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apillons saisis dans l’instant, habillés de rosée, traversés de lumière
matinale, coiffés de pollen, aux coloris étonnants ; chenilles en pleine mue…
Les photographies de Marc Mollier Pierret nous font découvrir
toute la beauté, la richesse et la complexité du monde des papillons.
Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Quels sont leurs particularités,
leurs rôles et leurs places dans la biodiversité ?
à l’aide de photographies, de boîtes de papillons, de jeux d’observation
et de quiz, l’exposition vous offrira un regard complet et instructif
sur les plus aimées des « petites bêtes ».

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Projections / les jeudis 28 juin, 12 juillet et 23 août à 17h30
par Marc Mollier Pierret, à la Maison des Parcs, entrée libre

Féerie, entre lacs et montagnes

durée 52 min

Orchidées et fleurs d’exception, papillons rares, libellules, chamois ou encore marmottes
s’illuminent dans une symphonie vivante. Ce spectacle nous est généreusement offert
par la nature. Sachons en profiter !

Les papillons des Alpes

durée 90 min

«Les papillons ne sont que des fleurs envolées un jour de fête» écrivait Georges Sand.
L’évocation de ce spectacle ailé rime avec élégance, légèreté, raffinement et poésie.

Montagne amitié

durée 72 min

Jeux des marmottes et des chamois, bouquetins, finesse des fleurs alpines, papillons
montagnards, cascades et pointes élancées... Ce film nous entraîne à la découverte de la vie
dans des paysages magnifiques.

Sorties terrains / les mercredis 11 juillet et 22 août

Papillonnages en Chartreuse
par Marc Mollier Pierret

Au cours de l’été, venez découvrir lors d’une balade initiatique d’environ deux heures le monde
des papillons en Chartreuse. Rendez-vous sur place à 14 h. à part la tenue de randonnée
et un bon appareil photo, la sortie ne nécessite pas de matériel particulier.
Nombre de places limité à 15 par sortie, réservation obligatoire
à la Maison des Parcs et de la Montagne à partir du 19 juin au 04 79 60 04 46.

atelier permanent

Les stars des Alpes...
Munis de ciseaux et de petits matériels, les plus jeunes
pourront reconstituer quelques-uns, parmi les plus beaux
et les plus connus, des papillons de jour et de nuit !
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