
Programme des sorties 
découvertes 2015

 

Découvrez 
les espaces naturels de Haute-Savoie

Plus de 200 animations 
gratuites

près de chez vous !



Le Conseil départemental de la Haute-Savoie 
vous tend la clé des champs !

Cette année, ce sont près de 200 animations qui vous invitent 
à découvrir les Espaces naturels de la Haute-Savoie. Et elles 
sont entièrement gratuites !

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie a en effet décidé 
de prendre en charge leur coût dans le cadre de sa politique 
Espaces Naturels Sensibles, financée grâce au produit 
de la Taxe d’Aménagement sur les permis de construire. 
Cette initiative est également le fruit de la mobilisation 
de partenaires départementaux et locaux : collectivités, 
Conservatoire du littoral et associations.

Ces sorties sur le terrain sont autant d’occasions de partir 
à la découverte d’un patrimoine naturel souvent méconnu. 
Encadrées par des animateurs professionnels, elles s’adressent 
à tous les publics et notamment aux familles. Ces animations 
privilégient la proximité : le merveilleux, l’insolite sont ainsi 
à la portée de tous. 
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Donnons un sens à la biodiversité !
Pour la quatrième année consécutive, le Conseil 
départemental et le réseau Empreintes poursuivent  
leur partenariat pour vous proposer un riche programme 
d’animations de nos espaces naturels, conçu avec les 
collectivités locales et les associations.

200 animations, rencontres, sorties et projections gratuites, 
et autant d’occasions de sortir, de découvrir et se laisser 
surprendre par un coin de nature proche de chez soi !

Rester en contact avec cette nature qui nous entoure 
contribue à notre bien-être, mais permet aussi de mieux 
comprendre de quelle manière nos modes de vie  
et l’évolution de notre environnement sont intimement liés.

Ce lien indéfectible qui unit l’Homme et la nature  
est au centre de nos préoccupations pour assurer  
la préservation de cet environnement haut-savoyard  
si exceptionnel par sa richesse et par sa beauté. 

Notre vœu est que chaque habitant, quel que soit son lieu 
de vie ou son âge, puisse bénéficier de ces animations. 
Une attention particulière a été portée cette année 
pour renforcer le niveau d’accessibilité des offres pour 
les personnes vivant en situation de handicap. Quatre 
animations seront ainsi accompagnées pour  
la première fois d’un interprète en langue des signes  
pour les personnes sourdes.

Bonne lecture et belles découvertes !

Christian Monteil
Président du Conseil  
départemental

Christelle Petex
Vice-Présidente déléguée   
au Développement durable,  
à l’Environnement et aux Forêts

« La nature
 s’offre à vous »

Profitez-en !

Nicolas Evrard
Président du réseau
Empreintes



Un patrimoine diversifié et fragile
La Haute-Savoie est un département riche de milieux naturels variés : 
alpages, pelouses sèches, forêts, zones humides, etc. Cette mosaïque 
d’espaces, belle à contempler et passionnante à étudier, n’en reste pas 
moins fragile. L’urbanisation et les aménagements croissants, 
l’abandon de certaines pratiques agricoles et sylvicoles ainsi que le 
changement climatique accélèrent la disparition des milieux naturels.

>  Conséquences : la diversité du vivant est menacée, notre cadre 
de vie s’appauvrit. La protection de notre biodiversité est donc 
un combat essentiel.

Face à ce constat, le Conseil départemental de la Haute-
Savoie s’attache à construire, avec l’appui de ses partenaires, 
un réseau d’Espaces Naturels Sensibles représentatif de la 
richesse biologique du département. La Haute-Savoie compte 
aujourd’hui 141 Espaces Naturels Sensibles, soit près de 
8 000 hectares. Sept d’entre eux sont la propriété du Conseil 
départemental.
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ENS : trois lettres,
une définition.
Un Espace Naturel Sensible, est : 
un site labellisé par le Conseil 
départemental compte-tenu de son 
intérêt écologique et/ou de sa 
valeur paysagère. Il peut être 
fragile et/ou menacé et fait l’objet 
de mesures de gestion et de 
préservation. Enfin, il constitue 
un lieu de découverte des 
richesses naturelles.

Un Espace Naturel Sensible, 
ce n’est pas : un site naturel 
que l’on met sous cloche. 
Les activités humaines présentes 
(agriculture, sylviculture, sports, 
activités culturelles et de détente) 
sont rendues compatibles avec la 
préservation du patrimoine naturel. 

« Un enjeu
 prioritaire pour

 le Conseil départemental »

Un schéma d’action, trois missions.
Pour protéger ce patrimoine en danger, le Conseil départemental  de 
la Haute-Savoie s’est fixé une ambition-clé : préserver et valoriser la 
diversité naturelle et paysagère du département en créant en 2007 
un programme pluriannuel d’actions, le Schéma Départemental 
des Espaces Naturels Sensibles.

Trois objectifs ont été fixés :
•  Poursuivre et renforcer la préservation et la valorisation des 

espaces naturels par la constitution d’un réseau d’Espaces 
Naturels Sensibles. 
•  Renforcer et partager la connaissance sur les milieux naturels 

et les espèces animales et végétales. La création d’un observatoire 
du patrimoine naturel animera la connaissance naturaliste du 
territoire.
•  Sensibiliser tous les publics, petits et grands, au patrimoine 

naturel du département et aux enjeux liés à sa préservation. L’accès 
à la découverte des sites ENS témoigne de cette volonté. Le Conseil 
départemental de la Haute-Savoie s’appuie sur les ressources 
pédagogiques du réseau Empreintes et de ses membres.



Adaptations liées au handicap, équipement utile, difficultés… chaque 
description intègre des pictos informatifs.

Adapté aux personnes déficientes 
motrices

Adapté aux personnes déficientes 
visuelles

Sortie pour bons marcheurs

Pique nique tiré du sac

LSF

Les animations sont classées 
par date, de mai à octobre.

Adapté aux personnes 
déficientes auditives

Adapté aux personnes déficientes 
mentales

Paire de jumelles conseillée

Prévoir une lampe de poche
ou lampe frontale

Espaces Naturels
Sensibles de Haute-Savoie

Propriété du Conseil départemental 
de Haute-Savoie

Conseils pratiques
Ce qu’il faut savoir avant de venir :
•  Informez-vous et réservez : pour des raisons de sécurité et de qualité 

des sorties, l’inscription est parfois obligatoire, comme précisé dans le descriptif 
des animations.

•  Lorsque l’inscription est obligatoire, il est conseillé de s’inscrire plusieurs 
jours avant, le nombre de participants étant souvent limité.

•  Equipez-vous de chaussures et de vêtements adaptés aux conditions du 
terrain et à la météo. Prévoyez de l’eau.

•  En cas d’intempérie, contactez la structure encadrante (coordonnées 
fournies) : les animations peuvent être maintenues, réalisées en salle ou 
reportées à une date ultérieure.

•  Des animations sont particulièrement adaptées aux enfants, d’autres ne le sont 
pas : n’hésitez pas à vous renseigner.

•  Ces animations sont parfois adaptées aux personnes en situation de handicap 
(moteur, visuel, mental, auditif) selon certaines conditions précisées lors de 
l’inscription.

De mai à octobre 2015, venez découvrir les richesses
des espaces naturels de Haute-Savoie !
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Vous trouverez à coup sûr dans ce programme une activité qui colle à vos envies : 
s’amuser, contempler, découvrir, observer, créer, faire du sport, il y en a pour tous 
les goûts ! Ces activités gratuites sont encadrées par des animateurs professionnels 
qui sauront vous faire partager des émotions grandeur nature.

>  Quelle que soit la question 

que vous vous posez, 

n’hésitez pas à appeler 

le contact indiqué 

systématiquement.
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Retrouvez en face de chaque animation 
et sur la carte pages 28-29 
le numéro de la commune 
ou du lieu où se situe l’animation.

Nom de la commune
TITrE DE L’ANIMATIoN 
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 1  Abondance p.9, 20, 45, 50
 2  Allèves p.38
 3  Allinges p.19, 27, 36
 4  Annecy p.21
 5  Annecy-le-Vieux p.8, 21
 6  Armoy p.46, 49
 7  Beaumont p.12
 8  Bellevaux p.22, 36, 42, 50
 9  Bernex p.43, 48 
 10  Bloye p.13, 33, 45, 49
 11  Cernex p.53
 12  Chamonix-Mont-Blanc p.15, 18
 13  La Chapelle d’Abondance p.25, 26, 27, 30
 14  Châtel p.32
 15  Chaumont p.18
 16  Chens-sur-Léman p.9, 25
 17  Les Clefs p.31
 18  Collonges-sous-Salève p.51
 19  Les Contamines-Montjoie p.30, 31, 36, 37, 38, 40
 20  Copponex p.8, 16, 52, 53
 21  Cran-Gevrier p.12, 13, 14, 51
 22  Cusy p.20, 48
 23  Cuvat p.35
 24  Dingy-Saint-Clair p.15
 25  Doussard p.12, 31, 34, 37, 39, 41, 42, 44, 45
 26  Douvaine p.26
 27  Féternes p.16
 28  La Forclaz p.36
 29  Franclens p.18
 30  Gaillard p.23
 31  Les Gets p.34
 32  Groisy p.22
 33  Gruffy p.10, 11, 49, 52 
 34  Les Houches p.48
 35  Jonzier-Epagny p.51
 36  Lovagny p.12
 37  Le Lyaud p.32
 38  Marignier p.13, 14
 39  Metz-Tessy p.10, 11
 40  Monnetier- Mornex p.34
 41  Montriond p.40
 42  La Muraz p.47
 43  Passy p.16, 24, 30, 33, 37, 38, 40, 41
 44  Présilly p.43, 50
 45  Pringy p.10, 11
 46  Publier p.24, 25, 41, 42
 47  Reyvroz p.47
 48  La Roche-sur-Foron p.18, 19
 49  Rumilly p.17
 50  Saint-Félix p.13, 33, 45, 49
 51  Saint-Germain-sur-Rhône p.46
 52  Saint-Jorioz p.32
 53  Saint-Paul-en-Chablais p.10, 19, 35, 44
 54  Saint-Pierre-en-Faucigny p.49
 55  Servoz p.11
 56  Sevrier p.21
 57  Sillingy p.10, 11
 58  Sixt-Fer-à-Cheval p.31, 34, 37 ,39, 41, 43, 44, 46
 59  Talloires p.13, 30, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 45
 60  Taninges p.17, 51
 61  Thollon-les-Mémises p.9, 14, 47
 62  Thônes p.21, 39, 44
 63  Thonon-les-Bains p.16
 64  Thorens-Glières p.17, 19, 50
 65  Vacheresse p.22, 33, 39
 66  Vailly p.24
 67  Val de Fier p.27, 35
 68  Vallières p.26, 35
 69  Vallorcine p.22
 70  Verchaix p.18
 71  La Vernaz p.9, 17
 72  Viry p.24
 73  Ville-en-Sallaz p.46
 74  Viuz-en-Sallaz p.13
 75  Vovray-en-Bornes p.14, 15
 76  Vulbens p.23
 77  Yvoire p.8, 10, 23, 48
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ChâtelChâtelChâtelChâtelChâtelChâtelChâtelLe BiotLe BiotLe BiotLe BiotLe BiotLe BiotLe BiotLe BiotLe Biot AbondanceAbondanceAbondanceAbondanceAbondanceAbondance

SeysselSeysselSeysselSeysselSeyssel
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MorzineMorzineMorzineMorzineMorzineMorzineMorzine

MegèveMegèveMegèveMegèveMegèveMegèveMegèveMegèveMegèveMegève
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Ces espaces sont 
dans la plupart des 
cas en accès libre 
au public, qui peut 
s’y rendre en toute 
autonomie. En toutes 
circonstances, chacun 
est tenu d’adopter 
un comportement 
respectueux de 
la qualité et de la 
fragilité du site.
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P R O G R A M M E  D E S  A N I M A T I O N S Détails et réservation : pensez à contacter les organisateurs
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Mercredis 6, 13, 20 et 27 mai E2
> 14h30 à 15h30
La Vernaz
> ÉNIgMES EN fAMILLE 
Plongez en famille 
au cœur des 
e m b l é m a t i q u e s 
Gorges du Pont 
du Diable. Une 
visite ludique et 
guidée vous attend 
pour résoudre les 
énigmes de ce lieu 
hors du commun.

RDV à la billetterie 
des Gorges du 
Pont du Diable. 
Inscription 
obligatoire. 
Dès 6 ans. 
Contact : Les Gorges du Pont du Diable 
au 04 50 72 10 39 info@lepontdudiable.com

Vendredi 8 mai > 14h à 18h B4
Pringy
> LES PIEDS DANS LE MArAIS   

Tout au long de l’après midi, grand jeu 
d’orientation et petits stands vous permettront 
de découvrir en famille la mystérieuse zone 
humide de Pré Pugin. Ses habitants et ses 
ancêtres se livrent à vous.

RDV place de la Mairie. Dès 6 ans. 
Contact : FRAPNA au 04 50 67 70 46 
sebastien.walternesmes@frapna.org

Vendredi 8 mai C4 
> 20h à 22h30
Saint-Martin-Bellevue 
> LA VIE DE UIT !   
C h e m i n o n s 
e n s e m b le  a u 
crépuscule autour 
de l’étang de la 
Lèche, au rythme 
des observations 
naturalistes que 
n o u s  a u ro n s 
la chance de 
réal iser.  Nous 
mettrons l’accent 
en part icul ier 
sur l’écoute des 
rapaces nocturnes 
et des chauves-
souris. La balade sera ponctuée de contes pour 
découvrir ce milieu.

Contact : LPO au 04 50 27 17 74 
ou 06 95 89 93 79 gaelle.sousbie@lpo.fr

>  CrAPAUDS, TrIToNS oU PrINCE 
CHArMANT à L’ETANg DE LA LèCHE ? 

Pour la première fois, partons ensemble à la 
découverte des grenouilles, crapauds, tritons et 
salamandres de l’étang et ses alentours. Un 
prince charmant s’y cache-t-il ?

Contact : FRAPNA au 04 50 67 70 46 
sebastien.walternesmes@frapna.org

RDV précisé à l’inscription 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.

75
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54Samedi 25 avril > 14h à 16h D1
Thonon-les-Bains 
>  A LA DÉCoUVErTE DE 

L’ÉCoSySTèME LÉMANIqUE   LSF

Découvrez le port de Rives et les guérites de 
l’écomusée lors d’une visite interprétée en 
Langue des Signes Française. Plongez dans 
l’univers des pêcheurs professionnels du 
Léman et partez à la rencontre de la faune 
lémanique : oiseaux lacustres et poissons du 
lac dans leurs aquariums. 

RDV à l’écomusée de la pêche et du lac. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : Ecomusée de la pêche et du lac 
au 04 50 70 69 49 e-clerino@ville-thonon.fr

Samedi 2 mai > 14h30 à 16h B4
Copponex
>  LES oISEAUx DES BErgES 

ET rIVIèrE DES USSES 

Venez découvrir les oiseaux en vous amusant ! 
Les bois et berges de la rivière des Usses 
abritent de nombreuses espèces. Un jeu pour 
tous vous permettra de mieux les connaître et 
les attirer dans vos jardins.

RDV à la Ferme de Chosal à Copponex. 
Dès 5 ans. Contact : Ferme de Chosal au 
04 50 44 12 82 a.bouchet@fermedechosal.org

Mercredi 6 mai > 14h à 16h C3
Monnetier-Mornex
>  VErgErS DU SALèVE : 

LE PrINTEMPS  

La nature se réveille en montagne, les arbres 
fruitiers arborent leurs plus belles fleurs. Venez 
reconnaître les différents bourgeons et les 
fleurs printanières.

RDV sur le parking de l’école primaire, 
870 route des 3 lacs. Inscription obligatoire. 
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Mercredi 6 mai > 14h à 16h30 F1
Thollon-les-Mémises
> LEVEz LES yEUx !  

Entrez dans la peau d’un scientifique et venez 
découvrir l’extraordinaire phénomène de la 
migration des oiseaux sur le site d’observation 
du Hucel. Jumelles autour du cou, nous 
découvrirons les espèces qui utilisent ce site au 
cours de leur migration.

