Ecotraversée
des Ecrins 2021

L

a 4ème édition des Ecotraversées Alpines se déroulera cette année dans le massif des Ecrins
du 25 Juillet au 31 Juillet 2021. Cette itinérance alpine, à laquelle prendront part une quinzaine de
participants, partira de l’Oisans pour rejoindre le cœur du Parc National des Ecrins. Les étapes
seront ponctuées de rencontres et d’échanges avec des acteurs de la montagne (scientifiques,
professionnels, artistes, …) afin de mieux comprendre les spécificités et enjeux des territoires et
milieux naturels traversés, fortement impactés par le réchauffement climatique.

AGENDA : Les Temps Forts Grand Public
Des rencontres et animations prévues en fin d’après-midi et soirées sur certaines étapes sont ouvertes au grand public.
Ces temps forts auront lieu en extérieur si la météo le permet, ou sinon dans les refuges et autres lieux de repli.

Dimanche 25 Juillet 18h30 – Chalet du Combeynot à Arsine Rencontre avec le Collectif La Grave Autrement
Le collectif La Grave Autrement a pour but de générer un débat d’idées,
afin de soulever des questions essentielles quant à l’avenir et au
développement du territoire de la Grave et de ses glaciers.

Lundi 26 Juillet 17h - Rencontre au Refuge de l’Alpe de Villar d’Arène
avec Justin Reymond ingénieur du programme Refuges Sentinelles
Le programme RefLab / Refuges Sentinelles, co-piloté par le Laboratoire
d’excellence Innovations et transitions territoriales en montagne et le Parc
national des Écrins, vise à développer en collaboration avec les gardiens de
refuges un dispositif expérimental d’observation du changement en haute
montagne basé sur le refuge de montagne comme lieu de mesure,
d’observation, de travail et d’échanges entre sciences de la nature et de la
société, en prenant en compte à la fois les processus géophysiques,
climatiques et biologiques et les pratiques touristiques et sportives.

Mercredi 28 Juillet 20h - Chalet Alpin de l’Eychauda à Vallouise Soirée Initiatives de transitions dans le Briançonnais
Rencontre de collectifs engagés dans différents projets de transitions sur le territoire du Briançonnais
* Agathe De Montmorillon - Le Média des acteurs : pour faire du lien entre les acteurs locaux et leurs initiatives
(le Grand Briançonnais)
* Fanny Roussillo - La Passa : collectif pour la mise en place et l'animation d'un Café Associatif Culturel et Solidaire (Vallouise)
* Zofia Basista - La Maison Bessoulie : tiers-lieu dédié à la solidarité et à l'hospitalité (Serre-Chevalier)
* Rémy Bernade - Adieu Glaciers 05 : collectif qui agit pour l'écologie et le social (département des Hautes-Alpes)

Jeudi 29 Juillet 18h - Soirée-Débat au Pré de Madame Carle Comment agir pour préserver l’environnement en montagne
Avec la présence de professionnels et d’acteurs de la montagne engagés
* Anne Lozé – Accompagnatrice en montagne et administratrice de
Mountain Wilderness France
* Emily Rost - Projets Jeunes et mobilité (Conseil des Jeunes,
Commission Internationale de Protection des Alpes)
* Emmanuel Salim - Chercheur doctorant en tourisme glaciaire
(Laboratoire Edytem/CNRS) et Président du collectif Perce-Neige
* Gilles Chappaz - Chargé de Développement (Comité des HautesAlpes des clubs alpins français)
* Nil Bertrand - Guide de Haute Montagne de l’Argentière la Bessée
(Immersion Alpine)
* Lucas Davaze - Glaciologue, médiateur sur le climat
(Pourquoi Comment le Climat)
En collaboration avec la radio Ram 05 ram05.fr

Samedi 31 Juillet 17h à la Bérarde Spectacle Mort d’une Montagne par la Compagnie des Non Alignés – Prix Libre
Une pièce de théâtre co-écrite par Jérôme Cochet et François Hien
Avec Camille Roy, Fabienne Courvoisier, Stéphane Rotenberg, Jérôme Cochet

Nous sommes dans un massif imaginaire, le massif des Hautes Aigues.
Le petit village de Rochebrune est en alerte depuis que se produisent
des éboulements réguliers sur les sommets voisins... Alors que les
acteurs du territoire s'interrogent sur l'avenir de la vallée, les pouvoirs
publics annoncent la nomination d'un chargé de mission à la
transition climatique en montagne, venu faire un diagnostic de
territoire. Parallèlement arrive une voyageuse, décidée à réaliser
l'ascension du sommet majeur de la région, la Grande Reine, dont une
partie s'est récemment effondrée. Nous suivons en parallèle plusieurs
personnages pris dans la montagne et confrontés à l'urgence des
enjeux qui la concernent. Tous se retrouveront au refuge du Vautour,
sous le sommet de la Grande Reine. Fanny, la gardienne, y scrute avec
angoisse les falaises qui s'effondrent autour d’elle.
Mort d'une montagne est une chronique documentée qui vire au
mythique. À la fois concrète et poétique, cette lente ascension
déploie l’image d’une humanité perchée sur son promontoire, au
bord du précipice...
En savoir plus : lesnonalignes.com

Cette année, ils contribuent à l’Ecotraversée

