PRÉSENTATION DU JARDIN ALPIN
Envie de déambuler à travers les Alpes
sans effort pour découvrir leur incroyable
biodiversité ?
Le Jardin alpin de Gap-Charance vous invite
à la découverte de 20 milieux naturels et seminaturels des Alpes françaises de la plaine jusqu'à
ses plus hauts sommets. Milieux humides et
arides, boisements et pelouses, biodiversité
cultivée, éboulis... vous sont présentés à travers
5 pupitres qui rythment votre parcours.
Envie d’en savoir plus ? Retrouvez les
descriptions détaillées des milieux sur
le site internet : http://www.jardinalp.
fr/?DescriptionMilieux».

Retrouvez-nous sur Internet et sur les réseaux
sociaux :

JARDIN ALPIN
GAP-CHARANCE

@jardinalp #jardinalp @CBNAlpin
www.jardinalp.fr
Contact et accueil des groupes :
gap-charance@jardinalp.fr

Situé sur le domaine municipal de Charance, le
Jardin alpin de Gap-Charance a été créé par
le Conservatoire botanique national alpin avec
le soutien de la ville de Gap. Il fait partie du
réseau Jardinalp regroupant 8 jardins alpins
franco-italiens.
Vi piacerebbe girovagare tra le Alpi, senza fatica, alla
scoperta della loro incredibile biodiversità?
Il Giardino alpino di Gap-Charance vi invita a scoprire 20
ambienti naturali e seminaturali delle Alpi francesi, dalla
pianura alle sue vette più alte. Ambienti umidi e aridi,
boschi e prati, biodiversità coltivata, pendii di ghiaioni... vi
vengono presentati attraverso 5 punti che scandiscono il
ritmo del vostro viaggio.
Situato sul territorio comunale di Charance, il Giardino
alpino di Gap-Charance è stato creato dal Conservatorio
botanico nazionale alpino con il sostegno della città di
Gap. Fa parte della rete Jardinalp costituita da 8 giardini
alpini franco-italiani.

3 itinéraires de découverte des milieux
naturels à proximité du jardin alpin :

La végétation des Alpes est à vos
pieds...

- Pic de Gleize : randonnée pédestre
entre pelouses alpines, éboulis et parois
rocheuses ;
- Canal du Drac : balade pédestre ou
cycliste entre forêts, landes et garrigues ;

Accès libre et gratuit tous les jours
du 1er avril au 1er novembre de 8h à 19h.
Groupes sur réservation.

- Montagne d’Aujour et Crêt des Selles :
boucle cycliste entre Buëch et Durance, à
la découverte de la Serratule à
feuilles de chanvre d’eau.
Découvrez les cartes interactives :
http://www.jardinalp.fr/?ItinerairesCharance

Gap - Domaine de Charance - Hautes-Alpes
France
Jardin alpin de Gap-Charance
Centré sur une approche
paysagère,
ce
jardin
nouvellement créé par le
Conservatoire
botanique
national alpin, propose une
balade à travers 24 milieux
naturels et semi-naturels
représentatifs des Alpes
françaises.
Incentrato
sull’approccio
paesaggistico,
questo
giardino, creato di recente
dal Conservatoire botanique
national alpin, offre una
passeggiata
attraverso
24 ambienti naturali e
seminaturali rappresentativi
delle Alpi francesi.

Col du Lautaret - Hautes-Alpes - France
Jardin du Lautaret
À 2 100 mètres d’altitude,
face aux glaciers de la
Meije, venez faire le tour du
monde ! Un dédale de petits
chemins, une centaine de
massifs paysagers, plus de
2 000 espèces de plantes
des
montagnes
vous
attendent dans un cadre
enchanteur.
.
A 2.100 metri di altitudine,
affronta i ghiacciai della
Meije, vieni in giro per il
mondo! Un labirinto di
piccoli sentieri, un centinaio
di roccere, più di 2000
specie di piante di montagna
ti aspettano in un ambiente
incantevole.