RDV devant l’OT de Thollon-les-Mémises. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Contact : 
LPO au 04 50 27 17 74 caroline.gudefin@lpo.fr
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P R O G R A M M E  D E S  A N I M A T I O N S Détails et réservation : pensez à contacter les organisateurs
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Mercredi 13 mai > 14h à 16h D1
yvoire, Domaine de  
rovorée-La Châtaignière
> LES CHANTS DE LA CHâTAIgNIèrE  

Cheminons sur les sentiers de Rovorée au 
rythme des observations naturalistes que nous 
aurons la chance de réaliser. Nous mettrons 
l’accent en particulier sur l’écoute de la nature 
et sur l’observation des espèces du bord du lac.

RDV au Manoir de Rovorée. 
Inscription obligatoire. Dès 3 ans. 
Contact : OT d’Yvoire au 04 50 72 80 21 
info@ot-yvoire.fr

Mercredi 13 mai > 14h à 17h E2
Le Lyaud
>  rEToUr AU TEMPS 

DES MAMMoUTHS !  

Retour au temps des mammouths à la 
découverte des terrasses et des Vouas du Lyaud 
façonnés par le grand glacier du Rhône.

RDV sur le parking du site des Vouas du Lyaud. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : CC des Collines du Léman au 04 50 
72 01 04 
accueil@cc-collinesduleman.fr

Samedi 16 mai > 9h à 12h E2
Le Lyaud
>  HISToIrE D’EAUx 
AUx VoUAS DU LyAUD  

Une histoire glaciaire hors du commun est à 
l’origine d’un trésor inestimable : l’eau. Cette 
découverte sera agrémentée de ponctuations 
littéraires proposées par la compagnie ATHECA.

RDV sur le parking du site des Vouas du Lyaud 
Inscription obligatoire. Dès 4 ans. 
Contact : CC des Collines du Léman au 
04 50 72 01 04 accueil@cc-collinesduleman.fr

Mercredi 20 mai > 14h à 17h C5
Talloires
>  LIEUx INSoLITES 

AU roC DE CHèrE     

Jet de la Rose, marais du golf, vallon 
marécageux… évoquent des lieux mystérieux et 
secrets du Roc de Chère… Le temps d’une 
après-midi nous vous proposons de découvrir 
certains de ces sites au cours d’une promenade 
pas comme les autres qui débutera dans la baie 
de Talloires.

RDV à l’Office du tourisme de Talloires. 
Inscription obligatoire. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68 
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Samedi 9 mai > 14h à 18h B5 
Nonglard, Sillingy
>  METTEz LES PIEDS 

DANS LE MArAIS !    

Le temps d’une après-midi, venez découvrir le 
marais de Nyre et ses particularités. Des 
courtes visites guidées permettront de faire le 
tour du site tandis que des ateliers nature 
feront découvrir l’écologie des animaux habitant 
sur ce marais (amphibiens, libellules, etc)

RDV au croisement des routes de Sillingy 
et de Sous les bois. Dès 6 ans 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

>  « MIroIr, MoN BEAU MIroIr » : 
grAND jEU D’orIENTATIoN

Tout au long de l’après-midi, grand jeu 
d’orientation et petits stands vous permettront 
de découvrir en famille l’espace naturel 
sensible du Miroir de Faille, espace géologique 
remarquable en Europe. Ses habitants se 
livrent à vous.

RDV sur le parking de l’école de Chaumontet 
à Sillingy. Dès 6 ans. 
Contact : FRAPNA au 04 50 67 16 15 
annecamille.barlas@frapna.org

Samedi 9 mai > 20h à 22h30 B4
Sillingy
> LA fACE CACHÉE DU MIroIr…   

Venez nombreux découvrir les atouts et enjeux 
du Miroir de Faille, avant de vous lancer dans la 
recherche des grenouilles, crapauds, tritons et 
salamandres ainsi que les rapaces nocturnes et 
chauves-souris qui peuplent cet endroit.

RDV précisé à l’inscription. Inscription 
obligatoire. Dès 8 ans. Contact : FRAPNA au 
04 50 67 70 46 annecamille.barlas@frapna.org

Samedi 9 mai > départs à 17h et 18h  
(durée 2h30)  D3
Viuz-en-Sallaz
>  SCIENTILIABULE 

AU MoNT VoUAN     

Des scientifiques se sont donné rendez-vous 
afin d’échanger leurs secrets sur cette 
montagne merveilleuse et spectaculaire : 
géologue, archéologue, botaniste…. Une balade 
et des rencontres uniques à destination des 
carrières de meules exploitées depuis 
l’antiquité. Pour les plus petits : ateliers 
pédagogiques et contes adaptés.

RDV à la Maison de la Mémoire (face à la 
pharmacie). Inscription obligatoire. 
Dès 4 ans.Contact : Paysalp au 04 50 35 85 18 
r.desbiolles@paysalp.fr

44 62
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Vendredi 22 mai > 19h30 à 22h C6 
Doussard
>  CHEMIN DE TrAVErSE

    AU CrÉPUSCULE
     

Découvrez la réserve sous un autre regard! 
Nous marcherons jusqu’à la nuit en empruntant 
un chemin de traverse… Tous vos sens en éveil, 
vous profiterez d’une immersion dans des 
recoins sauvages de la réserve afin de mieux 
apprécier les bruits et certainement observer 
de furtives ombres animales….

RDV sur le parking de la réserve, 
route de la vieille église. 
Inscription obligatoire. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Samedi 23 mai > 14h à 17h
> UN P’TIT ToUr EN rÉSErVE !
Prenez le temps d’une 
promenade tranquille 
pour découvrir ou 
redécouvrir le Bout du 
Lac. 

Paysages, plantes, 
animaux, la réserve 
naturelle surprend 
toujours les visiteurs. 
Et que dire des 
travaux mis en place 
pour préserver tout 
ce petit monde ? 

RDV sur la plage 
de Doussard. 
Inscription obligatoire. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68 

Samedi 23 mai > 9h à 12h C5
Cran gevrier
> gArDEz VoTrE SANg froID
Le massif de l’Erbe 
cache de nombreux 
i n d i v i d u s  a u x 
couleurs, formes et 
mœurs différentes. 
Tritons, grenouilles et 
autres salamandres 
s e  p ro m è n e n t 
dans les parages. 
Nous partirons à 
leur rencontre et 
tâcherons aussi de 
rencontrer d’autres 
animaux mystères à 
l’heure qu’il est…

RDV précisé 
lors de l’inscription. Inscription obligatoire. 
Dès 6 ans. 
Contact : FRAPNA au 04 50 67 70 46 
benoit.thevenot@frapna.org

Samedi 23 mai > 13h à 16h30 C4
Vovray-en-Bornes
> L’ALPAgE SE DÉCoUVrE !   

Découvrez en famille les richesses de l’alpage : 
partez à la rencontre des animaux domestiques 
en estive (vaches, ânes, moutons, chèvres…) ou 
prenez simplement le temps de mieux connaître 
cet espace en vous amusant : jeu de piste, jeu 
de rôle et autres animations ludiques vous 
attendent !

RDV au parking du Plan du Salève sur la RD41.
Dès 8 ans. Contact : Ferme de Chosal au 
04 50 44 12 82 secretariat@fermedechosal.org

28 22
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Mercredi 20 mai > 15h à 18h E4
Vougy
>  VENEz joUEr AVEC LES 

ANIMAUx DE LA NUIT     

Durant une après-midi, venez découvrir les 
animaux de la nuit (amphibiens, rapaces 
nocturnes, castor, chauve-souris) grâce à de 
nombreux outils pédagogiques qui font la part 
belle aux jeux et aux manipulations. Tous, ils 
vous étonneront et surprendront par leurs 
remarquables capacités !

RDV à la Mairie de Vougy. 
Contact : ASTERS au 06 26 03 14 32

>18h30 à 22h  
>  LES MySTèrES 

DE LA NUIT…   

Une sortie crépusculaire vous fera découvrir le 
site des Iles de Vougy sous un autre visage ! La 
nuit, tout se transforme et les animaux 
deviennent plus actifs et moins méfiants. 

Nous vous expliquerons les particularités 
des habitants du site et, qui sait, peut-être se 
laisseront-ils observer ?

RDV précisé à l’inscription. 
Inscription obligatoire. 
Dès 6 ans. 
Contact : ASTERS au 06 26 03 14 32

Mercredi 20 mai > 14h30 à 17h C4
Menthonnex-en-Bornes
>  BALADE NATUrE ET LÉgENDES  

Venez découvrir le site de Mouille-Marin par le 
biais de ses histoires et légendes. Vouivre, fées 
et charvans vous attendent pour s’éveiller à la 
nature. Etonnement garanti !!!

RDV sur le parking de l’église de Menthonnex 
en Bornes (covoiturage jusqu’au site de 
l’animation) 
Inscription obligatoire. Dès 3 ans. 
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Vendredi 22 mai > 20h à 22h B6
gruffy
> CoNTES DE LA NUIT    

Partez à la découverte du verger, la nuit, pour 
observer les petites bêtes qui se cachent dans 
l’obscurité. Ponctuée de contes et de 
découvertes sensorielles, la nuit tombante vous 
guidera…

RDV sur le parking du Musée de la Nature. 
Inscription obligatoire. 
Contact : LPO au 06 95 89 93 79 
gaelle.sousbie@lpo.fr

80 40

34



14          15          

P R O G R A M M E  D E S  A N I M A T I O N S Détails et réservation : pensez à contacter les organisateurs

 

m
a

I

m
a

I

Dimanche 24 mai > 9h à 16h  A3

Vulbens
>  PArTEz à LA DÉCoUVErTE   

DES forêTS DU VUACHE    
Aux côtés d’un 
naturaliste et d’un 
l’ornithologue, partez 
à la découverte des 
forêts du Vuache, 
où la diversité des 
espèces animales et 
végétales présentes, 
témoigne du bien-
fondé des actions 
de gestion et de 
préservation mises 
en place depuis près 
de 25 ans !

RDV sur le parking de Tire-cul 
(fléché depuis le centre de Vulbens). 
Inscription obligatoire. 
Dès 10 ans. 
Contact : SIPCV au 04 50 04 62 89 
siamenagementduvuache@wanadoo.fr

Dimanche 24 mai > 10h à 16h D2
Sciez
>  A LA DÉCoUVErTE 

DU DoMAINE DE gUIDoU   

Venez découvrir en famille le site du domaine 
de Guidou au travers d’un grand jeu en 
autonomie. Vous pourrez observer les oiseaux, 
regarder les petites bêtes et découvrir la flore 
locale auprès de naturalistes passionnés.

RDV au parking du Musée de la préhistoire 
à Sciez. Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : LPO au 04 50 27 17 74 
ou 06 95 89 93 79 gaelle.sousbie@lpo.fr

Dimanche 24 mai > 9h à 13h B3

Présilly
>  CUEILLETTE ET DÉgUSTATIoN    

DES HErBES foLLES  

Tout est bon à manger dans la nature… ou 
presque! Partez à la découverte des plantes 
sauvages et offrez à vos papilles quelques 
petits délices.

Inscription obligatoire. 
Dès 10 ans

>16h à 17h 
>  MAIS où SoNT PASSÉES 

LES HErBES foLLES ?   
Un spectacle écolo-
clownesque où le 
Professeur Phyto, muni 
de sa phyto-malette 
à malices, donne la 
parole aux herbes folles 
des pavés et des vieux 
murs. Ces actrices 
entêtées, compagnes 
de l’homme depuis les 
temps les plus anciens, 
ont un message à 
délivrer...

RDV à la maison du 
Salève,775 route de Mikerne.
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16                              
info@maisondusaleve.com 
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Samedi 23 mai > 14h à 15h30 B6
gruffy
>  ADMIrEz ! ECoUTEz ! ÇA BUTINE... 

ÇA BoUrDoNNE... 

En parcourant le verger, vous découvrirez la 
magie de la rencontre de l’abeille avec la fleur. 
Cette rencontre, c’est la vie pour tous !

RDV devant le portail du verger, près du 
Musée. Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : Musée d’histoire naturelle au 
04 50 77 58 60 info@musee-nature.com

Samedi 23 mai > 14h30 à 17h E1
Saint-Paul-en-Chablais
>  ToUS EN fAUTEUIL 

AU MArAIS DU MArAVANT…   

Demi-journée pour permettre la découverte 
des marais du plateau de Gavot à travers le 
Maravant, site aménagé pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite via un platelage 
en bois. Différentes approches ponctueront 
cette animation : naturaliste, technique, 
artistique, etc. 

RDV au parking situé en-dessous du nouveau 
gymnase (route en direction du hameau du 
Maravant). Inscription obligatoire. Dès 8 ans.
Contact : OT de Bernex au 04 50 73 60 72 
info@bernex.fr

Samedi 23 mai > 14h à 18h C5
Dingy-Saint-Clair
>  grAND jEU D’orIENTATIoN 

PoUr DÉCoUVrIr 
LA PLAINE DU fIEr   

Tout au long de 
l’après midi, grand 
jeu d’orientation et 
petits stands vous 
permettront de 
découvrir en famille 
l’espace naturel 
sensible de la Plaine 
du Fier, espace 
remarquable et de 
vie pour la faune 
sauvage de notre département.

Contact : FRAPNA au 04 50 67 70 46 
sebastien.walternesmes@frapna.org

> 20h à 22h30
>  ATELIEr DE DÉCoUVErTE 

DE LA NATUrE LA NUIT !   
Venez nombreux découvrir les atouts et enjeux 
de la Plaine du Fier, avant de vous lancer dans 
la recherche des grenouilles, crapauds, tritons 
et salamandres qui peuplent cet endroit unique 
tout le long du Fier !

Contact : 
FRAPNA au 04 50 67 70 46 
sebastien.walternesmes@frapna.org

> 20h à 22h30
>  ATELIEr DE DÉCoUVErTE 

DE LA NATUrE LA NUIT!  
Guidés par les sons 
et les contes, venez 
chercher quels sont 
les animaux volants 
qui peuplent la 
plaine du Fier la nuit.

Contact : LPO 
au 04 50 27 17 74 
gaelle.sousbie@lpo.fr

Pour les 3 animations, RDV devant la 
déchetterie.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.
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Samedi 30 mai >10h à 12h D1
yvoire, Domaine de 
rovorée-La Châtaignière
>  DÉCoUVErTE DES ESPACES 

NATUrELS DU DoMAINE  

Venez découvrir les espaces naturels de ce 
domaine, leur composition et la gestion de ce 
patrimoine naturel arboré. Vous aurez un 
aperçu des espèces emblématiques ainsi que 
de leur histoire.

> 14h à 16h
>  A LA DÉCoUVErTE 

DES ABEILLES SAUVAgES ! 

Au cours d’une balade à travers le domaine, 
venez découvrir des insectes pollinisateurs peu 
connus, les abeilles sauvages. Leur diversité, 
leur rôle, leurs mœurs et leur lien avec la flore 
seront présentés.

RDV au Manoir de Rovorée. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : OT d’Yvoire au 04 50 72 80 21 
info@ot-yvoire.fr

Samedi 30 mai > 14h à 16h30 A4
Chessenaz
> orCHIDÉES ET PAPILLoNS !   

Venez découvrir un site remarquable par ses 
plantes et ses insectes présents ! 2 naturalistes 
vous guideront à travers les orchidées et vous 
feront observer les différents papillons présents 
avant de vous expliquer quelles actions de 
gestion sont mises en place pour favoriser tout 
ce petit monde.

RDV au départ du sentier botanique du site de 
Crêt-Pollet. Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Samedi 30 mai > 14h à 17h D2
Ballaison
>  SUr LES TrACES 

DU gLACIEr DU rHôNE 
Comme tombée 
du ciel, la Pierre à 
Martin intrigue. Elle 
a donné naissance 
à de nombreuses 
légendes. Laissez-
vous conter le 
voyage de ce 
mystérieux bloc au 
cours d’une balade 
inédite ponctuée de 
récits et d’une initiation à la taille de pierre.

