
Le programme printanier  2018 de Neige et montagne
L' hiver n'est pas encore fini, la neige recouvre encore nos sommets mais le gazouillis des 

oiseaux, les premières fleurs nous annoncent l'arrivée du printemps. Alors pourquoi ne pas profiter 
des sorties que vous propose l'association Neige et Montagne

fin mars ou avril : pourquoi pas une virée en ski de rando nordique pour prolonger  le 
plaisir de la glisse ? 

fin mars :  Observation de l'arrivée de nos oiseaux dans le Champsaur
En compagnie d'un spécialiste en ornithologie , venez observer nos hirondelles des 
rochers, nos faucons pèlerins et autres ….. 
peu de temps de marche  pour faciliter l'observation ;

 petit pique nique tiré du sac
horaire de 10h à 14h
la date et le lieu précis seront  précisés en fonction de la météo

Courant avril : 

Observation des premières fleurs au col de Gleize
Petite balade botanique autour du col de Gleize, pour découvrir quelques beaux 
trésors botaniques
En compagnie de passionnés de botanique de l'Asso, vous irez à la rencontre de 
quelques plantes alpines
Petite randonnée de 10h à 15h avec pique nique sorti du sac
la date et le lieu précis seront  précisés en fonction de la météo

Début mai :     
Découverte de la chapelle des Michauds et le bocage champsaurin

Petite promenade sans difficulté et moment de partage au départ de Buissard, au 
milieu du bocage champsaurin pour découvrir la Chapelle des Michauds 
et son histoire
petit pique nique tiré du sac
horaire de 10h à 14h
la date et le lieu précis seront  précisés en fonction de la météo

Le 28 ou 29 juin :   
Ecrins de nature à Bourg d'Oisans

 sortie à la journée en covoiturage
 visite de l'exposition organisée par le parc des Ecrins 

 participation à divers ateliers nature, botanique ...
et le temps le permet visite du musée des minéraux et de la faune

Et pour l'été :
Plein d'autres belles rencontres vous attendent : mais 
une date à retenir :  le festival cœur de nature à Champoléon 
le dimanche 15 juillet 2018 toute la journée

Si une de ces sorties vous intéresse, merci de le faire savoir par téléphone à l'Association au numéro
suivant : 06 59 33 21 47 en laissant vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter et vous 
donner plus de précisions sur la sortie, ou par mail : info@champoleonecrins.com




