
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Découvrez les espaces  
naturels de Haute-Savoie
Plus de 200 animations gratuites près de chez vous !

PROGRAMME

2016

Chaque jour à vos côtés



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

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

Le Département 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 et l’insolite sont 
ainsi à la portée de tous. 

* sauf exceptions pour location de matériel.
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Donnons un sens à la biodiversité !
Une nouvelle fois, le Département est heureux de vous proposer 
un riche programme d’animations découvertes des espaces 
naturels haut-savoyards. En lien avec le Réseau Empreintes, sa 
conception a mobilisé de nombreux partenaires : 26 collectivités 
locales et 12 associations.

Maintenir le contact avec la nature qui nous entoure nous 
procure plaisir et bien-être et permet de mieux comprendre 
de quelle manière nos modes de vie et l’évolution de notre 
environnement sont intimement liés. 

Aussi, cette année encore, ce sont plus de 200 animations 
découvertes réparties sur 82 sites naturels remarquables de 
Haute-Savoie qui offriront à chacun la possibilité de redécouvrir 
le patrimoine naturel proche de chez soi, ses modes de gestion 
et permettront ainsi la conservation de ce lien indéfectible qui 
unit l’Homme à la nature, garant de sa préservation à long 
terme. 

Une attention particulière a été portée afin que chaque habitant 
puisse profiter de ces sorties. Ainsi, des animations accessibles 
aux personnes vivant en situation de handicap physique (mobilité 
réduite, surdité, déficience visuelle) ou mental, sont proposées.

N’attendez plus et rejoignez les 12 000 personnes qui ont déjà 
bénéficié de ces sorties découvertes ces trois dernières années !

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 !

ÉDITO

Embarquez pour 
#hautesavoiExperience ! 
Retrouvez toutes les animations 
sur l’appli mobile du 
Département, disponible 
gratuitement sur Apple Store 
et Google Play.
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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 Département 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 181 Espaces Naturels Sensibles, soit près de 
9 200 hectares. Sept d’entre eux sont la propriété du Département.
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ENS : trois lettres,
une définition.
Un Espace Naturel Sensible, est : 
un site labellisé par le Département 
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 Département »

Un schéma d’action, trois missions.
Pour protéger ce patrimoine en danger, le Département de la 
Haute-Savoie s’est fixé une ambition-clé : préserver et valoriser la 
diversité naturelle et paysagère du département en créant pour la 
période 2008-2015, 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.

•  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.  
 
2016 verra la révision de son Schéma, afin de mieux prendre en 
compte les nouveaux enjeux des espaces naturels. 
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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, d’avril 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 Département 
de la 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.

D’avril à octobre 2016, 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 30-31 
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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Sixt-Fer-à-ChevalSixt-Fer-à-ChevalSixt-Fer-à-ChevalSixt-Fer-à-ChevalSixt-Fer-à-ChevalSixt-Fer-à-ChevalSixt-Fer-à-ChevalSixt-Fer-à-ChevalSixt-Fer-à-Cheval

Yvoire

ChâtelChâtelChâtelChâtelChâtelChâtelChâtelLe BiotLe BiotLe BiotLe BiotLe BiotLe BiotLe BiotLe BiotLe Biot AbondanceAbondanceAbondanceAbondanceAbondanceAbondance

SeysselSeysselSeysselSeysselSeyssel

TalloiresTalloiresTalloiresTalloiresTalloiresTalloiresTalloiresTalloiresTalloires

Le Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-BornandLe Grand-Bornand

FrangyFrangyFrangyFrangyFrangyFrangyFrangyFrangyFrangyFrangyFrangy

BoëgeBoëgeBoëgeBoëgeBoëgeBoëgeBoëgeBoëgeBoëgeBoëgeBoëgeBoëgeBoëgeBoëgeBoëgeBoëge

CruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseillesCruseilles

ThônesThônesThônesThônesThônes

Thorens-GlièresThorens-GlièresThorens-GlièresThorens-GlièresThorens-GlièresThorens-GlièresThorens-GlièresThorens-GlièresThorens-GlièresThorens-GlièresThorens-GlièresThorens-GlièresThorens-Glières
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DouvaineDouvaineDouvaineDouvaineDouvaineDouvaineDouvaineDouvaineDouvaineDouvaineDouvaineDouvaineDouvaineDouvaineDouvaine

MorzineMorzineMorzineMorzineMorzineMorzineMorzine

MegèveMegèveMegèveMegèveMegèveMegèveMegèveMegèveMegèveMegève

FavergesFavergesFavergesFavergesFavergesFavergesFavergesFavergesFavergesFavergesFavergesFavergesFaverges

Evian-les-BainsEvian-les-Bains

St-Gervais-St-Gervais-St-Gervais-St-Gervais-St-Gervais-St-Gervais-St-Gervais-St-Gervais-St-Gervais-St-Gervais-St-Gervais-St-Gervais-St-Gervais-
les-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bainsles-Bains

PassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassyPassy

ST-JULIEN-EN-GENEVOISST-JULIEN-EN-GENEVOISST-JULIEN-EN-GENEVOISST-JULIEN-EN-GENEVOISST-JULIEN-EN-GENEVOISST-JULIEN-EN-GENEVOISST-JULIEN-EN-GENEVOISST-JULIEN-EN-GENEVOISST-JULIEN-EN-GENEVOISST-JULIEN-EN-GENEVOIS

La Roche-La Roche-La Roche-La Roche-La Roche-La Roche-La Roche-La Roche-La Roche-La Roche-La Roche-La Roche-La Roche-La Roche-
sur-Foronsur-Foronsur-Foronsur-Foronsur-Foronsur-Foronsur-Foronsur-Foronsur-Foronsur-Foronsur-Foronsur-Foronsur-Foronsur-Foron

ALBERTVILLE
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RumillyRumillyRumillyRumillyRumillyRumillyRumillyRumillyRumillyRumilly

SallanchesSallanchesSallanchesSallanchesSallanchesSallanches
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AnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasseAnnemasse

ANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECYANNECY
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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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Dimanche 3 avril > 9h à 17h A3
Vulbens 
>  LA FLORAISON PRINTANIÈRE  

SUR LE MASSIF DU VUACHE  

Aux côtés d’un naturaliste et d’un 
ornithologue, partez à la rencontre de la flore 
vernale du Vuache et découvrez les opérations 
de protection et de conservation qui sont 
menées depuis plus de 25 ans. Bonne 
condition physique exigée ! 

RDV sur le parking du Centre ECLA.  
Inscription obligatoire. Dès 10 ans. 
Contact : SIPCV au 04 50 04 62 89 
siamenagementduvuache@wanadoo.fr 

Mercredi 6 avril > 14h à 16h C3
Collonges-sous-Salève
>  VERGERS DU SALÈVE :  

TAILLE DE PRINTEMPS  

Un spécialiste vous fait partager son expérience et 
son savoir-faire pour la taille des arbres du verger.

RDV sur le parking de Coin.  
Inscription obligatoire. Dès 10 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Samedi 9 avril > 9h30 à 12h C3
Arbusigny
>  A LA DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS 

DU PLATEAU DES BORNES  

Baladez vous au bord des marais de Chênet 
pour découvrir les amphibiens du plateau des 
Bornes.

RDV au marais de Chênet.  
Inscription obligatoire. Dès 5 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Mardi 19 avril > 14h à 16h D1
Yvoire
>  DÉCOUVERTE DES ESPACES NATURELS 

DE ROVORÉE-LA CHÂTAIGNIÈRE 

Venez découvrir le patrimoine arboré du domaine : 
les espèces remarquables de l’Arboretum 
Turrettini, la gestion forestière propre aux parcs et 
forêts, la biodiversité au sein des arbres morts… 
Un professionnel passionné répondra à vos 
questions sur les arbres.

RDV au Manoir de Rovorée. Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact : ONF  
au 04 50 23 84 33 - arnaud.guezou@onf.fr

81

17

5

82

Samedi 2 avril > 10h à 12h30 F1
Thollon-les-Mémises 
>  DANS LA PEAU D’UN SCIENTIFIQUE 

POUR LA MIGRATION !  

Après une promenade sur le sentier 
orn i tholog ique  pour  comprendre 
l’extraordinaire phénomène de la migration, 
vous irez à la rencontre des ornithologues en 
poste pour le suivi annuel de la migration 
prénuptiale et pourrez observer les oiseaux 
migrateurs au gré des histoires et anecdotes. 

RDV devant l’ancien OT de Thollon.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Contact : 
LPO au 06 95 89 93 79 - gaelle.sousbie@lpo.fr 

> 10h à 15h30
>  VIVONS LA MIGRATION !  

Au travers d’un grand jeu à faire en famille, 
vous vous glisserez dans la peau des oiseaux 
migrateurs pour découvrir cet extraordinaire 
voyage entre l’Europe et l’Afrique et comprendre 
les obstacles auxquels doivent faire face nos 
petits et grands amis à plumes.

RDV devant l’ancien OT de Thollon. Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact : LPO  
au 06 95 89 93 79 - gaelle.sousbie@lpo.fr

Samedi 2 avril > 14h à 17h B3
Vers
>  ACCUEILLIR LA NATURE  

DANS SON VERGER  

Au sein du verger communal haute-tige de Vers, 
participez à la création d’une mare écologique 
et à la taille des arbres fruitiers. Un jeu sur la 
pollinisation sera proposé aux enfants.

RDV sur le parking du groupe scolaire de Vers.
Dès 6 ans. Contact : SIAV au 04 50 04 62 89 
siamenagementduvuache@wanadoo.fr

Dimanche 3 avril > 9h à 12h B5
Poisy
>  LA SAISON DES AMOURS RACONTÉE 

AU MARAIS DE POISY… 

Au printemps, le marais de Poisy regorge 
d’amour. Vous serez invités à entrer dans l’univers 
des chants d’oiseaux, des parades nuptiales et 
autres comportements propres à la reproduction. 
Cette sortie s’inscrit dans un cycle de 4 animations 
sur la vie des oiseaux au fil des saisons.

RDV sur le parking Croix des places (près du 
skatepark). Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : LPO au 06 33 67 77 97  
thierryvib74@gmail.com

67 76

50

A
V

R
IL

©
Xa

vi
er

 B
iro

t

©
A.

 D
el

ur
m

oz

©
M

T.
 D

uc
re

t

©
M

ai
so

n 
Sa

lè
ve

©
Ar

na
ud

 G
ué

zo
u

©
Er

ic
 D

ur
r

©
Je

an
 B

is
et

ti

©
Xa

vi
er

 B
iro

t



10          11          

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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Vendredi 29 avril > 18h30 à 20h30 E2
La Vernaz
>  MUSIQUE ET LITTÉRATURE  

AUX GORGES DU PONT  
DU DIABLE    

D é c o u v e r t e 
exceptionnelle et 
insolite des gorges ! 
En fin de journée, 
après la fermeture 
du site au public, 
u n e  b a l a d e 
musicale et contée 
vous permettra 
de contempler 
les merveilles de 
ce site naturel 
emblématique.

RDV à l’accueil des 
Gorges du Pont du 
Diable. Inscription 
obligatoire. Dès 7 ans. 
Contact : Les Gorges du Pont du Diable  
au 04 50 72 10 39 - info@lepontdudiable.com

Samedi 7 mai  > 14h à 16h30  A4
Chessenaz
>  ORCHIDÉES ET PAPILLONS !   

Orchidées et 
papillons égaient 
en nombre la 
prairie sèche de 
Crêt-Pollet. Venez 
les découvrir, 
ainsi que de 
n o m b r e u s e s 
autres espèces 
de plantes et 
d’insectes, avec 
deux spécialistes 
qui vous guideront 
sur ce si te 
en tout point 
remarquable.

RDV précisé lors 
de l’inscription.  
Inscription 
obligatoire.  
Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS 
au 06 17 54 21 68

Samedi 7 mai D3
> départs à 15h30 et 16h30 
Viuz-en-Sallaz
>  SCIENTILIABULE AU MONT VOUAN   

Plusieurs scientifiques (géologue, archéologue, 
botaniste, etc.) se sont donné rendez-vous afin 
d’échanger leurs secrets sur le Mont Vouan, 
cette montagne merveilleuse et spectaculaire. 
Une balade et des rencontres uniques vous 
montreront que ce site abrite des carrières 
de meules exploitées depuis l’Antiquité. Pour 
les petits : ateliers pédagogiques et contes.  
Durée 2h30.