RDV au parking du domaine de Thénières. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Prévoir lunettes de protection.                                  
Contact : OT de Douvaine au 04 50 94 10 55 
officetourisme@ville-douvaine.fr

Samedi 30 mai > 14h à 17h E2
Le Lyaud
>  rEToUr AU TEMPS 

DES MAMMoUTHS ! 
Le descriptif détaillé est précisé p11 (animation 
du mercredi 13 mai).
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Vendredi 29 mai > 14h30 à 17h  E3
Taninges
> LE SPECTACLE DE MÉLAN  

La forêt de Mélan ouvre ses portes ! Approchez 
et venez faire la connaissance de drôles 
d’individus : la massette naine, le Giffre 
majestueux, la Renouée invasive, le castor 
architecte ou encore le troglodyte mignon.

> 20h à 22h30
>  DANS LES CoULISSES 

DE MÉLAN !  

Le rideau de la nuit tombe sur la forêt de Mélan. 
Que se cache-t-il derrière ? Franchirez vous le 
pas pour nous accompagner à la recherche des 
invisibles qui travaillent et vivent toutes les 
nuits pour nous offrir le spectacle de la nature ?

RDV précisé à l’inscription. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : FRAPNA au 04 50 67 70 46 
sebastien.walternesmes@frapna.org

Samedi 30 mai > 10h à 18h  B5
Saint-félix, Bloye
>  jEU DE PISTE 

à LA DÉCoUVErTE 
DES ÉTANgS DE CroSAgNy 

Toute la famille se 
retrouve au moulin. 
Un conte, et vous 
voilà partis autour 
des étangs avec un 
livret : parviendrez-
vous à résoudre 
l’énigme ?

Départs 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 15h, 
15h30, 16h (durée 2h)

RDV au moulin 
de Crosagny, accès 
piéton depuis les parkings de Saint-Félix, 
Braille ou Bloye.  
Contact : AEMC au 06 84 24 04 51 
aemc-crosagny@orange.fr

Samedi 30 mai > 10h30 à 17h30 E1
Saint-Paul-en-Chablais
> fAMILy’rALLyE DES MArAIS   

Dans un espace naturel sensible, mélangez une 
grosse pincée d’écoute, un soupçon 
d’observation, un zeste de sens de l’orientation 
et vous obtiendrez le « Family’Rallye des 
marais ». Se déguste en famille, sacs sur le dos 
et bonnes chaussures aux pieds ! 

RDV au parking du Collège du Pays de 
Gavot devant le totem du Geopark Chablais. 
Inscription obligatoire. Dès 5 ans. Contact : 
OT de Bernex au 04 50 73 60 72 info@bernex.fr
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IN Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 

> départs à 11h et 16h D1
Thonon-les-Bains
>  ENTrE DENT D’oCHE 

ET LÉMAN    

Entre vignes et château, le géosite de Ripaille 
offre un panorama remarquable. Accompagné 
d’un guide du Geopark Chablais, découvrez 
l’histoire de ce lieu géographique et géologique 
exceptionnel, qui bénéficie d’un climat favorable 
et jouit d’un environnement propice à la 
viticulture et à la plaisance. 

RDV au parking de la forêt de Ripaille. 
Inscription obligatoire. Dès 7 ans. 
Contact : OT de Thonon-les-Bains 
au 04 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com

Samedi 6 juin > 9h à 12h C5
Cran gevrier
> gArDEz VoTrE SANg froID

Sortie terrain dans la forêt de Cran-Gevrier aux 
abords du Fier. Souvent pourchassés, toujours 
méconnus, les reptiles sont pourtant 
d’intéressants indicateurs de la qualité des 
milieux naturels. La Haute-Savoie en abrite 
12 espèces !

RDV précisé lors de l’inscription. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : FRAPNA au 04 50 67 70 46 
benoit.thevenot@frapna.org

Samedi 06 juin > 9h à 12h B5
Poisy
>  LES PLANTES ProCHES DE 

CHEz NoUS ET LEUrS USAgES   
Apprenons ensemble à reconnaître les 
plantes du marais et de la montagne d’Age et 
découvrons leurs usages.

RDV sur le parking de la Croix des Places 
(proximité du stade de foot). Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact : 04 50 08 08 28  
secretariat.stm@poisy.fr

Samedi 06 juin > 9h à 17h B3
Viry
>  LES BIoToPES ProTÉgÉS     

DE LA CoMMUNE DE VIry, à VÉLo ! 
Entre les friches à 
molinie sur argiles 
des Teppes de la 
Repentance et du 
Crêt de Puits et les 
pelouses sèches de 
la Vigne des Pères, 
partez « en vélo électrique » à la rencontre de 
trois sites naturels exceptionnels, refuges de 
nombreuses espèces. Orchidées et insectes en 
tout genre au menu !

RDV sur le parking de la mairie de Viry. 
Inscription obligatoire. 
Dès 15 ans. Contact : SIAV au 04 50 04 62 89 
siamenagementduvuache@wanadoo.fr

Samedi 06 juin > 14h à 16h30 A4
Chêne-en-Semine
>  UN CrAPAUD AU MILIEU 

DES orCHIDÉES…   
Dans le  rel ie f 
tourmenté de la friche 
à molinie des Vernes 
s’épanouissent une 
flore et une faune 
remarquables. Au 
milieu des orchidées 
et autres plantes d’intérêt, nous chercherons le 
sonneur à ventre jaune, crapaud discret mais si 
intéressant. Les insectes et autres invertébrés 
ne seront pas oubliés.

RDV précisé à l’inscription. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68
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Samedi 30 mai > 14h à 17h F4
Servoz
> PAroLE DE fLEUrS

D’une prairie à l’autre Jean-Marcel Dorioz, 
agronome et éminent pédagogue, nous amène 
vers les herbes et les fleurs les plus courantes. 
Lorsque la végétation printanière se pare de 
toutes ses couleurs en vastes compositions, lui 
cherche et nous en révèle l’histoire. Tiens une 
sauge, que fais-tu là ?

RDV à la Maison de l’alpage de Servoz. 
Inscription obligatoire. Dès 12 ans. 
Contact : Maison de l’alpage au 07 78 24 96 77 
maison-alpage@cc-valleedechamonixmb.fr

Samedi 30 mai > 14h à 17h45 B4

Marlioz
>  LA forêT DE MArLIoz,   

UN ESPACE NATUrEL SENSIBLE  

La forêt de Marlioz est l’une des plus 
remarquables forêts de plaine de Haute-Savoie. 
Elle est depuis peu reconnue comme un espace 
naturel sensible. Mais pourquoi est-elle 
remarquable et sensible ? Pour en savoir plus, 
venez découvrir ses richesses avec des 
naturalistes passionnés.

RDV sur le parking de la salle des fêtes. 
Inscription obligatoire. Contact : Apollon 74 
au 04 50 43 63 66 apollon74@apollon74.org

Dimanche 31 mai > 8h45 à 14h E2
Vacheresse
> CroqUE NATUrE

Qu’est-ce qu’une fleur ? A quoi sert-elle ? 
Pourquoi a-t-elle telle forme, telle couleur, tel 
parfum ? Découvrez et comprenez les fleurs de 
montagne. Les sentir, les voir, les toucher, les 
cueillir et même… les manger ! A partir de la 
cueillette, un délicieux repas sera cuisiné et 
partagé ensemble.

RDV à l’église de Vacheresse. 
Inscription obligatoire. Dès 7 ans. 
Contact : Cédric Cordonnier au 06 13 12 19 45 
cordonnier_cedric@hotmail.com

Mercredi 3 juin > 9h à 12h E2
Le Lyaud
>  HISToIrE D’EAUx  

AUx VoUAS DU LyAUD    
Le descriptif détaillé est précisé p11 (animation 
du mercredi 6 mai).

Mercredis 3, 10, 17 et 24 juin E2 
> 14h30 à 15h30
La Vernaz
> ÉNIgMES EN fAMILLE 
Le descriptif détaillé est précisé p9 (animation 
du mercredi 6 mai).
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IN Dimanche 7 juin > 9h à 13h E1
Bernex
>  CHASSE AUx TrÉSorS   

  

Un jeu de piste insolite attend petits et grands 
pour découvrir en s’amusant les confidences du 
Mont Bénand… Une matinée ludique à vivre en 
famille ou entre amis, les sens en éveil et les 
yeux grands ouverts.

RDV au col de Creusaz. 
Inscription obligatoire. 
Dès 7 ans. Contact : OT de Bernex 
au 04 50 73 60 72 info@bernex.fr

Dimanche 7 juin > 9h à 16h E2

Vailly
>  …MAIS qU’EST CE qUI  

rEND IVrE LA forêT  
DU BrEVoN ?  

Levez le mystère 
des arbres de la 
« forêt ivre ». Au 
programme de la 
journée : balade 
a c c o m p a g n é e , 
atelier rando-
croquis et lecture 
de paysages. Une 
bonne occasion de 
décrypter l’histoire 
géologique du 
Chablais et la dynamique de la forêt.

RDV au parking de la Vogue (vers La Vernaz). 
Inscription obligatoire. 
Dès 6 ans. Contact : OT des Alpes du Léman 
au 04 50 73 82 05 info@alpesduleman.com

Dimanche 7 juin >13h30 à 17h30 D1
yvoire, Domaine 
de rovorée-La Châtaignière
>  DES PLANTES 

PoUr TEINDrE ET PEINDrE  

Au cours d’une balade sur le site de Rovorée, 
vous découvrirez les plantes qui ont servi au 
cours des siècles à fabriquer, teindre et colorer 
les tissus. Puis vous vous essaierez à la 
fabrication de peintures végétales et à la 
réalisation de dessins.

RDV au Manoir de Rovorée. Inscription 
obligatoire. Dès 4 ans. Contact : OT d’Yvoire 
au 04 50 72 80 21 info@ot-yvoire.fr

Mercredi 10 juin > 14h à 17h A3
Vulbens
> LE PrINTEMPS AU VErgEr…  

Au cœur du verger communal Haute-Tige de 
Vulbens, découvrez les richesses 
insoupçonnées d’un espace de nature ordinaire. 
Evaluation écologique du verger et chasse aux 
coccinelles sont au programme !

RDV au verger communal 
(fléché depuis le centre). Dès 6 ans. 
Contact : SIAV au 04 50 04 62 89 
siamenagementduvuache@wanadoo.fr
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Samedi 06 juin 
> 10 h à 12h et 14h à 16h C4
Thorens-glières
>  DEVENEz forESTIEr 

AVEC LE MArTELLESCoPE  
DU PLATEAU DES gLIèrES    LSF

Avec le martelloscope 
que vous utiliserez, 
vous vous mettrez 
dans la peau d’un 
gestionnaire de la 
forêt, vous vous 
poserez les bonnes 
questions avant de 
choisir l’arbre à couper 
ou à conserver !

Inscription obligatoire. Dès 8 ans. Contact : 
ONF au 06 11 30 47 76 denis.mejat@onf.fr

>  DÉCoUVErTE 
DES PArTICULArITÉS    

DU PLATEAU DES gLIèrES   LSF

Venez passer une 
journée en montagne 
e t  p a r t i c i p e r 
activement à des 
activités nature qui 
vous permettront de 
découvrir en famille 
les richesses et 
les particularités 
de l’espace naturel 
sensible départemental du plateau des Glières, 
un site bien préservé et chargé d’histoire.

Inscription obligatoire. 
Dès 6 ans. Contact : FRAPNA au 04 50 67 70 46 
cecile.tourneret@frapna.org

RDV à la maison du plateau des Glières

Samedi 6 juin > 14h à 17h D2
Ballaison
>  SUr LES TrACES 

DU gLACIEr DU rHôNE 
Le descriptif détaillé est précisé p.17 (animation 
du samedi 30 mai).

Samedi 6 juin > 15h15 à 18h15 B6
Cusy
>  rENCoNTrE AVEC LES CHAoS DU CHÉrAN 
 

 Venez découvrir à travers l’histoire des Bauges 
et de la terre, la fascinante aventure des 
cailloux du Chéran qui se déplacent ! Vous 
verrez comment ils ont façonné le paysage, 
quel long travail ce fut et comment l’homme a 
su utiliser la puissance de l’eau.

RDV au Pont de l’Abîme sur le parking coté 
Cusy. Inscription obligatoire. Dès 6 ans.                                             
Prendre des chaussures de marche.           
Contact : PNR des Bauges au 04 79 54 97 77 
mp.sap@parcdesbauges.com

Samedi 6 et Dimanche 7 juin F4 
> 14h00 à 17h00
Passy
>  DES PLANTES SAUVAgES 

MoNTAgNArDES  
à L’ASSIETTE   

Nous vous accom-
pagnons dans la dé-
couverte des plantes 
sauvages comestibles 
montagnardes, avec 
une balade dans les 
prairies naturelles et 
les forêts au pied du 
massif des Fiz. Les 
participants réalise-
ront une petite récolte 
et utiliseront ces plan-
tes dans un atelier cuisine et une dégustation.

RDV au Jardin des Cimes au Plateau d’Assy. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Apporter des sacs plastiques. 
Contact : Jardin des Cimes au 04 50 21 50 87 
contact@jardindescimes.com
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P R O G R A M M E  D E S  A N I M A T I O N S Détails et réservation : pensez à contacter les organisateurs
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IN Samedi 13 juin > 10h à 16h F2
La Chapelle d’Abondance
>  ENqUêTE AMPHIBIENS : 

PrÉSENTS EN ABoNDANCE ?   

Un inventaire des amphibiens du secteur a été 
réalisé dernièrement. Le résultat vous sera 
dévoilé de manière ludique et participative au fil 
de la journée pour mieux faire connaissance 
avec ces drôles et fragiles individus.

Inscription obligatoire 
auprès de la FRAPNA au 04 50 67 70 46 
annecamille.barlas@frapna.org

>  LA forêT DU HAUT CHABLAIS 
ET SA gESTIoN   

Avec le martelloscope que vous utiliserez, vous 
vous mettrez dans la peau d’un gestionnaire de 
la forêt, vous vous poserez les bonnes questions 
avant de choisir l’arbre à couper ou à conserver ! 

Inscription obligatoire auprès de l’ONF 
au 04 50 23 84 22 jocelyne.perdu@onf.fr

>  qUIzz SUr LES ESSENCES 
forESTIèrES ET LES TrACES 
D’ANIMAUx EN forêT !   

Sauriez-vous reconnaître un sapin d’un épicéa ? 
Une empreinte de cerf d’une empreinte de 
chamois ? Venez les identifier tout en vous 
amusant dans une ambiance forestière 
exceptionnelle !

Inscription obligatoire auprès de l’ONF 
au 04 50 23 84 22 jocelyne.perdu@onf.fr

Pour les 3 animations RDV au parking 
des Ravières, fléché depuis La Chapelle 
d’Abondance. Dès 6 ans.

Samedi 13 juin > 14h15 à 16h15 B6
Allèves
>  LA groTTE DE BANgES DANS 

LA VALLÉE DES CyCLAMENS   
De par la magie des lieux (Tours Saint-Jacques, 
rivière enchantée, or, grottes, cyclamens en 
septembre…), les organisateurs déclinent toute 
responsabilité dans le cas, fortement probable, où 
fées et diablotins apparaîtraient au fil du chemin ! 
Balade en forêt qui enchantera petits et grands ! 

RDV sur le parking au lieu-dit 
« Chez Martinod ». Inscription obligatoire. 
Dès 6 ans. Contact : PNR des Bauges 
au 04 79 54 97 77 mp.sap@parcdesbauges.com

Samedi 13 juin > 18h30 à minuit B4
Marlioz
>  LES CHAUVES-SoUrIS 

DE LA forêT DE MArLIoz   
La forêt de Marlioz est un lieu de prédilection 
pour la vie des chauves-
souris. Elles trouvent 
ici un gîte dans le 
creux d’un arbre et de 
la nourriture dans son 
feuillage. Avant d’aller 
à leur contact sur le 
terrain, des projections 
dans une chapelle vous permettront de mieux 
comprendre leur mode de vie.

RDV sur le parking de la salle des fêtes. 
Inscription obligatoire avant le 7 juin 
pour le repas champêtre (places limitées). 
Contact : Apollon 74 au 04 50 43 63 66 
apollon74@apollon74.org
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Vendredi 12 juin > 20h15 à 22h30 D1
yvoire, Domaine 
de rovorée-La Châtaignière
>  DES PIPISTrELLES PygMÉES 

AU DoMAINE ! 

