Le parc national des écrins
Pays : FRANCE

Présentation

▲

L'histoire du parc National des Ecrins remonte au début du 20 eme siècle en 1913 plus précisément avec la création du Parc
national de la Bérarde ( premier par national français) pour protéger la bio diversité du secteur sous l'impulsion des clubs et
association de montagne.

Mais ce n'est qu'en 1973 que le parc de la Bérarde prendra le nom de parc national des écrins avec toutes les évolutions dans le
domaine de la protection de la nature que cela implique, gestion du parc animalier, entretien des chemins, protection des espèces
endémiques…
En 1995 le parc intègre aux Ecrins la réserve du Lauvitel qui s'étend sur 700 hectares, dont la mission sera le maintien du sbutil
équilibre entre la bio diversité et le développement durable des 61 communes qu'elle englobe.
Les écrins s'étendent sur 2 départements (hautes alpes et Isère) au sein de deux régions (Rhône alpes et Alpes de haute provence)
avec une surface de 270000 Hectares dont 91800 sont en zones protégés.
Le parc se subdivise en 7 secteurs géographiques autonomes entres eux, pour permettre une meilleure gestion de chaque secteur
par des groupes de surveillance qu'ils leurs sont affectés.

Le parc englobe plusieurs glaciers dont les célèbres glaciers blanc et noir qui on perdu plus de 450 mètres de long sur une
trentaine de mètres d'épaisseur en pas plus de Dix ans, ce qui en fait des monstres millénaires en voie d'extinction; sans oublier
aussi les glaciers de l'argentière, celui de la Meije ou encore le Dôme des écrins pour ne citer que les plus connus.
Les Ecrins c'est des sommets à plus de 4100 mètres avec la barre des Ecrins mais c'est aussi les plus beaux canyons de France
avec les cascades de Dormillouse ou encore les Oules de fressinière…
Comme tout les parcs les Ecrins sont soumis à une réglementation dont je vous conseille de prend re connaissance sur le site
officiel du parc des Ecrins.

site officiel des écrins

Infos pratiques
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Géolocalisation

▲

géolocalisation :

Sport du parc
Nom : Cascades de Lanchâtra canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée du Vénéon
Village/Station : Saint christophe en Oisans la Berarde village

Voir plus ...
Nom : Torrent d'ale canyoning
Activité : Canyoning
Vallée : Vallée de la Durance
Village/Station : Pelvoux station de ski

Voir plus ...
Nom : Au pied du glacier blanc randonnée
Activité : Randonnée
Vallée : Vallée de la Durance
Village/Station : Puy St Vincent station de ski

Voir plus ...
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