
Les éleveurs du groupement pastoral du Fournel
et le Parc national des Ecrins 

ont le plaisir de vous inviter à l’évènement de démonstration des actions 
réalisées dans le cadre du LIFE Pastoralp sur leur territoire

Présentation de l’alpage

Présentation des travaux de Pastoralp

➔ Enseignements des relevés de végétation réalisés tous les 5 ans depuis 1995

➔ Ce que peuvent apporter les suivis automatiques de végétation pour mieux 
s’adapter aux aléas climatiques 

➔ Quelles stratégies d’adaptation en alpage ? Les outils élaborés et testés

Une large place sera laissée aux discussions

Au programme : 

➢ RDV à 9 h au parking des Mines pour un démarrage de l’évènement sur l’alpage à 10h.

➢ Repas sur place offert 

➢ Merci de vous inscrire auprès de Muriel DELLA-VEDOVA avant le 1er octobre  (en indiquant votre nom, le nombre de 
personne et un numéro de téléphone) par SMS au 06 99 77 59 10 ou par mail : muriel.dellavedova@ecrins-parcnational.fr 

➢ Prévoir des chaussures de marche (marche de 3/4 d’h environ)

➢ L’accès à l’alpage se fait par une piste. Le RDV au parking permettra de se regrouper dans les voitures les 
plus adaptées à la conduite sur piste.

Détails pratiques

Le 7 octobre 2021 matin
sur l’alpage de Crouzet-Les Lauzes 

à l’Argentière-la-Bessée

Point de RDV :GPS : 44.78716, 6.53414

A l’Argentière, prendre la direction de la vallée du Fournel. Le parking des Mines se trouvent à l’entrée de la Vallée.
En arrivant d’Embrun : prendre à gauche sur la N94 avant la traversée de l’Argentière (panneau indiquant D138A 
L’Argentière…prendre à droite au premier rond-point, prendre à gauche au rond-point juste avant le pont sous la voie ferrée 
direction Vallée du Fournel, Mines d’argent puis continuer dans cette direction jusqu’au parking

En arrivant de Briançon : à l’entrée de l’Argentière prendre à droite direction Centre Ville, Puy Saint Vincent.., prendre à 
gauche après le pont au feu direction Vallée du Fournel, Mines d’Argent puis continuer dans cette direction jusqu’au parking.
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