La nuit grouille de vie ! Partons à la recherche 
de la Pipistrelle pygmée ! Nous tenterons 
d’assister à l’envol de la colonie pour partir 
chasser, puis de se promener dans le parc avec 
un détecteur à ultrasons.

RDV au Manoir de Rovorée. Inscription 
obligatoire. Contact : OT d’Yvoire 
au 04 50 72 80 21 info@ot-yvoire.fr

Samedi 13 juin > 9h à 12h A4
Usinens
> AU PAyS DES orCHIDÉES !   

Venez découvrir un site remarquable pour les 
plantes et les insectes ! De nombreuses 
espèces d’orchidées poussent au milieu des 
prairies, survolées par des papillons en tout 
genre. Pour apprendre à reconnaître ce petit 
monde, un botaniste-naturaliste d’Asters vous 
accompagnera durant la matinée.

RDV devant la mairie. Inscription obligatoire. 
Dès 8 ans. Contact : ASTERS au 04 50 66 47 59

Samedi 13 juin > 9h à 17h F2
Abondance
>  LA gLACE à L’EAU 

D’ArrIèrE grAND-PAPA    

Le lac des Plagnes-Cubourré permet de 
retracer l’histoire des anciens glaciers. Les 
pierres du refuge des Tinderets viennent des 
montagnes alentours : drôle de roches que 
nous « fabriquerons » sous forme de gâteaux. 
Et pendant qu’ils doreront, nous peindrons les 
fleurs de l’alpage sur les pierres trouvées en 
chemin.

RDV au parking du lac des Plagnes. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : OT d’Abondance au 04 50 73 02 90 
info@abondance.org

Samedi 13 juin > 9h30 à 16h30 D2
Allinges
>  SUr LES TrACES DES gÉANTS…   

Et si les châteaux d’Allinges n’avaient pas livré 
tous leurs secrets ? Les murs de ces forteresses 
sont de véritables « mémoires vivantes » liées 
à la formidable aventure géologique et humaine 
de cette colline du Chablais ! Au programme : 
balade, chasse au trésor et taille de pierre.

RDV sur le parking des châteaux à Allinges 
lieu-dit château-vieux. Inscription obligatoire. 
Dès 6 ans. Contact : OT de Thonon-les-Bains 
au 04 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com
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P R O G R A M M E  D E S  A N I M A T I O N S Détails et réservation : pensez à contacter les organisateurs
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INSamedi 20 juin > 9h30 à 11h30 B5
Lovagny
>  ProM’NoNS-NoUS 

DANS LE MArAIS…   
 

A p rè s  u n e  p e t i t e 
promenade en direction 
de Saint-Jacques de 
C o m p o s t e l le ,  n o u s 
b i f u rq u e ro n s  d a n s 
le  marais  pour en 
découvrir ses rôles et 
particularités : la faune 
et la flore du site seront à 
l’honneur !

Pour finir la matinée, nous 
participerons à une opération d’arrachage de 
plantes invasives.

RDV au cimetière de Lovagny. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. Prendre 
des bottes et gants de jardinier. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68 

Samedi 20 juin > départs à 13h30, 
14h10 et 14h50 (durée 2h) E2
Bellevaux
>  LES « gÉ-EAUx » 

MySTèrES DU LAC DE VALLoN  

Partez à la découverte de l’histoire, de la vie et 
des mystères du Lac de Vallon. Encadrée par 
deux AMM et une conteuse, vous participerez à 
des ateliers ludiques pour comprendre certains 
phénomènes liés à l’eau. Profitez de cette 
balade instructive et accessible à tous pour 
percer les mystères du lieu.

RDV au parking du lac de Vallon près de la 
buvette « l’Alpaga ». Inscription obligatoire. 
Dès 5 ans. Contact : OT des Alpes du Léman 
au 04 50 73 71 53 info@alpesduleman.com

Samedi 20 juin > 9h à 12h E2
Le Lyaud
>  HISToIrE D’EAUx  

AUx VoUAS DU LyAUD    
Le descriptif détaillé est précisé p.11 (animation 
du samedi 16 mai).

Samedi 20 juin > 15h30 à 18h30 E1
Saint-Paul-en-Chablais
>  DÉfIS NATUrE 

DU PAySAN gAVoTIN 

Relevez une succession de mini-défis dans les 
marais et dans une ferme, afin de découvrir les 
relations passées et actuelles entre ces espaces 
naturels et l’agriculture du plateau de Gavot. 

RDV au parking du Collège du Pays de Gavot 
devant le totem du Geopark. Inscription 
obligatoire. Dès 8 ans. Contact : OT de Bernex 
au 04 50 73 60 72 info@bernex.fr

Samedi 20 juin > 17h à 18h30 D6
faverges
>  fAVErgES 

AU fIL DE L’EAU !    

Accompagnés par un Guide du Patrimoine des 
Pays de Savoie et un géologue, découverte des 
origines géologiques de la Source du Biel et des 
usages de son eau au fil du temps (boisson, 
énergie, irrigation…).

RDV devant l’OT, place Piquand. Contact : 
Les Amis de Viuz-Faverges au 04 50 32 45 99 
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Dimanche 14 juin > 9h30 à 17h E2
La Chapelle d’Abondance, Vacheresse
>  qUE SE PASSE-T-IL 

SoUS NoS BASkETS ?    

Qui n’a pas été conquis par le site de l’alpage de 
Bise ? Bise a sa propre histoire et cache aussi 
ses secrets : il paraît que les eaux du lac 
disparaissent dans les entrailles de la Terre ! 
Partageons l’intimité de ces montagnes où 
nous aimons nous promener.

Ateliers en libre accès toute la journée. 
RDV aux Chalets de Bise, accessibles 
depuis Vacheresse. Contact : OT de La 
Chapelle d’Abondance au 04 50 73 51 41 
ot.lachapelle@orange.fr

Dimanche 14 juin > 14h30 à 16h30 C5
Sevrier
>  CIrCUIT-jEU « qUE NoUS 

DÉVoILE LE PAySAgE ? »  

Circuit-jeu à Sevrier, au bord du lac d’Annecy, 
pour découvrir en famille la richesse des 
informations que dévoile la lecture d’un 
paysage.

RDV à l’Ecomusée du Lac d’Annecy. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Contact : 
Ecomusée du Lac d’Annecy au 04 50 52 41 05 
ecomusee-lacannecy@orange.fr

Mercredi 17 juin > 14h à 17h E2
Le Lyaud
>  rEToUr AU TEMPS 

DES MAMMoUTHS ! 
Le descriptif détaillé est précisé p.11 (animation 
du mercredi 13 mai).

Samedi 20 juin > 8h45 à 12h30 F2
Châtel
> EMMoNTAgNÉE

Nos paysages de montagne sont largement 
dessinés par les paysans qui y vivent. Une 
balade reproduit l’itinéraire de l’emmontagnée 
(montée à l’alpage) pour mieux comprendre 
l’agropastoralisme, son influence sur la faune 
et la flore, les paysages, les alpages, la vie des 
agriculteurs de la vallée…

RDV Place de l’église de Châtel. Inscription 
obligatoire. Dès 8 ans. Contact : 06 13 12 19 45 
cedric_cordonnier@hotmail.com

Samedi 20 juin D3 
> départs à 9h30 et 14h (durée 2h30)
Ville-en-Sallaz
> LE LAC DU MôLE à DÉgUSTEr ! 
Le lac du Môle 
recèle encore 
bien des secrets. 
Mais sauriez-
vous reconnaître 
le s  p l a n t e s 
comestibles et 
médicinales qui 
poussent sur ses 
berges ? Nous 
vous invitons à une cueillette commentée et à 
un atelier culinaire particulier…

RDV au lac du Môle à côté du restaurant. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Contact : 
Paysalp au 04 50 36 89 18 paysalp@paysalp.fr
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P R O G R A M M E  D E S  A N I M A T I O N S Détails et réservation : pensez à contacter les organisateurs
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INMercredi 24 juin > 20h30 à 22h30 D4
La roche-sur-foron
>  CINÉMA-DÉBAT 

« LA BIoDIVErSITÉ 
DES zoNES HUMIDES » 

La richesse des zones humides et de leur 
biodiversité vous est proposée au cinéma «Le 
Parc» à la Roche sur Foron. A l’affiche « Les 
dents de la mare » et d’autres films en cours 
de programmation.

RDV au cinéma « Le parc »

Samedi 27 juin > 9h30 à 16h30 D4
La roche-sur-foron
>  IMMErSIoN 

EN zoNES HUMIDES   

Nous nous rendrons sur deux zones humides 
gérées par la commune pour découvrir de façon 
ludique ces milieux et leurs espèces. Une 
dégustation de plantes locales vous sera 
offerte. Nous conclurons par des actions 
d’entretien et de suivi de quelques espèces.

RDV à la gare de La Roche-sur-Foron. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : FRAPNA au 04 50 67 70 49 
cecile.tourneret@frapna.org

Samedi 27 juin > 10h à 12h30 B5
Vallières
>  PAS D’oUrS BLANCS…MAIS DES 

PELoUSES SèCHES à PrÉSErVEr !

Devant la fruitière, une fenêtre s’ouvre sur le 
paysage de l’Albanais. L’ours blanc nous invite à 
repérer les pelouses sèches et à nous 
rapprocher pour mieux tisser les liens qui 
unissent le fromage et les fleurs. En chemin il 
sera question de vaches, d’entretien, et de 
paysages…

RDV à la Fruitière Chabert à Vallières. 
Dès 5 ans. Contact : CPIE Bugey Genevois 
au 04 50 59 00 61 
eau-cpie.bugeygenevois@orange.fr

Samedi 27 juin > 14h à 17h E2
La Vernaz
>  INITIATIoN à LA TAILLE DE PIErrE  

Marteau en main, découvrez la formation, les 
caractéristiques et les usages des différents 
types de roches utilisées dans les constructions. 
Et initiez-vous à la taille de pierre sur le marbre 
rouge de la Vernaz ! 

RDV sur le parking des Gorges du Pont 
du Diable. Inscription obligatoire. Dès 9 ans. 
Contact : OT de la vallée d’Aulps au 
04 50 79 65 09 stjeandaulps@valleedaulps.com
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Samedi 20 et dimanche 21 juin F4 
> 14h00 à 17h00
Passy
>  SUr LES TrACES DES INSECTES 

PoLLINISATEUrS 

Nous vous invitons à suivre les traces des 
insectes pollinisateurs dans les prairies de 
l’étage montagnard : découvrir leurs habitats et 
leurs relations aux fleurs, définir leurs relations 
à l’homme, identifier les menaces et les 
conséquences sur notre environnement.

RDV au Jardin des Cimes au Plateau d’Assy 
à Passy. Inscription obligatoire. 
Dès 8 ans. Prévoir des vêtements couvrants 
et des chaussures de marche. 
Contact : Jardin des Cimes au 04 50 21 50 87 
contact@jardindescimes.com

Dimanche 21 juin > 10h à 16h E1
féternes
> CUEILLETTE à CHAMPEILLANT   

En famille, partez à la découverte de la flore de 
Champeillant. Au cours d’une balade 
accompagnée vous apprendrez la cueillette des 
plantes sauvages comestibles pour ensuite les 
utiliser dans des ateliers de cuisine et de 
peinture végétale où vous créerez vos couleurs 
avec des fleurs et des herbes.

RDV sur le site de Champeillant. Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact : OT d’Evian au 
04 50 75 04 26 info@evian-tourisme.com

Dimanche 21 juin > 13h45 à 17h F2
Abondance
>  PyrAMIDE DE LA CHAîNE 

ALIMENTAIrE ET BIoDIVErSITÉ  

En avant pour une chasse aux petites bêtes ! 
Une petite balade pour découvrir les liens qui 
unissent les animaux de la montagne : des plus 
petits insectes aux grands prédateurs.

RDV à la Maison du Val d’Abondance. 
Inscription obligatoire. Dès 7 ans. Contact : 
06 17 06 25 80 pascalepaillet@hotmail.fr

Mercredi 24 juin > 14h30 à 16h30 C3
reignier-Esery
> PETIT gÉoLogUE DES roCAILLES

Un atelier d’initiation à la géologie du site des 
Rocailles pour devenir incollable sur les pierres 
du Salève. Repartez avec votre moulage de 
fossile.

RDV Site des rocailles, route des rocailles 
à Reignier-Esery. Inscription obligatoire. 
Dès 5 ans. Contact : Maison du Salève 
au 04 50 95 92 16 info@maisondusaleve.com
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61   Sevrier p. 24
62   Sillingy p. 10
63   Sixt-Fer-à-Cheval p. 33, 37, 39, 41, 43, 46, 47
64   Talloires p. 11, 16, 32, 35, 38, 40, 42, 44, 45, 47
65   Taninges p. 16
66   Thollon-les-mémises p. 8, 50
67   Thônes p. 41, 46
68   Thonon-les-Bains p. 8, 19
69   Thorens-Glières p. 20, 38
70   Usinens p. 22
71   vacheresse p. 18, 24, 36, 52
72   vailly p. 21
73   vallières p. 27
74   vallorcine p. 34, 45
75   La vernaz p. 9, 18, 27
76   ville-en-Sallaz p. 24
77   villy-le-Bouveret p. 52
78   viry p. 19
79   viuz-en-Sallaz p. 10
80   vougy p. 12
81   vovray en Bornes p. 13, 48
82   vulbens p. 15, 21
83   Yvoire p. 11, 16, 17, 21, 22, 33
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les animations
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Dimanche 5 juillet > 9h à 17h F2
Abondance
>  à LA SoUrCE 

DU gLACIEr                   
           

 

Depuis le lac des Plagnes jusqu’au vallon 
d’Ardens habité par les marmottes, l’itinéraire 
remonte à la source de l’ancien glacier qui 
autrefois occupait le site. L’érosion des 
sommets a ramené sous les pas du 
randonneur les roches de la nappe de la 
Brèche.

RDV au parking du lac des Plagnes. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : OT d’Abondance au 04 50 73 02 90 
info@abondance.org

Dimanche 5 juillet > 14h à 17h D3
Contamine-sur-Arve
>  jEU DE PISTE 

EN BorD D’ArVE !    

Au cours d’un jeu de piste destiné à un public 
familial et aux personnes en situation de 
handicap, venez découvrir la rivière et ses 
mystères. Un parcours ludique et accessible à 
tous !

RDV au parking du Pelloux (Espace Borne 
Pont de Bellecombe). Inscription en ligne 
sur www.rivière-arve.org. Dès 7 ans. Contact : 
SM3A au 04 50 25 60 14 sm3a@riviere-arve.org

Lundis 6 et 20 juillet F5 
> à partir de 16h30 
Les Contamines-Montjoie
>  LE gLACIEr DE TrÉ-LA-TêTE, 

UN SITE ATELIEr 
PoUr LA rECHErCHE     

L’animatrice et le garde de la réserve naturelle 
vous attendent à proximité du refuge des 
Conscrits. Après une fin d’après-midi consacrée 
à la découverte du site (faune, flore, paysages), 
la soirée sera dédiée au Glacier de Tré-la-Tête 
à travers un diaporama-conférence animé par 
l’équipe d’Asters.

RDV au refuge des Conscrits. Contact : CCPMB 
au 06 27 47 03 68 a.maignan@ccpmb.fr

Mardi 7 juillet > 9h à 17h30 F5
Les Houches
>  LES HoUCHES : 

DE LA ToUrBIèrE CACHÉE 
à L’ALPAgE gArDÉ     

Au-dessus du village des Houches, les forêts 
d’épicéas et l’alpage de Chailloux représentent 
un grand intérêt écologique. Tourbières 
forestières et faune riche et variée : venez-vous 
balader à la rencontre de ces milieux variés et 
régalez-vous d’une vue imprenable !

