
 

Lumière sur les papillons du massif vosgien  
Exposition  photographique de Christine et Philippe LAMBERT  

Médiathèque de la vallée de Munster 
Du 1er juillet au 30 octobre 2021 

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
 
L’exposition proposée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges à la 
médiathèque de la vallée de Munster vous invite à un voyage féérique où la 
beauté côtoie la volupté. Au regard de Christine Lambert, photographe amateur 
passionnée par les Lépidoptères, est associée l’exposition « Délicats 
papillons » prêtée par le musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de 
Colmar. Cette exposition vous ouvre les portes d’un monde à portée de main, 
caché dans les prairies, les tourbières, les forêts et les jardins qui nous 
environnent.  
Un monde d’une grande fragilité dont la préservation dépend de chacun d ‘entre 
nous : en privilégiant des plantes à fleur dont se nourrissent les papillons, en créant 
refuges, abris, points d’eau, dans les jardins, en laissant des bandes sauvages dans 
les jardins où se réfugient et pondent les papillons. Et bien sûr en bannissant les 
produits chimiques ! 

Horaires d’ouverture de la médiathèque : mardi 15h - 20h,  mercredi 9h30-18h30, 
jeudi et vendredi 15h-18h30, samedi 9h30-18h30 

 
 
 
> AUTOUR DE L’EXPOSITION - gratuit - sur réservation 

 

• Dimanche 23  mai de 10h à 15h - Balade 
A la découverte des papillons et pollinisateurs du Grasberg au départ du 
parking à l’entrée de la vieille ville de Bergheim. 
Cette sortie se déroule sur la colline du Grasberg. Des pelouses riches en faune 
et flore exceptionnelles en raison de son microclimat méditerranéen. Les zones 
naturelles protégées (classées en zone Natura 2000) y subsistent grâce à un 
entretien rigoureux confié au Conservatoire des Espaces Naturels d’Alsace. 



Grâce aux filets et boites d’observation, les papillons sont observés 
photographiquement avant d’être relâchés dans leur milieu. Les données 
relevées sont transmises à Faune Alsace dans le but d’affiner les informations 
relatives à l’aire de répartition des espèces observées. 
Avec Thomas DOUTRE, responsable de la collection entomologique au 
Muséum d’Histoire Naturelle de Colmar et Marie-Christine LAMBERT, 
photographe de l’exposition ainsi que Philippe LAMBERT, vidéaste amateur 
auteur du film « Les papillons du massif vosgien ». Animation gratuite sur 
réservation au 03 89 23 84 15. Places limitées. 

 

• Mercredi 30 juin de 15h à 17h – Atelier créatif 
De l'œuf au papillon... A partir de papiers colorés et de matières naturelles, 
retraçons l'histoire de vie des papillons jusqu'à leur envol. Avec Christine 
Tschupp, animatrice Nature Echos. Pour les enfants à partir 6 ans. 
 Animation gratuite sur réservation au 03 89 77 24 43. Places limitées. 
 
• Mardi 6 juillet à 18h - Projection du  film  
« Les papillons du massif vosgien »  et rencontre  débat avec les auteurs,  
Christine et Philippe LAMBERT, réalisateurs et vidéastes passionnés originaires 
de Fresse-sur-Moselle. A la médiathèque de la vallée de Munster. Animation 
gratuite sur réservation au 03 89 77 24 43. Places limitées. 
 
• Mercredi 7 juillet de 15h à 17h  - Atelier d’arts plastiques  
« Viens créer ton arbre à papillons à la médiathèque de la vallée de Munster. 
Avec Annabelle Valentin et « La fabrique d’Anna ». Animation gratuite sur 
réservation au 03 89 77 24 43. Places limitées. 

 

Mercredi 21 juillet de 14h à 17h – Atelier découverte  
« Venez découvrir le monde des papillons au travers d'ateliers, qui de 
battements d'ailes en ondulations d'antennes, vous mèneront sur les traces 
de ces insectes emblématiques, mais néanmoins en danger." Au 
programme, des jeux, des activités ludiques, des expériences, adaptés pour les 
enfants âgés de 7 à 13 ans. Avec le CPIE des Hautes Vosges. Animation gratuite 
sur réservation au 03 89 77 24 43. Places limitées. 
Pour des raisons sanitaires, le nombre d'enfants acceptés est restreint entre 6 
et 10 en même temps. 

 



• Mercredi 4 août de 14h à 17h - Atelier découverte 
« Venez découvrir le monde des papillons au travers d'ateliers, qui de 
battements d'ailes en ondulations d'antennes, vous mèneront sur les traces 
de ces insectes emblématiques, mais néanmoins en danger."  Avec le CPIE. 
Animation gratuite sur réservation au 03 89 77 24 43. Places limitées. 

 
• Mercredi 25 août de 14h à 17h - Atelier découverte  
« Venez découvrir le monde des papillons au travers d'ateliers, qui de 
battements d'ailes en ondulations d'antennes, vous mèneront sur les traces 
de ces insectes emblématiques, mais néanmoins en danger." Avec le CPIE. 
Animation gratuite sur réservation au 03 89 77 24 43. Places limitées. 

 
• Mardi 29 septembre 2021 de 18h à 20h – Atelier découverte 
Les papillons du Musée. Atelier à la découverte de la collection de Papillons du 
Musée d’Histoire Naturelle de Colmar. Avec Thomas Doutre, responsable des 
collections entomologiques. Animation gratuite sur réservation au 03 89 23 84 15. 
Places limitées. 
 

 

 
 


