EXPOSITIONS DANS LES POINTS D’ACCUEIL DU PARC EN 2022

Exposition : Lumière sur les papillons du massif vosgien
Du 13 mai au 30 novembre 2022 – entrée libre
L’exposition proposée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges à l’Espace nature
culture à Haut-du-Them Château-Lambert vous invite à un voyage dans un monde féérique à
portée de main, caché dans les prairies, les tourbières, les forêts et les jardins qui nous
environnent.
Au regard de Marie-Christine Lambert et Philippe, photographes amateurs passionnés par
les Lépidoptères, est associée l’exposition « Délicats papillons » prêtée par le musée
d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar.
Un monde d’une grande fragilité dont la préservation dépend de chacun d’entre nous : en
privilégiant des plantes à fleurs, en créant refuges, abris, points d’eau, en laissant des bandes
sauvages dans les jardins et bien sûr en bannissant les produits chimiques …
Espace nature Culture
35, chemin du Harderet
Château-Lambert
70440 Haut-du-Them Château-Lambert
03 84 20 49 84
enc@parc-ballons-vosges.fr

Exposition : Piafs, plumes & compagnie
Du 25 juin au 4 septembre 2022 - entrée libre
Proposée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges au point d’accueil du
Parc au Grand Ballon
Des vallées et piémont vosgien jusqu’aux sommets arrondis appelés « Ballons », le Parc
naturel régional des Ballons des Vosges comprend de nombreux habitats naturels pour les
oiseaux. Plus de 120 espèces d’oiseaux y nichent chaque année, comme les oiseaux d’eau
du Plateau des mille étangs, ou ceux des milieux rocheux dans les Hautes-Vosges.
C’est une belle richesse qu’il convient de préserver en adaptant nos activités : gestion
pastorale extensive, maintien de forêts diversifiées, mise en place de zones de quiétude…
Cette exposition, entraine le visiteur dans une randonnée itinérante à la découverte des
espèces d’oiseaux et des règles de bon sens qui sont mises en place pour les préserver.
Point d’accueil du Parc aménagé dans un bâtiment du Club Vosgien de Strasbourg à côté du
Chalet Hôtel du Grand-Ballon
Ouverture estivale du samedi 25 juin au dimanche 4 septembre 2022
du mardi au dimanche de 10h30 à 13h et 13h30 à 17h30

Exposition : La graine et le fruit
Du 5 juillet au 29 octobre 2022
Proposée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges à la médiathèque de la
vallée de Munster aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
L’exposition La graine et le fruit vous invite à partir à la découverte du monde du vivant, à
mieux connaitre les plantes à graines, dont l’origine reste un mystère à ce jour, et qui sont
devenues les éléments majeurs de pratiquement tous les écosystèmes actuels.
Après une présentation botanique ce qu’est une graine et comment elle fonctionne et devient
le vecteur d’écosystèmes équilibrés et de milieux naturels diversifiés on découvre comment
en son germe elle prend soin des hommes et de la planète. Par sa domestication par l’homme,
elle devient semence pour développer l’agriculture et nourrir l’humanité.
Prendre connaissance des nombreuses facultés d’adaptation de la graine qui permet à la
plante de produire une descendance et d'échapper aux conditions d'un milieu devenu hostile,
soit en s'éloignant, soit en attendant le retour de circonstances favorables.
La graine détient une haute valeur symbolique. Elle s’est prêtée très tôt à un usage médicinal
tout autant que d’accompagnement dans la vie quotidienne et est présente dans le langage,
les croyances, les idéologies et les mythologies depuis la préhistoire. Elle porte en elle une
promesse qu’il ne reste plus qu’à faire germer !
La grainothèque initiée par le Parc à la médiathèque de la vallée de Munster est un outil où il
est possible de déposer et d’échanger librement des graines de fleurs, de fruits et de légumes.
Echanger pour favoriser la biodiversité et proposer des variétés locales adaptées au terroir.
L’objectif est d’éveiller une conscience écologique auprès du plus grand nombre d’entre nous.
Par le biais d’une meilleure connaissance des cycles de la nature, et la pratique du jardinage,
la grainothèque se pose comme un outil de sensibilisation à une consommation plus locale, à
distance du système marchand et basée sur le troc.

Exposition : La montagne et ses hommes
Du 12 juillet au 17 août à la Chapelle Notre Dame des Chaumes Au Col de la Schlucht
Des photographies anciennes proposées par l’Association de la Chapelle Notre Dame des
Chaumes.
Renseignements au 06 64 72 70 24 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

