
L’Association Valloire Nature Et Avenir organise la projection de deux films 
sur l’environnement pendant les vacances de février.  
 
Le jardin alpin du Lautaret  (un film de Jean-Jacques Antony) : Le jardin 
alpin du Lautaret est situé au col du même nom à environ 20 kilomètres de 
Valloire. Il  propose au visiteur un "tour du monde des plantes" de montagne. 
De juin à Septembre,  on peut y découvrir des espèces  rares,  originales ou 
communes des montagnes du monde entier, ainsi que les reconstitutions de 

divers milieux naturels d'altitude : marécages, rocailles, prairies,... Les plantes médicinales ne sont 
pas oubliées.  Le film présente le jardin et son histoire, son évolution au cours des années. Il 
aborde des sujets variés telles que l'aménagement paysager du jardin, les rôles et travaux des 
techniciens, les fleurs que l'on y trouve et leurs dispositions, les échanges avec les autres jardins, le 
rôle du botaniste et les travaux scientifiques,  le jardin au travers des saisons, les parfums, les 
lichens et la zone expérimentale ….Suite à la projection du film, une botaniste amateur répondra 
aux questions des participants intéressés par le jardin et une première approche de la flore alpine. 
 
Date : Mercredi 16 Février à 20h30 
Lieu : salle de l’AEP (bâtiment du cinéma) 
Entrée gratuite et libre (dans la limite des places de la salle) 
 

L’apiculture et "les vies d’une abeille" (un film de Alain R Devez) :   La station de Valloire 
compte plus de 25 apiculteurs en activité pendant la saison d’été. A travers plusieurs courts 
métrages dont le film "Les vies d’une abeille", nous vous proposons une première approche de 
cette activité ancestrale à travers une meilleure connaissance du monde des abeilles. La projection 
sera suivie  d’une session de questions réponses avec un apiculteur. Cette séance permettra donc de 
répondre à différentes questions comme:   Quels sont les différents rôles d'une abeille au cours de 
sa vie ?  Que butinent les abeilles dans les fleurs ? Comment les abeilles retrouvent-elles leur ruche 
? Que font les abeilles pendant l'hiver ? Combien y a-t-il d'habitants dans la ruche ? Comment de 
temps vit une abeille ? Quels sont les ennemis des abeilles ? Qu'est-ce que la propolis ? Depuis 
quand récolte-t-on le miel ? Quel est le travail de l'apiculteur ? Pourquoi y a-t-il différentes sortes 
de miel ? 

Date : Mercredi 23 Février à 20h30 
Lieu : salle de l’AEP (bâtiment du cinéma) 
Entrée gratuite et libre (dans la limite des places de la salle) 
 
 
 


