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Départs à 18�h et 19�h�30.

JEUDI  28 OCTOBRE
18�h > 20�h

POISY

Sauvons le marais  
de la malédiction�!
Une malédiction s’est abattue sur le joli 
marais de Poisy… Les arbres  
et les plantes sont en train de mourir ! 
Les animaux se réunissent pour trouver 
au plus vite une incantation magique 
car à minuit, le marais sera maudit  
à tout jamais. Mais ils manquent  
de temps et ont besoin de votre aide ! 
Par le jeu, découvrez l’écosystème 
fragile du marais.

Dès 5 ans  RDV sur le parking du skate-park. 
Inscription obligatoire.

  LPO HAUTE-SAVOIE - 06 17 54 21 68  
juliette.martin@lpo.fr

B5

44

DÉGUISEMENT 
RECOMMANDÉ  !

Départs toutes les 20 mn, de 10�h  
à 12�h puis de 13�h�30 à 16�h�10.

DIMANCHE 31 OCTOBRE
10�h > 16�h�10

SAINT-JORIOZ

Halloween dans l’Enfer du marais
Oserez-vous affronter les habitants du marais 
de l’Enfer ? Vous les découvrirez à travers  
des scénettes participatives, humoristiques 
ou… effrayantes. Déguisez-vous et parcourez 
ce site remarquable par sa biodiversité  
et ses paysages.

Dès 4 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant jeudi 28 octobre.

  ASTERS CEN74 - 06 17 54 21 68  
francois.panchaud@cen-haute-savoie.org

C5

50

DÉGUISEMENT

SAMEDI 23 OCTOBRE
14�h > 18�h

VIRY

La vie intense et secrète du sol
Saviez-vous qu’une pincée de terre contient plus d’habitants  

que l’humanité compte d’ individus ? En compagnie de deux 
spécialistes, pénétrez dans l’univers secret du sol et venez 

découvrir la vie intense qui s’y développe ! Prélèvements 
d’échantillons à la Vigne des Pères à Viry, puis analyses en salle.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’inscription. Inscription obligatoire  
avant mercredi 20 octobre.

   SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DU VUACHE  
04 50 04 62 89 - syndicat.vuache@orange.fr

B3

67



Pôle Animation Territoriale et Développement Durable  
Tél. 04 50 33 50 26

MERCI DE TOUJOURS RESPECTER LES SITES,  
QUE VOUS Y ALLIEZ POUR ASSISTER  
À UNE ANIMATION OU POUR VOUS PROMENER, 
CAR ILS SONT FRAGILES.

DATE  D E  L ’ ANIMATION
Plage horaire

LIE U DE  L ’ANIM ATION

Titre de l’animation
Texte descriptif.

Âge minimum  Lieu de rendez-vous.
Inscription obligatoire.

  CONTACT

XX

XX

 Si l’ inscription  
est obligatoire, 
réservez plusieurs 
jours à l’avance 
(nombre de  
participants limité)

Numéro de la commune  
et repère sur la carte

Classement  
par ordre 
chronologique

 N’HÉSITEZ PAS À VOUS EN SERVIR POUR TOUTE 
QUESTION ! Animation, âge, conditions d’accessibilité…

Équipez-vous de vêtements adaptés au site, 
à l’altitude, à la météo, voire à l’animation 
(ex. : vêtements chauds en montagne ou de 
nuit, couvrants pour l’arrachage de plantes 
invasives…). 
Privilégiez les chaussures de marche, qui restent 
indispensables en montagne, et les bottes en 
zones humides !

POUR  TOUS LES RENDEZ-VOUS

À CHAQUE ANIMATION,  DE S CLÉS D’UTILISATION� !

Soulevez ici pour trouver  
la carte de localisation  
des lieux d’animations�!

Motrices Visuelles

Animation adaptée aux personnes déficientes :
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Pictogramme informatif

Auditives

Sortie longue / à la journée :  
prévoir repas tiré du sac

Prévoir gants de protection

Prévoir jumelle / lampe  
de poche ou frontale / 
appareil photo

Prévoir vêtement adapté à l’activité / 
matériel de montagne

Sortie pour bons marcheurs

Chiens interdits

Prévoir des chaussures de marche

Prévoir des bottes

FOND DE COULEUR :  
animation sur l’un des 10 espaces 
remarquables appartenant  
au Département

PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES  
LIÉES À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19.



POURQUOI
DES SORTIES NATU R E ?