RDV à la Maison de la Mémoire (face à la 
pharmacie). Inscription obligatoire. Dès 4 ans. 
Contact : Paysalp au 04 50 36 89 18  
paysalp@paysalp.fr

Mercredi 11 mai > 14h30 à 17h C3
Arbusigny
>  BALADE NATURE ET LÉGENDES      

Venez découvrir la forêt d’Arbusigny par le biais 
de ses histoires et légendes. Une balade insolite 
pour s’éveiller à la nature. Etonnement garanti !

RDV sur le parking de la salle des Fêtes.
Inscription obligatoire. Dès 4 ans. 
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com 
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Mardi 19 avril > 16h à 17h30 D1
Yvoire
>  PROMENADE CONTÉE SUR  

LES SENTIERS DE ROVORÉE  
LA CHÂTAIGNIÈRE     

Venez découvrir les habitants du site et leurs 
habitudes de vie. Les sens en éveil, vous 
surferez sur les rencontres avec les oiseaux du 
site. Au programme : observations jumelles, 
écoute des chants d’oiseaux, ateliers sensoriels 
et contes et légendes.

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

Mercredi 20 avril  > 20h à 22h B5
Saint-Félix, Bloye
>  ETANGS DE CROSAGNY :  

Y’A DE LA VIE LA NUIT !    

Les sens en éveil, partez à la découverte de la 
faune nocturne des étangs de Crosagny. 
Oiseaux nocturnes, amphibiens, chauves-
souris et autres petits habitants n’auront plus 
de secrets pour vous. Cette visite sera ponctuée 
de contes et légendes pour mieux connaître les 
habitants de la nuit !

RDV au moulin de Crosagny, accès piétons 
depuis les parkings de Saint-Félix, Braille  
ou Bloye. Inscription obligatoire.  
Dès 6 ans.Contact : LPO au 06 95 89 93 79 
gaelle.sousbie@lpo.fr

Vendredi 22 avril > 14h à 16h C5
Annecy-le-Vieux
> Y’A DE LA VIE DANS LA MARE !    

Quelle vie dans la mare ! Venez rencontrer les 
habitants de la mare du Mont Veyrier au cours 
d’un grand jeu. Vous repartirez avec plein 
d’anecdotes et de belles histoires sur cette 
faune si discrète mais si étonnante !

RDV sur le parking en face du collège des 
Barattes. Inscription obligatoire.  
Dès 6 ans. Contact : LPO au 06 95 89 93 79 
gaelle.sousbie@lpo.fr

Mercredi 27 Avril > 14h à 16h  D2
Allinges
>  RENCONTRES INÉDITES AVEC  

LES PETITS HABITANTS DU  
MARAIS DE LA BOSSENOT      

Après la visite guidée du site, vous percerez les 
mystères de nos petits amis les amphibiens si 
discrets et si fragiles et comprendrez leur mode 
de vie à travers un grand jeu ponctué de contes 
et légendes ! Vous repartirez l’esprit rempli 
d’histoires et d’anecdotes…

RDV précisé à l’inscription.Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact : SYMASOL  
au 04 50 72 52 04 - sahuc.symasol@orange.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 18 mai > 8h45 à 12h E2
Le Lyaud
>  HISTOIRES D’EAUX  

AUX VOUAS DU LYAUD   

Une histoire glaciaire hors du commun à 
l’origine d’un trésor inestimable : l’eau. Cette 
découverte sera agrémentée de ponctuations 
littéraires en lien avec le thème, proposées par 
une compagnie de théâtre.

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

Mercredi 18 mai  > 9h30 à 12h30  C6
Doussard
>  FÊTONS LA NATURE  

AU BOUT DU LAC  

C’est la fête de la nature ! Venez (re)découvrir 
un des plus beaux paysages du lac d’Annecy 
entre lac, roselière et marais. Partez sur les 
traces des oiseaux aquatiques, du chevreuil et 
du castor lors d’une matinée festive et venez 
partager un pique-nique avec nous sur la plage 
de Doussard.

RDV précisé à l’inscription.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Mercredi 18 mai > 14h à 17h B3
Présilly
>  CUEILLETTE ET DÉGUSTATION  

DE PLANTES SAUVAGES   

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.

RDV sur le parking de la maison du Salève.
Inscription obligatoire. Dès 10 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Mercredi 18 mai  > 14h à 17h30 F2
La Chapelle d’Abondance
>  DIS-MOI QUI TU ES, JE  

TE DIRAI À QUOI TU SERS !      

Une animation pour vous apprendre à 
reconnaître et pour vous expliquer l’adaptation 
des différentes espèces animales et végétales 
dans un milieu humide.

RDV sur le parking de la via ferrata. 
Inscription obligatoire. Dès 5 ans.  
Contact : Jérôme Perez au 06 89 33 87 88 
salutjerome@orange.fr 
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Samedi 14 mai  > 14h à 17h30 B5
Nonglard
>  A PIEDS JOINTS  

DANS LE MARAIS !    

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

RDV à l’intersection des routes de Sillingy et 
de Sous les Bois. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

> 14h à 18h B4
Sillingy
>  QUE VERREZ-VOUS  

DANS LE REFLET DU MIROIR ?    

En famille, venez découvrir tout au long de 
l’après-midi le vrai reflet du Miroir de faille 
grâce à un grand jeu d’orientation et à de petits 
stands !

RDV sur le parking de l’école de Chaumontet. 
Dès 6 ans.  
Contact : FRAPNA au 09 72 52 92 26 
annecamille.barlas@frapna.org

> 14h à 18h B4
Sillingy 
>  QUE VERREZ-VOUS  

DANS LE REFLET DU MIROIR,  
SURTOUT DANS LE NOIR ?      

Lampes frontales et 
gilets jaunes seront 
nécessaires pour toute 
la famille… Surtout si 
vous venez découvrir le 
reflet du Miroir de faille 
pendant la nuit ! Dans 
la continuité du grand 
jeu de l’après-midi, 
inscrivez-vous pour 
bénéficier d’une visite 
guidée nocturne.

RDV sur le parking de l’école de Chaumontet.
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.  
Contact : FRAPNA au 09 72 52 92 26 
annecamille.barlas@frapna.org 

Les petits + : venez découvrir ces deux 
Espaces Naturels Sensibles en vélo en 
suivant le fléchage spécial mis en place pour 
l’occasion. A l’issue de ces deux animations, 
un goûter convivial sera organisé. Vous 
pourrez ensuite poursuivre cette journée 
par une découverte insolite de nuit avec 
l’animation « Que verrez-vous dans le reflet 
du miroir ? ».

Samedi 14 mai > 14h à 16h30 A4
Saint-Germain-sur-Rhône
>  UNE PRAIRIE BIEN CACHÉE  

RÉVÈLE SES SECRETS …     
Les prairies sèches 
de Tirecul présentent 
des paysages rares 
en Haute-Savoie : 
grandes zones ouvertes 
entourées de forêts, 
elles offrent une vue 
remarquable sur les 
coteaux du Rhône. Vous 
découvrirez la faune et 
la flore remarquables 
qui les peuplent : orchidées et insectes seront 
à l’honneur lors de cette sortie.

RDV devant la mairie. Inscription obligatoire. 
Dès 6 ans. Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68
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Samedi 21 mai > 14h à 16h D1
Yvoire
>  A LA DÉCOUVERTE  

DES ABEILLES SAUVAGES   

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

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 21 mai  > 14 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 guider par 
le voyage de ce mystérieux bloc au cours d’une 
balade commentée et tenter par une initiation à 
la « taille de pierre ».

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

Samedi 21 mai > 14h30 à 16h30 B3-B4
Savigny
>  LA NATURE SILENCIEUSE LSF  

Dans la nature, les moyens de communication 
sonore entre les êtres vivants sont très codifiés. 
Mais dans ce capharnaüm, les reptiles ont un 
point commun avec les sourds et les 
malentendants, mais lequel ? Pour le savoir, 
venez découvrir cet univers de silence et de 
rencontre surprenant.

RDV sur la Place Albert Fol, au rond-point de 
l’Ours, à Murcier. Inscription obligatoire.  
Dès 8 ans. Prévoir bottes ou chaussures 
montantes. Contact : Apollon74 au  
04 50 43 63 66 - apollon74@apollon74.org

Samedi 21 mai > 20h à 23h B3
Présilly
>  OMBRES ET LUMIÈRES  

DE LA NATURE      

A pas de loup dans les ombres et les lumières de 
la nature, venez découvrir l’univers insolite de la 
nuit! Un animateur nature pour vous éclairer, 
une conteuse pour vous faire frissonner et un 
photographe pour vous initier au light painting 
afin de vous sensibiliser à la pollution lumineuse.

RDV sur le parking de la maison du Salève.
Inscription obligatoire. Dès 5 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com
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Vendredi 20 mai > 19h à 22h E3
Marignier
>  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. Nous vous expliquerons 
les particularités des habitants du site et, qui 
sait, peut-être se laisseront-ils observer ?

RDV précisé lors de l’inscription. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Samedi 21 mai  > 9h à 11h30 C5
Cran-Gevrier
>  ENFANTINS CES AMPHIBIENS !   

Les enfants de Cran Gevrier ont investigué dans 
le massif de l’Erbe. Ce matin, ils vous dévoilent 
quelles créatures étranges et rigolotes peuplent 
les lieux. Des jeux et ateliers réalisés par leurs 
soins vous seront proposés pour partager leurs 
incroyables trouvailles !

RDV sur le parking route de Chavanod à 
proximité du Parc Altaïs.  
Inscription obligatoire. Dès 7 ans.  
Contact : FRAPNA au 09 72 52 92 26  
sebastien.walternesmes@frapna.org

Samedi 21 mai > 9h30 à 12h30 C5-C6
Talloires-Montmin
>  FÊTONS LA NATURE  

AU ROC DE CHÈRE    

C’est la fête de la nature ! Venez découvrir une 
nature sauvage et préservée lors d’une balade 
en forêt au Roc de Chère, ponctuée de vues 
inédites sur le lac d’Annecy. Et venez partager 
un pique-nique avec nous lors de cette sortie 
festive.

RDV précisé à l’inscription. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Samedi 21 mai > 10h à 17h  C4
Saint-Martin-Bellevue
>  SUR LES TRACES D’URSULE  

LA LIBELLULE ET DE SES AMIS      

A l’occasion de la fête de la nature, Ursule la 
libellule vous accompagne le long d’un parcours 
naturaliste entremêlé d’animations pour vous 
dévoiler ses secrets et ses amis présents sur le 
site de l’étang de la Lèche. Fabrication de 
masques pour passer incognito dans cette 
fabuleuse aventure !

RDV sur la route de la Lèche. Dès 6 ans. 
Prévoir des bottes. Contact : FRAPNA au  
09 72 52 92 27 - cecile.tourneret@frapna.org
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Samedi 28 Mai  > 14h à 16h30 C3
Gaillard
>  SUR LES TRACES  

D’HECTOR LE CASTOR    

Deux heures de 
déambulation dans 
les bois de Vernaz à 
Gaillard. Observez, 
cherchez et découvrez 
comment vit Hector 
le castor : où habite-
t-il ? Que fait-il ? 
Que mange-t-il ? 
Autant de questions 
qui n’auront plus de 
secrets pour vous !

RDV sur le parking de la station d’épuration. 
Inscription conseillée (www.riviere-arve.org).
Contact : SM3A au 04 50 25 60 14  
sm3a@riviere-arve.org

Samedi 28 mai  > 14h à 17h  D2
Ballaison
>  SUR LES TRACES DU  

GLACIER DU RHÔNE   

Le descriptif détaillé est précisé p.15 (animation 
du samedi 21 mai).

Samedi 28 mai > 14h à 17h  F3
Les Gets
>  LA TERRE…  

CET ARTISAN POTIER !      

Qu’est ce qui peut 
b ien rapprocher 
les  magni f iques 
réalisations de la 
poterie artisanale des 
Gets de la montagne 
sur laquelle elles sont 
créées ? Une balade à 
travers les tourbières 
du lac des Ecoles et un 
atelier de poterie vous 
aideront à percer ce 
mystère !

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

Samedi  28 mai > 14h à 17h F4
Passy
>  EN QUÊTE D’HERBETTES.  

UNE ENQUÊTE ETHNO- 
BOTANIQUE DE PROXIMITÉ !   

