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EUROPARC FEDERATION	is	delighted	to	invite	you	at	the	yearly	Conference	2010,	held	in	the	charming	historical	village	
of	Pescasseroli,	 in	the	hearth	of	the	Abruzzo,	Lazio	and	Molise	National	Park	–	Italy,	about	150	km	from	Rome.	2010	has	been	
proclaimed	the	International	Year	of	Biodiversity.		The	EUROPARC	conference	will	consider	this	important	theme	with	workshops,	
excursions	and	speeches	on	the	topic:

“Living together. Biodiversity and Human Activities: A Challenge for the Future of Protected Areas”.
Keynote	speakers	from	Europe	and	 internationally	will	consider	the	response	we	all	need	to	make	 locally,	 in	the	face	of	global	
biodiversity	loss.	Full	day	workshops	will	examine	practical	solutions	more	thoroughly	and	offer	an	opportunity	for	all	concerned	
with	the	management	of	Europe’s	protected	areas	to	share	experience	and	learn	from	each	other.

La Fédération EUROPARC	est	heureuse	de	vous	 inviter	à	 la	Conférence	annuelle	2010,	tenue	dans	 le	charmant	village	
historique	de	Pescasseroli,	dans	le	noyau	du	Parc	National	des	Abruzzes,	du	Latium	et	du	Molise	-	Italie,	à	environ150	km	de	Rome.	
L’année	2010	a	été	proclamée	Année	internationale	de	la	Biodiversité.	La	conférence	EUROPARC	examinera	ce	sujet	important	avec	
des	ateliers,	des	excursions	et	des	discours	sur	le	thème:

«Vivre ensemble. Biodiversité et activités humaines: un défi pour l’avenir des aires protégées».
Les	principaux	conférenciers	européens	et	internationaux	examineront	la	réponse	que	nous	devons	tous	donner	au	niveau	local,	
devant	la	perte	de	la	biodiversité	mondiale.	Des	ateliers	de	la	durée	d’une	journée	examineront	des	solutions	pratiques	de	manière	
plus	approfondies	et	offriront	une	opportunité	pour	toutes	les	parties	concernées	à	la	gestion	des	aires	protégées	d’Europe	de	
partager	leurs	expériences	pour	apprendre	les	uns	des	autres.

Das	Jahr	2010	ist	zum	Internationalen	Jahr	der	Biodiversität	erklärt	worden.	Die EUROPARC	Konferenz	wird	dieses	wichtige	
Thema	mit	Workshops,	Exkursionen	und	Vorträgen	zum	Thema	

“Miteinander leben. Artenvielfalt und menschliche Aktivitäten: Eine Herausforderung für die Zukunft der Schutzgebiete”.
Keynote	Speaker	aus	Europa	und	aus	dem	 internationalem	Bereich	werden	Antworten	darauf	geben,	was	wir	anbetrachts	des	
weltweiten	 Verlustes	 an	 Biodiversität	 alle	 vor	 Ort	 tun	 müssen.	 Ganztägige	Workshops	 werden	 praktische	 Lösungen	 genauer	
untersuchen	und	allen,	die	mit	dem	Management	von	Schutzgebieten	 in	Europa	befasst	sind,	eine	Gelegenheit	anbieten	diese	
Erfahrungen	auszutauschen	und	voneinander	zu	lernen.

La Federazione EUROPARC è	lieta	di	invitarvi	alla	Conferenza	Annuale	2010,	che	si	terrà	ne	grazioso	villaggio	di	Pescasseroli,	
nel	 cuore	 del	 Parco	Nazionale	 d’Abruzzo,	 Lazio	 e	Molise-	 Italia	 a	 ca.	 150	 km	 da	 Roma.	 L’anno	 2010	 è	 stato	 proclamato	 Anno	
Internazionale	della	Biodiversità.	La	Conferenza	Europarc	esaminerà	questo	importante	aspetto	attraverso	Workshop,	Escursioni	
e	Dibattiti	sul	tema:	

“VIVERE INSIEME. BIODIVERSITA’ ED ATTIVITA’ UMANE: UNA SFIDA PER IL FUTURO DELLE AREE PROTETTE”
Relatori	europei	ed	internazionali	cercheranno	la	risposta	di	cui	abbiamo	bisogno	per	affrontare	a	livello	locale	la	perdita	globale	
della	 Biodiversità.	 Un’intera	 giornata	 dedicata	 ai	Workshop	 esaminerà	 in	modo	 approfondito	 le	 soluzioni	 pratiche	 e	 offrirà	 la	
possibilità	a	tutti	coloro	che	si	occupano	di	aree	protette	europee,	di	condividere	le	proprie	esperienze	ed	imparare	gli	uni	dagli	
altri.

WeLcome to the europarc conference 2010!
“Living together. Biodiversity and human activities: 

a challenge for the future of protected areas”
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notre parc

faits et chiffres

Création: •	

En	 1922,	 parc	 initiative	 privée;	 légalement	
in1923.

Surface: •	

50.000	hectares,	avec	environ	80.000	hectares	de	
la	zone	tampon;

Première partie du parc •	

(1922)	500	hectares;

Agrandissements:•	  
17.500	 hectares	 en	 1923,	 10.000	 hectares	 en	
1925,	2000	hectares	en	1926,	10.000	hectares	en	
1977,	4.000	hectares	en	1990,	6.000	hectares	en	
2000

Les municipalités:•	  
Alfedena,	 Alvito,	 Barrea,	 Bisegna,	 Campoli	
Appennino,	Civitella	Alfedena,	Castel	S.Vincenzo,	
Filignano,	Gioia	 dei	Marsi,	 Lecce	 nei	Marsi,	 Opi,	
Ortona	dei	Marsi,	Pescasseroli,	Picinisco,	Pizzone,	
Rocchetta	a	Volturno,	San	Biagio	Saracinisco,	San	
Donato	 Val	 Comino,	 Scanno,	 Scapoli,	 Settefrati,	

Villavallelonga,	Vallerotonda,	Villetta	Barrea.

Fleuves:•	  
Sangro,	Giovenco,	Volturno,	Melfa;

Lacs:•	  
Barrea,	 Vivo,	 Pantaniello,	 Scanno,	 Spaccata	
Montagna,	Castel	San	Vincenzo,	Grottacampanaro,	
Selva	di	Cardito;

Monts: •	

Petroso	(2.249	mètres),	Marsicano	(2.245	mètres),	
Meta	 (2.242	 mètres),	 Tartaro	 (2.191	 mètres),	
Altare	 (2174	 mètres),	 Jamiccio	 (2.074	 mètres),	
Cavallo	(2.039	mètres),	Palombo	(2.013	mètres)	;

Centres de Visiteurs•	  (dédié	à):	
Pescasseroli	 (Nature	 +	 zoo);	 Civitella	 Alfedena	
PAN-point	 (musée	 Loup);	 Villetta	 Barrea	 (l’eau);	
Opi	 (Chamois);	 Bisegna	 (chevreuil);	 Castel	 San	
Vincenzo	 (faune	 Apennins);	 Pizzone	 (Ours);	
Villavallelonga	 (Ours);	 Ortona	 dei	 Marsi	 (Flora);	
Campoli	Appennino	(ours);

les aires faunistiques •	

(grands	 enclos	 avec	 les	 animaux):	 Civitella	
Alfedena	 (Loup	 et	 Linx),	 Villavallelonga	 (Ours	 et	
Cerf).

24 municipalités•	  
sont	 situées	 dans	 le	 Parc	 avec	 environ	 24.000	
habitants.	

L’éconmie	 se	 base	 surtout	 sur	 le	 tourisme,	 due	 à	
l’importance	des	 resources	naturales,	 les	merveilleux	

paysages	et	beaucoup	de	infrastructures	réalisé	par	le	Parc.	
L’agriculture,	 l’élevage,	 l’artisanat	 sont	 aussi	 importants	
dans	 cette	economie	 integrée	qui	 va	 lier	 la	 tradition	avec	
l’innovation.	À	la	fin	du	XIXe	siècle	seulement	quelques	ours	
bruns	marsicains	et	les	chamois	des	Apennins	ont	survécu	
dans	ces	montagnes.	Pour	arrêter	l’abattage	et	l’extinction	
complète	de	ces	espèces,	le	roi	Victor-Emmanuel	II	a	établi	la	
réserve	de	chasse	du	roi,	qui	avait	été	fermé	après	quelques	
années	en	raison	de	coûts	de	maintenance	élevés.
Le	 2	 Octobre	 1921,	 une	 fédération	 de	 Bologne	 a	 promu	
l’institution	 de	 la	 première	 zone	 protégée	 en	 Italie	 par	
la	 location	 de	 500	 hectares	 de	 la	 zone	 Camosciara	 de	
la	 municipalité	 de	 Opi,	 formant	 le	 noyau	 initial	 du	 parc	
situé	dans	 la	partie	supérieure	de	 la	vallée	Fondillo.	Cette	
situation	a	cessé	de	se	développer	à	la	mesure	actuelle	de	
50.000	ha	de	parc	et	80.000	ha	de	zone	tampon.	
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Mardi 28 septembre
(Il	sera	bien	sûr	possible	de	s’inscrire	sur	Septembre	28	au	
lieu	de	la	conférence)
18:00-22:00 - 	 inscription	 commence	 au	 lieu	 de	 la	
conférence

Mercredi 29 septembre

09:00-20:00 Inscription à la réception lieu de la 
conférence
10:00-13:00 Pescasseroli découverte/promenade 
theatrale.
13:00 - Déjeuner
15:00 - événement
18:00 - Ouverture officielle de la Conférence EUROPARC 
2010 au Lieu de la conférence, Pescasseroli

National and local government dignitaries that have 
been invited (their presence is to be confirmed):

Giorgio Napolitano •	 - President of the Italian Republic
Silvio Berlusconi •	 - Prime Minister
Stefania Prestigiacomo -•	  Minister of Environment
Michela Vittoria Brambilla -•	  Minister of Tourism
Giovanni Chiodi - •	 President of the Abruzzo Region
Renata Polverini -•	 	President of the Lazio Region
Michele Iorio - •	 President of the Molise Region
Mauro Di Dalmazio - •	 Councillor for Tourism of the 
Abruzzo Region

Confirmed	speakers:
Giuseppe Rossi -•	 	President of Abruzzo, Lazio and Molise 
National Park
Erika Stanciu -•	 President of EUROPARC Federation
Giampiero Sammuri -•	 	President Federparchi, EUROPARC 
Italy
Deanne Adams -•	 	President of International Ranger 
Federation

20:30 -	Dinner

Jeudi 30 septembre

08h00 -	Inscription	de	dernière	minute
09h00 -	Discours	d’ouverture	sur	«Vivre	ensemble.	
La	biodiversité	et	activités	humaines:	un	défi	pour	l’avenir	
des	aires	protégées«

Session	Chair	-	•	 Dr Hans Freiderich -	IUCN Regional 
Director for PAN Europe
Sarrat Gidda •	 -	Convention for Biological Diversity
Harvey Locke -•	 	Vice President of Wild Foundation

10h15 - Pause-café
10h50 - Conférenciers	suite.

