Réserve Naturelle

PLAN DE TUEDA

Maison de la Réserve Naturelle
du Plan de Tuéda

ANIMATIONS
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2017-2018 HIVER

BIENVENUE À TUÉDA
La Réserve Naturelle du Plan de Tuéda s’étend sur 1112 ha.
Elle est riche de milieux remarquables comme sa cembraie de
350 ha et ses zones humides. En hiver, la faune sensible au
dérangement y trouve refuge.
Venez en faire la découverte à pied, en raquettes ou encore à
skis sur les itinéraires recommmandés.
Poussez les portes de la Maison de la Réserve pour venir
découvrir ces richesses au travers de nombreuses activités
gratuites proposées tout au long de l’hiver.
La protection passe autant par la connaissance
que par votre capacité à vous
émouvoir...
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LA MAISON DE LA RÉSERVE VOUS ACCUEILLE
DU 18 DÉCEMBRE 2017 AU 15 AVRIL 2018
Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h (sauf jours fériés)

Vous y trouverez

Le Label Famille Plus, un point fort

• un point accueil-information : le personnel d’accueil est à
votre écoute pour vous renseigner sur le patrimoine naturel et
culturel, la randonnée et la découverte de la Réserve Naturelle
du Plan de Tuéda
• une exposition permanente sur le pin cembro
• des expositions temporaires
• des animations et projections (les activités sont gratuites)
• une boutique

La station de Méribel a rejoint le club des stations de montagne
labellisées Famille Plus en 2013. Porté par la commune, ce label
national qualifie l’accueil et les prestations rendues aux familles.
À ce titre, la Maison de la Réserve se mobilise pour rendre le séjour
des petits et grands encore plus plaisant et s’engage à respecter
les points suivants :
• des activités et des animations pour tous les âges
• des enfants choyés par des professionnels
• la découverte de l’environnement et du patrimoine
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EXPOSITIONS
Les expositions présentées à la Maison de la Réserve sont libres d’accès pendant les horaires
d’ouverture

Le pin cembro : anatomie d’un géant
18 décembre 2017 au 15 avril 2018

Exposition permanente
Venez découvrir tous les mystères de la Réserve Naturelle du Plan de Tuéda, le pin cembro
et les nombreux habitants de la cembraie n’auront plus de secret pour vous...
8 fresques interactives à découvrir...
Accessible à partir de 5 ans.
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Petites plumes de chez nous
18 décembre 2017 au 15 avril 2018

Depuis plus de dix ans Jean-Christophe DELATTRE tente de
photographier les oiseaux qui l’entourent de la façon la plus
naturelle possible.
À travers son exposition, il nous fait partager 11 clichés de ces
plus beaux instants sauvages : rouge-gorge, chouette chevêche,
faucon hobereau, hibou grand-duc et bien d’autres oiseaux
d’une beauté insoupçonnée vous émerveilleront...

ATELIERS JEUX EN INTÉRIEUR

La vie de la montagne

Places limitées à 12 personnes, accessible à partir de 6 ans

Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Venez participer à notre atelier consacré à la sensibilisation à la nature.
Pendant 1 h, une animatrice de la Réserve Naturelle vous propose de découvrir la nature à partir de différents outils pédagogiques, diaporamas
et jeux. Une activité idéale pour le jeune public !
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SORTIES TERRAIN
Uniquement en période de vacances scolaires : du 26/12/17 au 05/01/18 et du 10/02/18 au
09/03/18
Activité gratuite, sur inscription obligatoire au 04 79 01 04 75. À partir de 6 ans

Atelier jeux de neige
«Survivre en hiver»

Les jeudis de 13h à 15h

Activités touristiques et dérangement hivernal :
venez découvrir à travers un parcours ludique en
extérieur, les enjeux qui pèsent sur la faune sauvage.
Comment allier ici pratique des sports d’hiver et respect
de la montagne?
Atelier facile et court, à proximité de la Maison de la
Réserve, accompagné par une animatrice.
Activité adaptée aux familles.
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Les stratégies de survie en hiver

Les vendredis de 13h à 15h

La neige, le froid, l’altitude, le manque de nourriture...
Comment les êtres vivants se sont-ils adaptés aux
conditions parfois extrêmes de la vie en montagne ?
Venez découvrir les supers pouvoirs de la nature avec
une animatrice de la Réserve Naturelle.
Petite balade sans difficulté technique et à faible
dénivelé, à proximité immédiate de la Maison de
la Réserve Naturelle.
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TUÉDA FAIT SON CINÉMA
Projection d’un film ou diaporama sur le thème de la vie en montagne, en accès libre

Les sales bêtes

Les lundis et jeudis de 11h à 12h
Pendant des millions d’années, un équilibre a existé entre l’homme, la nature et les animaux sauvages. Les hommes connaissaient parfaitement les rythmes naturels et les respectaient. Au cours
des derniers siècles, insidieusement, se sont installés le rejet et la peur de la nature. Peu à peu,
les liens intimes que l’homme avait tissés avec le monde sauvage, ont commencé à se rompre :
l’homme va se trouver des ennemis, des concurrents. Il va inventer les nuisibles...