La prairie, la forêt, le 
vieux mur de pierres 
sèches... autant de 
milieux naturels 
bien différenciés, 
autant de mondes 
où plonger le 
regard. Avec l’œil 
de la loupe, avec 
vos sens, avec 
votre imaginaire, partez à la découverte d’une 
drôle d’histoire mouvementée, une histoire 
où l’écologie et l’humain s’entrecroisent à 
la recherche d’un équilibre en perpétuel 
mouvement.

RDV à l’accueil du Jardin des Cimes. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.  
Contact : Jardin des Cimes au 04 50 21 50 87 
contact@jardindescimes.com

Samedi 28 mai > à partir de 14h30 C4
Vovray-en-Bornes 
>  BALADE PAYS’ÂNE      

En compagnie des ânes, jouez en famille avec 
vos sens et découvrez toutes les richesses de 
l’alpage : plongez dans cet univers, participez à 
des défis et rencontrez les animaux domestiques 
ou en estive (vaches, ânes, moutons, chèvres, 
lapins…).

RDV sur le parking du Plan du Salève sur la 
RD41. Dès 6 ans. Contact : Ferme de Chosal 
au 04 50 44 12 82  
secretariat@fermedechosal.org
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Dimanche 22 mai > départs à 9h, 9h45, 
10h30, 11h15, 12h, 12h45 et 13h30 C3
Cranves-Sales  
>  ENTRE TERRE ET EAU :  

LA TOURBIÈRE DE LOSSY      
Monde à part, 
la tourbière 
d e  L o s s y 
cache b ien 
des mystères 
en son sein. 
Découvrez-les 
lors d’une visite 
guidée sur site. 
Nous évoquerons également les opérations de 
gestion menées pour entretenir ce milieu si 
particulier, ainsi que la mise en place, chaque 
printemps, du dispositif de sauvetage des 
amphibiens.

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

Dimanche 22 mai   B5
> accès libre entre 10h et 18h 
Saint-Félix, Bloye
>  RALLYE-NATURE ET ATELIERS  

AUX ÉTANGS DE CROSAGNY   

Un conte, et vous voilà partis avec un livret pour 
une enquête autour des étangs. Utilisez vos 
cinq sens pour résoudre les énigmes et aider 
les Crognys. Participez également aux ateliers 
nature : construction de nichoirs, petites bêtes 
de la mare, observations à la longue-vue… 
Durée 2h.

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

Samedi 28 mai > 8h45 à 12h E2
Le Lyaud
>  HISTOIRES D’EAUX  

AUX VOUAS DU LYAUD      
Le descriptif détaillé est précisé p.13 (animation 
du mercredi 18 mai).

Samedi 28 mai  
> 10h à 12h C5
Dingy-Saint-Clair
>  BALADE-ANIMATION « DÉCOUVERTE 

DE LA PLAINE DU FIER »   

Accessible à tous, 
c e t t e  b a l a d e -
animation vous 
fera découvrir un 
site naturel aux 
multiples facettes. 
La biodiversité de 
la Plaine du Fier 
vous livrera tous 
ses secrets et vous 
permettra de bien 
comprendre le lien étroit entre les Hommes et 
leur rivière.

RDV sur le parking de la déchetterie de 
Provenat. Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : Ecomusée du Bois et de la Forêt au 
04 50 32 18 10 - info@ecomuseedubois.com

> 14h à 18h
>  LES MYSTÈRES DE  

LA PLAINE DU FIER  

Cet après-midi, la Plaine du Fier s’anime ! 
Retrouvez son peuple sauvage et bien d’autres 
personnages pour découvrir la richesse de ce 
lieu dans un grand jeu-enquête !

RDV sur le parking de la déchetterie de Provenat. 
Dès 6 ans. Contact : FRAPNA au 09 72 52 92 26 
sebastien.walternesmes@frapna.org
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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

 

 

J
U

IN

M
A

I/
J

U
IN >  LA FORÊT DU HAUT CHABLAIS  

ET SA GESTION   

Venez découvrir la gestion forestière ! Comment 
choisit-on les arbres à couper ? Grâce au 
martelloscope de la Louennaz, coupez 
virtuellement des arbres et regardez si votre 
action de gestion est efficace. Vous serez 
accompagnés d’un professionnel qui saura 
répondre à toutes vos questions sur les arbres.

RDV sur le parking des Ravières, fléché 
depuis la Chapelle d’Abondance. Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact : ONF  
au 04 50 23 84 33 - arnaud.guezou@onf.fr

>  QUIZ SUR LES ESSENCES 
FORESTIÈRES ET LES TRACES 
D’ANIMAUX EN FORÊT !     

Traces d’ongulés, 
de cervidés ? Trous 
de pic vert ? Epicéa 
ou sapin ? Venez 
apprendre et tester 
vos connaissances 
sur les essences et 
espèces animales 
de la forêt à travers 
des quiz et des jeux 
qui vous rendront 
incollables sur le 
sujet ! Un professionnel passionné répondra  à 
toutes vos questions !

RDV sur le parking des Ravières, fléché 
depuis la Chapelle d’Abondance. Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact : ONF  
au 04 50 23 84 33 - arnaud.guezou@onf.fr

Dimanche 5 juin  > à partir de 10h30 D1
Thonon-Les-Bains
>  VOYAGE LITTÉRAIRE À RIPAILLE    

Entre vignes et château, le géosite de Ripaille offre 
un panorama remarquable sur les montagnes 
chablaisiennes. Pour le découvrir, nous vous 
proposons une promenade entre histoire, géologie 
et littérature. En prose ou en poésie, laissez-vous 
guider dans ce voyage hors du temps ! 

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

Dimanche 5 juin > 13h45 à 17h  F4
Passy
>  DES PLANTES  

MONTAGNARDES À L’ASSIETTE       

Venez découvrir des plantes sauvages 
comestibles, lors d’une petite balade dans les 
prairies naturelles et forêts au pied du massif 
des Fiz, à 1 000 m d’altitude. Vous récolterez 
alors des plantes que vous cuisinerez puis 
dégusterez !

RDV à l’accueil du Jardin des Cimes.
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. Amener 
des paniers ou sacs en tissu.  
Contact : Jardin des Cimes au 04 50 21 50 87  
contact@jardindescimes.com
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Lundi 30 mai > 14h à 16h E1
Saint-Paul-en-Chablais 
>  IMAGINAIRE ET LITTÉRATURE  

AU MARAVANT       

Venez découvrir les richesses du marais du 
Maravant (formation géologique, biodiversité…). 
Une approche sensible du site vous sera 
proposée à travers une littérature mystérieuse 
et méconnue des zones humides.

RDV sur le parking du marais du Maravant, 
devant le totem Geopark. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : Association ART TERRE  
au 06 83 84 41 78 - jardinsverts@art-terre.net

Vendredi 3 juin > 19h à 22h E3
Marignier
>  LES MYSTÈRES DE LA NUIT     
Le descriptif détaillé est précisé p.14 (animation 
du vendredi 20 mai).

Samedi 4 juin > 8h45 à 12h E2
Le Lyaud
>  HISTOIRES D’EAUX  

AUX VOUAS DU LYAUD      

Le descriptif détaillé est précisé p.13 (animation 
du mercredi 18 mai).

Samedi 4 juin  > 9h à 12h B5
Poisy
>  LES PLANTES PROCHES   

DE CHEZ NOUS ET LEURS USAGES    

Apprenez ensemble à reconnaître les plantes 
du marais et de la montagne d’Age et découvrez 
leurs usages.

RDV sur le parking Croix des places  
(près du skatepark). Inscription obligatoire  
en mairie. Contact : Commune de Poisy   
au 04 50 46 20 11 - accueil@poisy.fr

Samedi 4 juin > accès libre F2
entre 10h et 16h  
La Chapelle d’Abondance
>  FÊTE DES MARES EN ABONDANCE : 

FÊTE DES AMPHIBIENS !      

Venez découvrir vos petits voisins les 
amphibiens de manière ludique et interactive. 
La fête nationale des mares est ainsi une belle 
occasion pour faire connaissance avec ces 
drôles et fragiles petits individus au mode de vie 
bien particulier.

RDV sur le parking des Ravières, fléché 
depuis la Chapelle d’Abondance. Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact : LPO  
au 04 50 27 17 74 - gaelle.sousbie@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

 

J
U

IN

J
U

IN Samedi 11 juin > 20h à 22h30 C5-C6
Talloires-Montmin 
>  LA NOCTURNE  

DES PRÉS-RONDS       

A la tombée de la nuit, assistez au «réveil» de la 
nature et des animaux qui peuplent l’ENS du 
Sentier des Prés-Ronds. Accompagnés d’un 
éducateur à la nature, partez à l’affût pour 
observer les animaux nocturnes tels que les 
amphibiens, les rapaces et les chauves-souris.

RDV sur le Parking de Pré Vérel. Inscription 
obligatoire. Dès 9 ans. Contact : FRAPNA au  
09 72 52 92 26 - annecamille.barlas@frapna.org

Mardi 14 juin > 20h à 22h30 C5
Annecy-le-Vieux
>  Y’A DE LA VIE DANS LA NUIT !       

Partez à la rencontre des visiteurs nocturnes de 
la mare du Mont Veyrier et des environs avec un 
spécialiste des chauves-souris et une 
animatrice. Chauves-souris, chouettes, hiboux 
et amphibiens n’auront plus de secrets pour 
vous !

RDV sur le parking en face du collège des 
Barattes. Inscription obligatoire.  
Dès 6 ans. Contact : LPO au 06 95 89 93 79 
gaelle.sousbie@lpo.fr

Vendredi 17 juin  > 20h15 à 22h30 D1
Yvoire
>  AMBIANCE CRÉPUSCULAIRE  

AU DOMAINE DE ROVORÉE- 
LA CHÂTAIGNIÈRE    

Vous êtes invités à vous immerger dans les 
mystères de la nuit. Muni d’un détecteur à 
ultrasons, vous irez à la rencontre des chauves-
souris et comprendrez leur mode de vie. 
Agrémentée de contes et légendes, cette 
animation vous remplira la tête d’anecdotes 
croustillantes.

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 18 juin > 8h à 16h D4
Mont-Saxonnex
>  LA NATURE SUR  

UN PLATEAU !       

Venez découvrir les richesses du plateau de 
Cenise. Au gré d’observations à la jumelle 
(mammifères, rapaces, oiseaux…) et d’histoires 
sur la faune sauvage, vous cheminerez 
jusqu’aux Rochers de Leschaux, qui offrent un 
magnifique panorama. Ce site d’exception vous 
réservera bien des surprises !

RDV sur le parking des Frachets. Inscription 
obligatoire. Dès 10 ans. Contact : LPO  
au 07 82 50 69 62 - caroline.gudefin@lpo.fr
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Samedi 11 juin > 13h30 B6
Gruffy 
>  A LA DÉCOUVERTE DES  

FLEURS DES ALPAGES !       

En parcourant le plateau du Semnoz et ses 
différents milieux, venez découvrir la richesse de 
la flore des alpages !

RDV sur le parking du Courant d’ère sur le 
plateau du Semnoz. Inscription obligatoire. 
Dès 10 ans. Contact : Musée d’Histoire 
Naturelle de Gruffy au 04 50 77 58 60   
info@musee-nature.com

Samedi 11 juin > 14h à 17h E1
Saint-Paul-en-Chablais
>  MARAIS, AGRICULTURE ET 

MÉTHANISATION : ÇA GAZE  
SUR LE GAVOT !      

Scientifiques en herbe, découvrez, à l’aide 
d’expériences simples et amusantes, les 
phénomènes de production de méthane par les 
marais du plateau de Gavot et par l’unité de 
méthanisation du projet Terragr’Eau.

RDV sur le parking du marais du Maravant, 
devant le totem Geopark. Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact : Florent 
CURDY au 06 71 72 58 66 - randoflo@hotmail.fr

Samedi 11 juin  > 14h à 18h C5-C6
Talloires-Montmin
>  LA RONDE DES PRÉS-RONDS : 

PARCOURS DÉCOUVERTE    

Tout au long de l’après-midi, un parcours 
découverte et des ateliers naturalistes vous 
seront proposés pour découvrir, en famille, le 
sentier pédagogique de l’ENS du Sentier des 
Prés-Ronds, où montagnes et alpages se 
côtoient.