Carlo Petrini –•	 	President, Slow Food International
Jon Jarvis - •	 Director, National Park Service, USA
Ladislav Miko -•	 	Director, Nature Directorate.	DG	
Environment. European Commission

12h00 -	Table	ronde	avec	les	conférnciers
		Moderé	par	•	 Dr Hans Freiderich

13h00 - Déjeuner
14h30 - EUROPARC	l’Assemblée	générale	
(«	l’animal	et	la	masque	»	evenement	de	drama
workshop	pour	les	non-membres)

18h00 -	réunions	«parallèles»	seront	comuniqué	
Rencontre	des	section	EUROPARC
20h00	-	Dîner	

Vendredi 1 octobre

08:00 -	Départ	pour	les	excursions	de	Pescasseroli	en	bus	
ou	directement	à	partir	du	point	de	rencontre.	
(L’heure	de	départ	dépend	de	la	destination)

19:00 -	un	Dîner	spécial	vous	attend

Samedi 2 octobre

09:00 - Ateliers	(divers	endroits)
12:00 -	Déjeuner
13:00 -	Ateliers	cont.
15:00 -	Fin	des	ateliers
16:00 -	Session	plénière	(Lieu	de	la	conférence)
«Vivre	 ensemble.	 Biodiversité	 et	 activités	 humaines:	 un	
défi	pour	l’avenir	des	aires	protégées».
Conclusions	des	ateleirs
Presentations	 de	 la	 Charte	 Europeen	 pour	 le	 Tourisme	
durable.
«Vivre	 ensemble.	 Biodiversité	 et	 activités	 humaines:	
un	 défi	 pour	 l’avenir	 des	 aires	 protégées».	 Conclusions	
finales.	

Michael Starret -•	 	Chief Executive Heritage Council, Ireland
Handover	to	Conference	2011•	

19:30 -	Dîner	de	gala

The Alfred Toepfer Scholarship Awards
Alfred Toepfer Medal Awards

dimanche 3 octobre
Departure

programme

La	conférence	EUROPARC	commence	officiellement	à	18h00	le	29	Septembre,	mais	les	délégués	sont	encouragés	à	arriver	plus	
tôt,	à	participer	à	la	tournée	de	pré-conférence.
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Jour des excursions 
vendredi 1er octoBre

Une	Expérience	dans	la	nature	du	parc.
Les	sites	et	les	thèmes	des	visites	ont	été	soigneusement	

sélectionnés	pour	mettre	en	évidence	d’importantes	
caractéristiques	naturelles	et	culturelles	du	parc.	

Nous	vous	prions	d’apporter	des	vêtements	et	des	
chaussures	adaptés	pour	la	randonnée	choisie,	

en	considérant	que	les	conditions	météorologiques	
peuvent	varier	durant	la	journée.	

Départ	pour	les	excursions	de	Pescasseroli	en	bus	ou	
directement	à	pied	à	partir	des	

points	de	rencontre	mis	en	place.
Enregistrement

Sélection	de	l’Excursion	se	fait	sur	le	formulaire	
d’inscription.	Il	existe	un	nombre	limité	de	places	pour	
chaque	excursion	et	celles-ci	seront	attribués	selon	le	

principe:	premier	arrivé,	premier	servi.
	Lorsque	les	excursions	seront	complètes

	il	ne	sera	plus	possible	
de	s’enregistrer	sur	le	formulaire	d’inscription.

Niveau de difficulté
Chaque	excursion	a	été	désigné	à	un	niveau	de	difficulté,	

à	partir	de	Tours	jusqu’aux	excursions	très	difficiles,	
et	comme	décrit	ci-dessous,	ordonnés	par	niveau	de	

difficulté:

T - Tour (Peu ou pas d’activité physique)

TE - Excursion + Tour ; (Courtes promenades au plus)

E - Excursion (modérément difficile) (Activité 
physique modérée, comme la marche ou le vélo)

EE - très difficile (Niveau élevé d’activité physique 
comme la randonnée à un rythme rapide ou en terrain 
accidenté)

EXC 1. Les activités traditionnelles (Niveau de 
difficulté T)
Un voyage en bus pour explorer l’histoire locale ancienne, 
en passant autour du bassin du Fucino, une fois un grand 
lac, (aujourd’hui l’une de plus importantes zones agricoles 
de l’Italie) à l’entrée nord du parc. Le voyage comprend des 
visites dans les ruines de l’ancienne ville romaine d’Alba 
Fucens, les collines de San Nicola (ancien château), San 
Pietro Vincenzo (église du XIIème siècle avec un ancien 
temple dédié à Apollon, III e siècle avant J.-C.). Un bref arrêt 
à Incile (stockage d’eau de grande taille) où 3 tunnels sont 
présents, construit par l’empereur Néron.
Le voyage termine au centre de visiteurs du Parc dédié à 
l’ours à Villavallelonga.

Endroits: Alba Fucens - Cunicoli di Nerone - •	
Villavallelonga
Départ: 8h00 en bus•	
Retour: 17:00•	

EXC 2. Haute-Vallée de Sangro Tour (Niveau de 
difficulté T)
C’est un voyage populaire nous permettant d’avoir une 
bonne connaissance de la nature et des villages dans la 
Haute Vallée de Sangro, nom provenant de la source de la 
rivière. La randonnée arrive jusqu’à la gorge profonde de 
Barrea. La visite met l’accent sur la relation entre l’homme 
et la nature dans une zone protégée.

Endroits: Val-Fondillo Civitella Alfedena-Lac-Villetta •	
Barrea
Départ: 8h00 en bus•	
Retour: 17:00•	

EXC 3. LAZIO Tour (Niveau de difficulté T)
Un voyage à explorer la Haute «Ciociaria» et ses villages 
qui dominent la vallée de Comino, à l’entrée sud-ouest de 
la zone du parc. Vous ferez un saut dans le Moyen Age dans 
ces villages avec leurs schémas d’aménagement irrégulier 
et leurs ruelles étroites, mais aussi dans la nature en visitant 
le lac de «Posta Fibreno» .

Endroits: Alvito - Lac «Réserve Naturelle Posta •	
Fibreno»
Départ: 8h00 en bus•	
Retour: 14:30•	

DANZO_DANZO 15 :00-17:30

EXC 4. La Camosciara. Découvrez le noyau 
d’origine du parc (Niveau de difficulté TE)
Une belle promenade dans le coeur de la vallée qui nous 
conduira à la « nymphe », chutes d’eau au pied des pics 
de la Camosciara, la zone la plus populaire du parc. Nous 
sommes dans la réserve intégrale. La deuxième partie du 
voyage agréable et panoramique nous amène à Civitella 
Alfedena, un ancien village du Parc qui a réussi à parvenir 
à une relation entre la conservation de la nature et le 
développement socio-économique.

Endroits: sentiers de randonnée G1, G5, G4, I4 •	
Camosciara - Civitella Alfedena
Départ: 8h00 en bus•	
Retour: 14:30•	

DANZO-DANZO 15:00-17:30

EXC 5. Molise Tour - la nature, l’histoire, les 
traditions locales (niveau de difficulté TE)
Découverte de la nature et des villages dans la Région du 
Parc du Molise. Nous allons passer par des endroits et 
des villages cachés et moins connus avec leur structure 
médiévale. La courte distance de marche touchera la ligne 
de «Gustav» de la seconde guerre mondiale et offre une vue 
sur le lac de Castel San Vincenzo, le monastère (ermitage) 
de S. Michele et au-delà de la montagne Morrone. La visite 
au musée de la «Zampogna» (cornemuse) et de l’abbaye de 
Castel San Vincenzo couronnera la tournée avec l’histoire et 
les plus anciennes traditions locales.

Endroits: Le Forme, Pizzone, Lago Castel San •	
Vincenzo, S. Michele a Foce, Castelnuovo al Volturno, 
Scapoli, Abbaye de S. Vincenzo.
Départ: 8h00 en bus.•	
Retour: 17h30•	
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EXC 6. Scanno et ses activités traditionnelles (Niveau 
de difficulté TE)
L’excursion offre un paysage remarquable, et la découverte 
de la vie pastorale et sa gastronomie, ainsi que d’une visite 
au village de Scanno, qui, attirera votre attention grâce aux 
particularités historiques, culturels, architecturals et artisanals 
(orfèvrerie et d’oreillers en dentelle), ces dernières ont 
caractérisé ce village comme un des centres culturels les plus 
importants dans la région des Abruzzes.

Endroits: Passo Godi (1554 m) - Messe Zio Stazzo (1600 •	
m) - Valle del Tasso - Scanno et le lac
Départ: 08:00 en bus•	
Retour: 17:00•	

EXC 7. Lazio Vallone Lacerno (Niveau de difficulté 
TE)
Un chemin intéressant à explorer les eaux de la Vallée 
«Comino», qui puisent leur origine dans les fissures calcaires 
du parc. Vous allez traverser le canyon de la rivière Lacerno et 
observer l’île flottante sur le lac «Posta Fibreno». L’itinéraire 
termine dans le centre historique de Campoli Appennino, un 
village pittoresque construit sur le bord d’un gouffre elliptique, 
considéré comme le plus grand de la région du sud-Lazio.

Endroits: Vallone Lacerno - Campoli Appennino - Lac •	
«Réserve Posta Fibreno Nature»
Départ: 8h00 en bus•	
Retour: 17:00•	

EXC 8. Vallée Giovenco (Niveau de difficulté E)
Un itinéraire agréable à travers de magnifiques hêtraies. Nous 
traverserons les régions les moins connues du parc et la vallée 
sauvage «Filarello». On aura l’opportunité de rencontrer l’ours 
et le chevreuil. Le contraste entre le bois d’hêtre et les clairières 
larges de la Terraegna est très agréable à voir, en plus une vue 
sur «Montagna Grande» et ses sommets «Terratta» et «Monte 
Argatone»

Endroits: Templo (1358 m) - Vallone Atessa / Filarello •	
- Pietra del Principe (1739 m) - Valle Terraegna / Fonte 
D’Appia - Bisegna (1210 m)
Départ: 8:00•	
Retour: 17:00•	

EXC9. Découvrez la Vallée Fondillo (Niveau de 
difficulté E)
Un itinéraire très diversifié et intéressant qui vous conduit vers 
un environnement rocheux calcaire, à travers les forêts d’hêtres 
de la vallée de Fondillo. Errant sur les crêtes de la «Serra delle 
Gravare», le partage des eaux entre les régions des Abruzzes 
et du Latium, il sera possible d’apercevoir quelques chamois 
des Abruzzes. L’excursion offre également une belle vue sur les 
plus hauts sommets du parc et de la Camosciara. L’excursion 
comprend une série d’informations sur le système de zonage 
du parc, la conservation de la nature et sur les réglementations 
spécifiques adoptées en faveur de la conservation de l’ours.

Endroits:Valle Jguangnera (1412 m)-della Serra Grävare •	
(1960 m) Valico delle Grävare (1874 m)-Val Fondillo 
(1087m)
Départ: 8:00 de Pescasseroli en bus•	
Retour: 17.00•	

EXC 10. Découvrez le cerf dans le parc (niveau de 
difficulté E)
Un itinéraire très sympathique et agréable nous amène à un 
petit lac, le seul lac naturel du parc « Lago vivo »( Lago vivo 
signifie «lac vif» car il est formé par la fonte de la neige). Une 
vue magnifique sur la montagne du Petroso, zone réglementée 
A, nous permettra probablement la vision de cerfs et chevreuils. 
Pénétrant dans la forêt d’hêtres, nous descendrons dans la 
vallée, avec une vue panoramique sur la vallée profonde de la 
rivière Rio Torto et le lac nommé Montagna Spaccata.

Endroits: Barrea - Aia della Forca (1154 m) - Lago Vivo •	
(1591m)-Serrone
Départ: 8h00 en bus (20 minutes)•	
Retour: 17:00•	

EXC 11. Le Chemin pélerin (Niveau de difficulté E)
Une route très longue à travers la vallée boisée Fondillo, suivant 
la route ancienne de pélerinage qui, après le « passaggio 
dell’Orso » nous mène au Sanctuaire de la vallée de Canneto, 
dans la région du Lazio du Parc. Pendant toute la promenade, 
pénétrant les profondes forêts, vous serez accompagnés par 
les eaux fraîches de nombreux cours d’eau.