En Haute-Savoie, la nature et ses paysages variés 
font partie du cadre de vie des habitants.  
Mais si la nature est belle, elle est aussi fragile. 
Le Département met en œuvre une politique 
environnementale afin de préserver et de mettre 
en valeur les milieux naturels remarquables.  
Cela passe par la labellisation de sites naturels 
en Espaces Naturels Sensibles.
Dans ce cadre, il propose des sorties nature pour :

 offrir à chacun la possibilité de (re)découvrir  
ce patrimoine naturel haut-savoyard dans toute 
sa diversité : lacs, montagnes, forêts, marais…

 sensibiliser petits et grands à la valeur  
de ce patrimoine qui constitue notre bien 
commun, et rappeler à chacun qu’ il peut devenir 
acteur à son échelle de la préservation  
des espaces naturels.
Les sorties nature sont gratuites.  
Elles sont élaborées grâce à la mobilisation  
de nombreux partenaires locaux, collectivités  
et associations, avec le soutien du Département. 

POUR QUEL
PUBLIC ?

Les sorties nature, encadrées par des animateurs 
professionnels de l’éducation à l’environnement, 
s’adressent à tous les publics. Certaines 
animations sont accessibles aux personnes  
en situation de handicap physique (mobilité réduite, 
surdité, déficience visuelle) ou mental. Cette année, 
trois sorties sont proposées en langue des signes, 
en partenariat avec l’association de traduction 
Passerells et trois autres, avec une accompagnatrice 
en langue française parlée complétée (LfPC).

Q U ELLES 
N OU V EAU TÉS  EN 2021 ?

Pour cette 9e édition, (re)découvrez 
les paysages spécifiques  
de la Haute-Savoie, sa faune  
et sa flore, grâce à 222 sorties nature, 
dans 75 sites différents, le matin, 
l’après-midi, le soir ou à la nuit 
tombée ! 
Parmi les animations inédites, 
explorez l’univers du Chablais  
et résolvez des énigmes  
lors d’un escape game à Rovorée  
ou au marais de Chilly. 
Imaginez votre propre légende  
du Puisoir à Orcier et terminez  
par le chantier de restauration  
de la Vigne des Pères à Viry !
Âmes d’artistes, sportifs, amateurs  
de culture et de patrimoine, venez 
vivre des expériences étonnantes 
grandeur nature !

NOUS VOUS SOUHAITONS  
DE BEAUX RENDEZ-VOUS 

AVEC LA NATURE  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !

Christian MONTEIL 
Président  
du Département
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Christelle PETEX 
Vice-Présidente 

déléguée  
au Développement 

durable,  
à l’Environnement  
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UNE NATURE 
QUI  RESTE FRAG I LE

POUR CONTINUER À EN PROFITER, 
CHACUN, À SON NIVEAU, PEUT AGIR 
POUR LES PRÉSERVER ET CONSERVER 
L’IDENTITÉ DE LA NATURE 
HAUT-SAVOYARDE.

Mais ces milieux remarquables 
sont soumis à rude épreuve. 
Urbanisation, aménagements, 
sur-fréquentation, abandon  
de certaines pratiques agricoles  
et sylvicoles, changement 
climatique… leur équilibre,  
voire leur pérennité, est menacé.

Pour agir en faveur de la préservation  
des milieux remarquables, des espaces 
naturels et des paysages, le Département 
de la Haute-Savoie est engagé  
aux côtés de ses partenaires  
(collectivités, associations, professionnels 
et bénévoles). Le plan d’actions  
s’ inscrit dans le cadre d’un schéma 
départemental des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS)*.

Espaces récréatifs, espaces d’activités 
économiques, corridors écologiques, 
nature en ville… les milieux remarquables 
sont partout, autour de soi.  
C’est un trésor que les Haut-Savoyards 
se partagent, en famille aujourd’hui,  
et pour le transmettre demain  
aux générations futures.

DES ACTIO NS  CO MM U NES 
PO U R P ROTÉGER 

LA NATU RE

U N PATRIMOINE 
Q U I  A P PA RTIENT 

À TOUS LES HAUT-SAVOYARDS
Le schéma des ENS 2016-2022 permet 
notamment de :
>  développer le nombre de sites labellisés 

« Espaces Naturels Sensibles* »,  
aujourd’hui au nombre de 199, représentant 
près de 32 000 ha,

>  enrichir et partager les connaissances  
sur la biodiversité et les paysages,

>  sensibiliser petits et grands  
sur la préservation du patrimoine naturel, 
par les sorties nature entièrement gratuites 
mais aussi en soutenant des projets 
pédagogiques sur la nature, destinés  
aux collégiens.