RDV sur le Parking de Pré Vérel.  
Dès 6 ans. Contact : FRAPNA au 09 72 52 92 26 
annecamille.barlas@frapna.org

Samedi 11 juin > 15h30 à 17h30 D1 
Yvoire
>  PLANTES, TEINTURES ET PAPIER      

Plantes, teintures et papier, tout est lié. Venez 
découvrir et créer avec ces trois composantes 
dans un  cadre magnifique : le manoir du 
domaine de Rovorée - La Châtaignière.

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

U
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J
U

INSamedi 18 juin > 15h à 17h C3
Pers-Jussy 
>  SORTIE DÉCOUVERTE  

DU MARAIS DE MARJOLIN       

Vous partirez à la rencontre d’un marais typique 
du plateau des Bornes et de la biodiversité qu´il 
accueille.

RDV précisé à l’inscription. Inscription 
obligatoire avant le 16 juin. Dès 4 ans.  
Prévoir bottes ou chaussures étanches. 
Contact : ASTERS au 04 50 66 92 56  
thomas.martin@asters.asso.fr

Dimanche 19 juin > 9h à 13h E1
Bernex
>  CHASSE AUX TRÉSORS  

SUR LE MONT BÉNAND             

Au gré des «confidences du Mont Bénand », 
vous découvrirez la beauté et la variété de nos 
paysages, vues sur le Léman et le massif de la 
Dent d’Oche. Une chasse aux trésors ludique en 
famille permettra de décrypter les secrets de 
ce parcours.

RDV sur le parking du site du Mont Bénand.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : OT de Bernex Dent d’Oche  
au 04 50 73 60 72 - info@bernex.fr

Dimanche 19 juin  > 9h30 à 17h D2
Allinges
>  CHASSE AU TRÉSOR DE BLASE :  

SUR LES TRACES DES GÉANTS  
DE GLACE !     

Et si les châteaux d’Allinges n’avaient pas livré 
tous leurs secrets ? Ensemble, vous découvrirez 
que les murs de ces forteresses sont une 
véritable « mémoire vivante » liée à la 
formidable aventure géologique sur cette 
colline du Chablais, le tout ponctué d’une 
chasse au trésor !

RDV sur le parking des châteaux d’Allinges. 
Inscription obligatoire. Dès 7 ans. Contact : 
OT de Thonon-les-Bains au 04 50 71 55 55 
thonon@thononlesbains.com

Dimanche 19 juin > 13h30 à 15h30  F3
ou > 15h30 à 17h30   
Les Gets
>  DÉCOUVREZ LES TOURBIÈRES  

EN ROULANT BRANCHÉ !      

Pa r te z  à  l a 
découverte des 
tourbières des Gets 
en VTT à Assistance 
Electrique. Guidé 
par un médiateur 
Geopark Chablais 
UNESCO, moniteur 
de VTT, l’accent 
sera mis sur les 
p e r s p e c t i v e s 
d ’évo lu t ion  de 
ces milieux fragiles face au développement 
économique et au changement climatique.

RDV sur le parking du lac des Ecoles.
Inscription obligatoire. Dès 12 ans. 
Participation de 10 € pour la location des 
VTT. Contact : OT des Gets au 04 50 75 80 80 
lesgets@lesgets.com
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Samedi 18 juin   D3
> départs à 9h30 et 14h 
Ville-en-Sallaz 
>  LE LAC DU MÔLE À DÉGUSTER !       

Le lac du Môle recèle encore bien des secrets. 
Mais sauriez-vous reconnaître les plantes 
comestibles et médicinales qui poussent sur ses 
berges ? Vous êtes invités à une cueillette 
commentée et à une dégustation particulière… 
Durée 2h30.

RDV au lac du Môle, à côté du restaurant.
Inscription obligatoire. Dès 7 ans. Contact : 
Paysalp au 04 50 36 89 18 - paysalp@paysalp.fr

Samedi 18 juin > 9h30 à 17h F2
Châtel
>  ILLUSTRONS LA TERRE      

De Châtel à Abondance, parcourez les alpages 
pour y découvrir, au gré de rencontres insolites, 
les roches, l’agriculture de montagne et la vie 
des habitants de la vallée d’Abondance…

RDV au col de Bassachaux. Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact :  
Châtel tourisme au 04 50 73 22 44 
touristoffice@chatel.com

Samedi 18 juin  > 10h à 13h B5
Lovagny
>  UN SONNEUR ? DANS LA MER… 

DES ROCHERS !    

Par vos observations et vos questionnements, 
vous reconstituerez les événements du Fier et 
ce que cela implique pour lui... et pour la 
biodiversité.

RDV sur le parking du Pont-Vert. Dès 3 ans. 
Contact : CPIE Bugey Genevois au 04 50 59 00 61 
eau-cpie.bugeygenevois@orange.fr

Samedi 18 juin > 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 sur la place de la mairie. Dès 6 ans. 
Contact : FRAPNA au 09 72 52 92 26  
sebastien.walternesmes@frapna.org
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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

J
U

IN

J
U

IN Samedi 25 juin > 10h à 13h E1
Saint-Paul-en-Chablais 
>  DES PLANTES À FLEUR D’EAU       

Venez découvrir la diversité floristique du marais 
et surtout de ses « plantes à fleur d’eau ». Une 
observation minutieuse, le dessin naturaliste et 
la photographie seront les meilleures façons de 
mieux connaître ces végétaux et leur 
impressionnante adaptation à l’environnement !

RDV sur le parking du marais du Maravant, 
devant le totem Geopark. Inscription obligatoire. 
Dès 7 ans. Contact : Association ART TERRE  
au 06 83 84 41 78 - jardinsverts@art-terre.net

Dimanche 26 juin > 9h à 12h B5
Poisy
>  LES NAISSANCES  

AU MARAIS DE POISY…       

L’été est la saison pendant laquelle les petites 
familles s’agrandissent. L’animateur vous 
racontera la nidification, l’élevage et le 
nourrissage des petits poussins. Cette sortie 
s’inscrit dans un cycle de 4 animations sur la vie 
des oiseaux au fil des saisons.

RDV sur le parking Croix des places (près du 
skatepark). Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : LPO au 06 33 67 77 97  
thierryvib74@gmail.com

Dimanche 26 Juin  > à partir de 9h E2
Bellevaux
>  DE LAC EN LAC    

Au fil de la randonnée reliant le lac de Vallon au 
lac de Pététoz, vous découvrirez les richesses 
d’une forêt de moyenne montagne, les 
particularités de l’indivision de Vallon, la 
légende du chamois blanc ainsi que la beauté 
mystique du lac et de l’alpage de Pététoz et la 
tradition de l’emmontagnée.

RDV sur le parking du lac de Vallon.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Contact :  
OT des Alpes du Léman au 04 50 73 71 53 
info@alpesduleman.com

Dimanche 26 juin > 9h30 à 17h30 B3 
Valleiry
>  LES PINÈDES À MOLINIE   

N’ONT PAS DE FRONTIÈRE !      

Au départ du remarquable biotope protégé des 
Teppes de la Repentance, riche en orchidées et 
en papillons, venez découvrir les pinèdes à 
molinies sur argiles franco-suisse et les 
corridors biologiques qui les relient.

RDV sur le parking de la gare.  
Inscription obligatoire. Dès 10 ans.
Contact : SIAV au 04 50 04 62 89 
siamenagementduvuache@wanadoo.fr
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Dimanche 19 juin > 14h30 à 16h30 C5
Sevrier 
>  CIRCUIT-JEU « QUE NOUS  

DÉVOILE LE PAYSAGE ? »       

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

RDV à l’Ecomusée du lac d’Annecy. Inscription 
obligatoire. Dès 7 ans. Contact : Ecomusée du 
lac d’Annecy au 04 50 52 41 05  
ecomusee-lacannecy@orange.fr

Mercredi 22 juin > 20h à 22h30 D4
La Roche-sur-Foron
>  CINÉMA-DÉBAT « LA CLÉ DES  

CHAMPS : LE CONTE DE LA MARE »     
Deux enfants se 
découvrent, et, à 
travers leur regard 
et leur imaginaire, 
la mare devient 
u n  r o y a u m e 
secret et intrigant. 
C e t t e  s é a n c e 
sera suivie d’une 
animation ludique 
et participative sur 
le thème des zones 
humides.

RDV au cinéma  
« Le Parc ».  
Dès 6 ans. Contact : 
FRAPNA au 09 72 52 92 27  
cecile.tourneret@frapna.org

Samedi 25 juin  > 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. 
Venez découvrir tout ce petit monde le temps 
d’une agréable promenade et à l’aide d’outils 
réalisés par l’école de Cuvat…

RDV sur le parking de l’école.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Samedi 25 juin > 9h30 à 16h30 D4 
La Roche-sur-Foron
>  IMMERSION EN ZONES HUMIDES      

Le matin : balade contée entremêlée 
d’approches ludiques et sensibles de la nature. 
L’après-midi : confection de cadres « La toile de 
vie des zones humides de Montizel/les Clys » 
représentant, d’une manière artistique, 
l’écosystème, puis chantier participatif 
d’entretien et suivi d’une espèce vivant en 
symbiose avec une fourmi et un papillon.

RDV sur le parking de la gare. Inscription 
obligatoire. Dès 7 ans. Prévoir des bottes. 
Contact : FRAPNA au 09 72 52 92 27  
cecile.tourneret@frapna.org
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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

J
U
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IN Samedi 2 juillet > 9h à 17h B5
Lovagny 
>  DÉCOUVREZ LES MILIEUX  

NATURELS DE LOVAGNY  
AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE       

Durant toute l’année scolaire, les enfants de 
l’école de Lovagny ont étudié les prairies sèches 
et les zones humides de Lovagny. A travers leurs 
travaux et leurs productions, ils souhaitent vous 
présenter, à leur tour, ces sites remarquables. 
Venez nombreux découvrir leurs réalisations !

RDV à la Maison du Village. 
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

> 14h à 17h 
>  PROMENADE DANS LES ENS  

DE LOVAGNY AVEC LES ÉLÈVES  
DE L’ÉCOLE        

Après avoir découvert une prairie sèche et une 
zone humide de Lovagny durant les 4 saisons, 
les élèves de l’école et les animateurs vous 
accompagneront sur ces sites pour vous les 
présenter in situ !

RDV à la maison du village. 
Inscription obligatoire.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Samedi 2 juillet  > 10h à 12h C2
Douvaine
>  A LA DÉCOUVERTE DU MARAIS  

DE CHILLY ET DE L’AQUARELLE    

Issu du passage du glacier du Rhône, le marais 
de Chilly abrite de nombreuses espèces 
végétales et animales typiques de ces milieux. 
En compagnie de spécialistes, découvrez la 
richesse du site et essayez-vous à l’aquarelle 
au milieu de cette nature et de ses couleurs. Un 
pique-nique tiré du sac clôturera la matinée.

RDV sur le parking du marais de Chilly.
Inscription obligatoire. Dès 5 ans.  
Prévoir des bottes.  
Contact : OT de Douvaine au 04 50 94 10 55 
officetourisme@ville-douvaine.fr

Samedi 2 juillet > 19h à 23h  B4 
Marlioz
>  QU’EST CE QUI SE CACHE LA  

NUIT EN FORÊT DE MARLIOZ ?      

La forêt de Marlioz est un lieu de prédilection 
pour la vie d’animaux nocturnes comme les 
chauves-souris et les papillons. Avant d’aller à 
leur contact sur le terrain, un repas au feu de 
bois, des projections dans une chapelle et des 
contes vous permettront de vous mettre dans 
l’ambiance.

RDV sur le parking de la salle des fêtes. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. Possibilité 
de réserver un repas cuit au four à pain.
Contact : Apollon 74 au 04 50 43 63 66 
apollon74@apollon74.org
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Dimanche 26 juin > 10h à 16h E1
Féternes 
>  UN PAYSAGE À LIRE,  

À PEINDRE ET À SIGNER… 
LSF

       

Champeillant offre un panorama unique sur les 
Alpes et le Léman. Apprendre à lire ces paysages, 
comprendre leur formation pour ensuite s’en 
inspirer et peindre une aquarelle en pleine 
nature…

RDV au parking du site de Champeillant.
Inscription obligatoire. Dès 7 ans.  
Contact : OT d’Evian au 04 50 75 04 26  
info@evian-tourisme.com

Mercredi 29 juin > 9h30 à 11h30 C3
Annemasse
>  LES VERGERS D’HIER  

ET D’AUJOURD’HUI      

Pourquoi des vergers en milieu urbain ? Pour 
répondre à cette question, rien de mieux qu’une 
visite de terrain ! Vous pourrez y découvrir les 
différentes facettes de ces milieux 
remarquables, tout en analysant leur valeur 
patrimoniale à l’aide de questionnaires et en 
comparant jeunes et anciens vergers.