Endroits: Val Fondillo  - Passaggio dell’Orso - Val •	
Canneto
Départ: 8h00 en bus•	
Retour: 17:00•	

EXC 12. Découverte de la forêt du Parc (Niveau de 
difficulté E)
Une promenade pacifique dans un endroit moins connu, mais 
très beau, au coeur d’une des zones les plus sauvages du parc. 
Nous allons traverser la magnifique forêt d’hêtres centenaires 
de la Vallée Cervara (forêt d’hêtres plus ancienne d’Europe) 
avec la possibilité de rencontrer les animaux du parc.

Endroits: Rifugio del Diavolo - Prati d’Angro - •	
Villavallelonga
Départ: 8h00 en bus•	
Retour: 17:00•	

EXC 13. Sangro vallée en vélo (Niveau de difficulté E)
Découverte de la nature et des villages de la vallée du Haut-
Sangro en vélo, de la source du fleuve Sangro jusqu’à la gorge 
profonde de Barrea. Le voyage comprend une visite à la petite 
«nymphe» (chutes d’eau), au milieu des plus belles montagnes 
du Parc. 

Endroits: Camosciara - Civitella Alfedena - Barrea Lake •	
- Villetta Barrea (vélo, route asphaltée et chemin de 
terre)
Départ: 8:00 de Pescasseroli•	
Retour: 14:30•	

DANZO-DANZO 15:00-17:30
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EXC 14. Excursion Molise - la nature et les 
paysages, (Niveau de difficulté E)
L’itinéraire traverse les forêts d’hêtres et de vallées 
herbeuses, avec la possibilité de surprendre le cerf et nos 
chamois endémiques. La vue du paysage sur la crête du 
Monte Meta (2242 m) et les montagnes des Abruzzes et du 
Latium. Intérêts historiques: Passo dei Monaci et les ruines 
d’un vieux « blockhaus » construits pour être utilisé contre 
les «brigands ».

Endroits: Le Forme (1401 m), Val Pagana, Passo dei •	
Monaci (m 1967), Biscurri, Campitelli (1430m).
Départ: 8h00 en bus•	
Retour: 17:30•	

EXC 15. Découvrez les Chamois (niveau de 
difficulté E)
Découvrez les sommets du parc où les chamois des Abruzzes 
vivent. L’excursion nous fera traverser la zone intégrale du 
parc national à 1950 m d’altitude. C’est un des itinéraires 
plus représentatif du parc et des montagnes des Abruzzes 
en général. Faire des photos du chamois endémique et de 
la beauté des hêtres sera assez facile. Magnifique sera la 
vue sur la zone d’accès restreint. À la fin de l’excursion une 
rapide visite au village de Civitella Alfedena.

Endroits: Civitella Alfedena (1121 m) - Passo Cavuto •	
(1942 m)
Départ: 8h00 en bus•	
Retour: 17:30•	

EXC 16. Sur les traces de l’ours (Niveau de 
difficulté E)
Une excursion agréable et longue sur un chemin de terre, 
au bord de la zone A du Parc, dans une zone sauvage et 
moins fréquentée. Nous traverserons plusieurs plateaux 
(Ferroio), les crêtes et les amples clairières, y compris des 
vues splendides sur l’amphithéâtre et les forêts de la vallée 
de Corte. Possibilité de surprendre le cerf et (pourquoi pas?) 
aussi l’ours.

Endroits: Passo Godi (1554 m) - Stazzo Zio Mass •	
(1600 m) - Coppo Campitelli - Valico della Corte 
Sorgente dello Schiappito-Val di Corte-Canala
Départ:: 8h00 en bus•	
Retour: 17:00•	

EXC 17. Macchiarvana à cheval (Niveau de 
difficulté E)
Une excursion classique par un circuit à travers les forêts, 
qui nous mènera vers les zones cultes les plus fréquentées 
du parc, puis dans les vallées de Macchiarvana, et une 
escalade jusqu’à Forca d’Acero à la frontière de la Région 
Lazio. Nous y reviendrons à travers les forêts de la «Valle 
Fredda». Large vue à 360 ° avec la possibilité de voir des 
chevreuils et des sangliers.

Endroits: Equitation Macchiarvana - Pescasseroli •	
(1146 m) Difesa - Sanctuaire de la «m. Tranquillo «- 
Macchiarvana - Forca d’Acero (1530 m) - Valle Fredda 
(1250 m) - BPR - Colle delle Regina -Pescasseroli.
Départ: 8:30 directement à partir de Pescasseroli•	
Retour: 17:00•	

EXC 18. Parc régional Velino-Sirente (Niveau de 
difficulté E)
Pas loin du Parc des Abruzzes, du Latium et du Molise se 
trouve le parc régional du Velino-Sirente.Il s’agit d’une 
excursion intéressante dans le Parc régional présentant 
les gorges de Celano, le plus célèbre canyon de l’Apennin 
situé entre les hautes murailles de montagnes rocheuses, 
où nous aurons l’occasion de voir l’aigle royal. Une fois que 
nous aurons terminé l’excursion, nous visiterons les ruines 
de l’ancienne ville romaine de Alba Fucens et les collines 
S. Nicola (ancien château) et S. Pietro Vincenzo (église du 
XIIème siècle avec un ancien temple dédié à Apollon (III 
siècle avant JC).

Endroits: Celano Gorges - Celano – Alba Fucens•	
Départ: 8h00 bus•	
Retour: 17:00•	

EXC 19. MAJELLA PARC NATIONAL (Niveau de 
difficulté E)
Pas loin du Parc national des Abruzzes, du Latium et du 
Molise se trouve aussi le Parc national de la Majella. Ici, 
nous aurons la possibilité de connaître la nature et l’histoire 
de cette région. La Majella, appelée montagne « mère » 
des Abruzzes, a été la montagne de prédilection pour les 
ermites et les saints. L’excursion choisie est une des plus 
belles et pittoresques, en traversant la Réserve naturelle 
de la vallée de Orfento et visiter le sanctuaire de Saint-
Jean. Après l’itinéraire nous visiterons le centre historique 
de Pescocostanzo, considéré comme l’un des exemples les 
plus représentatifs de l’architecture des Abruzzes: Le village 
avec ses bâtiments de la Renaissance et ses routes pavées 
offre au visiteur une atmosphère des plus attrayants de la 
région tout entière. L’artisanat antique et traditionnel sera 
également à voir.

Endroits: Caramanico - dell’Orfento Valle (à partir de  •	
Decontra à l’art de Saint-Jean) -Pescocostanzo
Départ: 8h00 de bus•	
Retour: 17:00•	

EXC 20. Découverte de la forêt du Parc (Niveau 
de difficulté EE)
Cet itinéraire nous permet de remonter la montagne du 
Marsicano à travers une piste intéressante et variée, de la 
vallée de Corte jusqu’aux hautes crêtes, avec l’occasion de 
surprendre les cerfs et les chamois. Au pic une étonnante 
vue à 360 ° sur tous les sommets du parc et la vallée de 
Orsara, l’empire de l’Ours.

Endroits: Pescasseroli (1146 m) - Rifugio Iorio (1830 •	
m) - Picco La Rocca (1869 m) - Tranquillo Monte 
(1841)
Départ: 8:00 directement à partir de Pescasseroli•	
Retour: 17:00•	

EXC 21. Découvrez la vie de l’ours dans le Parc 
national. (Niveau de difficulté EE)
Une longue randonnée suivant entre les crêtes du Lazio et 
les montagnes des Abruzzes, qui vont enfermer la côte ouest 
de Pescasseroli. Un environnement très diversifié avec des 
vues étendues. Surprendre un ours n’est pas improbable.

Endroits: Rif. Iorio (1830 m) - Picco La Rocca (1869 •	
m) - Monte La Rocca (1924m) Monte Tranquillo 
(1841 m)
Départ: 8:00 directement à partir de Pescasseroli•	
Retour: 17.00•	
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Journée des ateLiers samedi 
2 octoBre 
9:00-15:00

Lieu:	Pescasseroli	et	autres	lieux
Les	ateliers	sont	une	excellente	occasion	pour	approfondir	un	
sujet	et	de	participer	à	des	discussions	intéressantes	avec	des	

collègues	de	toute	l’Europe.	
Les	thèmes	des	ateliers	ont	été	choisis		pour	mettre	en	

évidence	des	aspects	importants	du	thème	de	la	conférence:
Vivre	ensemble.	La	biodiversité	et	les	activités	humaines:	

un	défi	pour	l’avenir	des	aires	protégées.
Les	domaines	prioritaires	de	l’agenda	de	l’environnement	

européen,	y	compris	la	biodiversité,	l’utilisation	des	
ressources,	les	activités	humaines,	de	co-gestion	des	

ressources	naturelles/aires	protégées,	les	valeurs	et	les	
avantages	sociaux,	l’avenir	des	aires	protégées,	ont	été	

considérés	pour	développer	les	thèmes	des	ateliers.

Inscription aux ateliers
La	sélection	de	l’Atelier	se	fait	sur	le	formulaire	d’inscription.	
Il	existe	un	nombre	limité	de	places	pour	chaque	atelier	et	ils	

sont	loués	selon	le	principe:
	premier	arrivé,	premier	servi.	

Lorsque	les	ateliers	seront	complets	vous	ne	pourrez	plus	
vous	enregistrer	pour	eux	sur	le	formulaire	d’inscription.

I. BIODIVERSITE

WKS 1 Le retour du sauvage Langue: Anglais•	
Interventions from University of Rome (Luigi Boitani), 
Member of the European Parliament (Gaston Franco)Est-ce 
que le retour des grands carnivores dans les zones protégées 
d’Europe est une réussite de la conservation ou le résultat 
d’événements indépendants?
Le	 retour	 naturel	 des	 grands	 carnivores	 (ours,	 loup	 et	 lynx)	
dans	 certaines	 zones	 protégées	 européennes	 et	 de	 leur	
distribution	en	expansion	en	Europe	est	une	situation	difficile.	
D’un	côté,	il	prouve	l’amélioration	des	conditions	naturelles	et	
de	protection	de	l’habitat	dans	le	contexte	européen,	mais	de	
l’autre	côté,	il	cause	plusieurs	conflits	avec	certaines	activités	
humaines.	 La	 coopération	 entre	 les	 aires	 protégées	 et	 des	
spécialistes	est	devenue	essentielle	à	ce	sujet.	
Il	 reste	des	 conflits	non	 résolus	entre	 les	 carnivores	et	 leurs	
voisins	 humains.	 Dans	 certaines	 régions,	 les	 agriculteurs	 et	
les	 chasseurs	 sont	préoccupés	pour	 leurs	animaux	d’élevage	
et	pour	leurs	gibiers	et,	par	conséquent	s’opposent	au	retour	
des	grands	carnivores.	Les	zones	protégées	doivent	travailler	
avec	les	autorités	locales	et	nationales	pour	contribuer	à	une	
stratégie	globale	de	la	gestion	au	niveau	de	la	population	des	
carnivores,	comme	indiqué	par	la	Commission	européenne.

WKS 2 Est-ce que l’environment sauvage a un •	
avenir en Europe?: Langue: Anglais

Interventions from Wild Foundation (Harvey Locke), WWF/
EUROPARC Romania (Erika Stanciu), Sumava National Park, 
Czech Republic (Zdenka Krenova)
Où et quoi est « sauvage » dans un contexte européen? Est-
ce que c’est une aspiration trop lointaine pour notre continent 
surpeuplé?

