
La richesse d’un parc national comme 

écrin
S

itué aux portes du Parc national des Ecrins, l’un des plus vastes et des plus 
sauvages parcs français, avec une ambiance très haute-montagne proche 
des sommets emblématiques de la Meije ou de la Barre des Ecrins, Orcières 

est un territoire exceptionnel et préservé.
Dès le début de l’été, les versants s’illuminent de rhododendrons, de lys orangés, 
de lys martagons... Aux premières lueurs du jour, les lumières sont exceptionnelles 
et propices aux rencontres surprenantes avec le chamois, le chevreuil, le renard... 
Partout, les marmottes poussent leur cri strident. 
Le panorama est saisissant entre vastes alpages, lacs, cascades, forêts de 
mélèzes et l’univers minéral des sommets culminant à plus de 3000 m. Le cœur 
protégé du parc est accessible uniquement à pied.

PRAPIC EST LA PORTE D’ENTRÉE DU PARC NATIONAL DES 
ECRINS DANS LA VALLÉE DU CHAMPSAUR. CE VILLAGE DE 
CARACTÈRE MÉRITE ÉGALEMENT LE DÉTOUR POUR SON
AUTHENTIQUE PATRIMOINE ET SA GASTRONOMIE.

MAISON DU PARC, DÉCOUVRIR, APPRENDRE,
SAVOURER
Véritables vitrines des territoires, sept maisons de parc sont ouvertes au public 
pour la découverte des Ecrins. À la fois espace de découverte pour le grand public, 
lieu de travail pour les équipes de terrain, ces lieux abritent aussi les maisons de 
pays qui vendent les produits du terroir des agriculteurs et producteurs locaux. 
Accueil, documentation, exposition, conférences, ateliers, boutique, ces espaces 
d’accueil et de rencontre donnent accès à de nombreux ouvrages et supports 
audiovisuels réalisés par les agents du Parc national.
Maison de Parc du Champsaur : 05260 Pont-du-Fossé • 04 92 55 95 44
champsaur@ecrins-parcnational.fr

L’APPLI “RANDO ECRINS”, LE PARC NATUREL
DANS SON TÉLÉPHONE
Grâce à l’appli “Rando Ecrins”, les randonneurs peuvent choisir parmi plus de 
100 randonnées tous niveaux, décrites par les gardes-moniteurs des Ecrins. Pour 
chaque sortie, les points d’intérêt sont valorisés (patrimoine naturel, paysager, 
géologique et culturel) et la carte interactive permet d’effectuer une recherche 
en fonction de différents critères : localisation, difficulté, thématiques des patri-
moines, usages…
rando.ecrins-parcnational.fr
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Randonnée en famille au plateau de Charnière, Prapic

Le saut du Laïre

Prapic

L’application mobile permet de sélectionner ses randos, 
embarquer des fiches et cartes en mode déconnecté et na-
viguer avec le GPS de son smartphone ou tablette.

http://rando.ecrins-parcnational.fr
http://www.ecrins-parcnational.fr
https://apps.apple.com/fr/app/rando-ecrins/id1006695571
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makinacorpus.randoecrins&hl=fr
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La moitié du territoire de la commune d’Orcières se trouve en zone coeur 
du Parc. Un privilège donnant un accès direct à un terrain de jeu naturel et 
préservé dont les amateurs de sport et nature raffolent. 

UNE INVITATION À L’ÉVASION 
Le Parc national des Ecrins offre un cadre privilégié pour respirer le grand air 
et s’évader sur les innombrables sentiers qui le traversent, en toute quiétude 
(80 km sur le secteur Champsaur, entretenus par le Parc, 90 km sur le secteur 
Valgaudemar . Tapis de fleurs colorées, animaux emblématiques, sommets 
tracés au fusain)… Il est un lieu où se réconcilient l’homme et la nature.

“ESPRIT PARC NATIONAL”, UNE MARQUE À 
L’IMAGE D’UN TERRITOIRE PRÉSERVÉ
Garantie d’un mode de fonctionnement et de production respectueux de l’en-
vironnement, la marque Esprit Parc national regroupe plus de 250 héber-
geurs, commerçants, artisans et prestataires d’activité, des femmes et des 
hommes sensibles à la préservation des territoires d’exception que sont les 
parcs nationaux. 
Parmi les produits fabriqués à Orcières qui portent la marque Esprit Parc na-
tional, les enfants adoreront goûter aux délicieux miels de montagne et de 
pissenlit de Luc Marchand à Orcières (06 30 20 80 34). A quelques pas de là 
au hameau des Marches, ils pourront goûter aux délicieux fromages bio de la 
ferme des Cabrioles (06 60 95 60 58). 
C’est également sur les pentes d’Orcières que Melissa Betrand-Pellisson a 
débuté sa culture de plantes aromatiques et médicinales comme le safran et 
la mélisse. Elle en fait notamment de délicieux sirops. (Les p’tites plantes de 
mélisse 06 98 13 63 96).

UNE BIODIVERSITÉ PRÉSERVÉE
  UN SITE «  NATURA 2000 » 
Sous la Pointe des Estaris (3086 m), une réserve naturelle protège le Grand Lac des Estaris 
et sa végétation particulière dont le très rare «Potamot allongé». Natura 2000 est un réseau 
européen de sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces animales et 
végétales et des milieux naturels (ou habitats) qu’ils hébergent. Dans ces milieux agricoles 
et pastoraux, le réseau Natura 2000 finance des travaux de préservation et de restauration.

  UNE PRAIRIE D’ORCIÈRES RÉCOMPENSÉE AU SALON DE L’AGRICULTURE  
Perchée à 1 750 mètres d’altitude, sur les pentes ensoleillées du hameau des Marches, 
une prairie de la ferme des Cabrioles a remporté la deuxième place du concours national 
agricole des prairies et parcours, à l’occasion du salon de l’agriculture 2020. Cette ini-
tiative récompense les pratiques agro-écologiques et en particulier celle de la fauche en 

montagne.
Associant une diversité biologique et une bonne qualité fourragère, cette prai-

rie est constituée d’une succession de 3 prairies en terrasses, surplombant 
la vallée du Drac. Elle abrite une cinquantaine d’espèces. Les pratiques 
actuelles (fauche tardive, fertilisation raisonnée et pâturage d’automne) 
favorisent une biodiversité intéressante et le renouvellement des fonction-

nalités écologiques de la parcelle.

Fromages de chèvre de la ferme des Cabrioles

Safran, Les p’tites 
plantes de Mélisse Miel de Luc Marchand

Zone Natura 2000 du Grand Lac des Estaris

http://www.ecrins-parcnational.fr/la-marque-esprit-parc-national