RDV sur le parking du Casino d’Annemasse, 
2 Avenue de l’Europe. Inscription souhaitée. 
Dès 10 ans. Contact : Mairie d’Annemasse  
au 04 50 92 00 45 - murielle.chevalier-
suscillon@mairie-annemasse.fr

> 13h45 à 15h45 
>  QUELS INSECTES  

POUR QUELS MILIEUX ?    

Venez découvrir la diversité des insectes lors 
d’un inventaire participatif sur le site du 
Vernand.

RDV sur le parking du Casino d’Annemasse,  
2 Avenue de l’Europe. Inscription souhaitée. 
Dès 6 ans. Contact : Mairie d’Annemasse  
au 04 50 92 00 45 - murielle.chevalier-
suscillon@mairie-annemasse.fr

> 14h à 16h     
>  LE VERNAND ÉVEILLE VOS SENS  

ET VOTRE IMAGINATION !      

Promenez-vous sur l’ENS du Vernand. Vos sens 
en éveil, vous irez à la découverte de ses 
richesses floristiques et faunistiques, puis vous 
laisserez s’exprimer votre imagination pour 
réaliser une création à partir de matériaux 
naturels présents sur le site.

RDV sur le parking du Casino d’Annemasse, 
2 Avenue de l’Europe. Inscription souhaitée. 
Dès 6 ans. Contact : LPO au 07 82 50 69 62 
caroline.gudefin@lpo.fr
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Jeudi 7 juillet > 8h45 à 13h E1
Bernex 
>  LES CONFIDENCES  

DU MONT BÉNAND       

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

RDV sur le parking du site du Mont Bénand.
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.  
Contact : OT de Bernex Dent d’Oche  
au 04 50 73 60 72 - info@bernex.fr

Jeudi 7 juillet > à partir de 16h F3
Sixt-Fer-à-Cheval 
>  RENCONTRE EN REFUGE       

L’animateur de la réserve naturelle de Sixt-
Passy vous attend à proximité du refuge Alfred 
Wills. 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 Alfred Wills  
(gratuit hors prestations du refuge).  
Contact : ASTERS au 06 17 54 33 78

Jeudi 7 juillet  > à partir de 18h D1
Thonon-les-Bains
>  VOYAGE LITTÉRAIRE À RIPAILLE    

Le descriptif détaillé est précisé p.19 (animation 
du dimanche 5 juin).

Samedi 9 juillet > 9h à 12h  E1 
Bernex
>  À LA DÉCOUVERTE  

DE PRÉ RICHARD EN VTT      

Roulez à la découverte des paysages de Pré 
Richard en VTT de descente. Guidé par un 
médiateur du Geopark Chablais UNESCO, 
moniteur de VTT, l’accent sera mis sur la 
relation entre l’origine des reliefs et les 
techniques de pilotage VTT pour les franchir.

RDV sur le parking de Pré Richard. Inscription 
obligatoire. Dès 14 ans. Participation  
de 10 € pour la location des VTT.Contact : OT 
de Bernex au 04 50 73 60 72 - info@bernex.fr

Samedi 9 juillet > 9h à 17h30  F2 
Abondance
>  A LA SOURCE DU GLACIER      

Depuis le lac des Plagnes 
jusqu’au vallon d’Ardens 
habité par les marmottes, 
vous serez guidés sur 
l’itinéraire remontant 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
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Dimanche 3 juillet > 8h30 à 12h E2 
Vailly 
>  MAIS QU’EST-CE QUI REND  

IVRE LA FORÊT DU BREVON ?        

Levez le mystère de la forêt domaniale du 
Brevon. Une invitation pour décrypter l’histoire 
géologique de la vallée et la dynamique de la 
forêt. Au programme de cette matinée : lecture 
et compréhension des paysages, initiation au 
dessin grâce au Randocroquis.

RDV sur le parking à l’entrée de Vailly en 
venant de Thonon-les-Bains. Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact :  
OT des Alpes du Léman au 04 50 73 82 05 
info@alpesduleman.com

Mardi 5 juillet > 13h45 à 17h F2
La Chapelle d’Abondance
>  DÉCOUVERTE DE LA FLORE  

DES FORÊTS ET PÂTURAGES  
DU HAUT CHABLAIS      

Un botaniste de renom vous propose de 
découvrir la richesse de la flore subalpine en 
milieu ouvert à partir de La Louennaz. Vous 
cheminerez sur un sentier sillonnant un alpage, 
longeant un ruisseau, traversant un bout de 
forêt pour arriver sur un site remarquable par 
sa richesse floristique.

RDV sur le parking des Ravières, fléché 
depuis la Chapelle d’Abondance. Inscription 
obligatoire. Dès 6 ans. Contact : ONF  
au 04 50 23 84 33 - arnaud.guezou@onf.fr

Mercredi 6 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 ou 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 vulnérable… et, au final, choisissez-en la 
morale !

RDV sur le parking de la chapelle d’Ubine.
Inscription obligatoire. Dès 10 ans. Contact : 
SEA au 06 71 22 85 64 - sea74@echoalp.com

Mercredi 6 juillet > à partir de 14h D1 
Yvoire
>  LECTURES PAYSAGÈRES ET 

LITTÉRAIRES AU DOMAINE DE 
ROVORÉE - LA CHÂTAIGNIÈRE      

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
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Lundi 11 juillet > à partir de 16h30 F5
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.

RDV au refuge des Conscrits  
(gratuit hors prestations du refuge). Contact : 
CCPMB au 06 27 47 03 68 - a.long@ccpmb.fr

Mardi 12 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 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. Inscription obligatoire. Dès 12 ans. 
Contact : ASTERS au 06 33 54 67 47  
contact@daniel-rodrigues.fr

Mardi 12 juillet > 14h30 à 16h30  B3 
Présilly
>  LE SALÈVE EN BALADE     

Venez effectuer une petite balade pour tout 
découvrir de la richesse naturelle et culturelle 
du Salève. Laissez-vous guider sur les pas des 
Chartreux.

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

Mardi 12 juillet > 16h à 19h  F4 
Passy
>  OBSERVATIONS ET SOIRÉE  

NATURE AU REFUGE DU  
CHÂTELET D’AYÈRES      

L’animateur de la réserve naturelle de Passy 
vous attend à proximité du refuge du Châtelet 
d’Ayères. Après avoir observé la faune aux 
alentours, passez la fin de journée au refuge 
pour découvrir, à travers une projection, la vie 
des animaux de montagne et le fonctionnement 
de la réserve naturelle.

RDV au refuge du Châtelet d’Ayères (gratuit 
hors prestations du refuge).  
Contact : Maison de la réserve naturelle de 
Passy au 06 23 43 72 66 - rnpassy@gmail.com
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Samedi 9 juillet > 9h30 à12h B5 
Saint-Félix, Bloye 
>  VISITE CRÉATIVE AUX  

ÉTANGS DE CROSAGNY        

Et si votre sensibilité vous guidait pour découvrir 
les étangs ? Emporté par l’ambiance, laissez 
Crosagny vous inspirer : un vœu, un petit poème, 
une œuvre éphémère ? Une balade mêlant 
connaissance du site et créativité !

RDV au moulin de Crosagny, accès piétons 
depuis les parkings de Saint-Félix, Braille 
ou Bloye. Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : OT de l’Albanais en Pays de Savoie au 
04 50 64 58 32 - contact@albanais-tourisme.com

Samedi 9 juillet > 17h à 22h D4
Mont-Saxonnex
>  LES PETITES MERVEILLES  

DU LAC BÉNIT !      

Au programme de cette promenade : rencontres 
insolites, expérimentations et manipulations. 
Ce temps d’observation sera suivi d’un pique-
nique convivial et l’animatrice vous contera les 
chants nocturnes de la faune sauvage. De 
belles histoires et des anecdotes croustillantes 
en perspective !

RDV sur le parking du Bété.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Contact : 
LPO au 07 82 50 69 62 - caroline.gudefin@lpo.fr

Dimanche 10 juillet > 8h à 17h G4
Chamonix-Mont-Blanc
>  EMMONTAGNÉE À  

L’ALPAGE DE BLAITIÈRE    

Charles et Manon monteront cette année 
encore leurs vaches et leurs chèvres de Savoie 
pour une nouvelle saison d’alpage. Pour cette 
journée exceptionnelle, ils vous invitent à 
participer et à découvrir les secrets de leur 
métier. Cette rencontre sera ponctuée 
d’animations sur l’alpage et la forêt.

RDV sur le parking des Planards.  
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.  
Contact : CCVCMB au 07 78 24 96 77  
maison-alpage@cc-valleedechamonixmb.fr

Lundi 11 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. 
Durant le déjeuner, 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.
Inscription obligatoire. Dès 12 ans.  
Contact : ASTERS au 06 33 54 67 47  
contact@daniel-rodrigues.fr
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Jeudi 14 juillet > 9h à 12h C6
Doussard 
>  EAU MON AMOUR       

L’eau est présente presque partout au bout du 
lac. La faune et la flore y sont très variées. 
Découvrez la richesse de ces milieux humides, 
souvent mal aimés, et pourtant indispensables à 
la vie !

RDV précisé à l’inscription.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Jeudi 14 juillet > 9h30 à 17h F2
La Chapelle d’Abondance 
>  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 et la 
cuisson de galettes sur le feu…

RDV à Bise (accès depuis Vacheresse).
Inscription obligatoire. Dès 7 ans.  
Contact : OT de La Chapelle d’Abondance  
au 04 50 73 51 41 - ot.lachapelle@orange.fr

Jeudi 14 juillet > à partir de 16h  F3 
Sixt-Fer-à-Cheval
>  RENCONTRE EN REFUGE      

L’animateur de la réserve naturelle de Sixt-
Passy vous attend à proximité du refuge de 
Sales. 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  
(gratuit hors prestations du refuge).  
Contact : ASTERS au 06 17 54 33 78

Jeudi 14 juillet > 20h30 à 22h30  D1 
Thonon-les-Bains
>  UNE SOIRÉE AU MILIEU  

DU DELTA DE LA DRANSE      

Les ombres s’allongent, les bruits changent : la 
nuit tombe sur la réserve naturelle. Toutes nos 
perceptions de la nature se transforment… 
Venez découvrir cet espace protégé d’une autre 
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
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Mercredi 13 juillet > 9h à 11h30 D1 
Thonon-les-Bains 
>  UN TRÉSOR CACHÉ DE NATURE :  

LE DELTA DE LA DRANSE        

Durant une matinée, le garde-animateur de la 
réserve naturelle vous fera découvrir les trésors 
du Delta de la Dranse. Une flore et une faune 
remarquables (orchidées, oiseaux, amphibiens, 
etc..) trouvent refuge dans ce site naturel 
exceptionnel.

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

Mercredi 13 juillet > 9h à 12h C5-C6
Talloires-Montmin
>  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 précisé à l’inscription.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Mercredi 13 juillet > 9h à 16h G4
Chamonix-Mont-Blanc
>  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. Inscription obligatoire. Dès 12 ans. 
Contact : ASTERS au 06 33 54 67 47  
contact@daniel-rodrigues.fr

Mercredi 13 juillet > 10h à 16h  D4  
Mont-Saxonnex
>  ITINÉRAIRES ALPESTRES :  

EN PASSANT PAR L’ALPAGE  
DU LAC BÉNIT       

En famille, laissez-vous conduire à l’alpage du 
lac Bénit le temps d’une balade conviviale et 
ludique. Au programme : rencontre des 
alpagistes pour partager leur métier, 
dégustation de leurs produits, ateliers et jeux 
pour découvrir le troupeau, la flore et les 
paysages de ce milieu sensible.

RDV sur le parking de Morsulaz, au bas du 
télésiège. Inscription obligatoire.  
Dès 6 ans. Contact : SEA au 06 71 22 85 64 
sea74@echoalp.com
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Mercredi 20 juillet > 9h à 11h30 D1
Thonon-les-Bains 
>  UN TRÉSOR CACHÉ DE NATURE :  

LE DELTA DE LA DRANSE       

Le descriptif détaillé est précisé p.34 (animation 
du mercredi 13 juillet).