Il	existe	quelques	lieux	en	Europe	où	les	domaines	«sauvages»	
se	 trouvent	 actuellement	 compris	 dans	 la	 classification	 de	
l’UICN,	se	référant	à	des	régions	très	importantes	qui	sont	en	
grande	partie	épargnée	par	la	main	de	l’homme.
L’Europe	devrait-elle	envisager	de	désigner	les	bases	des	sites	
sauvages	en	suivant	la	philosophie	de	Aldo	Leopold	et	d’autres,	
ou	pouvons-nous	développer	un	modèle	européen?	Qu’est-ce	
que	cela	signifie	pour	la	gestion	des	sites	Natura	2000	si	on	les	
laisse	à	la	dynamique	naturelle?	La	carte	des	sites	potentielle	
sera	analysée	et	liée	aux	possibilités	d’aménagement	paysager	
et	aux	avantages	pour	les	communautés	locales.

WKS 3 Envahisseur de l’espace Langue: Anglais•	
Interventions from Snowdonia National Park, Wales (Emyr 
Williams), ISPRA (Piero Genovesi)
Les espèces exotiques: comment résoudre cette menace pour 
les habitats indigènes ? Faut-il prévenir oucontroler ?
Les	 espèces	 introduites	 menacent	 des	 écosystèmes	 dont	
ils	 sont	 introduits,	 incident	 sur	 l’agriculture	 et	 d’autres	
utilisations	 des	 ressources	 naturelles	 de	 l’homme,	 et	 sur	
l’impact	 sur	 la	 santé	des	 animaux	et	de	 l’homme.	 En	 raison	
de	 l’augmentation	 du	 nombre	 de	 Voyage,	 du	 commerce	 et	
du	 tourisme,	 associés	 à	 la	 mondialisation	 de	 l’économie,	
les	 invasions	 biologiques	 augmentent	 à	 un	 rythme	 sans	
précédents.	 En	 outre,	 le	 changement	 climatique	 pourrait	
faciliter	 l’arrivée	 ou	 l’établissement	 d’un	 plus	 grand	 nombre	
d’envahisseurs.	 Prévenir	 les	 impacts	 causés	 par	 les	 espèces	
exotiques	 envahissantes	 est	 donc	 urgent,	 si	 nous	 voulons	
protéger	 la	 diversité	 biologique.	 Il	 est	 également	 crucial	 de	
surveiller	 les	 tendances	 des	 invasions,	 ainsi	 que	 les	 effets	
négatifs	des	espèces
envahissantes.	Les	aires	protégées	 jouent	un	rôle	particulier,	
non	seulement	dans	l’effort	pour	disputer	contre	les	invasions,	
mais	aussi	de	sensibiliser	le	public	sur	cette	menace.

	

II. Utilisation des ressources et 
activités humaines

WKS 4 Développement rural durable Langue: •	
Anglais

Interventions from Centre for Rural Economy, Newcastle 
University U.K. (Nicola Thompson), Loch Lomond ad 
Trossachs National Park, Scotland (Grant Moir), European 
Network for Rural Development (Elena Saraceno)
Est-ce que la politique agricole commune aide ou entrave la 
gestion durable des terres dans les parcs nationaux?
Est-ce	 que	 la	 gestion	 intégrée	 des	 terres	 dans	 les	 zones	
protégées	est	un	mythe	ou	une	réalité?	Comment	la	politique	
agricole	 européenne	 va-t-elle	 contribuer	 ou	 va-t-elle	 gêner	
la	conservation	de	 la	nature	et	 la	perte	de	biodiversité?	Est-
ce	que	 les	exigences	des	communautés	des	zones	protégées	
sont	 respectées	dans	 les	décisions	de	gestion	des	 terres?	La	
gestion	des	terres	est	soutenue	de	manière	qu’elle	va	aider	la	
gestion	des	aires	protégées?	Puis	la	communauté,	l’agriculture	
et	les	intérêts	de	conservation	peuvent-ils	être	respectées	tous	
ensembles	dans	une	zone	protégée?	L’atelier	se	concentrera	
aussi	 sur	 la	 manière	 dont	 les	 politiques	 européennes	 de	
développement	 rural	 (y	 compris	 la	 PAC)	 aident	 ou	 n’aident	
pas	 à	 impliquer	 les	 communautés	 locales	 dans	 des	 formes	
appropriées	 aux	 objectifs	 de	 l’aire	 protégée.	 En	 utilisant	
exemple	du	Royaume-Uni.
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WKS 5 Chasse durable Langue: Anglais•	
Interventions from FACE, Belgium (Angus Middleton), 
ISPRA (Silvano Toso)
Quand il s’agit de la gestion de la nature, l’Europe a 
généralement été divisé en les protectionnistes et les 
chasseurs. Alors que les affrontements entre les deux 
factions continuent d’être diffusés, augmente la nécessité 
urgente pour la conservation. Peut-il y avoir moins de 
confrontation et plus de conservation?
La	législation	européenne	sur	la	conservation	de	la	nature	
a	créé	un	régime	complet	qui	vise	à	assurer	la	préservation	
à	long	terme	de	notre	faune	sauvage,	grâce	à	la	protection	
de	 leur	 habitat,	 notamment	 par	 la	 désignation	 des	 sites	
les	plus	importants	en	Europe,	qui	forme	le	réseau	Natura	
2000,	 ainsi	 que	 par	 des	 contrôles	 de	 la	 chasse	 et	 autres	
formes	 d’exploitation.	 En	 effet,	 il	 ya	 de	 nombreuses	
pressions	sur	notre	faune,	comme	la	perte	et	la	dégradation	
de	 leurs	habitats,	qui	est	 l’une	des	plus	grandes	menaces	
auxquelles	ils	font	face	aujourd’hui.	Il	sera	de	plus	en	plus	
fondamental,	 étant	 donné	 qu’ils	 sont	 reconnus	 par	 la	
Commission	(lancement	de	 la	«Initiative	Chasse	durable	«	
en	2001),	entamer	un	nouveau	dialogue	sur	la	conservation	
et	sur	 la	chasse	durable,	en	développant	une	coopération	
entre	les	organisations	gouvernementales,	organisations	de	
chasseurs	et	protecteurs	de	la	nature.

WKS 6 Création d’espaces d’accueil des •	
visiteurs Langue: Anglais

Interventions from Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland vzw, Hoge Kempen National Park (Ignace 
Schops), University of Rome (Paolo Ciucci)
Comment pouvons-nous gérer tout les visiteurs et maintenir 
en même temps l’intégrité de la biodiversité de nos zones 
protégées?
Chaque	zone	protégée	a	besoin	d’une	gestion	des	espaces,	
de	l’intégrité	de	la	biodiversité	et	des	«	instincts	à	élevage	
»	des	visiteurs	.	Différents	outils	et	méthodes	ont	déjà	été	
étudiés	 et	 testés:	 serait-il	 possible	 d’appliquer	 un	 outil	
commun	de	mesure	et	de	gestion	de	visite	dans	 les	aires	
protégées?	Est-il	nécessaire	d’améliorer	 la	communication	
et	 la	 diffusion	 des	 résultats?	 Il	 sera	 mis	 en	 évidence	
l’importance	du	partage	d’informations	et	l’harmonisation	
des	 méthodes,	 contribuant	 ainsi	 à	 des	 normes	 de	
gestion	 plus	 élevées	 et,	 éventuellement,	 à	 une	meilleure	
appréciation	des	aires	protégées	entre	les	gouvernements	
et	les	citoyens.

WKS 7 La course vers le Renouvellement •	
Langue: Anglais

Interventions from Area d’Espais Naturals, Diputaciò 
de Barcellona, Spain (Carles Castell), Scottish Natural 
Heritage, Scotland (Andrew Bachall)
Quel rôle devraient jouer les aires protégées, celui d’ 
«assistant» à la création d’énergies renouvelables en 
Europe?
Dans	les	dernières	décennies,	notre	style	de	vie	et	la	richesse	
croissante	a	eu	un	effet	profond	sur	le	secteur	de	l’énergie	
et	 par	 conséquence	 la	 demande	 croissante	 d’énergie.	 Le	
prix	du	pétrole,	l’approvisionnement	énergétique	incertain	
et	 les	appréhensions	pour	 le	 réchauffement	de	 la	planète	
ont	 ouvert	 les	 yeux	 sur	 le	 fait	 que	 l’énergie	 ne	 peut	 plus	
être	 considérée	 comme	 allant	 de	 soi.	 Comment	 les	 aires	
protégées	 devraient	 être	 impliquées	 pour	 trouver	 des	
solutions	 dans	 les	 énergies	 renouvelables?	 Les	 solutions	
techniques	recherchées	et	combinées	avec	la	conservation	
de	la	nature	seront	un	élément	clé.

WKS 8 Parcs sains Langue: Anglais•	
Interventions from Coordinator EUROPARC Nordic-
Baltic Section, Sweden (Lena  almstrom), Coordinator 
EUROPARC Atlantic Isles, U.K. (Dan Bloomfield)
Comment est la relation entre la gestion des aires protégées 
et la santé?
La	Nature	contribue	grandement	à	notre	santé	et	à	notre	
bien-être	comme	individus	et	donne	un	plus	grand	avantage	
à	 la	 société.	 Comment	 explorer	 et	 aider	 à	 renforcer	
l’importance	des	parcs	et	de	la	nature	à	la	société	-	à	«faire	
des	aires	protégées	un	domaine»?	Cela	peut	être	 fait	par	
l’amélioration	de	 la	 communication	sur	 les	avantages	que	
les	aires	protégées	offrent,	et	aussi	par	 le	développement	
des	 applications	 pratiques	 qui	 font	 des	 aires	 protégées	
des	 zones	 plus	 intéressantes,	 attrayantes	 et	 importantes	
dans	 la	 vie	 quotidienne	 des	 gens.	 Aujourd’hui,	 il	 est	
nécessaire	 d’évaluer	 les	 meilleures	 pratiques	 disponibles	
du	monde	et	le	nouveau	Groupe	de	travail	EUROPARC	sur	
les	 aires	protégées	et	 la	 Santé	a	donc	pris	 l’initiative.	Cet	
atelier	 constitue	 une	 étape	 importante	 dans	 le	 processus	
en	permettant	aux	praticiens	de	collaborer	et	de	partager	
leurs	 connaissances,	 leurs	 initiatives	 et	 innovations,	 selon	
des	conclusions	des	événements	 importants,	au	début	de	
cette	année,	dérivants	du	Congrès	Parcs	sains,	peuple	sain,	
à	Victoria.

