère, marqué par l’agriculture et le pastoralisme. Maisons traditionnelles, chapelles et
fontaines rendent la découverte agréable. La chapelle Saint-Antoine, à proximité du hameau des Cours,
offre une très jolie vue sur la vallée, témoin d’une agriculture ancestrale avec ses cultures en terrasse. Au
départ du Pont d’Arsine, les sentiers mènent aux différents refuges de montagne : Chamoissière, l’Alpe de
Villar d’Arène, le Pavé, Adèle Planchard et l’Aigle.
Un peu plus haut au col du Lautaret (2 058 m) se trouve le Jardin Alpin, véritable pôle de sciences et de
recherches en montagne. Ce jardin botanique d’altitude possède plus de 2000 espèces de plantes et fleurs
des montagnes du monde entier.

Rares sont les vallées alpines où l’on peut contempler de sa porte ou de sa fenêtre, un panorama aussi
grandiose. Ici, des ruelles escarpées qui grimpent vers l’église de l’Assomption, on se sent tout petit face
à l’immensité du paysage environnant, à l’ombre de l’un des sommets les plus célèbres des Alpes : le Grand
Pic de la Meije à 3 982 m. La Grave est classée parmi les plus beaux villages de France grâce à sa situation
panoramique à 1 500 m d’altitude et son ambiance authentique. Le village aurait jadis été entouré d’une
enceinte fortifiée qui a aujourd’hui entièrement disparu. Le bourg en a gardé un tissu urbain très serré comme
l’attestent les nombreuses ruelles dites «trabuc», reliant les demeures entre elles.
Avec la création en 1976 du téléphérique des Glaciers de la Meije, le domaine skiable de La Grave La Meije est
devenu un domaine hors-piste unique dans les Alpes, avec une seule piste sur le glacier et jusqu’à 2 150 m de
dénivelé tout terrain, de la haute montagne à la rivière en fond de vallée.

LES INCONTOURNABLES

LES INCONTOURNABLES

• Le Jardin Alpin au col du Lautaret
• Le lac du Pontet
• Le sentier découverte « au fil des fontaines »
• L’écomusée le Moulin à grains

• Le téléphérique de La Grave-La Meije et le Glacier
de la Girose
• Le Plateau d’Emparis
• Le Perchoir de l’Observatoire du Chazelet
• L’église de l’Assomption

LES REFUGES

LES REFUGES

• Chamoissière
Altitude : 2 106 m | Dénivelé : 400 m | Accès : 1h30
• L’Alpe de Villar d’Arène
Altitude : 2 076 m | Dénivelé : 400 m | Accès : 1h30
• Pavé
Altitude : 2 841 m | Dénivelé : 1 150 m | Accès : 4h30
• Adèle Planchard
Altitude : 3 169 m | Dénivelé : 1 500 m | Accès : 5h30

• Evariste Chancel
Altitude : 2 508 m | Dénivelé : 1 100 m | Accès : 3h
(ou 1h avec Téléphérique)
• Pic du Mas de La Grave
Altitude : 1 944 m | Dénivelé : 300 m | Accès : 1h30
• Goléon
Altitude : 2 464 m | Dénivelé : 650 m | Accès : 2h
• L’Aigle
Altitude : 3 450 m | Dénivelé : 1 800 m | Accès : 6h

CONTACTS

CONTACTS

Office de Tourisme des Hautes-Vallées
04 76 79 90 05
lagrave-lameije.com

Office de Tourisme des Hautes-Vallées
04 76 79 90 05
lagrave-lameije.com

SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS [ ISÈRE ]

VALJOUFFREY [ ISÈRE ]

LE PAYS DE GASPARD DE LA MEIJE

VILLAGE RURAL, BRUT ET NATUREL

Véritable fief de l’alpinisme avec neuf refuges et deux centres alpins, Saint-Christophe-en-Oisans est la
référence de la haute montagne en Oisans avec le hameau de la Bérarde. La richesse naturelle et le caractère
sauvage de cette vallée glaciaire en fait un territoire idéal pour la randonnée. Saint-Christophe-en-Oisans
occupe à elle seule un cinquième de la superficie du Parc national des Écrins. De toutes parts, les hautes
montagnes l’entourent : 128 sommets de plus de 3000 mètres, dont la Meije (3982 m), la Barre des Ecrins
(4102 m), les Rouies (3 589 m) et les Bans (3 669 m). Au cœur du bourg “La Ville”, à deux pas de l’émouvant
cimetière où sont enterrés de célèbres guides-montagnards, le musée “Mémoire d’alpinismes” s’adresse
à tous les amoureux de la montagne. Au fond de la vallée, le Vénéon aux eaux limpides, souvent d’un bleu
turquoise, avec les torrents et les cascades des vallons adjacents.

LES INCONTOURNABLES
• Le musée « Mémoires d’alpinisme »
• Le hameau de la Bérarde
• la Maison de la Montagne à la Bérarde

La commune de Valjouffrey, située sur la façade occidentale du massif des Ecrins, reçoit les influences
climatiques des Alpes externes. Une couverture forestière importante notamment sur les rives gauches de
la Bonne et du Béranger, entre 900 et 1 800 m d’altitude s’y est développée. Profondément taillée par les
glaciers du Quaternaire, la haute vallée de la Bonne présente un relief très encaissé avec une ribambelle de
sommets dépassant 3 000 m d´altitude. Le point culminant à 3 565 m au pic de l´Olan ainsi que les sommets
environnants confèrent à cette commune un caractère très « haute montagne «.
Les hameaux de la commune sont répartis dans la vallée, au plus près des terres cultivables : La Chapelle-enValjouffrey, La Chalp, Les Faures, Le Désert, et dans la vallée secondaire du Béranger, Valsenestre.