Mercredi 20 juillet > 9h à 12h C5-C6
Talloires-Montmin 
>  HOMMES  

ET HISTOIRES        

Le Roc de Chère est un vaste massif forestier, 
mais il n’en fût 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 précisé à l’inscription.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Mercredi 20 juillet > 14h30 à 17h  E2 
La Forclaz
>  GOÛTEZ À L’ALPAGE…      

Tout débutera par une lecture du paysage 
depuis le belvédère de Tréchauffé où vous 
découvrirez les traces du glacier du Rhône et 
comprendrez son influence sur les eaux 
minérales du Chablais. Ensuite, vous partirez à 
la rencontre des alpagistes pour déguster les 
produits de l’alpage.

RDV sur le parking du belvédère de 
Tréchauffé.Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Participation au goûter : 5 € (adultes)/ 3 € 
(enfants jusqu’à 12 ans). Contact : OT  
de la vallée d’Aulps au 04 50 79 65 09 
stjeandaulps@valleedaulps.com

Mercredi 20 juillet > 17h30 à 20h  C4 
Menthonnex-en-Bornes
>  LIBELLULES,  

TRITONS ET COMPAGNIE      

Partez à la rencontre des richesses naturelles 
des mares du plateau des Bornes. Balade à 
l’étang de mouille marin avec un scientifique 
pour découvrir libellules, papillons et plantes 
aquatiques de cet écosystème si particulier.

RDV sur le parking de l’église.  
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com
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Samedi 16 juillet > 14h à 17h E1 
Saint-Paul-en-Chablais 
>  INVENTAIRE PARTICIPATIF  

EN MARAIS ET TOURBIÈRE !     

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

RDV sur le parking du marais du Maravant, 
devant le totem Geopark. Inscription 
obligatoire. Dès 8 ans. Contact : Apollon 74  
au 04 50 43 63 66 - apollon74@apollon74.org

Mardi 19 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 : 
découverte 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 devant l’entrée du domaine du Baron, au 
bord du lac. Inscription obligatoire. Savoir 
nager. Contact : OT de la Vallée d’Aulps au  
04 50 79 12 81 - montriond@valleedaulps.com

Mardi 19 juillet > 14h à 17h C4
Thorens-Glières
>  DÉCOUVERTE DES TOURBIÈRES  

DU PLATEAU DES GLIÈRES    

Un botaniste de renom vous propose de 
découvrir la richesse de la flore subalpine en 
milieu humide en parcourant les tourbières du 
plateau des Glières. Sur ce site remarquable, 
vous découvrirez la richesse florale du milieu 
humide, et même des plantes carnivores !

RDV à la Maison du Plateau des Glières.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Chaussures 
étanches conseillées. Contact : ONF au  
04 50 23 84 33 - arnaud.guezou@onf.fr

Mardi 19 juillet > 16h30 à 19h  F4  
Passy
>  OBSERVATIONS ET SOIRÉE  

NATURE AU REFUGE DE  
MOËDE-ANTERNE      

L’animateur de la réserve naturelle de Passy 
vous attend 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 (gratuit hors 
prestations du refuge).  
Contact : Maison de la réserve naturelle de 
Passy au 06 23 43 72 66 - rnpassy@gmail.com
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Lundi 25 juillet > à partir de 16h30  F5  
Les Contamines-Montjoie
>  LE GLACIER DE TRÉ-LA-TÊTE,  

UN SITE ATELIER POUR  
LA RECHERCHE      

Le descriptif détaillé est précisé p.33 (animation 
du lundi 11 juillet).

Mardi 26 juillet > 16h à 19h F4
Passy 
>  OBSERVATIONS ET SOIRÉE NATURE  

AU REFUGE DU CHÂTELET D’AYÈRES       

Le descriptif détaillé est précisé p.33 (animation 
du mardi 12 juillet).

Mercredi 27 juillet > 9h à 11h30 D1
Thonon-les-Bains 
>  UN TRÉSOR CACHÉ DE NATURE :  

LE DELTA DE LA DRANSE      
Le descriptif détaillé est précisé p.32 (animation 
du mercredi 13 juillet).   

Mercredi 27 juillet > 9h à 12h  C5-C6 
Talloires-Montmin
>  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, 
rhododendrons, 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 précisé à l’inscription.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Mercredi 27 juillet > 14h30 à 16h30 C4 
Vovray-en-Bornes
>  L’ŒIL INSOLITE DU BOTANISTE      

Une observation insolite des plantes par la 
macrophotographie, dans ce milieu si 
particulier des carrières de silice. Un botaniste 
et un photographe vous feront découvrir ces 
petits détails qui font la richesse de cette flore 
incroyable.

RDV sur le parking de la carrière.  
Inscription obligatoire. Dès 10 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com
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Jeudi 21 juillet > 9h à 12h  C6 
Doussard
> PENSÉE DE FLEUR…      

Vous connaissez sûrement ces belles orchidées 
qui ornementent très joliment nos intérieurs. 
Mais savez-vous que, loin de ces plantes 
exotiques, il existe de nombreuses espèces 
sauvages ? Significations, anecdotes, critères 
de détermination : venez apprécier les plantes 
à fleurs des milieux naturels.

RDV précisé à l’inscription.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Jeudi 21 juillet > à partir de 16h F3 
Sixt-Fer-à-Cheval 
>  RENCONTRE EN REFUGE        

L’animateur de la 
réserve naturelle 
de Sixt-Passy vous 
attend à proximité 
du refuge de la 
Vogealle. 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  
(gratuit hors prestations du refuge).  
Contact : ASTERS au 06 17 54 33 78

Jeudi 21 juillet > 20h30 à 22h30 D1
Thonon-les-Bains
>  UNE SOIRÉE AU MILIEU  

DU DELTA DE LA DRANSE      

Les ombres s’allongent, les bruits changent : la 
nuit tombe sur la réserve naturelle. Toutes nos 
perceptions de la nature se transforment… 
Venez découvrir cet espace naturel protégé 
d’une autre 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

Dimanche 24 juillet > 9h30 à 17h D2
Allinges
>  CHASSE AU TRÉSOR DE BLASE :  

SUR LES TRACES DES GÉANTS  
DE GLACE !     

Et si les châteaux d’Allinges n’avaient pas livré 
tous leurs secrets ? Vous découvrirez que les 
murs de ces forteresses sont une véritable « 
mémoire vivante » liée à la formidable aventure 
géologique sur cette colline du Chablais, le tout 
ponctué d’une chasse au trésor !

RDV sur le parking des châteaux d’Allinges. 
Inscription obligatoire. Dès 7 ans. Contact :  
OT de Thonon-les-Bains au 04 50 71 55 55 
thonon@thononlesbains.com
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Dimanche 31 juillet > 9h à 14h30  F2  
Abondance
>  ENQUÊTE SUR LES MYSTÈRES  

DU LAC DES PLAGNES      

Au gré d’une « enquête policière» dans le cadre 
enchanté du lac des Plagnes, venez percer les 
mystères de sa formation. Cette découverte 
ludique permettra de profiter en famille des 
richesses naturelles de ce lieu et de pique-
niquer au bord de l’eau.

RDV sur le parking du lac des Plagnes.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : OT d’Abondance au 04 50 73 02 90 
info@abondance.org

Mercredi 3 août > 9h à 11h30 D1
Thonon-les-Bains 
>  UN TRÉSOR CACHÉ DE NATURE :  

LE DELTA DE LA DRANSE       

Le descriptif détaillé est précisé p.34 (animation 
du mercredi 13 juillet).   

Mercredi 3 août > 9h à 12h C5-C6
Talloires-Montmin 
>  CŒUR DE ROC’        

D’une nature géologique complexe, le Roc de 
Chère révèle ses crêtes gréseuses, ses  failles, 
et ses bullimes... La flore et la faune y sont 
également très variées. Venez découvrir la 
géologie et la grande biodiversité de cette si 
petite surface qui rend le site unique.

RDV précisé à l’inscription.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Mercredi 3 août > 14h à 17h30  E2 
La Forclaz
>  DU PAYSAGE AU GALET TAILLÉ :  

VISITES AU SON DU COR…      

Au son du cor des Alpes, cet après-midi vous 
invite à profiter de la vue exceptionnelle du 
belvédère de Tréchauffé sur le bassin 
lémanique. De là, vous observerez l’empreinte 
du glacier du Rhône dans le quotidien des 
chablaisiens. Après l’alpage, vous regagnerez 
le village pour une visite insolite de son église.

RDV sur le parking près de la salle des fêtes.
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.  
Contact : OT de la vallée d’Aulps au  
04 50 79 65 09 - stjeandaulps@valleedaulps.com
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Mercredi 27 juillet > 20h30 à 23h  D5 
Thônes
>  CHOUETTE SOIRÉE  

DANS LES BOIS !      

Partez pour une balade nocturne à la 
découverte du monde de la nuit dans une forêt 
de montagne, pour connaître et reconnaître 
chauves-souris, chouettes et bien d’autres 
animaux sauvages...Venez découvrir et écouter 
les principaux chants nocturnes !

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 28 juillet > 9h à 12h  C6 
Doussard
>  ALLONS CHERCHER  

LA P’TITE BÊTE      

Oiseaux, castors, renards, écureuils, lézards,...
et les autres alors ? Il existe une multitude de 
petites bêtes méconnues ! Venez apprendre à 
mieux observer ce petit monde parallèle, 
indispensable aux écosystèmes naturels.

RDV précisé à l’inscription.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Jeudi 28 juillet > à partir de 16h F3 
Sixt-Fer-à-Cheval 
>  RENCONTRE EN REFUGE        

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

Jeudi 28 juillet > 20h30 à 22h30 D1
Thonon-les-Bains
>  UNE SOIRÉE AU MILIEU  

DU DELTA DE LA DRANSE      
Le descriptif détaillé est précisé p.35 (animation 
du jeudi 14 juillet).

Vendredi 29 juillet > 21h à 23h30 B3
Présilly
>  LA NUIT, TOUS LES  

PAPILLONS SONT GRIS ?    

Découvrez le monde mystérieux des animaux 
nocturnes et participez à l’inventaire naturaliste 
de papillons nocturnes sur le Salève. Apportez 
des vêtements chauds pour profiter pleinement 
du coucher du soleil.

RDV sur le parking de la maison du Salève.
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com
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Samedi 6 août > 9h30 à 12h  B5 
Saint-Félix, Bloye
>  RDV AUX ÉTANGS DE CROSAGNY :  

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… 
Observez les animaux à la loupe et découvrez 
tout sur les étonnants habitants de la mare.

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

Dimanche 7 août > accès libre  F2
entre 9h et 16h 
La Chapelle d’Abondance
>  QUE SE PASSE-T-IL  

SOUS NOS PIEDS ?    

Qui n’a pas été conquis par le site de l’alpage de 
Bise ? Comme chaque endroit, Bise a sa propre 
histoire et cache aussi ses petits 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.

RDV à l’entrée de Bise (accès depuis 
Vacheresse). Inscription obligatoire. Ateliers 
découverte en accès libre toute la journée. 
Dès 7 ans. Contact : OT de La Chapelle 
d’Abondance au 04 50 73 51 41  
ot.lachapelle@orange.fr

Mardi 9 août > 16h30 à 19h F4
Passy 
>  OBSERVATIONS ET SOIRÉE  

NATURE AU REFUGE  
DE MOËDE-ANTERNE       

Le descriptif détaillé est précisé p.36 (animation 
du mardi 19 juillet).

Mercredi 10 août > 9h à 11h30 D1
Thonon-les-Bains 
>  UN TRÉSOR CACHÉ DE NATURE :  

LE DELTA DE LA DRANSE       

Le descriptif détaillé est précisé p.34 (animation 
du mercredi 13 juillet).   

Mercredi 10 août > 9h à 12h C5-C6
Talloires-Montmin 
>  VOYAGE AU  

BOUT DU ROC      

Le descriptif détaillé est précisé p.34 (animation 
du mercredi 13 juillet).

56

14

48

69

65

Mercredi 3 août > 14h30 à 17h30 C3 
La Muraz
>  BALADE PAYSAGÈRE SUR  

LES ALPAGES DU SALÈVE      

On s’y promène le dimanche, mais connaît-on 
l’histoire des alpages du Salève? Une balade 
guidée où jeux, rencontres et autres “vacheries” 
vous amèneront à traverser les grands espaces 
de cette montagne. Pensez à prendre votre 
goûter pour partager un temps convivial 
ensemble.