*  Le label « Espace Naturel Sensible » est attribué  
par le Département à un site 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, tout en constituant un lieu de découverte 
de richesses naturelles et d’activités diverses (agriculture, 
sylviculture, sports, activités culturelles et de détente).

UN OUTIL AU SERVICE  
DE LA PRÉSERVATION  
DES MILIEUX REMARQUABLES

La Haute-Savoie est un département exemplaire  
de par la qualité et la diversité de ses espaces naturels.  
Alpages, pelouses sèches, forêts, lacs ou zones humides…  
c’est tout un ensemble de milieux remarquables  
dont la faune et la flore en font la richesse.

LE PATRIMOINE NATUREL, 

NOTRE BIEN COMMUN
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Une demeure de plaisance, 
construite dans le style 
Renaissance en 1576-80  
et dont le parc abrite  
des trésors de la nature  
(chauves-souris, petite 
chouette…).

CHÂTEAU  
DE CLERMONT

Animations les 22 et 29 mai.

MASSIF DU VUACHE
3,5 hectares de prairies sèches sur  
la crête du massif du Vuache abritent 
plusieurs espèces d’ intérêt patrimonial, 
notamment le chamois qui les pâture.

©
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FORÊT  
DE MÉLAN

2 îlots forestiers  
de 12 hectares  

aux essences boisées 
très variées où vit 

notamment le castor, 
sur les berges du Giffre.

CRAPAUDUC DE CRUSEILLES

Ce 1er passage à petite faune de Haute-Savoie 
permet à l’une des plus importantes populations 
d’amphibiens du département de rejoindre son site 
de reproduction sans se faire écraser.

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.

ALPAGES DU PLAN ET DES CONVERS 
SALÈVE

Une vue panoramique et un riche patrimoine naturel (flore, 
oiseaux, insectes) s’offrent sur les 88 hectares d’alpages, 

gérés par une association foncière pastorale.

PLATEAU DES GLIÈRES
Ce vaste plateau historique de 436 hectares, 
est composé d’alpages, forêts et tourbières, 
abritant une faune remarquable et menacée 

comme le Tétras-lyre et la Gélinotte.

ALPAGES DES VORETS 
TOURNETTE
101 hectares perchés sous la Tournette, 
accueillant un berger et son troupeau 
d’ intérêt collectif, contribuant  
à l’entretien des alpages.

7

MIL IE U X
DU DÉPARTEMENT

Ces 10 espaces remarquables, propriétés  
du Département, illustrent la très grande variété  
des paysages de la Haute-Savoie. Chacun offre une flore,  
une faune et/ou un milieu typique du territoire à découvrir!

DOMAINE  
DE ROVORÉE- 
LA CHÂTAIGNIÈRE
L’un des rares espaces naturels 
accessibles au public au bord  
du lac Léman, avec 24 hectares 
de forêt et de prairies, 
appartenant au Département  
et au Conservatoire du littoral.

FORÊTS DU HAUT-CHABLAIS
Une magnifique forêt de montagne 
organisée autour de 4 îlots sur  
un total de 284 hectares, et assurant 
des rôles multiples : écologique, 
protection, production, loisirs.

remarquables101010101010

Animations les 21 avril,  
12, 19 et 29 mai, 30 juin,  
21 juillet  
et 7 août.

Animations les 26 juin et 24 juillet.

Animation le 8 mai.

Animations les 3 et 22 avril.
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Animations les 19 juin, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 juillet,  
3, 5, 10 et 12 août.

Animation le 21 août.

Animations les 10 juillet, 
21 août et 18 septembre.

Animation le 16 mai.
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SAMEDI 3 AVRIL
10�h > 12�h

ANNECY

À vos bottes et vos sécateurs
Coupes d’arbustes et arrachage des plantes 
exotiques envahissantes : participez,  
dans la bonne humeur, au chantier 
d’entretien de la zone humide  
de Pré-Pugin ! Vous découvrirez ensuite  
les enjeux du site... et les secrets  
de ses habitants, plantes et animaux !

Dès 10 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant vendredi 2 avril.
    ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68 

francois.panchaud@cen-haute-savoie.org

C5

4

SAMEDI 3 AVRIL
9�h�30 > 11�h�30 

CRUSEILLESC4

14

La grande traversée
Venez aidez les crapauds et autres amphibiens 
à traverser la route pour rejoindre le lieu  
de leurs chères amours printanières. Une belle 
occasion d’en apprendre d’avantage  
sur ces espèces et de comprendre quels sont 
les dangers qui les guettent ! Prenez vos gants 
et vos gilets jaunes de sécurité.