WKS 9 Destination Nature Langue: Anglais•	
Interventions from Brecon Beacons National Park, Wales 
(Richard Tyler), Symbola Italy (Fabio Renzi)
Comment les entreprises du tourisme et la Charte 
européenne du tourisme durable peuvent-elles se renforcer 
mutuellement et atteindre le but d’assurer ce qui est bon 
pour les affaires, est bon pour la biodiversité?
La	 recherche	 comparative	 réalisée	 pour	 la	 brochure	 de	
EUROPARC	 «Joining	 Forces»	 a	 déjà	montré	 que	 la	 Charte	
est	un	véhicule	approprié	pour	la	mise	en	oeuvre	des	lignes	
directrices	de	la	CDB	sur	le	tourisme	et	le	développement	
durable.	 Cet	 atelier	 vise	 à	 explorer	 la	 relation	 entre	 le	
secteur	 des	 entreprises	 et	 des	 zones	 protégées	 dans	 le	
cadre	de	la	Charte	européenne	du	tourisme	durable.	Grâce	
à	la	Charte,	les	entreprises	touristiques	sont	intégrées	d’une	
manière	plus	ample	par	rapport	à	avant	dans	la	gestion	du	
tourisme	de	 la	plupart	des	parcs	de	 la	Charte.	Cet	atelier	
offre	 l’occasion	 de	 voir	 comment	 l’adhésion	 à	 la	 Charte	
va	 encourager	 les	 entreprises,	 dans	 les	 Parcs	 qui	 ont	 la	
Charte,	 à	 adopter	 des	 pratiques	 d’entreprises	 favorables	
aux	aires	protégées.	À	son	tour,	cela	permettra	également	
une	 analyse	 entre	 les	 relations	 entreprises/parc,	 pour	
comprendre	si	elles	ont	renforcé	le	tourisme	durable	dans	
les	parcs	et	en	faveur	des	parcs,	permettant	ainsi	à	la	Charte	
de	se	consolider.
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III. Co-gestion des ressources 
naturelles/aires protégées

WKS 10 Les parcs pour les personnes Langue: •	
Anglais

Interventions from Montagne De Reims Regional Park 
France (Dominique Leveque). Other Speaker to be 
announced. Check Website for details
l’engagement collectif sera la voie à suivre pour assurer la 
conservation de la biodiversité à long terme?
La	 gestion	 participative	 a	 du	 travailler	 pour	 la	 création	
et	 la	 gestion	 des	 aires	 protégées	 aussi	 bien	 que	 par	 les	
autorités	 compétentes	 et	 les	 communautés	 vivant	 dans	 ou	
à	proximité	de	zones	protégées.	Sommes-nous	sérieux	sur	la	
«	gouvernance	des	stakeholders	»	dans	les	zones	protégées?	
Les	aires	protégées,	y	compris	les	sites	Natura	2000	devraient	
être	 intégrées	 dans	 le	 tissu	 d’une	 société	 moderne,	 plutôt	
que	 isolées	 des	 influences	 provoquées	 par	 la	 gamme	 des	
activités	 humaines.	 La	 circonscription	 d’acteurs	 commence	
bien	au	dehors	des	sites	spécifiques,	et	peut	englober	tous	les	
secteurs	économiques	clés.	Comment	aider	les	communautés	
en	leur	permettant	de	participer	au	développement	durable,	
au	fonctionnement	et	à	la	gestion	des	aires	protégées?

WKS 11 Au-delà des limites Langue: Anglais•	
Interventions from Across Europe. European Landowners 
Organisation (Thierry de l’Escaille), ALPARCs (Guido 
Plassmann), Triglav National Park Slovenia (Martin Solar)
Les zones protégées en Europe font partie d’un grand réseau 
écologique. Comment les connexions entre ces zones pourraient 
être améliorées et engager un processus participatif avec les 
utilisateurs des terres au-delà des limites du parc?
Nouvelles	 formes	 de	 protection	 de	 la	 nature	 doivent	 être	
définies	 en	 tenant	 compte	 des	 fonctionnalités	 des	 paysages	
entre	 les	 aires	 protégées,	 y	 compris	 une	 large	 gamme	 de	
différents	acteurs.	L’atelier	examinera	aussi	les	possibilités	de	
projets	futurs	et	les	nouveaux	moyens	pour	créer	des	projets	
de	coopération.

WKS 12 Puissance du peuple Langue: Anglais•	
Interventions from EUROPARC Germany (Anne Schierenberg)
Comment pouvons-nous mieux gérer les volontaires dans 
les zones protégées afin d’assurer un résultat positif pour la 
biodiversité de la région et pour l’individu?
Les	volontariats	dans	les	aires	protégées	sont	des	possibilités	
pour	offrir	aux	gens	une	expérience	unique	de	vie	et	de	travail	
en	contact	avec	un	environnement	naturel	et	pour	contribuer	
à	 sa	 gestion	 et	 son	 amélioration.	 Les	 volontaires	 peuvent	
réaliser	 des	 activités	 liées	 à	 l’éducation	 et	 à	 l’interprétation	
environnementale,	avec	le	public,	et	l’animation,	la	culture,	la	
maintenance	de	structures	simples	et	de	sentiers,	l’assistance	
et	l’information	aux	visiteurs,	tout	cela	avec	la	supervision	et	
la	 coordination	du	personnel	du	parc.	Quelle	est	 le	meilleur	
moyen	des	aires	protégées	d’utiliser	et	de	gérer	les	volontaires	
d’une	manière	positive	pour	 l’individu,	positive	pour	 la	zone	
protégée	et	positive	pour	la	biodiversité?

IV. Les Valeurs et les Avantages

WKS 13 Le Prix de la Nature Langue: Anglais•	
Interventions from Institute for European Environmental 
Policy IEEP (Sonia Gantolier)
Faut-il attribuer des valeurs économiques à la nature sans 
décrire leurs valeurs intrinsèques et éthiques? Nous devons 
attribuer la valeur économique à la nature au delà de sa valeur 
intrinsèque et éthiques. Sommes-nous menacés de connaître 
les prix de tout et la valeur de rien? 
D’un	côté,	cela	témoigne	l’importance	de	la	protection	de	la	
nature	dans	 le	contexte	de	vie	de	 l’homme,	mais	d’un	autre	
côté,	son	prix	serait	considéré	comme	une	mesure	économique	
durable.	 Est-ce	 que	 l’économie	 est	 un	 nouvel	 outil	 dans	
l’arsenal	 d’arguments	 pour	 les	 aires	 protégées	 en	 Europe?	
Comment	pouvons-nous	montrer	 la	gamme	de	services	éco-
systémiques	que	nous	nous	fournissons	et	livrons	?

WKS 14. L’animal sacré dans les myths de la •	
Nature Langue: Anglais

Interventions from Othiasos Cultural Assossiation-Italy (Sista 
Bramini) Staatsbosbeheer Nationaal Park Weerribben-
Wieden (Egbert Beens), Netherlands  
Oral „Storytelling“ Workshop
Comprendre un territoire, il ne signifiera probablement l’aimer 
autant que nous sommes en mesure de le raconter dans une 
de façon intense et impliquant résumant son esprit à travers 
des histoires que nous ne voulons pas oublier, des histoires qui 
révèlent l’esprit de la partie la plus profonde en nous , la partie 
qui est vraiment capable de le défendre?
Les	animaux	en	plus	de	 leur	 importance	pour	 la	biodiversité	
de	 notre	 planète,	 pour	 leur	 utilité	 pratique	 et	 leur	 beauté	
ont-ils	encore	un	sens	vital	dans	 la	vie	psychique?	Que	 faire	
si	l’extinction	d’une	espèce	animale	corresponde	à	l’extinction	
d’une	 qualité	 dans	 nous	 même,	 qui	 fait	 de	 nous	 des	 êtres	
humains,	 d’une	 qualité	 de	 notre	 âme?	 Peutêtre	 que	 nous	
devons	hasarder	à	découvrir	 leur	vie	en	nous,	en	 les	 faisant	
sortir	 de	 notre	 inconscient,	 de	 rêves,	 de	 émotions	 que	 les	
mythes	 anciens	 donnent	 et	 apprendre	 encore	 une	 fois	 à	
nous	 ouvrir	 à	 une	 véritable	 réaction	 du	 coeur.	 Les	Mythes,	
les	 légendes	 sont	 une	 véritable	 concentrée	 d’expérience,	 ils	
formulent	des	questions	et	créent	des	réponses	qui	ne	parlent	
pas	seulement	à	notre	intellect,	mais	aussi	à	notre	âme,	à	nos	
émotions	 et	 à	 la	mémoire	 de	 notre	 corps.	 Pendant	 l’atelier,	
les	participants	entendront	dans	 le	bois	du	parc	des	mythes	
d’animal	et	retrouveront,	à	travers	le	conte,	le	sentiment	d’un	
lien	intime	avec	un	ou	plusieurs	animaux	et	avec	les	endroits	
où	ils	vivent.

WKS 15 FIDELITE A LA MARQUE - Langue: Anglais•	
Interventions from France (Jacques Decuignières)
Les parcs devraient-ils être utilisés comme marque de qualité 
et comment pouvons-nous gérer et contrôler un tel système?
Les	 parcs	 sont	 utilisés	 comme	 une	marque	 de	 qualité	 à	 de	
nombreux	 égards:	 reconnaître	 des	 aliments	 sains	 et	 des	
produits	 locaux,	 identifier	 les	établissements	d’hébergement	
qui	agissent	de	manière	plus	écologique,	porter	des	vêtements	
à	la	mode	et	vendre	des	produits	recyclés.	Etant	donné	que	ce	
processus	s’accélère	très	rapidement,	est-ce	que	nous	sommes	
capables	de	contrôler	 le	système?	Une	attention	particulière	
doit	être	accordée	au	maintien	du	niveau	de	 la	qualité	de	 la	
marque	en	 relation	 avec	 le	 développement	du	 système	non	
seulement	du	point	de	vue	commercial.
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V. AVENIR DES AIRES PROTEGEES

WKS 16 Ajustement des standards. •	 Langue: Anglais
Interventions from BTCV, U.K. (Anita Prosser), ATEN, 
France (Naik Faucon)
Comment peut-on acquérir des compétences et former le 
personnel pour répondre aux besoins changeants et aux 
priorités des aires protégées?
La	 formation	 des	 professionnels	 des	 aires	 protégées,	
des	 gardiens	 aux	 chercheurs,	 est	 un	 vieux	 problème.	 Le	
personnel	de	planification	et	de	gestion	des	aires	protégées	
fait	face	à	un	ensemble	complexe	de	problèmes	de	gestion	
et	 à	 un	 avenir	 incertain.	 Aujourd’hui,	 les	 forces	 internes	
et	 externes	 se	 combinent	 avec	 des	 changements	 dans	 la	
philosophie	de	gestion	afin	de	créer	une	nouvelle	direction	
dans	 la	 gestion	 des	 ressources	 naturelles.	 On	 examinera	
les	méthodes	et	la	planification	pour	la	formation,	de	la	«	
decision-making	»	et	gestion	aux	principes	de	l’écologie	et	
de	l’économie.

WKS 17 Travailler pour la biodiversité. •	 Langue: Anglais
Interventions from EUROPARC Spain (Marta Mùgica), CBD 
(Sarrat Gidda)
Savez-vous le rôle et les responsabilités des pays européens 
sur la Convention sur la Diversité Biologique, le programme 
et le travail?
La	Convention	pour	 la	Diversité	Biologique,	 le	programme	
des	travaux	a	été	accepté	par	tous	les	pays	européens.	Le	
monde	pourrait	faire	mieux	en	suivant	les	modifications	de	
la	biodiversité	et	ce	que	cela	signifie	pour	les	gens.	
La	 Convention	 sur	 la	 diversité	 biologique	 a	 adopté	 une	
série	 d’indicateurs	 pour	 mesurer	 les	 progrès	 vers	 son	
objectif	 de	 biodiversité	 2010,	mais	 suit	 à	 un	 examen	 des	
perfectionnements,	 des	 partenaires	 ont	 constaté	 que	 si	
des	 progrès	 importants	 avaient	 été	 faits	 il	 existait	 encore	
des	lacunes	importantes	dans	l’élaboration	des	indicateurs	
et	 dans	 le	 contenu	 des	 indicateurs	 aux	 niveaux	 national,	
régional	et	mondial.	Comment	chacun	des	pays	européens	
jouera	son	rôle	et	assumera	ses	responsabilités?

