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epuis 2012, avec la création du Parc national des Calanques,
la France compte désormais 10 parcs nationaux !
L’exposition, composée de photographies grand format réalisées
par Patrick Desgraupes, est une formidable occasion de les découvrir
et de comprendre leurs missions. En apprivoisant la lumière, le photographe
a su magnifier les paysages exceptionnels de ces «territoires d’exception»
et souligner la biodiversité qu’ils recèlent.
Et puis 2013, c’est aussi une année anniversaire.
Tout comme celui de Port-Cros, le Parc national de la Vanoise,
premier parc national français, fête ses 50 ans !

Conférence découverte / jeudi 31 janvier à 18h

Parcs nationaux, un modèle à l’épreuve ?

A u t o u r d e l’ e x p o s i t i o n

par Lionel Laslaz, Maître de Conférences en Géographie à l’Université de Savoie – Chambéry
Avec la loi de 1960 créant les parcs nationaux et la naissance du Parc national de la Vanoise
en 1963, la France s’est engagée dans un processus de créations complexes et longues,
qui s’est récemment (18 avril 2012) matérialisé par la mise en place du Parc national
des Calanques, premier parc national périurbain et 10e de France.
Si ce dernier est le 3e créé depuis 2007, le modèle de parcs nationaux semble confronté
à de multiples difficultés. La réforme des parcs nationaux dans le cadre de la loi
d’avril 2006 a souhaité renforcer leur intégration dans les territoires, faciliter
l’implication des acteurs locaux. A cet effet, elle a demandé aux parcs nationaux, à l’image
des parcs naturels régionaux, d’établir avec ses partenaires une charte destinée à renforcer
les solidarités entre cœur et aire d’adhésion et à ouvrir aux collaborations contractuelles.
Cette démarche qui interroge le territoire sur son avenir n’est pas sans embûches.

Conférence découverte / mardi 19 février à 18h

La Vanoise coup de cœur !
par Jean-Pierre Martinot, naturaliste-écologue
De roc, de glace et d’eau… de fleurs et d’arbres… de carapaces et d’écailles,
de poils et de plumes… de lauzes et de mélèzes, d’empreintes
humaines… Jean-Pierre Martinot partagera avec vous 40 ans
de sa passion pour la découverte et la protection
de cet espace naturel d’exception.

Atelier permanent

Cahier des parcs nationaux
Des rébus, du coloriage, des infos... Le cahier des parcs nationaux
est une première découverte ludique et instructive de ces espaces
naturels d’exception !
A l’aide d’indices répartis dans l’exposition, de crayons de couleurs
et de modèles, les enfants pourront s’amuser à compléter le carnet !
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