Dès 6 ans  RDV sur le parking du tennis.  
Inscription obligatoire.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33 

juliette.martin@lpo.fr

AVRIL
040404040404
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VÊTEMENTS  
POUR TRAVAILLER, 

BOTTES, SÉCATEURS

UNE ANIMATION POU R
CH AQU E ENVIE D U  M OMENT� !

RE NDEZ-VOUS PRATIQUE !

Rencontres insolites…  
ou inédites, ici tout est permis !  
Lever plein de secrets pour satisfaire 
votre curiosité… Spectateur ou acteur, 
être admiratif et créatif… Avec de drôles 
d’acolytes de sortie, devenir veilleur  
de nuit… Alors précipitez-vous  
pour ces visites !

Promenons-nous  
dans les bois… ou ailleurs !  
En forêt, en montagne,  
au bord d’une mare ou le long  
d’un ruisseau, découvrez ici 
un milieu remarquable pour 
tout ce qu’ il est. Géographie, 
paysages, faune, flore,  
on prend tout  
et on en redemande !

Conter fleurette… 
ou cueillette ! C’est 

l’heure de se mettre au 
vert et suivre les chemins 
buissonniers pour couper 

l’herbe sous le pied  
à toutes les idées reçues 
sur le végétal. Le champ 

est libre pour écouter 
arbres, plantes, et autre 

jeune pousse…  
et en prendre de la graine !

Chercher la petite 
bête… ou la grosse ! 

Qu’elle soit mini ou maxi, 
en l’air ou sur terre,  
elle sera en tout cas 

étonnante, surprenante, 
captivante ! Ces rendez-vous 
animaliers vous promettent 

de belles rencontres  
avec tous ces habitants 

haut-savoyards !



SAMEDI 10 AVRIL
14�h�30 > 16�h�30

LA BALME-DE-SILLINGY
B4

24

Au sortir de l’hiver
C’est le début du printemps et la nature se réveille.  
Les insectes sont partout, les oiseaux chantent à tue-tête, les fleurs pointent  
le bout de leurs pétales…  
Mais où et comment ont-ils donc passé cet hiver ?  
Partons ensemble à la découverte des petits secrets  
des habitants de la Mandallaz.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. Inscription obligatoire.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33 

juliette.martin@lpo.fr
11

SAMEDI 10 AVRIL
9�h�30 > 12�h

CUSY

Les oiseaux du Chéran
Au printemps, le Chéran s’exprime bruyamment ! 
Les oiseaux aussi ont leur mot à dire,  
et s’en donnent à cœur joie ! Mais pourquoi 
chantent-ils et à quoi s’affairent-ils en cette 
saison particulière ? Au cours d’une balade  
et d’ateliers ludiques, devinez les petits secrets 
des oiseaux et apprenez à les reconnaître.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant vendredi 9 avril.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33 

juliette.martin@lpo.fr
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SAMEDI 10 AVRIL
9�h�30 > 12�h

VALLIÈRES-SUR-FIER

Une montagne des Princes 
haute en couleurs
Tantôt joueur, tantôt artiste, venez 
découvrir l’histoire et la biodiversité  
de la montagne des Princes à travers  
la palette de couleurs qui la composent. 
Un chemin à travers la montagne noire, 
vous mènera à la croix de Chavannes 
offrant un tableau unique sur la plaine 
de l’Albanais et le val de Fier.

Dès 5 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant dimanche 
 4 avril.
    CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES 

POUR L’ENVIRONNEMENT  
BUGEY-GENEVOIS - 04 50 59 00 61  
cpie-eau.bugeygenevois@wanadoo.fr

A5
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Amphibiens et pollution lumineuse…
Équipés de bottes et de votre curiosité, visitez en famille  
et de nuit le site de Pré-Pugin. Vous y croiserez sûrement  

des amphibiens et autres animaux. Profitez aussi du point  
de vue pour évoquer la pollution lumineuse  

et comprendre ce qui se cache derrière ce terme  
et ses effets sur la biodiversité…

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant lundi 1er mars.