RDV au Centre de la Nature Montagnarde à 
Sallanches. Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : CNM au 04 50 58 32 13 
contact@centrenaturemontagnarde.org
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Mercredi 1 juillet > 9h30 à 17h45 C3
Annemasse
>  EToNNANTE BIoDIVErSITÉ 

DU TALUS DU VErNAND    

Venez découvrir les richesses faunistiques et 
floristiques du site du Vernand au travers 
différentes activités !
> 9h30-11h30 : accueillir la nature en ville !
>  13h30-15h30 : quels insectes pour quels 

milieux ! 
> 15h45-17h45 : balade contée et sensorielle

RDV sur le parking du Casino, Avenue de 
l’Europe. Inscription obligatoire. Dès 6 ans le 
matin et 10 ans l’après-midi. Contact : Mairie 
d’Annemasse à l’attention de Mme Suscillon   
groupe_assistants-pep@mairie-annemasse.fr

Samedi 4 juillet > 14h à 16h30 B5
Lovagny
>  UN SoNNEUr ? 

DANS LA MEr…DES roCHErS !

Par nos observations et nos questionnements 
nous reconstituerons les événements de ce 
cours d’eau et ce que cela implique pour lui… et 
pour la biodiversité.

RDV au parking du Pont-Vert à Lovagny. 
Contact : CPIE Bugey Genevois au 04 50 59 00 61 
eau-cpie.bugeygenevois@orange.fr

Samedi 4 juillet > 14h à 17h30 C2
Douvaine
>  à LA DÉCoUVErTE DU MArAIS 

DE CHILLy ET DE L’AqUArELLE    
 

Le marais de Chilly abrite de nombreuses 
espèces végétales et animales typiques de ces 
milieux. Un guide du patrimoine et un botaniste 
vous feront découvrir et observer cette grande 
biodiversité. Au milieu de cette nature et de 
toutes ces couleurs, vous pourrez vous essayer à 
l’aquarelle.

RDV au parking de la ZA des Niolets 
à proximité du centre équestre. 
Inscription obligatoire. Dès 5 ans. Prévoir des 
bottes. Contact : OT de Douvaine au  
04 50 94 10 55 officetourisme@ville-douvaine.fr

Dimanche 5 juillet > 8h à 12h B5
Poisy
>  IL y A DE LA VIE 

DANS LE MArAIS !   

Allons ensemble à la découverte des habitants 
du marais de Poisy et tâchons de comprendre 
leurs milieux de vie.

RDV sur le parking de la croix des Places 
(près du stade de foot). Inscription obligatoire. 
Dès 6 ans. Contact : 06 33 67 77 97 
thierryvib74@gmail.com 
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Mercredis 8,15, 22 et 29 juillet E1 
> 9h à 11h30
Publier
>  UN MoNDE à PArT : 

LA rÉSErVE NATUrELLE 
DU DELTA DE LA DrANSE   

Cachée au milieu d’un monde urbain, la réserve 
naturelle du Delta de la Dranse est un monde à 
part, peuplé de plantes et d’animaux en tout 
genre ! Le garde-animateur vous fera découvrir 
les trésors de ce site exceptionnel en parcourant 
les différents milieux créés au fil des siècles 
par la Dranse.

RDV précisé à l’inscription. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : OT de Thonon au 04 50 71 55 55 
ou OT de Publier au 04 50 70 00 63 

jeudi 9 juillet > 9h à 12h C6
Doussard >  PENSÉES DE fLEUr…      

    
Vous connaissez 
s û re m e n t  c e s 
belles orchidées, 
qui ornementent 
très joliment nos 
intérieurs.  Mais 
savez-vous que loin de 
ces plantes exotiques, 
i l  existe plein 
d’espèces sauvages ? 
S i g n i f i c a t i o n s , 
anecdotes, critères 
de détermination ; venez apprécier les plantes 
à fleur des milieux naturels. 

RDV sur le parking de la réserve, route de la 
vieille église. Inscription obligatoire. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68 

jeudi 9 juillet > 14h à 16h D1
yvoire, Domaine 
de rovorée-La Châtaignière
>  LECTUrES PAySAgèrES 

ET LITTÉrAIrES AU DoMAINE !   

Le temps d’une balade commentée, vous 
découvrirez les sensibilités et les ambiances du 
domaine à travers son paysage et son 
architecture. Celle-ci sera ponctuée de lectures 
et installations de textes littéraires, autant 
d’autres regards sur ce site et son histoire.

RDV au Manoir de Rovorée. Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact : OT d’Yvoire 
au 04 50 72 80 21 info@ot-yvoire.fr

jeudi 9 juillet > à partir de 16h F3
Sixt-fer-à-Cheval
>  oBSErVATIoNS 

ET SoIrÉE NATUrE 
AU rEfUgE DE SALES    

Partez à la rencontre de l’animateur d’Asters à 
proximité des refuges de la réserve naturelle de 
Sixt. Après avoir observé la faune aux alentours, 
passez la soirée en refuge pour découvrir, à 
travers une conférence, l’écologie des animaux 
de montagne et le fonctionnement d’une 
réserve naturelle.

RDV au refuge de Sales. Contact : ASTERS au 
06 17 54 33 78 frank.miramand@asters.asso.fr
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Mardi 7 juillet > dès 9h30 E2
La forclaz
>  BALADES ET CoNTES AU 

BELVÉDèrE DE TrÉCHAUffÉ    

>9h30 à 12h30 : randonnée dans les alpages. 

RDV au parking du belvédère de Tréchauffé. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans (300 m de 
dénivelé).

>10h à 11h30 : visite guidée de l’église de La 
Forclaz. 

RDV devant l’église, Inscription obligatoire. 
Dès 8 ans.

>14h à 15h30 : voyage fantastique au milieu 
des espaces naturels de la vallée d’Aulps en 
compagnie d’une conteuse 

RDV au belvédère de Tréchauffé. Dès 6 ans.

Contact : OT de la vallée d’Aulps au 
04 50 79 65 09 stjeandaulps@valleedaulps.com

Mardi 7 juillet > 13h45-17h F2
La Chapelle d’Abondance 
>  DÉCoUVErTE      

DE LA fLorE DES forêTS 
DU HAUT CHABLAIS              

Un botaniste vous 
fera découvrir toute 
la richesse de la flore 
montagnarde subalpine 
au cours d’une balade 
dans un paysage 
diversifié.

RDV au parking des Ravières, fléché depuis 
la Chapelle d’Abondance. 
Inscription obligatoire. Dès 10 ans. 
Contact : Denis Jordan au 04 50 36 33 72

Mercredi 8 juillet > 9h à 12h C5
Talloires
> VoyAgE AU BoUT DU roC     

Vous avez envie de dépaysement, de voyage... 
Tout simplement à pied au Roc de Chère, 
laissez-vous transporter dans les différents 
paysages d’Europe. Tantôt sur une côte 
méditerranéenne, tantôt dans la froidure des 
paysages scandinaves. C’est sûr, vous n’en 
ressortirez pas insensible !

RDV à l’entrée de la réserve, route du Golf à 
Echarvines. Inscription obligatoire. Contact : 
ASTERS au 06 17 54 21 68 

Mercredi 8 juillet > 17h30 à 20h C3
La Muraz
>  LIBELLULES, TrIToNS 

ET CoMPAgNIE     

Partez à la rencontre des richesses naturelles 
des mares du Salève. Balade au sommet du 
Salève avec un guide naturaliste pour découvrir 
libellules, papillons et plantes aquatiques de 
cet écosystème si particulier.

RDV au parking de la Croisette. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com
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Mardi 14 juillet > 9h à 16h G4

Chamonix Mont-Blanc
>  joUrNÉE NATUrE DANS    

LES AIgUILLES roUgES    

Partez avec un accompagnateur en montagne 
en direction des lacs de la réserve naturelle des 
Aiguilles Rouges. Tout au long du chemin, vous 
observerez la faune et la flore. Aux alentours du 
Refuge du Lac Blanc, découvrez les secrets des 
lacs de montagne, verts, noirs et blancs…. 

RDV à la garde d’arrivée 
du téléphérique de la Flégère. 
Contact : Daniel Rodrigues au 06 33 54 67 47 
contact@daniel-rodrigues.fr

Mardi 14 juillet > 9h30 à 17h F2
Châtel
> ILLUSTroNS LA TErrE    

Un contact entre des roches, la végétation, des 
pays et des alpages : lors d’une randonnée vous 
pourrez écouter, apprendre et illustrer la vie de 
la Terre, la vie de ce coin de montagne et celle 
des hommes qui la parcourent et l’habitent.

RDV au Col de Bassachaux. 
Inscription obligatoire. Dès 9 ans. 
Contact : Châtel Tourisme au 04 50 73 22 44 
touristoffice@chatel.com

Mercredi 15 juillet > 9h à 12h C5
Talloires
>  HoMMES 

ET HISToIrES     

Le Roc de Chère est un vaste massif forestier… 
De nos jours, en effet, mais il n’en fut pas 
toujours ainsi. Les hommes, au cours des 
décennies, ont façonné le paysage du Roc. 
Vignes, coupes forestières, retenues d’eau…. Au 
fil des histoires, plongez-vous dans la peau d’un 
moine ou d’un seigneur… 

RDV à l’Office du tourisme de Talloires. 
Inscription obligatoire. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68 

Mercredi 15 juillet > 9h à 16h  F5 G4
Chamonix Mont-Blanc, Les Houches
>  joUrNÉE NATUrE 

à CArLAVEyroN     

La réserve naturelle de Carlaveyron s’apparente 
à un jardin aquatique composé de ruisselets, 
lacs, marais et tourbières. Découvrez, avec un 
accompagnateur en montagne, les espèces 
animales et végétales de ces milieux. Au refuge 
de Bellachat, découvrez la grande faune de 
montagne à l’aide d’une longue-vue. 

RDV à la gare d’arrivée du téléphérique 
du Brévent. Contact : Daniel Rodrigues 
au 06 33 54 67 47 contact@daniel-rodrigues.fr
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jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet E1 
> 20h30 à 22h30
Publier
>  CrÉPUSCULE SUr 

LA rÉSErVE NATUrELLE 
DU DELTA DE LA DrANSE     

A la tombée de la nuit, tout change sur la 
réserve naturelle du Delta de la Dranse. De 
nombreux animaux deviennent actifs, les 
paysages se transforment petit à petit, les 
bruits changent et deviennent mystérieux. A la 
suite du garde-animateur, découvrez la réserve 
naturelle d’une nouvelle façon !

RDV précisé à l’inscription. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : OT de Thonon au 04 50 71 55 55 
ou OT de Publier au 04 50 70 00 63 

Samedi 11 juillet > 9h30 à 12h B4
Cuvat
>  CUrIoSITÉS AU BorD DE L’EAU   

Libellules, scarabées aquatiques et autres 
invertébrés batifolent entre les roseaux et les 
plantes qui composent le plan d’eau de Cuvat. A 
proximité, l’oeillet superbe donne une touche 
de couleur dans les prairies de fauche. Venez 
découvrir tout ce petit monde le temps d’une 
agréable promenade.

RDV place de la mairie. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68 

Samedi 11 juillet > 9h30 à 16h30 D2
Allinges
>  SUr LES TrACES 

DES gÉANTS…    
Le descriptif détaillé est précisé p.22 (animation 
du samedi 13 juin).

Dimanche 12 juillet > 14h à 17h F2
Abondance
>  DÉCoUVErTE DE LA BIoDIVErSITÉ 

EN zoNE HUMIDE
Le lac des Plagnes 
abrite de nombreux 
p e t i t s  a n i m a u x 
(insectes, larves, 
libellules…) et de 
plantes aquatiques. 
Venez les découvrir 
ainsi que leur mode 
de vie dans un milieu où l’eau, la végétation et 
les animaux ne pourraient survivre les uns sans 
les autres au cœur de cet écosystème fragile.

RDV sur le parking du lac des Plagnes. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Contact : 
06 17 06 25 80 pascalepaillet@hotmail.fr

Lundi 13 juillet > 8h30 à 17h G4

Vallorcine
>  joUrNÉE NATUrE DANS     

LE VALLoN DE BÉrArD    
Tout au long de la 
journée, observez 
la faune et la 
flore de la réserve 
naturelle du Vallon 
de Bérard avec un 
accompagnateur 
en montagne. 

Sur le temps de 
midi, auprès du 
refuge de la Pierre 
à Bérard, il vous 
fera découvrir les 
particularités de ce 
cirque glaciaire et les espèces qui le peuplent.

RDV au Parking du Buet sur la RD1506. 
Contact : Daniel Rodrigues au 06 33 54 67 47 
contact@daniel-rodrigues.fr
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jeudi 16 juillet > 8h45 à 12h E1
Bernex
>  LES CoNfIDENCES 

DU MoNT BÉNAND    

Echappée belle sur les hauteurs de Bernex en 
compagnie d’un accompagnateur en montage et 
d’une flûtiste qui vous livreront au gré des 
panoramas (Léman, Mont Blanc, Suisse, 
Gavot…), les secrets des patrimoines de cette 
contrée : paysages, habitat, terroir, savoir-faire…

RDV au col de la Creusaz à Bernex. Inscription 
obligatoire. Contact : OT de Bernex au             
04 50 73 60 72 info@bernex.fr 

jeudi 16 juillet C6 
> 9h à 12h
Doussard   
> EAU, MoN AMoUr ! 

    
L’eau est présente 
presque partout 
au bout du lac. La 
faune et la flore y 
sont pourtant très 
variées. Découvrez 
ainsi la richesse de 
ces milieux humides, 
à tort souvent mal 
aimés, mais qui jouent 
un rôle primordial 
pour cette ressource 
nécessaire à la vie !

RDV sur le parking 
de la réserve, route 
de la vieille église. 
Inscription  obligatoire. 
Contact : ASTERS 
au 06 17 54 21 68 

jeudi 16 juillet > à partir de 16h F3
Sixt-fer-à-Cheval
>  oBSErVATIoNS ET SoIrÉE 

NATUrE AU rEfUgE 
DU grENAIroN    

Partez  à  la 
re n co n t re  d e 
l ’ a n i m a t e u r 
d’Asters à proximité 
des refuges de la 
réserve naturelle 
de Sixt.  Après avoir 
observé la faune 
aux alentours, 
passez la soirée 
en refuge pour 
découvrir, à travers 
une conférence, 
l’écologie  des 
animaux de montagne et le fonctionnement 
d’une réserve naturelle.

RDV au refuge du Grenairon. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 33 78 
frank.miramand@asters.asso.fr

Samedi 18 juillet > 14h à 17h E1
Saint-Paul-en-Chablais
>  INVENTAIrE PArTICIPATIf 

AU MArAVANT !   

Jumelles autour du cou et guides de 
détermination en poche, venez découvrir les 
richesses de la faune et de la flore du marais du 
Maravant : inventaires, explications de l’origine 
glaciaire des zones humides, et ambiance 
bucolique seront au rendez-vous !

RDV au parking du Collège du Pays 
de Gavot, devant le totem Geopark. Inscription 
obligatoire. Dès 8 ans. Contact : OT de Bernex 
au 04 50 73 60 72 info@bernex.fr
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Mercredi 15 juillet > 9h30 à 12h B5
Saint-félix, Bloye
>  PArToNS à LA DÉCoUVErTE 

DES ÉTANgS DE CroSAgNy    

Du marais de Beaumont, à l’étang de Crosagny, 
en passant par le moulin, venez découvrir 
l’histoire du site, observer la faune et la flore 
des zones humides et comprendre le 
fonctionnement et les enjeux de ces milieux 
naturels.

RDV au moulin de Crosagny, accès piéton 
depuis les parkings de Saint-Félix, Braille 
ou Bloye.Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : OT de l’Albanais au 04 50 64 58 32 
contact@albanais-tourisme.com

Mercredi 15 juillet > 14h à 17h C3
Collonges-sous-Salève
>  VErgErS DU SALèVE : 

L’ÉTÉ      

La nature s’active en montagne, l’été ensoleille 
nos vergers. Découvrez la diversité des fruits et 
des insectes de ces vergers traditionnels. 

RDV sur le parking du Coin, route de la 
Croisette. Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Mercredi 15 juillet > 17h à 18h30 D6
faverges
fAVErgES AU fIL DE L’EAU !   
Le descriptif détaillé est précisé p.25 (animation 
du samedi 20 juin). 

Mercredi 15 juillet > 20h à 23h C3
La Muraz
>  LA NUIT, ToUS LES 

PAPILLoNS SoNT grIS ?     
Découvrez le monde 
mystér ieux  des 
animaux nocturnes 
et participez à 
l’inventaire naturaliste 
sur les crêtes du 
Salève. Apportez 
votre pique-nique tiré 
du sac et des vêtements chauds pour profiter 
pleinement du coucher du soleil.