LES INCONTOURNABLES
• Le hameau du Désert
• La cascade de la Pisse
• Vallon de Valsenestre

LES REFUGES
• Temple Écrins
Altitude : 2 410 m | Dénivelé : 700 m | Accès : 2h45
• La Lavey
Altitude : 1 797 m | Dénivelé : 400 m | Accès : 2h
• La Selle
Altitude : 2 620m | Dénivelé : 1 150 m | Accès : 3h
• Soreiller
Altitude : 2 730m | Dénivelé : 1 150 m | Accès : 3h
• Châtelleret
Altitude : 2 225 m | Dénivelé : 510 m | Accès : 2h30
• Promontoire
Altitude : 3 092m | Dénivelé : 1 380 m | Accès : 5h
• L’alpe du Pin
Altitude : 1 800 m | Dénivelé : 535 m | Accès : 2h
Refuge du Carrelet
Altitude : 1 909 m | Dénivelé : 200 m | Accès : 1h

LES REFUGES
• Font Turbat
Altitude : 2 178 m / Dénivelé : 950 m / Accès : 3h

CONTACTS

CONTACTS

Office de Tourisme Saint-Christophe-en-Oisans
La Bérarde
04 76 80 50 01 | oisans.com

Office de Tourisme de la Matheysine
04 76 81 05 71
matheysine-tourisme.com

L’ALPINISME,
À PORTÉE DE CHACUN

Pour toutes les sorties proposées ci-dessous, veuillez prendre contact avec les bureaux de guides afin de
vérifier que le niveau de difficulté de la sortie est adapté au niveau des pratiquants.

LES ÉCRINS

LE VALGAUDEMAR

FACILE

PEU DIFFICILE

Randonnée Glaciaire sur le Glacier Blanc
1 jour

Les Rouies (3 589 m)
2 jours / Nuit au Refuge du Pigeonnier

Pic du glacier d’arsine (3 364 m)
2 jours / Nuit au Refuge du Glacier Blanc

La Cime du Vallon (3 409 m)
2 jours / Nuit au Refuge de l’Olan

Roche Faurio (3 730 m)
2 jours / Nuit au Refuge des Ecrins

Pic Jocelme (3 458 m)
2 jours / Nuit au Refuge de Chabournéou

Col du Sélé (3 283 m)
2 jours / Nuit au Refuge du Sélé

CONTACT

Col Est du Pelvoux (3 609 m)
2 jours / Nuit au Refuge du Pelvoux
PEU DIFFICILE
Pic du glacier blanc (3 527 m)
2 jours / Nuit au Refuge du Glacier Blanc
Traversée des Dômes de Monêtier (3 479 m)
2 jours / Nuit au Refuge du Glacier Blanc
CONTACTS
• Bureau des Guides et des Accompagnateurs des
Écrins | 04 92 23 32 29 | guides-ecrins.com
• Bureau des Guides et des Accompagnateurs de
Serre-Chevalier | 04 92 24 75 90
guides-serrechevalier.com

• Bureau des Guides de Gap Champsaur-Valgaudemar
06 16 52 59 56 | guides-champsaur-valgaudemar.com

L’OISANS
FACILE
Tête sud du Replat (3 428 m)
2 jours / Nuit au Refuge du Vallon de la Selle
Brèche de la Meije (3 357 m)
2 jours / Nuit au Refuge du Promontoire
À faire en début de saison pour éviter les chutes de
pierres
Col des Avalanches (3 499 m)
2 jours / Nuit au Refuge de Temple Ecrins

LA MEIJE

CONTACTS

FACILE

• Bureau des Guides de la Bérarde-Meije-Écrins
04 76 79 54 83 | guidesberarde.com
• Bureau des Guides du Mont-Aiguille
06 22 44 30 62 | guidesmontaiguille.com

Randonnée Glaciaire sur la Glacier de la Girose
1 jour / montée en téléphérique
Activité accessible aux enfants habitués à marcher
(3h min)
PEU DIFFICILE
Râteau Ouest (3 769 m)
1 jour / montée en téléphérique
Pic de la Grave (3 667 m)
1 jour / montée en téléphérique
INTERMÉDIAIRE
Grande Ruine (3 765 m)
2 jour / Nuit au Refuge Adèle Planchard (6h de montée
au refuge)
CONTACTS
• Bureau des Guides et des Accompagnateurs de la
Grave-La Meije | 04 76 79 90 21 | guidelagrave.com
• Bureau des Guides et des Accompagnateurs
de Serre-Chevalier | 04 92 24 75 90
guides-serrechevalier.com

UN MILIEU NATUREL
À PRÉSERVER

PRÉSENTATION
PROGRAMME
Programme Opérationnel Inter-régional du massif
des Alpes (POIA)
CHEF DE FILE
Agence de Développement des Hautes-Alpes
PARTENAIRE
Parc national des Écrins
CALENDRIER DE RÉALISATION
2021-2022
BUDGET TOTAL
725 000 €
(80% FEDER, 20% Agence de Développement
des Hautes-Alpes et Parc national des Écrins)
LOCALISATION
Écrins et ensemble des Alpes pour certaines
opérations

CONTACTS
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTES-ALPES
hinatea.perrier@hautes-alpes.net
mathilda.challet@hautes-alpes.net
PARC NATIONAL DES ÉCRINS
pierrick.navizet@ecrins-parcnational.fr