WKS 18 La piste de l’argent Langue: Anglais•	
Interventions from Enviropea, France, (Kelly Shannon), 
Peak District National Park, England (Jim Dixon)
Où trouver l’argent disponible pour les aires protégées en 
Europe? Et pourquoi l’argent de la Commission européenne 
est si difficile d’accès .... quels sont les indicateurs pour 
arriver à l’argent?
L’argent	est	nécessaire	pour	couvrir	les	coûts	du	personnel,	
les	 équipements	 et	 les	 programmes	 afin	 d’assurer	 la	
conservation	 adéquate	 et	 d’atténuer	 les	 menaces.	 Des	
fonds	sont	nécessaires	pour	acheter	des	terres	privées	ou	
pour	 gérer	 les	 terres	de	propriété	publique	essentielles	 à	
la	 conservation.	 Quels	 sont	 les	 secrets	 pour	 obtenir	 un	
financement	 européen	 de	 la	 Commission?	Quels	 sont	 les	
indicateurs	pour	arriver	à	l’argent?	Assurer	le	succès	de	la	
conservation	des	habitats	dans	les	zones	protégées,	que	ce	
soit	un	site	particulier	ou	un	système	national,	nécessite	un	
financement	 important.	 EUROPARC	 travaille	 aux	 niveaux	
local,	national	et	international	pour	s’assurer	que	des	fonds	
suffisants	 soient	 dirigés	 vers	 les	 aires	 protégées.	 L’atelier	
se	 penchera	 sur	 des	 exemples	 de	 fonds	 de	 l’UE	 nature	 -	
LIFE+;	Fonds	structurels	de	l’UE,	et	le	financement	de	l’UE	
agroenvironnement.

WKS 19 Communiquer le message.•	  Langue: Anglais
Interventions from International Ranger federation 
U.S.A. (Deanne Adams), PANGEA European Institute 
for Environmental Education and Training (Maurilio 
Cipparone)
Comment pouvons-nous mieux employer des techniques 
traditionnelles et des technologies modernes pour 
communiquer au public la biodiversité?
L’éducation	 et	 l’interprétation	 de	 l’environnement	 sont	
des	 armes	 meurtrières	 dans	 les	 mains	 justes.	 Arriver	 à	
une	 élaboration	 d’un	 interface	 «homme-environnement»	
présente	un	énorme	défi	pour	l’humanité.	Etant	donné	que	
la	population	augmente	et	les	pressions	sur	l’environnement	
augmentent,	 l’urgence	 se	 développe	 pour	 les	 personnes	
à	 se	 familiariser,	motivés	 et	 équipés	 pour	 faire	 des	 choix	
clairs	en	ce	qui	concerne	les	modes	de	vie	et	leurs	effets	sur	
l’environnement.	
C’est	 un	défi	qui	 augmente	de	plus	 en	plus	 d’importance	
pour	 l’éducation	 et	 l’interprétation	 de	 l’environnement,	
dans	des	cadres	formels	(par	exemple,	les	salles	de	classe)	
et	 non	 formels	 d’éducation	 (par	 exemple,	 les	 parcs,	 les	
aires	de	loisirs	et	centres	d’accueil).	Dans	cet	atelier,	nous	
concentrons	 nos	 efforts	 sur	 l’examen	 des	 questions	 de	 la	
durabilité	 mondiale,	 comme	 indiqué	 par	 l’éducation	 et	
l’interprétation	de	l’environnement.

WKS 20. Aires Protegée européennes et des •	
appellations de l’UNESCO. Langue: Anglais

Interventions from Italy (Gianfranco Tamburelli), UNESCO, 
(Philippe Pypaert)
Comment les appellations de «patrimoine mondial» et « 
réserve de biosphère » conditionnent-elles la planification 
nationale, régionale et locale?
Au	 cours	 des	 40	 dernières	 années,	 plusieurs	 organismes	
internationaux	ont	mis	en	place	des	cadres	juridiques	et	de	
gestion,	qui	à	l’origine	étaient	conçus	principalement	pour	
préserver	la	biodiversité.	Plus	tard,	une	plus	grande	attention	
a	été	accordée	aux	dimensions	 sociales	et	 culturelles	des	
sites.	Dans	de	nombreux	cas,	 cependant,	 les	désignations	
internationales	se	mêlent	avec	les	appellations	nationales/
sous-nationales,	et	ceci	est	particulièrement	le	cas	avec	les	
sites	désignés	de	l’UNESCO.
L’atelier	 examinera	 comment	 ces	 désignations	
internationales	 peuvent	 être	 utilisées	 par	 les	 autorités	
à	 différents	 niveaux	 (national,	 régional,	 municipal)	 et	
dans	 différents	 secteurs	 (économique,	 social,	 culturel,	
environnemental).	
Il	 doit	 être	 développé	 suivant	 les	 directions	 principales	
suivantes:	 l’analyse	 et	 l’évaluation	 des	 aspects	 juridiques,	
l’analyse	 des	 questions	 de	 gestion	 (par	 exemple,	 la	
formulation	 de	 plans	 de	 gestion);	 les	 implications	 et	 les	
impacts	découlant	de	ces	désignations	internationales	(par	
exemple	la	gestion	des	flux	touristiques),	les	aspects	liés	aux	
relations	entre	les	sites	désignés	et	les	régions	avoisinantes.		
En	 adoptant	 une	 approche	 proactive	 du	 groupe	 de	
travail,	 les	 participants	 pourront	 également	 confronter	
la	 situation	 à	 la	 BRS	 et	 WH	 sites	 et	 aussi	 identifier	 les	
probables	 mécanismes,	 pour	 harmoniser	 les	 instruments	
internationaux,	européens	et	nationaux	dans	un	processus	
de	gouvernance	globale.



conference venue
The	conference	will	be	held	at	Pescasseroli	near	the	administrative	Offices	of	the	Park.	
Some	programme	activities	will	 be	 held	 at	 other	 locations	 in	 Pescasseroli	 or	 other	
villages.

Lieu de La conférence 
La	conférence	aura	lieu	à	Pescasseroli	en	proximité	des	bureaux	administratifs	du	parc.	
Certaines	activités	auront	lieu	à	d’autres	endroits	à	Pescasseroli	ou	d’autres	villages.

veranstaLtungsort
Die	Konferenz	wird	in	Pescasseroli	in	der	Nähe	der	Verwaltung	des	Parks	stattfinden.
Einige	Programm-Aktivitäten	werden	an	anderen	Standorten	 in	Pescasseroli	oder	 in	
anderen	Dörfern	stattfinden.

Luogo deLLa conferenZa
La	Conferenza	si	svolgerà	a	Pescasseroli,	 in	prossimità	degli	uffici	amministrativi	del	
Parco.	 Alcune	 attività	 verranno	 organizzate	 in	 altre	 sedi	 a	 Pescasseroli	 ed	 in	 altri	
paesi.
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Type of fee Fee	 Deadline

Early	bird	(members)	 €290	 June	6st

Early	bird	(non-members)	 €320 June	6st

Regular	fee	(members) €350	 August	20th

Regular	fee	(non-members)	 €400 August	20th

Late	fee	(members)	 €500 September	20th

Late	fee	(non-members)	 €540	 September	20th

One	day	(members) €250	 September	20th

One	day	(non-members)	 €300	 September	20th

Accompanying	person €250	 September	20th

Registration starts from may 15th to september 20th.
Conference Registration will be accepted esclusively 
online and in English. Starting from August 20th a 

late fee will be added. 
Cancellation
Notifications of cancellation should be sent in English to 
europarc2010@parcoabruzzo.it. 
A cancellation fee of €50 will be charged.  From August 1 
the cancellation fee will be 50% of the registration fee. From 
September 20th no repayments of conference fees will be made.
Payment information
The conference fee covers all transfers, meals, excursions, 
workshops and documentation. 
Please note: hotel accommodations and pre-conference are not 
covered by the conference fee.
The registration fee should be made in advance. 
Payment instructions can be found on the on-line registration 
form. The conference fee should be paid in EURO. 
Hotel BOOKING
Hotel accommodation is not covered by the conference fee. 
Rooms have been reserved and selected by the Associazione 
Albergatori e Ristoratori di Pescasseroli (the Hotel Association 
of Pescasseroli). The Association has reserved Hotels at walking 
distance from the conference venue or guarantees shuttles, and 
will also place signs on the road from the hotels to the Venue.
Hotel registration is done on a separate registration form on the 
conference website.
We encourage conference participants to pay hotels by bank 
transfer in advance, though it will be possible to pay with cash or 
credit card on site. For more information about the hotels, please 
go to their respective websites. 
Contact information
Questions and inquiries can be sent to: 
europarc2010@parcoabruzzo.it.
Please write in English, German, French or Italian.

L’inscription est ouverte du 15 mai au 20e Septembre. 
On acceptera l’inscription  exclusivement par internet 
et en langue anglaise. A partir du 20 août des frais de 

retard seront ajoutés.
Annulation
Notifications d’annulation doivent être envoyés en anglais à 
europarc2010@parcoabruzzo.it.
Des frais d’annulation de 50 € seront facturés.  Du 1er août les 
frais d’annulation sera de 50% des frais d’inscription. 
Du 20 Septembre aucun remboursement des frais d’inscription 
ne sera fait.
Information sur le paiement
Les frais d’inscription couvrent tous les transferts, les repas, 
excursions, atéliers et la documentation. Nous vous prions de 
noter: hébergement à l’hôtel et la pré-conférence ne sont pas 
couverts par les frais d’inscription.
Les frais d’inscription doivent être payés à l’avance. Les 
instructions de paiement peuvent être trouvés sur le formulaire 
d’inscription sur internet. Les frais d’inscription doivent être 
payés en euros. 
Réservation de logement
Hébergement Hôtel n’est pas couvert par les frais d’inscription. 
Les chambres ont été réservées et sélectionnées par l’Association 
Hôtel de Pescasseroli. L’Association a réservé Hôtels à distance 
de marche du lieu du congrès (de préférence) ou de navettes 
garanties, et aussi placer des panneaux sur la route de l’hôtel 
au lieu de la conférence.  Hôtel enregistrement se fait sur un 
formulaire d’inscription sur le site internet de la conférence. Nous 
encourageons les participants de payer par virement bancaire 
l’hôtels à l’avance, mais il sera possible de payer comptant ou par 
carte de crédit sur place. Autres informations sur les hôtels, nous 
vous prions d’aller à leurs sites Internet respectifs
Information de contact
Questions et demandes peuvent être envoyés à: 
europarc2010@parcoabruzzo.it.
Nous vous prions d’écrire en anglais, allemand, français ou 
italien.

conference registration (may 15th – septemBer 20th)

Conference fees:



conference registration (may 15th – septemBer 20th)
www.parcoabruzzo.it/europarc2010
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Le iscrizioni sono aperte dal 15 maggio al 20 
settembre. 
La registrazione sarà accettata esclusivamente via 

Internet e in lingua inglese. 
A partire dal 20 agosto sarà aggiunta una sovrattassa.
Cancellazione
Notifica della cancellazione deve essere inviata a 
europarc2010@parcoabruzzo.it in lingua inglese: 
Vi sarà addebitata una penale di 50 €. 
Dal 1 agosto la penale sarà del 50% delle tasse di iscrizione. Dal 
20 settembre non vi sarà alcun rimborso delle tasse di iscrizione.	
Informazioni sul pagamento 
La quota di iscrizione comprende tutti i trasferimenti, i pasti, le 
escursioni, i Workshop e la documentazione. 
NB: la sistemazione in albergo e il Tour di pre-conferenza non 
sono coperti dalle tasse di iscrizione. La quota di iscrizione dovrà 
essere versata in anticipo. Le istruzioni di pagamento possono 
essere trovate nel modulo di registrazione su sito Internet. 
La quota di iscrizione deve essere pagata in euro.
Prenotazione Alloggi 
Sistemazione in albergo non è coperto dalle tasse di iscrizioni 
alla conferenza. Le camere sono state riservate e selezionate 
dalla Associazione Albergatori e Ristoratori di Pescasseroli. 
L’Associazione ha prenotato gli hotel a pochi passi dalla sede 
del convegno (preferibilmente) o garantisce il servizio navetta. 
Inoltre, sarà segnalato anche il precorso dall’albergo alla sede 
della conferenza. Sul sito Web della Conferenza, nella pagina delle 
registrazioni, troverete il link per la prenotazione alberghiera. 
Invitiamo i partecipanti a pagare l’hotel in anticipo con bonifico 
bancario, ma comunque sarà possibile pagare in contanti o con 
carta di credito sul posto. 
Ulteriori informazioni sugli alberghi possono esere trovate sui 
rispettivi siti web
Contatti 
Domande e richieste possono essere inviate a: 
europarc2010@parcoabruzzo.it. 
Si	prega	di	scrivere	in	inglese,	tedesco,	francese	o	italiano.	