RDV au parking de la Croisette. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

jeudi 16 juillet > 8h30 à 16h30 E2
Vacheresse
>  ITINÉrAIrES ALPESTrES : 

L’EAU, L’HErBE 
ET L’ALPAgISTE   

Voici un message sur l’avenir de l’alpage: qui de 
la nature et de la culture, est dans ce paysage 
de meilleur augure ? En arpentant les sentes 
d’en-haut, à la rencontre de l’herbe, l’alpagiste 
et l’eau, reconstituez la fable de ce milieu 
vénérable… et au final, choisissez-en la 
morale !

RDV sur le parking de la chapelle d’Ubine. 
Inscription obligatoire. Contact : SEA 
au 06 71 22 85 64 sea74@echoalp.com
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Mercredi 22 juillet >10h à 16h E4
Le reposoir
>  oBSErVATIoNS AU BorD 

 
 

DU LAC DE PEyrE     

Au bord du lac de Peyre, un animateur-nature 
vous attendra pour vous faire découvrir la faune 
du site. A l’aide d’une longue-vue, vous pourrez 
observer les oiseaux et les mammifères 
présents. Des temps seront consacrés à 
l’observation des petites bêtes vivant dans les 
zones humides du secteur.

RDV à proximité du lac de Peyre. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68.

Mercredis 22 et 29 juillet  F4 
> 14h à 16h  
Passy
>  DÉCoUVrEz LES MySTèrES 

DU LAC VErT  

Découvrez ce lieu qui interroge tant les 
promeneurs ! Pourquoi est-il vert ? Est-il 
naturel, profond… Autant de questions 
auxquelles l’animateur apportera des réponses 
issues des connaissances scientifiques et tirées 
des contes et légendes qui entourent ce lieu !

RDV à côté du restaurant du Lac Vert. 
Dès 8 ans. Contact : ASTERS au 06 70 61 26 91 
a.courrioux@ccpmb.fr

jeudi 23 juillet > 9h à 12h C6
Doussard
>  ALLoNS CHErCHEr 

   

LA P’TITE BêTE      

Oiseaux, castors, renards, écureuils, lézards,...
et les autres alors ? Il existe pourtant une 
multitude de petites bêtes, plus faciles à voir, 
mais qui bien souvent nous dégoûtent ou que 
nous ignorons. Venez apprendre à mieux 
observer ce petit monde parallèle, 
indispensable aux écosystèmes naturels.

RDV sur le parking de la réserve, route de la 
vieille église. Inscription obligatoire. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68 

jeudi 23 juillet > à partir de 16h F3
Sixt-fer-à-Cheval
>  oBSErVATIoNS 

ET SoIrÉE NATUrE 
AU rEfUgE D’ANTErNE    

Partez à la rencontre de l’animateur d’Asters à 
proximité des refuges de la réserve naturelle de 
Sixt. Après avoir observé la faune aux alentours, 
passez la soirée en refuge pour découvrir, à 
travers une conférence, l’écologie des animaux 
de montagne et le fonctionnement d’une 
réserve naturelle.

RDV au refuge d’Anterne. Contact : ASTERS au 
06 17 54 33 78 frank.miramand@asters.asso.fr
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Mardi 21 juillet > 9h30 à 16h F2
Montriond
LES MySTèrES DU LAC    

Dans le cadre enchanteur du lac de Montriond, 
venez percer les secrets de sa formation : 
balade en canoë et balade contée. Tous les 
ingrédients sont là pour nourrir l’imaginaire et 
permettre, après un pique-nique au bord de 
l’eau, de créer ensemble une œuvre artistique.

RDV à l’entrée du Domaine du Baron 
au bord du lac de Montriond. 
Inscription obligatoire. Savoir nager. 
Contact : OT de la Vallée d’Aulps au 
04 50 79 12 81 montriond@valleedaulps.com

Mardi 21 juillet > 14h à 17h  C4
Thorens-glières
>  DES ToUrBIèrES ? DES MArES ? 

AU PLATEAU DES gLIèrES ?    
Un botaniste vous 
guidera sur ces 
zones humides 
p a r t i c u l i è r e s , 
ré v é l a n t  d e s 
m y s t è r e s 
i n s o u p ço n n é s . . . 
Vous avez dit 
plantes carnivores ?

RDV à la maison du plateau des Glières. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. Contact : 
Denis Jordan au 04 50 36 33 72

Mardi 21 juillet > départs à 13h30, 
14h10 et 14h50 (durée 2h) 

E2

Bellevaux
>  LES « gÉ-EAUx » 

MySTèrES DU LAC DE VALLoN 
Le descriptif détaillé est précisé p.25 (animation 
du samedi 20 juin).

Mardis 21 et 28 juillet F4 
> à partir de 16h30
Passy
>  oBSErVATIoNS ET SoIrÉE 

NATUrE AU rEfUgE 
DE MoëDE-ANTErNE    

Partez à la rencontre de l’animateur de la 
réserve naturelle de Passy à proximité du 
refuge de Moëde Anterne. Après avoir observé 
la faune aux alentours, passez la soirée en 
refuge pour découvrir, à travers une projection, 
la vie des animaux de montagne et le 
fonctionnement de la réserve naturelle.

RDV au refuge de Moëde-Anterne. 
Contact : CCPMB au 06 70 61 26 91 
a.courrioux@ccpmb.fr

Mercredi 22 juillet > 9h à 12h C5
Talloires
>  DU VÉgÉTAL 

PLEIN LES MIrETTES   
Végétarien ou non, 
pas besoin de vous 
inquiéter,  vous 
serez conquis par 
ce monde végétal 
infini et fascinant! 
Fougères, sphaignes, 
r h o d o d e n d r o n s , 
orchidées et tant 
d’autres…font partie 
de la grande diversité 
du Roc de Chère. 
Venez découvrir, sentir et surtout prendre plaisir 
à partager vos connaissances. 

RDV à l’entrée de la réserve, route du Golf 
à Echarvines. Inscription obligatoire. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68 
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Mercredi 29 juillet > 9h30 à 16h00 D6
Le Bouchet-Mont-Charvin
>  ITINÉrAIrES ALPESTrES : 

SUr LA PISTE DE L’AULP    
DE MArLENS     

Partez à la rencontre des alpagistes de l’Aulp de 
Marlens, qui vous feront découvrir leur métier 
et environnement quotidien en alpage. Au 
programme : visite découverte de la 
transformation fromagère et des animaux, 
dégustation de fromages et jeu de piste sur cet 
ENS à découvrir en énigmes. 

RDV sur le parking des Sardoches. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Contact : 
SEA au 06 71 22 85 64 sea74@echoalp.com

Mercredi 29 juillet > 20h30 à 23h D5
Thônes
>  CHoUETTE SoIrÉE 

DANS LES BoIS ! 
Une balade nocturne 
à la découverte du 
monde de la nuit 
dans une forêt 
de montagne ! 
Pour connaître et 
reconnaître chauve-
souris, chouettes 
et bien d’autres 
animaux sauvages... 
Venez découvrir 
et écouter les 
principaux chants 
nocturnes ! Tisane du 
soir offerte lors d’un moment convivial.

RDV devant l’OT de Thônes - Val Sulens. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : Ecomusée du Bois et de la Forêt 
au 04 50 32 18 10 info@ecomuseedubois.com

jeudi 30 juillet C6 
> 9h à 12h
Doussard  

 

>  IL ÉTAIT « TEMPS »     

Comment le lac s’est-il créé ? Une tour, pour 
quels usages ? Pourquoi une réserve naturelle ? 
Quel paysage en fonction des activités humaines 
pratiquées ? Venez découvrir au fil du temps les 
époques qui ont marqué et façonné le site du 
bout du lac…

RDV sur le parking de la réserve, route de la 
vieille église. Inscription obligatoire. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68 

jeudi 30 juillet > à partir de 16h F3
Sixt-fer-à-Cheval
>  oBSErVATIoNS ET SoIrÉE 

NATUrE AU rEfUgE 
DE LA VogEALLE    

Partez à la rencontre de l’animateur d’Asters à 
proximité des refuges de la réserve naturelle de 
Sixt. Après avoir observé la faune aux alentours, 
passez la soirée en refuge pour découvrir, à 
travers une conférence, l’écologie des animaux 
de montagne et le fonctionnement d’une 
réserve naturelle.

RDV au refuge de la Vogealle. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 33 78 
frank.miramand@asters.asso.fr
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Samedi 25 juillet > 9h30 à 17h E2 F2
La Chapelle d’Abondance, 
Vacheresse
> L’UNIVErS DE BISE    

Deux itinéraires, au choix, vous permettront de 
découvrir l’univers de Bise, son alpage et sa 
diversité : les eaux du lac qui disparaissent 
dans les entrailles de la Terre, les roches 
rouges des Cornettes de Bise, le pilier du Pas 
de la bosse, les sangsues de la gouille 
d’Ugeon…

RDV aux Chalets de Bise, accessibles 
depuis Vacheresse. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : OT de La Chapelle d’Abondance au 
04 50 73 51 41 ot.lachapelle@orange.fr

Samedi 25 juillet > 13h30 à 17h B6
Allèves
>  DE SUrPrENANTS 

MoNoLITHES CALCAIrES !  
B i e n  q u ’ e l l e s 
rappellent les ruines 
d’un puissant château 
fort, les Tours Saint-
Jacques ne sont 
pas une réalisation 
h u m a i n e . . . E l l e s 
sont en réalité une 
curiosité géologique 
monumentale qui vous 
surprendra ! Venez les 
découvrir au gré d’un 
après midi de marche 
et de... géologie !

RDV au parking du cimetière à Allèves. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : Musée d’Histoire Naturelle de Gruffy 
au 04 50 77 58 60 info@musee-nature.com

Mardi 28 juillet > 9h à 17h30 E5
Combloux
>  LE TÉTrAS LyrE 

ENTrE forêT, ALPAgE 
ET DoMAINE SkIABLE    

Partez à la découverte du Tétras lyre grâce à 
une balade qui vous emmènera à travers bois, 
landes, tourbières et alpages. Les richesses 
naturelles exceptionnelles des sites traversés 
vous seront dévoilées et un panorama à 360° 
sur le Pays du Mont Blanc sera la cerise sur le 
gâteau !

RDV au Centre de la Nature Montagnarde à 
Sallanches. Inscription obligatoire. Dès 8 ans.
Contact : CNM au 04 50 58 32 13 
contact@centrenaturemontagnarde.org

Mercredi 29 juillet > 9h à 12h C5
Talloires
> CœUr DE roC’     

D’une nature géologique complexe, le Roc de 
Chère révèle des roches diverses. La flore et la 
faune y sont ainsi variées. Une aussi grande 
biodiversité sur une si petite surface rend le site 
unique. Crêtes gréseuses, failles, bullimes… 
Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur ces 
termes méconnus.

RDV à l’entrée de la réserve, route du Golf 
à Echarvines. Inscription obligatoire. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68 
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Mercredi 5 août > 9h30 à 11h30 B5
Saint-félix, Bloye
> LE PETIT MoNDE DE LA MArE   

La mare est le lieu de vie pour tout un petit 
monde qui passe souvent inaperçu. Manger ou 
être mangé, séduire et se reproduire, vous 
apprendrez tout sur les étonnants habitants de 
la mare.

RDV au moulin de Crosagny, accès piéton 
depuis les parkings de Saint-Félix, Braille 
ou Bloye. Inscription obligatoire. Dès 5 ans. 
Contact : OT de l’Albanais au 04 50 64 58 32 
contact@albanais-tourisme.com

Mercredi 5 août > 20h30 à 23h B4
Cruseilles
>  CoNTES NATUrE 

AU CoUCHEr DU SoLEIL   

Lors d’une petite promenade au clair de lune, 
écoutez les sons de la nature et les petites 
histoires entre forêt et clairière de l’Iselet. Une 
manière dif férente de découvrir 
l’environnement. 

RDV sur le parking de la piscine des Dronières 
(covoiturage jusqu’au site d’animation). 
Inscription obligatoire. Dès 5 ans. 
Contact : Maison du Salève 
au 04 50 95 92 16 info@maisondusaleve.com

Mercredis 5 et 12 août > 14h à 16h  F4
Passy
>  DÉCoUVrEz LES MySTèrES 

DU LAC VErT 
Le descriptif détaillé est précisé p.39 (animation 
des mercredis 22 et 29 juillet).

Mercredis 5, 12,19 et 26 août E1 
> 9h à 11h30
Publier
>  UN MoNDE à PArT : 

LA rÉSErVE NATUrELLE 
DU DELTA DE LA DrANSE     

Le descriptif détaillé est précisé p.33 (animation 
du mercredi 08 juillet).     

jeudi 6 août > 9h à 12h C6
Doussard
> PENSÉES DE fLEUr…   
Le descriptif détaillé est précisé p.33 (animation 
du jeudi 9 juillet).

jeudi 6 août > à partir de 16h F3
Sixt-fer-à-Cheval
>  oBSErVATIoNS 

ET SoIrÉE NATUrE 
AU rEfUgE D’ANTErNE     

Partez à la rencontre de l’animateur d’Asters à 
proximité des refuges de la réserve naturelle de 
Sixt. Après avoir observé la faune aux alentours, 
passez la soirée en refuge pour découvrir, à 
travers une conférence, l’écologie des animaux 
de montagne et le fonctionnement d’une 
réserve naturelle.

RDV au refuge d’Anterne. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 33 78 
frank.miramand@asters.asso.fr

jeudis 6, 13, 20 et 27 août 
> 20h à 22h E1
Publier
>  CrÉPUSCULE SUr 

LA rÉSErVE NATUrELLE 
DU DELTA DE LA DrANSE    

Le descriptif détaillé est précisé p.34 (animation 
du jeudi 09 juillet).
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Vendredi 31 juillet > 8h à 17h G4
Chamonix Mont-Blanc
>  LA forêT qUI CACHE 

L’ALPAgE      

Vous n’irez pas très haut aujourd’hui ; pas tout 
en haut. À peine visible depuis Chamonix, lové 
entre les mélèzes, l’alpage de Blaitière sera 
notre destination. Charles et Manon vous y 
attendent, leurs vaches d’Hérens et leurs 
chèvres aussi. En chemin, la forêt. Mais pas 
n’importe quelle forêt ! 

RDV à la gare de l’Aiguille du midi. 
Inscription obligatoire. Dès 12 ans. Contact : 
Communauté de Communes de la Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc au 07 78 24 96 77 
maison-alpage@cc-valleedechamonixmb.fr

Mardi 04 août > 9h30 à 12h F3
Les gets
>  BALADES ET rAND’EAUx 

AU LAC DES ÉCoLES   

Venez découvrir, au cours d’une balade en 
matinée, les enjeux de l’eau en montagne et la 
zone humide des Boittets. Vous serez guidés 
par des accompagnatrices en montagne du 
Geopark Chablais. Programme détaillé 
disponible auprès de l’Office de tourisme.

>14h30 à 16h
> CoNTE NATUrE AU LAC DES ÉCoLES
Dans le cadre de 
la semaine des 
4 éléments de la 
station des Gets, 
une conteuse vous 
plonge au cœur d’un 
voyage fantastique 
en compagnie de la 
vouivre pour découvrir 
quelques secrets bien gardés de dame Nature…

RDV au parking du lac des écoles. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : OT des Gets au 04 50 75 80 80 
lesgets@lesgets.com

Mardis 4, 11, 18 et 25 août F4 
> à partir de 16h30
Passy
>   oBSErVATIoNS ET SoIrÉE 

NATUrE AU rEfUgE 
DE MoëDE-ANTErNE    

Le descriptif détaillé est précisé p.38 (animation 
du samedi 21 juillet).

Mercredi 5 août > 9h à 12h C5
Talloires
>  VoyAgE 

AU BoUT DU roC     

Vous avez envie de dépaysement, de voyage... 
Tout simplement à pied au Roc de Chère, 
laissez-vous transporter dans les différents 
paysages d’Europe. Tantôt sur une côte 
méditerranéenne, tantôt dans la froidure des 
paysages scandinaves. C’est sûr, vous n’en 
ressortirez pas insensible !