Les Alpes, sommets de l’extrême

Les lundis et vendredis de 14h à 15h
Dans les Alpes françaises la montagne se hisse vers le ciel depuis des milliers d’années. Elle
impose aux être vivants des conditions extrêmes : vents violents, parois vertigineuses, températures polaires et avalanches ravageuses. Quelles plantes et quels animaux ont su s’adapter à un
environnement aussi rude...? Un documentaire passionnant, avec la voix de Sophie Marceau, qui
vous fera vous sentir tout petit, même confortablement installé dans votre siège !

Vivre en montagne, s’adapter ou disparaître

Les mardis et vendredis de 11h à 12h
En montagne, plus on monte et plus les conditions se font difficiles : le froid, le vent, le rayonnement solaire, la neige réduisent les possibilités de vie. En accompagnant des naturalistes des
basses forêts jusqu’aux sommets, nous allons traverser des paysages exceptionnels et atteindre
les limites de la vie.
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Vanoise des hommes et des montagnes

Les mercredis de 11h à 12h
Le temps d’une année, au rythme des saisons, le film interroge les hommes et les femmes de
Vanoise qui font la montagne et le Parc d’aujourd’hui. Comment ressentent-ils cet espace
exceptionnel qui est le leur au quotidien ? Regards croisés et magnifiques images sur un univers
de montagne riche et contrasté.

Des gypaètes et des hommes

Les jeudis de 14h à 15h
Plus de 30 ans après le lancement du programme de réintroduction du gypaète barbu dans l’arc
alpin, l’homme poursuit ses efforts de conservation de cette espèce emblématique. Nous partons
à sa découverte et suivons son aventure aux côtés des hommes.

La marmotte, sentinelle des montagnes

Les mercredis de 14h à 15h
Au terme d’un hiver qui a plongé la montagne tout entière dans une torpeur blanche et froide,
la nature se réveille. Les premières fleurs exaltent leurs couleurs printanières, les insectes reprennent leur laborieux travail de butinage et les marmottes sortent tout juste de leur terrier. Le
film nous emmène à la découverte d’une colonie de marmottes et de leur mode de vie.

Les ailes de la nuit

Les mardis de 14h à 15h
Trop souvent associés au monde des ténèbres et à la sorcellerie, les chouettes et les hiboux ont
payé un lourd tribut. Leurs comportements mystérieux les ont souvent conduits à être considérés comme des oiseaux de malheur. Aujourd’hui leurs mœurs sont bien connues et leur rôle est
indéniable dans l‘équilibre de la nature. Les chouettes occupent bien fréquemment nos vergers,
nos vieux bâtiments et même nos greniers sans que nous le sachions.
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LES ÉVÉNEMENTS À TUÉDA

Une chouette journée

Plus d’informations sur ces différentes activités en contactant la Maison de la Réserve

Le jeudi 8 mars 2018 de 10h à 19h

À Tuéda, le Parc national de la Vanoise vous propose une
journée pour découvrir les rapaces nocturnes avec des activités en
intérieur et en extérieur.
Au programme de cette chouette journée, la Maison de la Réserve
Naturelle du Plan de Tuéda vous invite à participer à des ateliers
créatifs (coloriage, origami, etc.), à visionner des films et
diaporamas dynamiques et, pour clôturer la journée, une
animatrice de la Réserve Naturelle vous emmènera
faire une écoute et prospection sur le terrain !
Réservation nécessaire pour la sortie
«écoute-prospection».
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Semaine d’animations
à l’occasion de la journée
mondiale des zones humides

Du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2018
de 10h à 17h
La journée mondiale des zones humides est l’occasion de nous
intéresser à la protection de ces milieux remarquables, grâce à un
programme d’activités varié, concocté par le personnel de la Réserve
Naturelle.
La journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année
pour commémorer la signature de la convention de Ramsar.
Le but de cette convention : enrayer la disparition des zones
humides en reconnaissant leurs fonctions écologiques, ainsi
que leur valeur économique, culturelle, scientifique et
récréative.
La Réserve Naturelle du Plan de Tuéda s’associe à
cet événement en vous proposant une
semaine entière autour
d’animations, débats,
jeux et projections.

11

Informations pratiques
@reservenaturellenationaleduplandetueda
www.vanoise-parcnational.fr
maisonreserve.tueda@vanoise-parcnational.fr
+33 (0)4 79 01 04 75
Maison de la Réserve Naturelle du Plan de Tuéda
Méribel Mottaret - Lac de Tuéda
73550 LES ALLUES
Stationnemment obligatoire au parking de MéribelMottaret puis 15 min. à pied pour accéder à la
Maison de la Réserve Naturelle du Plan de Tuéda

Le Parc national de la Vanoise est gestionnaire
de la Réserve Naturelle du Plan de Tuéda.
Photos :
© Parc national de la Vanoise
E. Rondeau, C. Gotti, L. Imberdis, S. Lemmet, C. Tardivet, J. Buczek, P. Lacosse,
I. Mira, P. Benoît, M. Beurier, M. Delorme, R. Jordana, V. Augé, M. Bouche,
C. Neumüller, M. Herrmann et © JC Delattre
Réalisation Parc national de la Vanoise - Novembre 2017
Impression Couleurs Montagne
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