Die Anmeldung ist vom 15. Mai bis 20. September 
möglich. 
Anmeldung zur Konferenz ist nur Online möglich und 

nur in englischer Sprache.
Ab 20. August wird eine zusätzliche Gebühr für Spätanmeldung 
erhoben
Stornierung
Storno ist per Email in englischer Sprache an
europarc2010@parcoabruzzo.it möglich.
Hierfür erheben wir eine Stornogebühr von 50 € . 
Ab dem 1. August beträgt die Stornogebühr 50% der 
Anmeldegebühr. 
Ab 20. September werden Konferenzgebühren nicht mehr zurück 
erstattet.
Zahlungsinformationen
Die Teilnahmegebühr umfasst alle Transfers, Mahlzeiten, 
Ausflüge, Workshops und Dokumente. 
Bitte beachten Sie Hotelunterkünfte und Prä-Konferenz Tour sind 
nicht in die Teilnahmegebühr eingeschlossen. 
Eine Anmeldegebühr muss im Voraus bezahlt werden.
Zahlungsinstruktionen können über das online Anmeldeformular 
gefunden werden. Die Konferenzgebühr wird in Euro bezahlt.
Unterkunft Buchung
Die Unterkunft im Hotel ist nicht in der Konferenzgebühr 
inbegriffen. Die Hotels wurden von der Hotelvereinigung von 
Pescasseroli ausgewählt. Die Hotelvereinigung hat für uns Hotels 
reserviert, die entweder zu Fuß oder durch Shuttles  gemütlich zu 
erreichen sind. Auch die Beschilderung der Straße von den Hotels 
zum Veranstaltungsort wird garantiert. Hotel-Registrierung 
ist auf einer separaten Webseite verfügbar. Wir mächten  die 
Konferenzteilnehmer bitten, die Hotels per Banküberweisung im 
Voraus zu bezahlen.
Für weitere Informationen über die Hotels, gehen Sie bitte auf die 
jeweiligen Websites.
Kontakt Informationen
Fragen und Anfragen richten Sie bitte  an
europarc2010@parcoabruzzo.it.
Bitte schreiben Sie in Englisch, Deutsch, Französisch oder 
Italienisch.

contacts
Websites:

www.europarc.org/conference-2010•	

www.parcoabruzzo.it/europarc2010•	
E-mail:

europarc2010@parcoabruzzo.it•	
Telephone:

+39 (0) 863 9113260•	

+39 (0) 863 9113209•	

mailto:
mailto:europarc2010@parcoabruzzo.it
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Information on transfers from airports 
and railway stations
Transfers	will	be	arranged	by	the	organizers	from	

Rome	 Fiumicino,	 Rome	 Ciampino	 and	 from	 Rome	 Termini	
(Railway	 station).	Rome	has	a	 serious	problem	with	 traffic	
jams	in	certain	hours	of	the	day,	so	at	the	height	of	rush	hour	
it	may	take	you	4	hours	to	arrive	at	the	Park.

Timetable of the shuttles:
Shuttles	will	operate:

from	15.00	to	22.00	on	Tuesday	28•	 th	for	early	arrivals	
from	08.00	to	18.00	on	Wednesday	29•	 th.

Please	ensure	you	arrive	in	Rome	between	these	hours.	
Due	 to	 traffic,	 we	 cannot	 guarantee	 arrivals	 after	 14.00	
on	 the	 29th,	 	 will	 get	 to	 the	 park	 in	 time	 for	 the	 opening	
reception.!!
If	 you	 follow	 our	 suggestions	 above,	 we	 will	 be	 able	 to	
minimize	 the	 buses	 needed	 for	 your	 transfer	 and	 so	 fully	
booked	buses	will	leave	the	airport/railway	station.

Leaving from Pescasseroli
Please	note,	public	transport	is	not	available	on	Sunday.
Our	 transfers	 to	 the	 airports	 and	 railway	 station	 will	 be	
available	on	Sunday,	October	3rd.
We	 always	 suggest	 booking	 the	 departure	 of	 your	 flight	
between	11:00	and	18:00	but	we	will	in	any	case	adapt	the	
timetable	to	your	departure.	

Information sur le transfert
Les	transferts	seront	disposés	par	les	organisateurs	
de	 Rome	 Fiumicino(Leonardo	 da	 Vinci),	 Rome	

Ciampino	et	de	Rome	Termini	(gare).
Rome	 a	 un	 sérieux	 problème	 avec	 les	 embouteillages	 à	
certaines	heures	de	la	journée,	alors	à	l’apogée	de	l’heure	de	
pointe,	vous	pourriez	mettre	4	heures	pour	arriver	au	Parc.

Horaires des navettes seront les suivants:
Mardi	28:	15h00-22h00•	
Mercredi	29:	8h00	-	18h00•	

Nous	vous	prions	de	vous	assurer	d’arriver	à	Rome	entre	ces	
heures.	A	cause	des	embouteillages,	nous	ne	pouvons	pas	
garantir	vos	arrivées	à	temps	pour	la	réception	d’ouverture	
après	14h00	le	29	!!
Si	 vous	 suivez	 nos	 suggestions	 ci-dessus,	 nous	 serons	
capables	 de	 réduire	 au	minimum	 les	 autobus	 nécessaires	
pour	votre	transfert	et	donc	seulement	les	autobus	complets	
quitteront	l’aéroport	/	train.

Départ de Pescasseroli
Nous	 vous	 prions	 de	 noter	 que	 les	 transports	 publics	 ne	
seront	pas	disponibles	le	dimanche.
Nos	transferts	vers	les	aéroports	et	la	gare	seront	disponibles	
le	 dimanche	 3	 Octobre.	 Nous	 vous	 recommandons	 de	
réserver	 toujours	 le	 départ	 de	 votre	 vol	 entre	 11:00	 et	
18h00,	mais	nous	allons	en	tous	les	cas	adapter	le	calendrier	
à	votre	départ.

transfer information



Informationen über Transfers von 
Flughäfen und Bahnhöfen:
Von	den	Veranstaltern	werden	Transfers	von	Rom	

Fiumicino	 (Leonardo	 da	 Vinci),	 Rom	 Ciampino	 sowie	 von	
Rom	Termini	(Bahnhof)	angeboten.

Fahrplan der Shuttlebusse:
Shuttles	fahren	zwischen	

Dienstag,	28.:	von	15.00	bis	22.00	Uhr•	
Mittwoch	29.:	von	8.00	Uhr	bis	18.00	Uhr•	

Bitte	beachten	Sie:	Wegen	oft	hohem	Verkehrsaufkommen	
in	Rom	kann	es	zu	Verspätungen	kommen.	Bei	Eintreffen	in	
Rom	am	29.	September	nach	14:00	können	wir	daher	nicht	
garantieren,	dass	Sie	rechtzeitig	zur	Eröffnung	der	Konferenz	
eintreffen.
Bitte	 teilen	 Sie	 uns	 unbedungt	 Ihre	 An-	 und	 Abreisedaten	
unter	europarc2010@parcoabruzzo.it	mit.

ABFAHRT von Pescasseroli
Bitte	 beachten	 Sie,	 dass	 am	 Sonntag	 keine	 öffentlichen	
Verkehrsmittel	fahren!
Unsere	Transfers	zu	den	Flughäfen	und	zum	Bahnhof	stehen	
am	Sonntag,	3.	Oktober	zur	Verfügung.
Hier	empfehlen	wir	Ihnen	wiederum,	den	Abflug/die	Abfahrt	
zwischen	11.00	bis	18.00	Uhr	zu	buchen;	wir	werden
uns	 aber	 auf	 jeden	 Fall	 an	 die	 Uhrzeit	 Ihrer	 Abreise	
anpassen.

Informazioni sui trasferimenti 
I	 trasferimenti	 saranno	 disposti	 da	 parte	 degli	
organizzatori	 da	 Roma	 Fiumicino	 (Leonardo	

da	 Vinci),	 Roma	 Ciampino	 e	 Roma	 Termini	 (Stazione	
Ferroviaria).
Roma	è	molto	trafficata,	specialmente	nelle	ore	di	punta	un	
trasferimento	verso	il	Parco	potrebbe	durare	anche	4	ore.	

Orari degli autobus:
Martedì	28:	15:00-22:00•	
Mercoledì29:	8:00	-	18:00•	

Assicuratevi	di	arrivare	a	Roma	entro	gli	orari	indicati.	
Per	 gli	 arrivi	 dopo	 le	 14:00	 del	 29	 settembre,	 non	 vi	
garantiamo	di	arrivare	in	tempo	per	la	cerimonia	di	apertura	
a	causa	del	traffico	!!
Vi	 preghiamo	 di	 comunicarci	 le	 vostre	 date	 di	 arrivo	 e	
partenza	a	europarc2010@parcoabruzzo.it	

Partenza da	Pescasseroli
I	trasporti	pubblici	non	sono	attivi	la	domenica.	
I	nostri	trasferimenti	verso	gli	aeroporti	e	stazione	ferroviaria	
saranno	disponibili	domenica	3	ottobre.	
Consigliamo	 di	 prenotare	 il	 vostro	 volo	 tra	 le	 11:00	 e	 le	
18:00,	ma	comunque	andremo	ad	adattare	gli	orari	in	base	
alle	vostre	partenze.	