RDV à l’office de tourisme de Talloires. 
Inscription obligatoire. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68 
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Mercredi 12 août > 8h30 à 17h G4

Vallorcine
>  joUrNÉE NATUrE DANS     

LE VALLoN DE BÉrArD   

Tout au long de la journée, observez la faune et 
la flore de la réserve naturelle du Vallon de 
Bérard avec un accompagnateur en montagne. 

Sur le temps de midi, auprès du refuge de 
la Pierre à Bérard, il vous fera découvrir les 
particularités de ce cirque glaciaire et les 
espèces qui le peuplent.

RDV au Parking du Buet sur la RD1506. 
Contact : Daniel Rodrigues au 06 33 54 67 47 
contact@daniel-rodrigues.fr

Mercredi 12 août > 14h à 17h C3
Monnetier-Mornex
> VArAPPE BoTANIqUE 

 
 

Découvrez la géologie et la flore des rochers du 
Salève en grimpant sur de petites falaises, 
accompagné par un guide de montagne. Une 
découverte insolite et sportive !

RDV sur le parking de l’église de Monnetier-
Mornex. Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Mercredi 12 août > 17h à 18h30 D6
faverges
> fAVErgES AU fIL DE L’EAU !  
Le descriptif détaillé est précisé p.25 (animation 
du samedi 20 juin). 

jeudi 13 août > à partir de 16h F3
Sixt-fer-à-Cheval
>  oBSErVATIoNS 

ET SoIrÉE NATUrE 
AU rEfUgE DE SALES    

Partez à la rencontre 
de  l’an imateur 
d’Asters à proximité 
des refuges de la 
réserve naturelle 
de Sixt. Après avoir 
observé la faune aux 
alentours, passez 
la soirée en refuge 
pour découvrir , 
à travers une 
conférence, l’écologie 
des animaux de 
montagne et le 
fonctionnement d’une 
réserve naturelle.

RDV au refuge de Sales. 
Contact : Daniel Rodrigues au 06 33 54 67 47 
contact@daniel-rodrigues.fr

jeudi 13 août > 9h à 12h C6
Doussard
> EAU, MoN AMoUr !  

 

Le descriptif détaillé est précisé p.37 (animation 
du jeudi 16 juillet). 

Dimanche 16 août > 9h30 à 17h F2
Châtel
> ILLUSTroNS LA TErrE  

 
 

Le descriptif détaillé est précisé p.35 (animation 
du mardi 14 juillet).

Mercredi 19 août > 9h à 12h C5
Talloires
>  DU VÉgÉTAL PLEIN LES MIrETTES   
Le descriptif détaillé est précisé p.38 (animation 
du mercredi 22 juillet).
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jeudis 6 et 20 août F5 
> à partir de 16h30
Les Contamines-Montjoie
>  UNE rÉSErVE NATUrELLE 

TrANSfroNTALIèrE SUr 
LE ToUr DU MoNT-BLANC    

A la limite de la réserve naturelle (RN), le refuge 
de la Croix du Bonhomme est le lieu idéal pour 
évoquer ces espaces protégés. D’abord à 
proximité, puis dans le refuge, l’animatrice de 
la réserve vous expliquera les particularités 
(faune, flore et milieux) de la RN des 
Contamines-Montjoie. 

RDV au refuge de la Croix du Bonhomme. 
Contact : CCPMB au 06 27 47 03 68 
a.maignan@ccpmb.fr

Vendredi 7 août > 9h à 17h F2
Abondance
>  à LA SoUrCE 

DU gLACIEr       
Le descriptif détaillé est précisé p.31 (animation 
du dimanche 5 juillet). 

Samedi 8 août > 14h à 16h30 B5
Lovagny
>  UN SoNNEUr ? 

DANS LA MEr…DES roCHErS !
Le descriptif détaillé est précisé p.30 (animation 
du samedi 4 juillet). 

Lundi 10 août > 9h à 16h F5 G4

Chamonix Mont-Blanc, Les Houches
>  joUrNÉE NATUrE 

à CArLAVEyroN    
La réserve naturelle de Carlaveyron s’apparente 
à un jardin aquatique composé de ruisselets, 
lacs, marais et tourbières. Découvrez, avec un 

accompagnateur en montagne, les espèces 
animales et végétales de ces milieux. Au refuge 
de Bellachat, découvrez la grande faune de 
montagne à l’aide d’une longue-vue. 

RDV à la gare d’arrivée du téléphérique 
du Brévent. Contact : Daniel Rodrigues 
au 06 33 54 67 47 contact@daniel-rodrigues.fr

Mardi 11 août > 9h à 16h G4

Chamonix Mont-Blanc 
>  joUrNÉE NATUrE DANS    

LES AIgUILLES roUgES   
Partez avec un accompagnateur en montagne 
en direction des lacs de la réserve naturelle des 
Aiguilles Rouges. Tout au long du chemin, vous 
observerez la faune et la flore présente. Aux 
alentours du Refuge du Lac Blanc, découvrez 
les secrets des lacs de montagne, verts, noirs 
et blancs…

RDV à la gare d’arrivée du téléphérique 
de la Flégère. Contact : Daniel Rodrigues 
au 06 33 54 67 47 contact@daniel-rodrigues.fr

Mardi 11 août > départs E2 
à 13h30, 14h10 et 14h50 (durée 2h)
Bellevaux
>  LES « gÉ-EAUx » 

MySTèrES DU LAC DE VALLoN  
Le descriptif détaillé est précisé p.25 
(animation du samedi 20 juin).

Mercredi 12 août > 9h à 12h C5
Talloires
>  HoMMES ET HISToIrES    
Le Roc de Chère 
est un vaste massif 
forestier… De nos 
jours, en effet, 
mais il n’en fut pas 
toujours ainsi. Les 
hommes, au cours 
des décennies, ont 
façonné le paysage 
du Roc. Vignes, coupes forestières, retenues 
d’eau…. Au fil des histoires, plongez-vous dans 
la peau d’un moine ou d’un seigneur… 

RDV à l’entrée de la réserve, route du Golf à 
Echarvines. Inscription obligatoire. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68 
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Samedi 22 août > 14h à 17h30 E1
Saint-Paul-en-Chablais
>  ENTrE NATUrE ET 

LITTÉrATUrE AU MArAVANT…  
D e m i - j o u r n é e 
pour évoluer de 
manière originale 
à la découverte 
du marais sous 
toutes ses formes : 
approche naturaliste 
sur les espèces, 
approche technique 
des différentes 
util isations des 
zones humides … ponctuées de textes apportant 
un autre éclairage sur les lieux (imaginaire, 
croyances, etc.).

RDV au parking du Collège du Pays de 
Gavot devant le totem Geopark. Inscription 
obligatoire. Dès 8 ans. Contact : OT de Bernex 
au 04 50 73 60 72 info@bernex.fr

Mercredi 26 août > 9h à 12h C5
Talloires
> CœUr DE roC’  
Le descriptif détaillé est précisé p.40 (animation 
du mercredi 29 juillet).

Mercredi 26 août > 20h à 22h B5
Saint-félix, Bloye
>  CoNTE NATUrE AUToUr 

DE L’ÉTANg DE CroSAgNy   
Une promenade en 
famille pour humer 
les secrets de la 
nature. Des histoires 
pour une bouffée 
d’imaginaire teintée 
parfois de vérité. 
Et des contes sur 
l’origine des petits 
pourquoi de notre 
environnement !

RDV au moulin de Crosagny, accès piéton 
depuis les parkings de Saint-Félix, Braille 
ou Bloye. Inscription obligatoire. Dès 4 ans. 
Contact : OT de l’Albanais au 04 50 64 58 32 
contact@albanais-tourisme.com

jeudi 27 août > 9h à 12h C6
Doussard
> IL ÉTAIT « TEMPS »  
Le descriptif détaillé est précisé p.41 (animation 
du jeudi 30 juillet).

jeudi 27 août > à partir de 16h F3
Sixt-fer-à-Cheval
>  oBSErVATIoNS ET SoIrÉE 

NATUrE AU rEfUgE 
DU grENAIroN   

Partez à la rencontre de l’animateur d’Asters à 
proximité des refuges de la réserve naturelle de 
Sixt. Après avoir observé la faune aux alentours, 
passez la soirée en refuge pour découvrir, à 
travers une conférence, l’écologie des animaux 
de montagne et le fonctionnement d’une 
réserve naturelle.

RDV au refuge du Grenairon. 
Contact : Daniel Rodrigues au 06 33 54 67 47 
contact@daniel-rodrigues.fr

Vendredi 28 août > 20h30 à 23h B3
Présilly
>  SoIrÉE DÉCoUVErTE 

DES ANIMAUx NoCTUrNES  

Venez découvrir et observer les chauves-souris 
et autres animaux nocturnes et devenez 
spectateur de la vie nocturne lors de cette 
sortie en pleine nature.

RDV à la Maison du Salève, 775 route de 
Mikerne. Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : Maison du Salève 
au 04 50 95 92 16 info@maisondusaleve.com
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Mercredi 19 août > 10h à 16h E4
Le reposoir
>  oBSErVATIoNS AU BorD 

DU LAC DE PEyrE  
Le descriptif détaillé est précisé p.39 (animation 
du mercredi 22 juillet).

Mercredi 19 août > 20h30 à 23h D5
Thônes
>  CHoUETTE SoIrÉE 

DANS LES BoIS !  
Le descriptif détaillé est précisé p.41 (animation 
du mercredi 29 juillet).

jeudi 20 août > 8h45 à 17h E1
Bernex
>  UNE MoNTAgNE 

DE CoULEUrS     

Laissez-vous emmener, le temps d’une balade 
ponctuée de lectures de paysage par un 
accompagnateur en montagne Geopark 
Chablais, jusqu’au sommet du Mont Baron où, 
entre Mont Blanc d’un côté et Lac Léman de 
l’autre, la pratique de l’aquarelle vous ouvrira 
une nouvelle fenêtre sur les paysages.

RDV au lieu-dit Pré Richard à Bernex.
Inscription obligatoire. 
Dès 12 ans. 
Contact : OT de Bernex au 04 50 73 60 72 
info@bernex.fr 

jeudi 20 août > 9h à 12h C6
Doussard
>  ALLoNS CHErCHEr 

LA P’TITE BêTE   
 

Le descriptif détaillé est précisé p.39 (animation 
du jeudi 23 juillet).

jeudi 20 août > à partir de 16h F3
Sixt-fer-à-Cheval
>  oBSErVATIoNS ET SoIrÉE 

NATUrE AU rEfUgE 
DE LA VogEALLE     

Partez à la rencontre de l’animateur d’Asters à 
proximité des refuges de la réserve naturelle de 
Sixt. Après avoir observé la faune aux alentours, 
passez la soirée en refuge pour découvrir, à 
travers une conférence, l’écologie des animaux 
de montagne et le fonctionnement d’une 
réserve naturelle.

RDV au refuge de la Vogealle. 
Contact : Daniel Rodrigues au 06 33 54 67 47 
contact@daniel-rodrigues.fr

jeudi 20 août > 19h30 à 22h B4
Copponex
>  BALADE NoCTUrNE 

LE LoNg DES USSES    

Après un pique-nique tiré du sac, laissez vous 
guider par les bruits de la rivière et des bois. La 
nuit, tout se transforme, les sens se mettent en 
éveil… Une balade sensorielle au fil des Usses

RDV à la Ferme de Chosal à Copponex. 
Inscription obligatoire. 
Dès 8 ans. 
Contact : Ferme de Chosal au 04 50 44 12 82 
a.bouchet@fermedechosal.org
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Dimanche 6 septembre E1 
> 8h30 à 12h30
Armoy
> A VoS PAgAIES !  
Le descriptif détaillé est précisé p.48 (animation 
du dimanche 30 août).

Dimanche 6 septembre B4 
> 9h à 12h
Pringy
>  HUILE DE CoUDE PoUr 

zoNE HUMIDE BrANCHÉE   
Huile de coude et bonne 
humeur seront de mise 
à l’occasion de cette 
matinée d’entretien de 
l’ENS de Pré Pugin. Au 
programme : épaules 
et biceps pour la taille 
d’arbres et arbustes, 
avant-bras et poignets 
pour (re)creuser des 
petites mares et abdos-
fessiers pour organiser 
l’espace. Santé pour 
tous !

RDV précisé à l’inscription. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : FRAPNA au 04 50 67 70 46 
sebastien.walternesmes@frapna.org

Dimanche 6 septembre B5 
> 9h à 12h
Poisy
>  LE TEMPS D’UNE 

HALTE MIgrAToIrE !                       
 

 

Partez à la découverte des oiseaux communs 
de ce site et de certaines espèces plus rares qui 
choisissent ce lieu pour faire une halte lors de 
leur migration. Venez découvrir et comprendre 
avec nous ce phénomène étonnant de la 
migration.

RDV sur le parking de la croix des Places (près 
du stade de foot). Inscription obligatoire. 
Dès 6 ans. Contact : 06 33 67 77 97 
thierryvib74@gmail.com

Mardi 08 septembre > 20h à 22h B5
Saint-félix, Bloye
> qUAND LA NUIT S’ENVoLE   
La nature la nuit 
recèle bien des 
secrets. Partez à 
la découverte des 
espèces qui vivent 
au bord des étangs 
de Crosagny. Peut-
être croiserez-vous 
chouettes et chauve-
souris !

RDV au moulin de Crosagny, accès piéton 
depuis les parkings de Saint-Félix, Braille 
ou Bloye. Inscription obligatoire.  
Contact : LPO au 04 50 27 17 74 
caroline.gudefin@lpo.fr

Samedi 12 septembre > 9h à 17h F2
Abondance
>  LA gLACE à L’EAU D’ArrIèrE 

grAND-PAPA   
Le descriptif détaillé est précisé p.22 (animation 
du samedi 13 juin).

Samedi 12 septembre > départs à 
13h30, 14h10 et 14h50 (durée 2h) E2
Bellevaux
>  LES « gÉ-EAUx » MySTèrES 

DU LAC DE VALLoN   
Le descriptif détaillé est précisé p.25 (animation 
du samedi 20 juin).

Samedi 12 septembre  B6 
> 15h15 à 18h15
Cusy
>  rENCoNTrE AVEC 

LES CHAoS DU CHÉrAN 

Le descriptif détaillé est précisé p.20 
(animation du samedi 6 juin).  
Prendre des chaussures de marche.
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Samedi 29 août > 9h30 à 11h30 C4
Vovray-en Bornes
>  LE SALèVE 

ET SoN HISToIrE    LSF

Laissez-vous surprendre par l’histoire du 
paysage des alpages salèviens. Une balade 
guidée par un historien-archéologue pour 
découvrir comment les deux derniers 
millénaires de présence humaine ont modelé le 
paysage et la flore de ces alpages.

RDV au parking du Plan du Salève sur la RD41.
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : Ferme de Chosal au 04 50 44 12 82 
secretariat@fermedechosal.org 

Samedi 29 août > 14h à 21h30 E2
reyvroz 
>  rANDoNNÉE ET       

      
     

oBSErVATIoN DE 
CHAUVES-SoUrIS     

Profitez du panorama sur le Léman et les 
montagnes du Chablais lors de cette randonnée 
entre le belvédère de Reyvroz et la Montagne 
des Sœurs. Elle sera suivie par une projection 
sur la vie des chauves-souris et d’un repas tiré 
du sac avant l’observation des chiroptères !

RDV devant l’église de Reyvroz. 
Inscription obligatoire. Dès 7 ans. 
Contact : OT des Alpes du Léman 
au 04 50 73 82 05 info@alpesduleman.com

Dimanche 30 août > 8h30 à 12h30 E1
Armoy
> A VoS PAgAIES !  
Embarquez sur les 
Dranses, rivières 
e m b l é m a t i q u e s 
du Chablais qui 
ont alimenté en 
énergie l’une des 
plus importantes 
plâtrières de France. 
Découverte insolite 
du site de l’ancienne 
plâtrière d’Armoy et 
lecture du paysage 
sont au rendez-
vous de cette balade 
aquatique.