RDV sur le parking des rochers de Faverges.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Jeudi 4 août > 9h à 12h  C6 
Doussard
>  IL ÉTAIT « TEMPS »       

Comment le lac s’est-il créé ? Une tour, pour 
quels usages ? Pourquoi une réserve naturelle 
? Comment le  paysage a-t-il changé en fonction 
des activités humaines ? Venez découvrir, au fil 
du temps, les époques qui ont marqué et 
façonné le site du bout du lac…

RDV précisé à l’inscription.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Jeudi 4 août > à partir de 16h F3
Sixt-Fer-à-Cheval 
>  RENCONTRE EN REFUGE       

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

Jeudi 4 août > 20h à 22h D1
Thonon-les-Bains 
>  UNE SOIRÉE AU MILIEU  

DU DELTA DE LA DRANSE       

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

Vendredi 5 août > à partir de 13h30 E2
Bellevaux 
>  SECRETS ET VERTUS  

DES PLANTES DU LAC      

Les plantes du lac de Vallon ont une multitude 
de secrets à vous révéler. Épanouies dans cet 
écrin de verdure, elles vous raconteront les 
vertus qu’elles ont acquises au fil des siècles 
aux côtés des Chartreux. La découverte des 
baignoires des seigneurs de ces lieux du XIIème 
au XVIIème clôturera cette randonnée.

RDV sur le parking du lac de Vallon.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Contact :  
OT des Alpes du Léman au 04 50 73 71 53 
info@alpesduleman.com
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Jeudi 11 août > à partir de 16h30  F5 
Les Contamines-Montjoie
>  UNE RÉSERVE NATURELLE 

TRANSFRONTALIÈRE SUR  
LE TOUR DU MONT-BLANC      

A la limite de la réserve naturelle, 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 réserve naturelle 
des Contamines-Montjoie.

RDV au refuge de la Croix du Bonhomme 
(gratuit hors prestations du refuge). Contact : 
CCPMB au 06 27 47 03 68 - a.long@ccpmb.fr

Jeudi 11 août > 20h à 22h D1
Thonon-les-Bains
>  UNE SOIRÉE AU MILIEU  

DU DELTA DE LA DRANSE      

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

Vendredi 12 août > 9h à 16h G4
Chamonix Mont-Blanc
>  JOURNÉE NATURE DANS  

LES AIGUILLES ROUGES      
Le descriptif détaillé est précisé p.33 (animation 
du mardi 12 juillet).

Vendredi 12 août > 19h à 22h E3
Marignier 
>  LES MYSTÈRES DE LA NUIT       

Le descriptif détaillé est précisé p.14 (animation 
du vendredi 20 mai).

Samedi 13 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. 
Durant le déjeuner, 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.
Inscription obligatoire. Dès 12 ans.  
Contact : ASTERS au 06 33 54 67 47  
contact@daniel-rodrigues.fr
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Mercredi 10 août > 14h à 17h  C3 
Monnetier-Mornex
>  VARAPPE NATURALISTE      

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

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

Jeudi 11 août > 9h à 12h  C6 
Doussard
>  EAU MON AMOUR      

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

Jeudi 11 août > 9h à 16h  G4 
Chamonix-Mont-Blanc 
>  JOURNÉE NATURE  

À CARLAVEYRON      

Le descriptif détaillé est précisé p.34 (animation 
du mercredi 13 juillet).

Jeudi 11 août > 9h à 17h  F2 
Abondance
>  L’EAU DE L’ALPE      

L’eau deviendra-t-elle une ressource rare ? 
Entre fléaux et trésor, elle a, de tous temps, 
conditionné la vie.

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

Jeudi 11 août > à partir de 16h F3
Sixt-Fer-à-Cheval 
>  RENCONTRE EN REFUGE       

Le descriptif détaillé est précisé p.35 (animation 
du jeudi 14 juillet).
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Jeudi 18 août > à partir de 16h  F3 
Sixt-Fer-à-Cheval 
>  RENCONTRE EN REFUGE       

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

Jeudi 18 août > 20h à 22h D1
Thonon-les-Bains
>  UNE SOIRÉE AU MILIEU  

DU DELTA DE LA DRANSE      
Le descriptif détaillé est précisé p.35 (animation 
du jeudi 14 juillet).

Samedi 20 août > 14h à 17h  E2 
La Vernaz
>  SUR LES TRACES DU  

MARBRE DE LA VERNAZ      

Randonnez du village à la carrière pour 
découvrir le patrimoine, le paysage et cet 
énigmatique marbre de La Vernaz. Tout au long 
du parcours, vous rechercherez des indices qui 
vous permettront de mieux comprendre 
l’utilisation de cette roche autrefois et 
aujourd’hui.

RDV sur le parking des Gorges du Pont du 
Diable, devant le totem Geopark Chablais.
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. Contact: 
OT de la Vallée d’Aulps au 04 50 79 65 09 
stjeandaulps@valleedaulps.com 

Samedi 20 août > 14h à 21h30 E2
Reyvroz 
>  RANDONNÉE ET  

OBSERVATION DE  
CHAUVES-SOURIS       

Randonnez depuis Reyvroz jusqu’à la montagne 
des Sœurs pour admirer un panorama                            
sur le Léman et les montagnes du Chablais et 
porter un regard nouveau sur ces paysages.  
Une jolie projection sur la vie des chauves-
souris précédera leur observation.

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

Mardi 23 août > 16h30 à 19h  F4 
Passy 
>  OBSERVATIONS ET SOIRÉE NATURE  

AU REFUGE DE  
MOËDE-ANTERNE       

Le descriptif détaillé est précisé p.36 (animation 
du mardi 19 juillet).

Mercredi 24 août > 9h à 11h30 D1
Thonon-les-Bains 
>  UN TRÉSOR CACHÉ DE NATURE :  

LE DELTA DE LA DRANSE       

Le descriptif détaillé est précisé p.34 (animation 
du mercredi 13 juillet).
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Mardi 16 août > 16h à 19h  F4
Passy
>  OBSERVATIONS ET SOIRÉE  

NATURE AU REFUGE DU  
CHÂTELET D’AYÈRES    

Le descriptif détaillé est précisé p.33 (animation 
du mardi 12 juillet).

Mercredi 17 août > 9h à 11h30 D1
Thonon-les-Bains 
>  UN TRÉSOR CACHÉ DE NATURE :  

LE DELTA DE LA DRANSE       

Le descriptif détaillé est précisé p.34 (animation 
du mercredi 13 juillet).

Mercredi 17 août > 9h à 12h C5-C6
Talloires-Montmin 
>  HOMMES ET HISTOIRES       

Le descriptif détaillé est précisé p.37 (animation 
du mercredi 20 juillet).   

Mercredi 17 août > 20h à 23h D5
Thônes 
>  CHOUETTE SOIRÉE  

DANS LES BOIS !        

Le descriptif détaillé est précisé p.40 (animation 
du mercredi 27 juillet).

Jeudi 18 août > 8h45 à 17h  E1 
Bernex
>  UNE MONTAGNE  

DE COULEURS       

Laissez-vous emmener, le temps d’une 
randonnée ponctuée de lectures de paysage, 
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 sur le parking de Pré Richard.  
Inscription obligatoire. Dès 12 ans. Contact : 
OT de Bernex au 04 50 73 60 72 - info@bernex.fr

Jeudi 18 août > 9h à 12h  C6 
Doussard
>  PENSÉE DE FLEUR…      

Le descriptif détaillé est précisé p.38 (animation 
du jeudi 21 juillet).
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Jeudi 25 août > 20h à 22h D1
Thonon-les-Bains
>  UNE SOIRÉE AU MILIEU  

DU DELTA DE LA DRANSE      

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

Vendredi 26 août > 20h à 22h  B5 
Saint-Félix, Bloye
>  RDV À CROSAGNY : CONTES  

NATURE AUTOUR DE L’ÉTANG      

Une balade contée au crépuscule où imaginaire 
et réalité se confondent. Plongez dans les 
secrets des étangs et de leur vie d’autrefois !

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 en Pays de Savoie au 
04 50 64 58 32 - contact@albanais-tourisme.com

Samedi 27 août > 17h à 19h  B3-C3 
Beaumont
>  VERGERS DU SALÈVE :  

MON VERGER CRÉATIF      

Partez à la découverte du verger par l’imaginaire 
et la nature. De petites réalisations artistiques 
éveilleront la curiosité des enfants pour la 
nature.

RDV sur le parking de La Thuile RD41.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com 

> 20h30 à 22h30 B3-C3
>  Y’A DE LA VIE  

LA NUIT !        

Les sens en éveil, partez à la découverte de la 
faune nocturne du verger. Oiseaux nocturnes, 
chauves-souris et autres petits habitants 
n’auront plus de secrets pour vous. Cette visite 
sera ponctuée de contes et légendes pour 
mieux connaître nos chers voisins !

RDV sur le parking de La Thuile RD41.
Inscription obligatoire. Dès 5 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com
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Mercredi 24 août > 9h à 12h C5-C6
Talloires-Montmin 
>  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, 
rhododendrons, 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 précisé à l’inscription.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Jeudi 25 août > 9h à 12h  C6 
Doussard
>  ALLONS CHERCHER  

LA P’TITE BÊTE      

Le descriptif détaillé est précisé p.38 (animation 
du jeudi 28 juillet).

Jeudi 25 août > à partir de 16h  F3 
Sixt-Fer-à-Cheval 
>  RENCONTRE EN REFUGE       

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

Jeudi 25 août > à partir de 16h30  F5 
Les Contamines-Montjoie
>  UNE RÉSERVE NATURELLE 

TRANSFRONTALIÈRE SUR  
LE TOUR DU MONT-BLANC       

Le descriptif détaillé est précisé p.45 (animation 
du jeudi 11 août).

Jeudi 25 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 bord des 
Usses !

RDV à la Ferme de Chosal.  
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.  
Contact : Ferme de Chosal au 06 79 86 28 28 
a.bouchet@fermedechosal.org   
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Dimanche 4 septembre > 9h à 12h B5
Poisy 
>  LA PRÉPARATION À L’HIVER  

AU MARAIS DE POISY…       

L’hiver s’installe sur le marais de Poisy. Site 
d’escale pour certains oiseaux, il offre, pour 
d’autres, un milieu de vie favorable en toutes 
saisons. Les observations vous amèneront à 
vous intéresser aux différentes stratégies 
mises en place par les habitants de ce marais 
avant l’arrivée de la mauvaise saison.

RDV sur le parking Croix des places (près du 
skatepark). Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : LPO au 06 33 67 77 97  
thierryvib74@gmail.com   

Dimanche 4 septembre > 14h à 17h B6
Gruffy
>  A LA DÉCOUVERTE  

DE LA BIODIVERSITÉ  
DU CHAOS DU CHÉRAN      

Venez participer en famille à un grand jeu en 
autonomie pour découvrir les richesses de la 
rivière du Chéran. L’occasion également d’une 
promenade pour aller à la rencontre de la 
faune, de la flore et des particularités de ce site. 
Des ateliers sur la faune et la rivière seront 
également installés à côté du parking.

RDV sur le parking de la parcelle de Cusy/
Gruffy à Cusy. Inscription obligatoire. Dès 
6 ans. Contact : LPO au 06 95 89 93 79 
gaellesousbie@lpo.fr

Mercredi 7 septembre  C4
> 14h30 à 16h30   
Evires
>  REPOR’TERRE DE LA FORÊT      

Devenez un reporter de la forêt en enquêtant 
sur ses trésors cachés avec des activités 
d’investigation : observation, recherche 
d’indices, moulage d’empreintes.

RDV sur le parking de l’église.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Samedi 10 septembre > 9h à 16h G4 
Chamonix Mont-Blanc
>  JOURNÉE NATURE DANS  

LES AIGUILLES ROUGES      

Le descriptif détaillé est précisé p.33 (animation 
du mardi 12 juillet).
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Dimanche 28 août > 9h à 13h E1
Armoy 
>  À VOS PAGAIES !       

Embarquez sur les Dranses, rivières 
emblématiques 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 de 
paysage sont au rendez-vous de cette balade 
aquatique.

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

Samedi 3 septembre > 17h à 21h B4
Marlioz 
>  JEU DE RÔLE POUR  

LA GESTION DE LA  
FORÊT DE MARLIOZ       

Glissez-vous dans la peau d’un personnage et 
défendez vos intérêts pour vivre en harmonie 
dans la forêt de Marlioz. Mais attention, vous ne 
serez pas seul dans l’arène ! Ensuite nous vous 
proposons de partager votre repas autour du 
four à pain.