Gressoney-Saint-Jean – Valle d’Aosta – Italia
Giardino Botanico Alpino Castel Savoia
Le jardin, créé en 1990 dans
le but de valoriser le parc de
Castel Savoia, est propriété
de la Région Autonome
Vallée d’Aoste. Des plantes
originaires
des
quatre
coins du monde y sont
cultivées,
sélectionnées
particulièrement pour leurs
qualités ornementales.
Il giardino, istituito nel 1990
per valorizzare il parco di
Castel Savoia, è di proprietà
della Regione Autonoma
Valle d’Aosta. Sono coltivate
piante
provenienti
da
tutto il mondo, scelte per
il loro particolare pregio
ornamentale.

Parco Nazionale Gran Paradiso - Valle d’Aosta
Italia
Giardino Botanico Paradisia

Col du petit Saint-Bernard - Valle d’Aosta
Italia
Giardino Botanico Alpino Chanousia
Chanousia est situé au Col
du Petit Saint Bernard à
2170 m d’altitude. Le jardin a
été fondé en 1897 par l’abbé
P. Chanoux et il présente
environ
1000
espèces
alpines, les vestiges du
jardin historique du XIXème
siècle et un petit musée.
Chanousia si trova al Colle
del Piccolo San Bernardo
a 2170 m s.l.m. Il giardino
è stato fondato nel 1897
dall’abate
P.Chanoux
e
presenta circa 1000 specie
alpine, i resti del giardino
storico del XIX secolo e un
piccolo museo.

Courmayeur - Valle d’Aosta - Italia
Giardino Saussurea Alpino Monte Bianco

Ce jardin qui doit son
nom au lis de montagne
(Paradisea liliastrum), est
situé au cœur du Parc à
Valnontey (Cogne) à 1700
m d’altitude. Il abrite plus
de 900 espèces de la flore
des Alpes et des Apennins,
mais aussi d’autres groupes
de montagne.

Le Jardin a été créé en
1984 sur un promontoire
glaciaire appelé Mont Fréty,
du côté italien du massif du
MontBlanc, abritant environ
900 espèces de chaînes de
montagnes du monde entier
et
des
environnements
naturels typiques de la
haute montagne.

Questo giardino che deve il
suo nome al Giglio di monte
(Paradisea liliastrum), si
trova nel cuore del Parco a
Valnontey (Cogne) a 1700
m di altitudine. Ospita più
di 900 specie di flora delle
Alpi e degli Appennini ma
anche provenienti da altri
gruppi montuosi.

Il Giardino è nato nel 1984
in un promontorio glaciale
chiamato
Mont
Fréty
sul versante italiano del
massiccio del Monte Bianco,
ospita circa 900 specie di
catene montuose di tutto
il mondo e alcuni ambienti
naturali
tipici
dell’alta
montagna.

Parco Naturale Alpi Marittime - Piemonte
Italia
Giardino Botanico Alpino “Valderia”
Le «Jardin des Anglais»
du XIXème siècle, lieu de
promenade privilégié pour
les hôtes des antiques
Thermes
de
Valdieri,
présente aujourd’hui les
principaux écosystèmes des
«Alpi Marittime» et environ
500
espèces
végétales
parmi les plus intéressantes
et les plus importantes du
Parc.
L’ottocentesco
“Giardino
degli inglesi”, meta di
passeggiate degli ospiti
delle antiche Terme di
Valdieri, ora presenta i
principali ecosistemi delle
Alpi Marittime e circa 500
specie vegetali tra le più
interessanti e importanti del
Parco.

Parco Naturale Naturale Marguareis- Piemonte
Italia
Stazioni Botaniche Alpine
Ces stations représentent
de
véritables
jardins
(réserve de biodiversité)
préservant des habitats
alpins rares et abritant au
sein de 56 parterres plus
de 500 espèces végétales
parmi les plus importantes
des
Alpes
ligures
et
maritimes. Elles sont la
plus grande collection de
flore piémontaise de haute
altitude.
Sono giardini-riserva della
biodiversità; custodiscono
rari habitat alpini e in 56
aiuole ospitano oltre 500
entità vegetali, tra le più
significative delle Alpi Liguri
e Marittime. Rappresentano
la più ricca collezione di
flora
piemontese
d’alta
quota.