RDV sur le parking de la base d’Aquarafting 
à Vongy (Thonon-les-Bains). Tarif : 10 € 
(participation à la location du matériel).
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. Savoir 
nager. Contact : OT de Thonon-les-Bains 
au 04 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com

Samedi 5 septembre > 9h à 12h B4
Cruseilles
>  LES CHAMoIS DES PoNTS 

DE LA CAILLE    

Venez observer et approcher en toute discrétion 
les chamois ! Laissez–vous guider et découvrez 
tous leurs secrets. Partez à la recherche des 
traces et indices pour une rencontre étonnante 
avec cette espèce emblématique des 
montagnes de la Haute-Savoie.

RDV à la Ferme de Chosal à Copponex.
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : Ferme de Chosal au 04 50 44 12 82 
a.bouchet@fermedechosal.org
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Mercredi 16 septembre B3 
> 14h30 à 16h30
Andilly
> LA BoUCLE DES SoNS
Venez fabriquer 
vos instruments de 
musique verte avec 
la nature lors d’une 
balade champêtre. 
Les instruments 
de musique verte 
n’auront plus de 
secret pour vous !

RDV Place de l’église de Saint-Symphorien 
à Andilly. Inscription obligatoire. Dès 5 ans.
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Samedi 19 septembre C3 
> 13h30 à 17h
(départs à 13h30, 14h45 et 16h)
Cranves-Sales   
>  ENTrE TErrE ET EAU : 

LA ToUrBIèrE DE LoSSy
En parallèle une visite guidée sur site sera 
organisée afin de découvrir ce monde à part 
et les mystères cachés en son sein. Nous 
évoquerons les opérations de gestion menées 
pour entretenir ce milieu si particulier, et la 
mise en place, chaque printemps, du dispositif 
de sauvetage des amphibiens. 

>  VIENS TE MoUILLEr  
SI TU L’oSES !    

Durant une après-midi, les amphibiens de 
la Tourbière de Lossy investissent la Maison 
des Sociétés : exposition et jeux permettront 
à tous de découvrir 
ces bestioles. Mais 
d’autres animaux 
seront également 
présents : qui sont-
ils, quel est leur 
écologie ? Oserez-
vous mettre la main 
dans la boîte ?

RDV à la Maison des sociétés, 49 rue du clos 
des Mésanges. Inscription obligatoire. 
Dès 8 ans. Contact : Mairie au 04 50 39 39 41 
sylvie.mangiola@mairie.cranves-sales.fr

Samedi 19 septembre D4 
> 13h30 à 17h30
Saint-Pierre-en-faucigny                     

    
>  EMBArqUEz EN CANorAfT PoUr UNE 

DÉCoUVErTE INSoLITE DE L’ArVE 
Au cours d’une 
descente encadrée par 
des professionnels des 
sports en eaux vives et 
de l’environnement, 
l’Arve vous dévoilera 
la richesse de sa faune 
et de sa flore.

RDV précisé à l’inscription. Inscription en 
ligne sur www.rivière-arve.org. Avoir 18 ans 
minimum. 5€ de participation pour la location 
du matériel. Contact : SM3A au 04 50 25 60 14 
sm3a@riviere-arve.org

Samedi 19 septembre B6 
> 14h15 à 16h15
Allèves
>  LA groTTE DE BANgES DANS 

LA VALLÉE DES CyCLAMENS  
Le descriptif détaillé est précisé p.23 (animation 
du samedi 13 juin).

Samedi 19 septembre C4 
> 14h30 à 17h
Saint-Martin-Bellevue
>  LES SECrETS DE L’ETANg 

DE LA LèCHE.

Venez passer un après-midi en famille à 
l’écoute de l’étang et la forêt. Au programme : 
rencontres insolites avec les arbres, voyage en 
haut des cimes, création de mandalas à l’aide 
d’éléments naturels et bien d’autres surprises 
encore…. Laissez vous inspirer, amusez-vous et 
soyez créatifs !

RDV précisé lors de l’inscription. Inscription 
obligatoire. Dès 8 ans. Contact : FRAPNA 
au 04 50 67 70 46 cecile.tourneret@frapna.org
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Samedi 12 septembre F1 
>10h à 15h30
Thollon-les-Mémises
>  EN roUTE PoUr 

LA MIgrATIoN !     
Le temps d’une 
journée, glissez-
vous en famille 
dans la peau d’un 
oiseau migrateur 
et partez faire votre 
migration entre 
l’Europe et l’Afrique. 
Au cours de ce grand 
jeu, vous ferez une pause pique-nique sur le 
site d’observation du Hucel où vous pourrez 
observer la migration en direct !

>16h30 à 22h30
>  LAISSEz-VoUS 

CoNTEr LA NATUrE…      

Le temps d’une balade en fin d’après-midi, 
venez vous faire conter la nature et les espèces 
du Hucel. Sans doute aurez-vous la chance 
d’observer ou d’entendre les oiseaux du site.

>  qUAND LA NUIT 
ToMBE AU HUCEL…     

Munis d’un détecteur à ultrason, partez à la 
découverte de la nuit et des ses habitants. 
Rapaces nocturnes, chauve-souris et 
amphibiens seront au rendez-vous !

RDV devant l’OT de Thollon-les-Mémises 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : LPO au 04 50 27 17 74 
caroline.gudefin@lpo.fr 

Samedi 12 et dimanche G4 
13 septembre > 9h à 16h
Chamonix Mont-Blanc 
>  joUrNÉE NATUrE DANS   

LES AIgUILLES roUgES      
Partez avec un accompagnateur en montagne 
en direction des lacs de la réserve naturelle 
des Aiguilles Rouges. Tout au long du chemin, 
vous observerez la faune et la flore présente le 
long du chemin. Aux alentours du Refuge du 
Lac Blanc, découvrez les secrets des lacs de 
montagne, verts, noirs et blancs…. 

RDV à la gare d’arrivée du téléphérique 
de la Flégère. Contact : Daniel Rodrigues 
au 06 33 54 67 47 contact@daniel-rodrigues.fr

Dimanche 13 septembre E1 
> 8h30 à 12h30
Armoy
> A VoS PAgAIES !   
Le descriptif détaillé est précisé p.48 (animation 
du dimanche 30 août).

Mercredi 16 septembre B6 
> 14h à 16h
gruffy
>  LE VErgEr à LA DÉCoUVErTE 

DES SENS   

Grâce à vos sens partez à la découverte de cette 
nature si proche et pourtant méconnue. Au 
milieu du verger laissez-vous guider dans cet 
environnement champêtre à travers divers jeux 
d’écoute et d’observation, ou par le biais des 
senteurs et des goûts.

RDV sur le parking du Musée de la Nature. 
Inscription obligatoire.  
Contact : LPO au 06 95 89 93 79 
gaelle.sousbie@lpo.fr
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Samedi 24 octobre  B4
Copponex   
> 9h à 12h
>  LES CHAMoIS DES PoNTS 

DE LA CAILLE    
Le descriptif détaillé est précisé p.48 (animation 
du samedi 5 septembre).

>9h à 12h30 
>  LA rIVIèrE USSES, UN ÉCoSySTèME 

CoMPLExE  

Les Usses, rivière torrentielle de Haute-Savoie, 
est un milieu naturel complexe où chaque 
chose a sa place, créant ainsi des micros 
habitats favorables à une diversité biologique 
étonnante. Par groupe ou en famille, vous 
allez réaliser l’analyse chimique, biologique et 
morphologique de la rivière.

Prendre des bottes.                                      
Contact : Ferme de Chosal au 04 50 44 12 82 
secretariat@fermedechosal.org

>9h30 à 12h
> fABrICATIoN DE joUETS NATUrE 
Venez fabriquer vos jouets avec la nature 
lors d’une balade champêtre. Les jouets 
traditionnels n’auront plus de secret pour vous !

Contact : Maison du Salève 
au 04 50 95 92 16 info@maisondusaleve.com

>10h à 12h 
>  à LA DÉCoUVErTE DES oISEAUx 

DU BoIS DE DAVAS 

Sur un sentier du bord des Usses, découvrez les 
bois et ses lisières au cours d’une balade où 

l’art se mêle à la nature. Accompagnés d’un 
ornithologue passionné, écoutez et observez les 
oiseaux du bois de Davas, qui ouvrent leurs 
portes à qui veut bien l’entendre !

Contact : LPO au 04 50 27 17 74 
severine.michaud@lpo.fr

RDV au parking de la Ferme de Chosal 
à Copponex (covoiturage jusqu’au site 
d’animation possible). Inscription obligatoire. 
Dès 5 ans.

Dimanche 25 octobre B5 
> 9h30 à 12h
Poisy
>  qUELLES STrATÉgIES 

AVANT L’HIVEr PoUr 
LES HABITANTS DU MArAIS ?    

Cheminons dans le marais au rythme des 
observations naturalistes que nous pourrons 
réaliser. Site d’escale pour certains oiseaux, il 
offre pour d’autres un milieu de vie favorable en 
toute saison. Nos observations nous amènerons 
à nous intéresser aux stratégies mises en place 
par les habitants de ce marais avant l’arrivée de 
la mauvaise saison.

RDV sur le parking de la croix des Places 
(près du stade de foot). Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Prendre des bottes.                   
Contact : 06 33 67 77 97 thierryvib74@gmail.com

Samedi 31 octobre C5 
> 14h à 19h30
Saint-jorioz
>  HALLowEEN DANS L’ENfEr 

DU MArAIS   
Serez-vous prêts à relever le défi ? Venez 
déguisés en bestiole 
du marais pour 
parcourir un rallye-
nature sur les 
traces des habitants 
du marais… Si 
effrayants que cela ? 

Récompense pour 
les plus beaux 
déguisements et apéro à la clé.

RDV à l’esplanade de Saint-Jorioz. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68
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Dimanche 20 septembre F2 
> 9h30 à 17h
La Chapelle d’Abondance,                       
Vacheresse 
> BISE à LA PrÉHISToIrE     

Maya et Patrus, un couple d’Hommes 
préhistoriques, quitteront leur grotte des 
Cornettes de Bise pour passer la journée dans 
l’alpage. Ils vous raconteront l’évolution de la 
Terre et de la vie animale, la formation des 
montagnes, la vie de leurs ancêtres. Ils vous 
apprendront aussi à faire du feu sans allumettes 
et à y faire cuire des galettes…

RDV aux Chalets de Bise, accessibles depuis 
Vacheresse. Inscription obligatoire. Dès 7 ans. 
Contact : OT de La Chapelle d’Abondance 
au 04 50 73 51 41 ot.lachapelle@orange.fr 

Dimanche 27 septembre B4 
> 9h à 17h
Marlioz
> PAS DE forêT 
SANS CHAMPIgNoNS !    
Savez-vous que les 
champignons sont 
les plus gros êtres 
vivants du monde 
et qu’ils ont tous un 
lien avec la matière 
organique ? Le bois, 
les feuilles, sont 
donc leurs milieux 
de prédilection. Après une matinée de récolte, 
nous exposerons vos trouvailles pour les 
analyser dans les moindres détails.

RDV sur le parking de la salle des fêtes. 
Inscription obligatoire pour le repas avant le 
24 septembre. Contact : Apollon 74 au 
04 50 43 63 66 apollon74@apollon74.org

Samedi 3 octobre > 9h à 17h B4
jonzier-Epagny
>  ENTrETIEN ET VALorISATIoN DES 

frUITS DU VErgEr CoMMUNAL   
Cet automne, vivez une journée originale dans 
les vergers du Pays du Vuache, véritables 
conservatoires de variétés fruitières oubliées 
et habitats d’espèces rares et menacées. 
Participez à l’entretien manuel du verger et 
fabriquez vous-même du jus frais avec les 
pommes ramassées sur place !

RDV sur le parking situé au centre du 
hameau d’Epagny. Inscription obligatoire. 
Dès 6 ans. Contact : SIAV au 04 50 04 62 89 
siamenagementduvuache@wanadoo.fr

Samedi 17 octobre > 10h à 12h C4
Villy-le-Bouveret
> VErgErS DU SALèVE : L’AUToMNE 

La nature colore la montagne, les arbres 
fruitiers arborent leurs plus belles feuilles, 
l’automne fait mûrir les fruits du verger. Venez 
presser votre propre jus de fruits.

RDV sur le parking de l’école. 
Inscription obligatoire. Dès 5 ans. 
Contact : Maison du Salève 
au 04 50 95 92 16 info@maisondusaleve.com

Dimanche 18 octobre  B6 
> 14h à 16h30
gruffy
> ET SI oN joUAIT DANS LE VErgEr !  
Entre amis ou en famille, venez jouer dans le 
verger pour le (re)découvrir : memory, jeu de 
l’oie, quizz.... un bel après-midi vous attend !

RDV devant le portail du verger, près du 
Musée. Inscription obligatoire. Dès 7 ans. 
Contact : Musée d’histoire naturelle 
au 04 50 77 58 60 info@musee-nature.com
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Domaine de Rovorée-La Châtaignière

Alpages du Plan et des Convers - Salève

Forêts de Mélan

24 hectares de forêt et de prairies appartenant au Département 
et au Conservatoire du littoral, l’un des rares espaces naturels 
accessibles au public au bord du lac Léman. Il s’agit également d’un 
domaine d’art et de culture avec une exposition en place du 1er juin 
au 31 octobre. Des visites sont organisées (renseignements au 04 
50 72 26 67).

>  animations les 13/05, 30/05, 07/06, 12/06 et 09/07. 

88 hectares gérés par une association 
foncière pastorale, des alpages au 
riche patrimoine naturel (flore, oiseaux, 
insectes) et offrant une vue panoramique.

> animations les les 23/05 et 29/08.

Deux îlots forestiers de 12 hectares aux 
essences boisées très variées où vit 
notamment le Castor, sur les berges du 
Giffre.

>  animations le 29/05.

«Les 7 sites ENS 
du Conseil départemental 

de Haute-Savoie»

Plateau des Glières
436 hectares d’alpages et de forêts 
au sein de ce plateau historique, 
mais aussi des tourbières, qui 
abritent une faune remarquable et 
menacée comme le Tétras lyre et la 
Gélinotte.

>  animations les 06/06  
et 21/07.

Sur 284 hectares, quatre îlots de 
forêts de montagne, aux rôles 
multiples : écologique, de protection, 
de production, de loisirs.

> animations les 13/06  
et 07/07.

Forêts du Haut-Chablais

Plaine alluviale du Fier
150 hectares de forêt alluviale nichée au 
cœur des tresses du lit du Fier, recelant 
une faune et une flore adaptées à des 
conditions de vie particulières.

> animations le 23/05.

Alpage des Vorets - Tournette
101 hectares perchés sous la Tournette, 
accueillant un berger et son troupeau 
d’ intérêt collecti f ,  contribuant à 
l’entretien des alpages.

Des alpages… 
et bien davantage !
Propriétés du Conseil 
départemental, ces sept 
espaces illustrent la très 
grande variété des paysages 
de notre département trop 
souvent assimilé au seul milieu 
montagnard. 

Vous
accueillent

toute
l’année,

Vous
surprennent…

Vous font
découvrir

les merveilles
du patrimoine
de la Haute-

Savoie,

Vous

enchantent,

seul, en famille, 

entre amis,
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www.reseau-empreintes.com

Les PLUS du PASS

60 espaces naturels

    et sites du patrimoine

• Entrées gratuites, tarifs préférentiels

• La carte n’est pas nominative et peut donc être prêtée à la famille ou aux amis 

• Validité : jusqu’au 31 décembre 2015

• Offre limitée à un Pass par foyer

Pour demander le Pass Empreintes : remplir le bulletin d’inscription

En ligne, remplir le bulletin d’inscription sur www.reseau-empreintes.com  

Par courrier, renvoyer le coupon ci-dessous à :

 Réseau Empreintes,

Maison des associations, 23 rue des Harmonies,

74960 Cran-Gevrier

LesLes
• Entrées gratuites, tarifs préférentiels

• La carte n’est pas nominative et peut donc être prêtée 

• Validité : jusqu’au 31 décembre 2015

• Offre limitée à un Pass par foyer

Pour demander le Pass Empreintes : 

60 espaces naturels

    et sites du 60 espaces naturels

    et sites du 60 espaces naturels

Je souhaite recevoir gratuitement le Pass 

Empreintes et faire découvrir mon territoire

Nom :

Prénom :

Adresse :

Courriel :

encart empreintes2015.indd   2 24/03/2015   16:33
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
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Service environnement
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