LA TOUR BRUNE - TOUR DU PAYSAGE


Tél. : 04 92 43 49 48 - Mail : embrunais@ecrins-parcnational.fr

L

a Tour Brune, ancien donjon des archevêques d’Embrun bâti dès la fin du XIIe siècle, constitue
l’un des derniers vestiges de l’ensemble archiépiscopal. Restaurée, elle est devenue un lieu d’exposition géré par le Parc national des Ecrins. L’exposition permanente intitulée « Paysages des
Ecrins », présente sur cinq niveaux l’évolution des paysages dans l’Embrunais.
Dans la salle d’exposition au rez-de-chaussée aura lieu de juin à septembre 2010 l’exposition « Matières », photographies de Mireille Coulon. Entrée libre.
L’exposition permanente de la Tour Brune à Embrun fait peau neuve. Maquettes, films, multivisions, toutes les techniques du multimédia et de l’image numérique sont exploitées pour cette
approche des paysages recentrée sur l’Embrunais.
Des conférences sont proposées toute l’année. Demandez-nous le programme. n
Ouverture : Du 15 juin au 12 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h,
sauf les dimanches après-midi et les lundis.
Mai (sauf le 1er et le 2), 1ère quinzaine de juin, 2ème quinzaine de septembre :
ouverture les week-ends et jours fériés, de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Petites vacances scolaires : se renseigner à l’Office de Tourisme.

PARC NATIONAL DES ECRINS
un établissement public associé
à un territoire d’exception
Le Parc national des Écrins est organisé en
7 secteurs qui sont autant de vallées ayant
chacune leur identité et leur culture. Cette
diversité associée aux effets de l’altitude et
aux oppositions de versants confèrent au
Parc son extraordinaire diversité biologique
et paysagère. Le Parc national des Écrins est
à la fois un territoire protégé et un établissement public du Ministère de l’écologie et du
développement durable, qui a en charge ce
territoire. L’espace «Parc national» se divise en
un coeur, zone réglementée où la conservation de la nature est privilégiée et une zone
périphérique où la conservation est associée
à des objectifs de développement durable.
Site Internet : www.ecrins-parcnational.fr

Des objectifs variés
Le Parc national des Ecrins agit selon 4
axes principaux :
• La conservation et la gestion concertée des
habitats et des espèces.
• L’accueil et la sensibilisation des publics.
Différents centres peuvent vous renseigner
sur les richesses du Parc et sur les moyens
de partir à leur découverte, seuls ou avec
l’aide d’un accompagnateur « ambassadeur » du Parc.
• Le développement durable des vallées.
• L’implication dans une dynamique internationale.
Toute l’année : rencontre avec les gardes
moniteurs, sorties accompagnées, conférences, projections. Renseignements
auprès des centres d’accueil.
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Sortir à Embrun

Le Parc en quelques chiffres
Zone cœur : 91 800 ha.
Zone d’adhésion : 180 000 ha.
Altitude de 800 à 4100 m avec la Barre des
Ecrins en point culminant.
650 km de sentiers entretenus et balisés.
1800 espèces floristiques dont 40 rares ou
menacées et 35 endémiques.
353 espèces de vertébrés dont 21 de poissons, 10 d’amphibiens, 13 de reptiles, 235
d’oiseaux et 74 de mammifères.

LES CENTRES D’ACCUEIL
La Tour Brune
Rue de l’Archevêché - 05200 Embrun
Tél : 04 92 43 49 48
Ouverture du 15 juin au 12 septembre de 10h à 12h et
de 15h à 19h, sauf les dimanches après-midi et les lundis.
1ère quinzaine de juin, 2ème quinzaine de septembre :
ouverture les week-ends et jours fériés de 10h à 12h
et de 15h à 19h. Fermé à compter d’octobre. Pour les
petites vacances scolaires, se renseigner à l’Office de
Tourisme d’Embrun. Entrée libre.
La Maison du Parc national des Écrins
Pl. de l’Église - 05200 Châteauroux-les-Alpes
Tél : 04 92 43 23 31
Ouverture toute l’année du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Fermetures occasionnelles : se renseigner.
Horaires d’été (juillet-août) : tous les jours de 15 h à 19 h.
Exposition et conférences sur la faune et la flore des Écrins
sur les richesses de la vallée de l’Embrunais. Entrée libre.
Centre d’accueil des Gourniers
Les Gourniers - 05160 REALLON
Tél : 04 92 44 30 36 - 04 92 43 23 31
Ouverture juillet-août de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf
samedi et dimanche matin.
Exposition sur les richesses naturelles de la vallée de Réallon. Entrée libre.

