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Communiqué daté du 18/09/2012

Samedi 29 septembre, en ouverture de la Fête des Parcs, Aristide 
Poinquanquoi présentera son répertoire totalement décalé et parfaitement 
tropical de la chanson française. Dès 20h30, sur le site de l’Ecole du Bois à 
la Chalp à Arvieux, la soirée se promet acoustique et conviviale menée d’une 
main de maître par un auteur Haut-Alpin. La participation de chacun est libre et 
bienvenue.

Dimanche 30 septembre 2012 se déroulera la Fête des parcs naturels régionaux en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Pour le Parc naturel régional du Queyras, elle aura lieu à Arvieux autour 
de l’Ecole du Bois du Queyras à la Chalp de 10 h à 18h.
Cette année, des partenariats locaux se sont mis en place. Certains ateliers et les randonnées 
ont des places limitées. Les inscriptions se font au Parc naturel régional du Queyras au   
04 92 46 88 20 jusqu’au 28 septembre 2012.

Ouverte à tous et à toutes, la fête sera un moment festif basé sur le mélange des générations et la 
transmission de savoirs et de savoirs faire. De nombreux partenariats avec des acteurs du territoire 
ont permis la mise en place d’un programme attractif : des ateliers et randonnées sur inscriptions, des 
animations et des conférences tout au long de la journée et la mise en réseau des restaurateurs d’Arvieux 
et du Gie Alpages Queyras. Ces derniers travaillent ensemble pour offrir un menu à 15 euros sur le site 
de la fête.

Zoom sur les activités pour les enfants de 6 à 12 ans
La journée commence par une sensibilisation particulière : une randonnée contée pour les enfants de 
6 à 12 ans est prévue de 10h00 à 12h00. Pour d’autres, ce sera construire et vivre dans sa cabane avec 
l’association Wild Origine de Ristolas, animation inédite et expérimentale qui se déroulera de 10h à 16h. 
Puis, des ateliers seront organisés avec le CPIE, l’Echo des sources, A pas de fourmi, Caracol, Pics et 
Colegram, Carambole, la Coopérative des artisans et les artisans du territoire.

Zoom sur les activités pour les adolescents dès 12 ans.
Organisée par la Capeb 05, la construction d’une maquette géante d’une maison en ossature bois sera 
encadrée par un artisan de 10h à 16h00. Un moment offert à chacun pour être charpentier, architecte ou 
encore maître d’oeuvre.
Cavalcade en sous bois pour les jeunes en recherche de sensations fortes ! Un accompagnateur et un 
agent du Parc naturel les initieront à la forêt lors d’une sortie en vélo tout terrain de 
10h à 12h. Les vélos et les casques sont fournis.

Des partenaires incontournables
L’organisation, la programmation, les inédits, les expérimentations et les   
travailler-ensemble sont possibles grâce à tous les partenaires qui font montre 
d’enthousiasme, de force de proposition, de réactivité et de disponibilité. Les 
partenaires engagés sont :
- La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
- La Mairie d’Arvieux



- L’ensemble des Mairies du territoire pour la communication
- L’Office national des forêts
- La Communauté de communes de l’Escarton du Queyras
- Les communes d’Abriès, d’Aiguilles et de Guillestre
- L’Ecole du Bois du Queyras 
- La Capeb 05
- La Coopérative des artisans 
- Le Centre permanent d’initiation à l’environnement et la Ressourcerie Lamiraille
- Les écoles primaires du territoire et le collège de Guillestre
- L’association Les Amis du Parc
- L’Association culturelle, sociale et sportive du Queyras 
- La bibliothèque d’Arvieux 
- Bernard Comte, Marc Blanc et Christian Blanc, arvidans 
- Les magasins de sport d’Arvieux
- Repelin sport
- Sport 2000
- L’association Les faiseurs de rêve
- L’association Qui m’arrêtera
- La Ligue pour la protection des oiseaux
- Au fin gourmet, traiteur d’Aiguilles
- L’association Mots et merveilles 
- Aristide Poinquanquoi
- Les Esquirousses - Village vacances

Renseignements et inscriptions à certains ateliers et aux randonnées
Certains ateliers nécessitent une réservation préalable au 04 92 46 88 20 jusqu’au vendredi 28 septembre 
17h00.
Pour obtenir des renseignements, n’hésitez pas à vous connecter sur le site du Parc naturel régional du 
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