RDV sur le parking de la salle des fêtes. 
Inscription obligatoire. Dès 10 ans. Possibilité 
d’apporter des plats à cuire dans le four à 
pain. Contact : Apollon 74 au 04 50 43 63 66 
apollon74@apollon74.org

Dimanche 4 septembre > 9h à 13h E1
Armoy 
>  À VOS PAGAIES !       

Le descriptif détaillé est précisé p.50 (animation 
du dimanche 28 août).
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Samedi 17 septembre  C4
> 9h30 à 11h30 et 14h à 16h 
Thorens-Glières 
>  DEVENEZ FORESTIER  

AVEC LE MARTELLOSCOPE  
AU PLATEAU DES GLIÈRES       

Venez découvrir la gestion forestière ! Comment 
choisit-on les arbres à couper ? Grâce au 
martelloscope des Glières, coupez 
virtuellement des arbres et regardez si votre 
action de gestion est efficace. Un professionnel 
répondra à toutes vos questions sur les arbres.

RDV à la Maison du Plateau des Glières.
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. Contact : 
ONF au 04 50 23 84 33 - arnaud.guezou@onf.fr   

> 9h30 à 11h30 et 15h à 17h30 
>  LE PLATEAU DES GLIÈRES  

DANS TOUS LES SENS !      

Venez-vous fondre avec les spécificités de 
l’immense plateau des Glières. Les sens en 
éveil, vous serez invités à découvrir les 
différentes facettes de ce site. Une sortie nature 
vous sera proposée le matin et l’après-midi, des 
jeux vous permettront d’appréhender les enjeux 
nocturnes et la biodiversité.

RDV à la Maison du Plateau des Glières.
Inscription obligatoire pour le matin.  
Dès 6 ans. Contact : FRAPNA au 09 72 52 92 27 
cecile.tourneret@frapna.org

Samedi 17 septembre > 14h à 16h C5-C6
Talloires-Montmin  
>  PROMENONS-NOUS  

DANS LES BOIS LSF      

Une belle balade en forêt, ça vous tente ? 
Venez-vous promener au Roc de Chère, entre 
lac et montagne, pour découvrir les mystères et 
les richesses de la forêt, tous sens en éveil. 
Champignons, lutins, hêtres, sapins, 
scarabées…la forêt n’aura plus de secrets pour 
vous !

RDV sur le parking de la réserve naturelle du 
Roc de Chère, route du Golf, à Echarvines. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68

Samedi 17 Septembre  D3
> à partir de 14h   
Bonneville
>  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 (secteur moyenne 
vallée de l’Arve). Inscription en ligne 
obligatoire (www.riviere-arve.org).  
Dès 18 ans. Participation de 5 € (location 
matériel). Contact : SM3A au 04 50 25 60 14 
sm3a@riviere-arve.org
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 Samedi 10 septembre  F1
> 17h à 19h et 19h à 22h30 
Thollon-les-Mémises 
>  CONTES ET LÉGENDES  

DE LA NATURE….       

17h-19h : la nature vous sera contée le temps 
d’une promenade familiale, l’occasion de 
mettre vos sens en éveil et d’observer ou 
d’écouter les oiseaux du site. 19h-22h30 : 
poursuivez les échanges autour d’un pique-
nique, puis, munis d’un détecteur à ultrasons, 
partez à la découverte de la magie de la nuit et 
de ses habitants.

RDV devant l’OT de Thollon.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Contact : 
LPO au 06 95 89 93 79 - gaelle.sousbie@lpo.fr

Dimanche 11 septembre > 9h à 13h E1
Armoy 
>  À VOS PAGAIES !       

Le descriptif détaillé est précisé p.50 (animation 
du dimanche 28 août).

Dimanche 11 septembre > 9h à 16h  G4 
Chamonix Mont-Blanc
>  JOURNÉE NATURE DANS  

LES AIGUILLES ROUGES      

Le descriptif détaillé est précisé p.33 (animation 
du mardi 12 juillet).

Vendredi 16 septembre  E3
> 14h30 à 17h 
Taninges 
>  PROMENADE  

EXPÉRIMENTALE !       

Mettez-vous dans la peau des scientifiques 
pour découvrir les secrets de la forêt de Mélan. 
Au programme : expériences scientifiques et 
approches sensibles de ce site où se cachent 
diverses espèces.

RDV sur le parking de l’école primaire. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. Contact : 
LPO au 06 95 89 93 79 - gaelle.sousbie@lpo.fr

> 20h à 22h30 
>  SUR LA PISTE  

DU CASTOR !        

Connaissez-vous bien ce Monsieur Castor qui 
façonne le territoire de manière si discrète ? 
Venez-vous mettre dans la peau de ce dernier 
pour en comprendre tous les secrets !

RDV sur le parking de l’école primaire. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. Contact : 
LPO au 06 95 89 93 79 - gaelle.sousbie@lpo.fr
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Samedi 24 septembre > 14h à 17h B3
Viry 
>  SE LÉZARDER À LA VIGNE !       

Sur les coteaux ensoleillés de la Vigne des 
Pères, anciennement cultivés, venez découvrir 
le monde fascinant des reptiles et des petites 
bêtes qui peuplent les milieux chauds et secs.

RDV sur le parking de l’église. Dès 10 ans. 
Prévoir une paire de bottes.  
Contact : SIAV au 04 50 04 62 89 
siamenagementduvuache@wanadoo.fr   

Samedi 24 septembre > 14h à 17h B4
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 sur la place de la Mairie.  
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.  
Contact : FRAPNA au 09 72 52 92 26  
sebastien.walternesmes@frapna.org

Samedi 1er octobre > 10h à 12h E4
Sallanches
>  DE BURZIER AU DÉRAMEY :  

IMMERSION ENTRE FORÊTS  
ET MONTAGNETTES LSF      

Espace de moyenne montagne par excellence, 
le versant de Mayères offre une montagne à 
visage humain, où le paysage a été façonné par 
les activités montagnardes. L’immersion dans 
les forêts est complétée par la sortie sur la 
montagnette du Déramey, au milieu des chalets 
ancestraux, face au Mont-Blanc.

RDV sur le parking de Burzier, devant la 
cabane canadienne. Inscription obligatoire. 
Dès 6 ans. Contact : CNM au 04 50 58 32 13 
contact@centrenaturemontagnarde.org

Samedi 8 octobre > 9h à 17h B4
Jonzier-Epagny
>  LE VERGER, UN PATRIMOINE  

À DÉGUSTER !      

Au cœur du verger communal Haute-tige de 
Jonzier-Epagny, venez découvrir un espace de 
nature ordinaire où la générosité des arbres 
vous permettra de déguster des pommes et des 
poires de variétés traditionnelles et du jus de 
fruits frais, pressé sur place !

RDV sur le parking du hameau d’Epagny. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : SIAV au 04 50 04 62 89 
siamenagementduvuache@wanadoo.fr
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Samedi 17 septembre > 20h à 22h C4
Thorens-Glières 
>  N’AYONS PAS PEUR  

DE LA NUIT !        

La nuit est une source inépuisable 
d’expérimentations, d’observations et 
d’histoires. Nous vous invitons à une immersion 
nocturne dans la nature pour en découvrir tous 
ses secrets de manière ludique et participative !

RDV à la Maison du Plateau des Glières.  
Dès 6 ans. Contact : LPO au 04 50 27 17 74 
caroline.gudefin@lpo.fr

Dimanche 18 septembre  F2
> 9h30 à 17h 
La Chapelle d’Abondance 
>  BISE À LA  

PRÉHISTOIRE        

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

Dimanche 18 Septembre  E3
> à partir de14h 
Morillon 
>  EMBARQUEZ EN CANORAFT  

POUR UNE DÉCOUVERTE  
INSOLITE DU GIFFRE !       

Au cours d’une descente encadrée par des 
professionnels des sports en eaux vives et de 
l’environnement, le Giffre vous dévoilera la 
richesse de sa faune et de sa flore.

RDV précisé à l’inscription. Inscription en 
ligne obligatoire (www.riviere-arve.org).  
Dès 18 ans. Participation de 5 € (location 
matériel). Contact : SM3A au 04 50 25 60 14 
sm3a@riviere-arve.org

Samedi 24 septembre  F2
> 9h30 à 17h 
Châtel 
>  ILLUSTRONS LA TERRE       

De Châtel à Abondance, parcourez les alpages 
pour y découvrir, au gré de rencontres insolites, 
les roches, l’agriculture de montagne et la vie 
des habitants de la vallée d’Abondance…

RDV au col de Bassachaux.  
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : Châtel tourisme au 04 50 73 22 44 
touristoffice@chatel.com
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Jeudi 20 octobre  C3
> 14h30 à 16h30 
Pers-Jussy 
> LAND ART AU CŒUR DES BOIS       

Une invitation artistique grandeur nature : 
créez une œuvre unique à partir de la forêt elle-
même. Une manière originale de découvrir la 
nature et de laisser libre court à votre 
imagination.

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

Dimanche 30 octobre > 9h à 12h B5
Poisy 
>  LE MARAIS DE POISY  

S’ENDORT…        

La saison hivernale peut être une épreuve pour 
de nombreux habitants du marais. Vous partirez 
à la rencontre des oiseaux qui restent à nos 
côtés pendant cette rude saison.

RDV sur le parking Croix des places (près du 
skatepark). Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : LPO au 06 33 67 77 97  
thierryvib74@gmail.com   

Lundi 31 octobre > 14h à 17h C5
Saint-Jorioz 
>  HALLOWEEN DANS  

L’ENFER DU MARAIS      

Vous avez survécu à l’édition 2015 ? Serez-vous 
prêt à relever le défi cette année encore ! Venez 
déguisés en bestiole du marais pour parcourir 
un rallye-nature sur les traces des habitants du 
marais… Si effrayants que cela ?

RDV à l’esplanade. Dès 4 ans.  
Contact : ASTERS au 06 17 54 21 68  
francois.panchaud@asters.asso.fr

49 50
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Mercredi 12 octobre  C4
> 14h30 à 16h30  
Groisy 
>  LES TRÉSORS DU VERGER       

Le verger cache de nombreux trésors! Venez les 
découvrir et repartez avec l’un de ses plus 
beaux : le jus de fruits ! Chaque enfant repart 
avec son jus de pommes.

RDV sur le parking de l’église.  
Inscription obligatoire. Dès 4 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Mercredi 19 octobre  C3
> 14h30 à 17h 
Monnetier-Mornex 
>  SAVEZ-VOUS PLANTER DES   

ARBRES À LA MODE DE CHEZ NOUS ?      

Savez-vous planter les arbres et presser des 
fruits à la mode de chez nous ? Les enfants 
vous aideront à planter des arbres fruitiers et 
récolteront les fruits de leur travail, en pressant 
du jus de pommes. Chaque enfant repart avec 
son jus.

RDV sur le parking de l’école de Monnetier.
Inscription obligatoire. Dès 4 ans.  
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Jeudi 20 octobre > 14h à 16h B5
Saint-Félix, Bloye 
>  RDV À CROSAGNY :  

BRICO ET JEUX NATURE       

Et si vous profitiez de toutes les ressources que 
la nature peut vous offrir pour jouer en famille ? 
Et un petit bricolage tous ensemble, ça vous 
dirait ? En plus, vous apprendrez le nom des 
petits éléments naturels que vous aurez 
récupérés !

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

33 42
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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 19/04, 21/05, 11/06, 17/06 et 6/07. 

88 hectares gérés par une association 
foncière pastorale, des alpages au 
riche patrimoine naturel (flore, oiseaux, 
insectes) et offrant une vue panoramique.
> Animation le 28/05.

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

>  Animations le 16/09.

«Les 7 sites ENS 
du Département 

de la 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 19/07  
et 17/09.

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

> Animations les 04/06  
et 05/07.

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 28/05.

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 Département, 
ces sept espaces illustrent 
la très grande variété des 
paysages de notre département 
trop souvent assimilé au seul 
milieu montagnard. 
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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 2016

• 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

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 :

Vous
accueillent

toute
l’année,

encart empreintes2016.indd   1 10/02/2016   14:51
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Direction de l’Aménagement, de l’Environnement  
et du Développement Rural
T / 04 50 33 50 26 - hautesavoie.fr