33

Tour Operator:
Tour operators’ Fausto Travel - Teramo Via Tevere, n ° 24/26 - 64100 Teramo

Organizer
SHERPA	coop	-	Via	M.	Martorelli	snc	-	67050	Massa	d’Albe	(Aq)
Tel	0863.1940278	-	Fax	0863.7431178	-	Email:	info@sherpa.abruzzo.it

Description of the route and places to visit:
Guided	tour	in	the	carsic	caves	of	the	Pietrasecca	Nature	Reserve•	
Guided	tour	in	the	Monte	Velino	Nature	Reserve•	
Guided	tour	in	the	wood	Museum	of	Arischia	-	Gran	Sasso	and	Monti	della	Laga	National	Park•	
Guided	tour	in	the	Chamois	Museum	of	Rovere	and	in	the	historical	Centre	of	Ovindoli	-	Sirente	Velino	Regional	Park•	
Guided	tour	of	in	the	spring	of	the	Nature	Reserve	of	the	Pescara	River•	
Visit	to	the	visitor	centre	of	“Paolo	Barrasso”	Caramanico	Spa	-	Majella	National	Park•	
Tour	to	the	Bear	visitors	centre	in	Villavallelonga	-	Abruzzo,	Lazio	and	Molise	National	Park•	

Cost	€	757	per	participant	(Minimum number of participants - 14)
The	cost	includes:	guided	tours	in	English,	museum	entrance	/	visitor	centre,	full	board	in	4	star	hotel,	transportation.•	
The	cost	does	not	include:	what	is	not	mentioned.•	

PROGRAMME of the 5 days visit

Saturday, September 25
18.00	-	Departure	by	bus	from	Rome	Fiumicino•	
20.00	-	Arrival	in	Celano.	Hotel	accommodation,	dinner	and	overnight.•	

Sunday, September 26
08.30	-	Departure•	
09.30	am	-	Arrival	at	Pietrasecca	and	meeting	with	the	guides.•	
Guided	tour	along	the	path	that	will	take	us	to	the	Deer	Cave.(the	theme	will	focus	on	geology	and	geomorphology).•	
Guided	tour	of	the	Deer	Cave	with	a	Speleological	Guide	of	the	Abruzzo	Region;•	
13.30	-	Departure	to	Magliano	dei	Marsi•	
14.00	 -	Packed	Lunch,	 in	 the	area	of	 the	Sirente	Velino	Nature	Reserve	 in	Magliano	dei	Marsi,	visit	 to	 the	museum,	the	•	
botanical	garden	and	nature	trail.
18.30	-	Departure	to	Celano.	Return	to	hotel,	dinner	and	overnight.•	

Monday, September 27
08.00	-	Departure•	
09.30	-	Arrival	in	Arischia	and	visit	to	the	Wood	Museum	in	the	Gran	Sasso	Monti	della	Laga	NP.•	
13.00	-	Packed	Lunch•	
14.30	-	Moving	to	the	Chamois	Visitors	Centre	in	Rovere	–	Sirente	Velino	Regional	Park.	Tour.•	
17.30	-	Ovindoli.	Visit	of	the	historical	Centre	of	the	town.•	
19.00	-	Departure	to	Celano.	Return	to	the	hotel.•	

Tuesday, September 28
08.00	-	Departure•	
09.30	am	-	arrival	at	Popoli	in	the	Nature	Reserve	of	Pescara	river	springs.•	
13.30	-	Packed	Lunch	in	picnic	area.•	
16.30	-	arrival	in	Caramanico	Terme.	Visit	to	the	“Paolo	Barrasso”	visitor	centre,	the	archaeological	site	and	nature	section.•	
18.30	-	Departure	to	Celano.	Arrival	at	the	hotel.	Dinner	and	overnight.•	

Wednesday, September 29
08.00	-	Departure	to	Villavallelonga.	Guided	tour	of	the	Bear	Museum	and	the	Wildlife	Area	of	Villavallelonga.

12.30	-	Departure	to	Pescasseroli•	

pre-conference tour (septemBer 25th–29th)
A five day tour inside the Abruzzo Parks: Nature and Culture
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On Wednesday September 29th	
The “Theatre Walk” (10:00-13:00) of Othiasos Teatro 
Natura Cultural Assossiation, with Sista Bramini, Eva and 
Silvia Paciulli Balossi.  
(piece	of	the	itinerant	show	“ICORPINUOVI”	form	Ovid’s	
Metamorphoses,	directed	by	S.	Bramini)
Poetry	 has	 always	 been	 considered	 the	 insight	 of	 the	
complexity,	of	 the	 interdependence	and	of	 the	mysterious	
correspondence	among	all	living	things,	and	Ovid,	the	Latin	
poet	born	in	Sulmona	in	Abruzzo,	evokes	in	his	remarkable	
poem	a	universe	where	the	human,	animal,	vegetable,	and	
divine	world	blend	together.
The	moving	and	 funny	 story	of	 the	nymph	“I”	 turned	 into	
a	 cow,	 prisoner	 of	 Argos	 the	 monstrous	 one	 hundred	
eyes	 shepherd	and	 saved	 from	 the	pan	flute	 charmer	god	
Mercury,	masked	as	a	shepherd,	is	a	new	and	interesting	way	
to	discover	a	place	as	the	Abruzzo,	Lazio	and	Molise	National	
Park,	where	 its	beautiful	 landscapes	and	pastoralism	were	
for	centuries	an	essential	aspect	of	its	identity.	

On Wednesday September 29th	
The	Concert	“IN THIS WORLD”	evening	after	dinner.
Concert with the vocal Trio Francesca Ferri - Camilla 
dell’Agnola - Valentina Turrini. 
Original music scene and traditional polyphony.
Much	of	the	original	music	is	written	by	Francesca	Ferri	for	
the	theatrical	shows	and	rearranged	for	ductile	and	tonally	
evocative	voices	of	the	trio.
The	“fatigue-resistance”	to	transformation,	the	main	theme	
of	Ovid’s	Metamorphoses	is	one	of	the	recurring	themes.	

Here	appear	the	transfiguration	of	Narcissus,	of	Daphne,	of	
the	 Phaeton’s	 sisters,	 here	 is	 the	 rising	 of	 the	 sun	 chariot	
which	will	cause	its	destruction.
And	yet	the	history	of	“Io”,	the	first	nymph	transformed	into	
a	cow	by	a	 jealous	goddess	and	finally,	after	 long	agonies,	
transformed	 into	 the	 powerful	 and	 merciful	 goddess	
“Iside”.
Another	transverse	theme	is	the	desire	of	an	uplifting	union	
with	 nature,	 through	 the	 gift	 of	 the	 death	 of	 the	 empty	
lifeless	 spaces	 within	 ourselves	 that	 hinder	 live-giving	
transformation.
Finally,	 two	musical	pieces	of	poems	written	by	the	 Italian	
writer	Pasolini,	where	the	main	theme	of	the	concert	comes	
about:	the	need	to	break	free	from	this	reality	and	to	keep	
going	on,	clinging	to	memories	that	we	regret.
Some	 traditional	 songs	 from	 different	 backgrounds	 will	
alternate,	from	time	to	time,	to	original	songs	in	a	concert	
that	 speaks	 to	 the	 present	 through	 the	 metaphorical	
language	and	poetic	theatrical	fiction.

On thursday September 30th,	
Non-members	who	do	not	attend	the	General	Assembly	will	
have	the	opportunity	to	participate	at	“The Animal and 
the Mask”,	drama	Workshop	 for	 the	“representation”	of	
masks	inspired	from	animals,	with	final	parade,	for	children	
and	creative	adults.

On friday October 1st,	
During	the	excursions	EXC	3,	EXC	4	and	EXC	13	there	will	be	
the	theatrical	representation	of	
“Danzò Danzò”.

Thiasos TeatroNatura,	 the theatre group was founded in 
1992 and since then has created plays and workshops in parks and 
natural reserves throughout Italy.
Up until today, its purpose is to bring together theatre with the 
countryside, its contemplation and experience, its perception and 
feeling. The aim is to further develop a direct connection between 
human beings, their territory and the other “living beings” which 
inhabit it.
The plays are conceived so as to be performed in different hours 
of the day, generally from dusk until night, or from dawn until day 
time. Therefore, the natural light’s trans-colouring is part of the 
dramaturgy, directly imprinting its’ meanings and qualities. This is 
why the plays do not use artificial lights, stages or amplifications.
Through its plays, Thiasos TeatroNatura investigates the possibility 
of this dialogue between human and natural world today, of 
ecology as care for inhabiting the earth, and the role that ancient 
myth, art, theatre and chants might have in re-weaving a broken 
tissue.
The actors, immersed in the countryside, listen to, touch and 
dialogue with trees and stones. Finding themselves within the 
space of the scene, the spectators share with the actresses the 
natural light’s variations, the flying of a birds’ storm, the wind 
whistling through the leaves. They experience a relationship with 
the space that is all but neutral.
The wind, the cliffs, the changes of light and the night’s obscurity, 
intervene with all its power and immensity.
In the year 2000, Thiasos TeatroNatura, received the prestigious 
European Parks Federation EUROPARC Prize for “the best project 
interpreting the territory”.
Sista Bramini and Francesca Ferri have founded and co-direct the 
group.

thiasos teatronatura cuLturaL association
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aBout pescasseroLi

pescasseroli	 lies	 in	 a	 wide	 plain	 amid	 a	 mountainous	
landscape	 of	 uncontaminated	 beauty	 in	 the	 heart	 of	 the	

Abruzzo,	 Lazio	and	Molise	National	Park,	one	of	 the	oldest	 Italian	
Parks.	The	economy	in	the	past	was	mostly	based	on	sheep	raising	
and	wood	crafts;	after	the	unity	of	Italy	the	crisis	of	the	agricultural	
and	pastoral	economy	of	the	previous	Kingdom	of	Naples	 led	to	a	
massive	emigration.	Susequently,	the	establishment	of	the	National	
Park	 of	 Abruzzo,	which	was	 founded	 here	 on	 9	 September	 1922,	
paved	 the	 way	 to	 new	 development,	 and	 nowadays	 Pescasseroli	
is	a	residential	area,	a	great	craftwork	centre,	an	important	tourist	
resort	both	in	summer	and	in	winter,	with	its	20	km	long	ski-runs,	
and	the	starting	point	for	many	excursions	in	the	Park.	
The	place,	rich	in	water,	woods	and	natural	caves,	has	been	inhabited	
since	 prehistory,	 and	 probably	 Castel	 Mancino	 (Mancino	 Castle),	
thanks	to	its	strategic	position,	was	a	fortress	of	the	ancient	Peligni	
population	before	the	rise	of	Roman	civilization.
In	the	early	Middle	Ages	it	was	a	fiefdom	of	the	Counts	of	Celano,	
and	then	of	the	“Di	Sangro”	and	the	“d’Aquino”	noble	families.	
The	first	mention	of	the	town	is	in	a	Papal	bull,	mentioning	a	church	
of	“Sancti	Pauli”	in	the	jurisdiction	of	“pesculum	serulae”.	
The	history	of	Pescasseroli	 is	connected	to	 its	prevalently	pastoral	
economy	and	to	woodworking	(also	traditionally	a	by-product	of	the	
long	hours	of	idleness	of	shepherds	guarding	their	flocks).	
The	little	town	was	the	starting	point	of	one	of	the	great	“tratturi”	
leading	to	the	South	and	crossing	present-day	Molise	to	Apulia.	
There	are	various	opinions	on	the	origin	of	the	name	“Pescasseroli”.	
One	 of	 the	most	widely	 accepted	 is	 that	 it	 comes	 from	 the	 Latin	
pesculum	 (=	 protruding	 rock)	 and	 sarolum	 (near	 the	 Sangro),	
since	the	oldest	part	of	the	town	is	exactly	near	the	springs	of	the	
Sangro	river	below	a	high	rock	with	its	ancient	castle	called	«Castel	
Mancino»,	whose	ruins	can	still	be	seen.

The	ruins	of	Castel	Mancino•	
Palazzo	Sipari,	belonging	to	the	mother	of	philosopher,	historian	•	
and	literary	critic	Benedetto	Croce	(1866-1955),	who	was	born	
here	
The	Parish	church	of	San	Paolo	ad	Pesculum	Serule,	very	ancient	•	
(12th	 century)	 but	mostly	 reconstructed,	 housing	 in	 a	 chapel	
the	wooden	statue	of	a	“Madonna	nera	dell’Incoronata”	coming	
from	the	church,	now	destroyed,	of	the	Mancino	Castle
The	baroque	Church	“del	Carmelo”•	

Winter:
Ice	skating,	•	
downhill	skiing	(there	is	a	cableway,	many	ski-lifts,		•	
a	skiing	school	and	ski	slopes	of	different	levels	of	difficulty),
crosscountry	skiing.•	

Summer:	
All	possible	nature	sports,	 trekking,	excursions	and	horseback-•	
riding,	etc