   FNE 74 - 07 67 70 18 41 
eedd-haute-savoie@fne-aura.org

SAMEDI 3 AVRIL
20�h > 22�h

ANNECY 

C5
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SAMEDI 3 AVRIL
18�h > 20�h

ANNECY

Crépuscule sur la zone 
humide de Pré-Pugin
Le début de soirée offre bien  
des surprises pour ceux qui prennent  
le temps d’observer. À mesure que la nuit 
tombe, toute une vie se réveille  
à Pré-Pugin. Les sens de l’observation  
et de l’écoute en éveil, laissez-vous 
entraîner au cœur de la zone humide 
pour découvrir sa biodiversité.

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant lundi 1er mars.

  LPO HAUTE-SAVOIE - 07 82 50 69 62  
anelyse.flandin@lpo.fr
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SAMEDI 3 AV R I L
14�h�30 > 17�h

C5

4

ANNECY 

Tout le monde se mare
Au printemps, c’est l’effervescence  
dans la mare du mont Veyrier. Amphibiens, 
oiseaux, insectes aquatiques, tout le monde 
s’agite. Munis de filets et de fiches 
d’ identification qui vous seront fournis, 
partez à la recherche de mystérieuses 
petites bêtes cachées au fond de la mare.

Dès 6 ans  RDV sur le parking du collège  
des Barattes. Inscription obligatoire.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr
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Entre eau et forêt
Petits et grands, vous êtes invités au cœur de Guidou. Le long 

du Foron, vous verrez qu’eau et forêt se mêlent pour accueillir 
de nombreuses espèces. Les petites bêtes aquatiques  

et les amphibiens cohabitent avec les oiseaux et mammifères  
de la forêt. Grâce aux observations et ateliers, venez découvrir 

ces habitants parfois bien cachés !

Dès 6 ans  RDV sur le parking du théâtre et musée du Guidou.  
Inscription obligatoire.

   LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr

MERCREDI  21 AVRIL
14�h�30 > 16�h�30

SCIEZ

D2
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MARDI 13  AV R I L
19�h�30 > 21�h�30

SAINT-FÉ LIX

Y’a de la vie la nuit!
À la tombée de la nuit, aux étangs  
de Crosagny, c’est tout un monde  
qui s’éveille. Profitez de cet instant 
privilégié pour découvrir des animaux 
nocturnes : amphibiens, chouettes, 
chauves-souris… Cette visite sera 
ponctuée d’ateliers et de jeux pour mieux 
connaître ces habitants de la nuit.

Dès 6 ans  RDV au moulin de Crosagny, se garer 
obligatoirement aux parkings éloignés de 
Saint-Félix, Braille ou Bloye, puis accès piéton.  
Inscription obligatoire avant samedi 10 avril.
    OFFICE DE TOURISME RUMILLY-ALBANAIS  

04 50 64 58 32  
contact@rumilly-tourisme.com
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M E RCR E D I  1 4  AV R I L
14�h > 16�h�30

P UBLIE R

Paroles de plantes
Venez découvrir le pouvoir des plantes sauvages des bords du lac 
Léman ! Touchez, sentez, explorez les plantes du parc au fil  
d’une balade botanique et apprenez à les connaître et les reconnaître 
pour mieux comprendre leurs propriétés, leurs vertus et leurs usages !

Dès 6 ans  RDV Maison des Dranse. Inscription obligatoire avant mardi 13 avril.
    ASTERS - CEN74 - 06 58 99 55 57  

julia.lechevretel@cen-haute-savoie.org

E1

46

MERCREDI  14 AVRIL
10�h > 12�h

POISYB5

44

Ça coasse pour moi!
Dans le marais de Poisy, les crapauds 
et grenouilles sont revenus et le font 
savoir ! À la saison des amours,  
nos amis les amphibiens s’expriment 
et s’agitent. Ils savent pourtant  
aussi se faire très discrets et cacher 
leurs incroyables particularités.  
Si vous êtes curieux de nature,  
venez apprendre à mieux connaître 
ces espèces fragiles.

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
du skate-park. Inscription obligatoire.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr
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MERCREDI  21 AVRIL
10�h�> 18�h

CLARAFOND-ARCINE

Hôtel à insectes  
en construction!
Pour favoriser la biodiversité,  
la pollinisation et la lutte biologique  
au sein du verger communal Haute-Tige  
à Clarafond-Arcine, l’association 
Apollon74 vous convie à une journée  
de construction et d’ installation  
d’un hôtel à insectes. Avis aux apprentis 
bricoleurs !

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant lundi 19 avril.

  SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL  
DU VUACHE - 04 50 04 62 89 
syndicat.vuache@orange.fr

A4

12

MERCREDI  21 AVRIL
10�h�> 12�h

YVOIRE

Les oiseaux  
de Rovorée
Les milans volent au-dessus  
du domaine, les pics tambourinent 
dans le bois et les grèbes pêchent  
dans l’eau fraîche du lac Léman.  
Au cours d’ateliers ludiques  
et d’observations aux jumelles, 
découvrez l’ incroyable diversité des 
oiseaux de Rovorée-La Châtaignière.

Dès 6 ans  RDV sur le parking du domaine 
de Rovorée-La Châtaignière.
Inscription obligatoire avant mardi 20 avril.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33 

juliette.martin@lpo.fr
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JE U D I  2 2  AV R I L
19�h > 21�h

C R US E ILLE S

Les mal-aimés du crapauduc
Près du crapauduc vivent des animaux à la mauvaise réputation. 
À tort ou à raison ? Proposons à l’araignée de descendre  
de son plafond pour lui poser la question. Rassurez-vous, la bave 
du crapaud n’atteindra pas la chauve-souris qui sourit à l’ idée  
de s’accrocher dans vos cheveux. Et promis, on ne tentera pas  
de vous faire avaler des couleuvres !

Dès 6 ans  RDV sur le parking du tennis. Inscription obligatoire.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr
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V E ND R E D I  2 3  AV R I L
20�h > 22�h�30

TA LLOIR E S -MONT MIN

Sortie Salamandre et sac à dos
Quoi de mieux pour observer les amphibiens qu’une sortie  
à la tombée de la nuit entre mare et forêt ? Car c’est la saison  
des amours pour nos grenouilles, crapauds, salamandres et tritons. 
Vous pourrez apprendre à reconnaître les amphibiens  
et leurs chants. Alors prenez vos frontales, sacs à dos et c’est parti !

Dès 6 ans  RDV sur le parking principal de la réserve naturelle nationale 
du roc de Chère, route du Golf, Écharvines.  
Inscription obligatoire.
    ASTERS - CEN74 - 06 26 03 14 32  

malorie.parchet@cen-haute-savoie.org

C5

57

©
 M

. P
ar

ch
et

SAMEDI 24 AVRIL
9�h > 14�h

SAINT-JEAN-DE-THOLOME

Sauve qui peut - Tétras  
et chamois à Môle
En famille, découvrez les animaux  
qui peuplent le Môle : chamois, Tétras 
lyre… à travers une balade et des jeux 
qui vous emmèneront jusqu’au petit 
Môle. Vous saurez tout sur leur vie, 
leurs prédateurs, leurs besoins…  
et vous apprendrez même ce qu’ il faut 
faire pour les soigner s’ ils sont 
blessés. Une découverte originale  
et amusante !

Dès 5 ans  RDV sur le parking Chez Béroud.
Inscription obligatoire.
    ÉCOMUSÉE PAYSALP - MUSÉE PAYSAN 

04 50 36 89 18  
accueil@paysalp.fr

D3

49

SAMEDI 24 AVRIL
14�h > 16�h�30 

THOLLON-LES-MÉMISES

Tête en l’air au Hucel!
Chaque année, le Hucel est survolé  
par des milliers d’oiseaux.  
De nombreux rapaces peuvent être 
facilement observés : buse, milan, 
bondrée… Apprenez à les reconnaître  
et percez leurs petits secrets  
de migrateurs. Des ateliers  
et des jeux permettront de mieux 
connaître et comprendre ce fascinant 
phénomène de migration

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant samedi  
24 avril.

  LPO HAUTE-SAVOIE  
07 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr

F1

59

Les amphibiens du miroir de Faille
Équipés d’une lampe, de bottes et de toute votre curiosité, partez  

à la découverte des amphibiens qui peuplent le miroir de Faille. 
Accompagnés d’un éducateur à l’environnement, le miroir  
vous offrira peut-être d’autres surprises typiques du site…

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant mercredi 28 avril.

   FNE 74 - 07 67 70 18 41  
thibault.goutin@fne-aura.org

VENDREDI  30 AVRIL
19�h > 21�h�30

SILLINGY
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SAMEDI 8 MAI
14�h > 16�h

DINGY-SAINT-CLAIR

Les couloirs du temps  
de la plaine du Fier
Animation nature théâtralisée pour 
tous ! Parcourez de nouveaux chemins 
entre Nature et Histoire… Découvrez 
cet espace naturel et sa biodiversité 
exceptionnelle dans un voyage 
spatio-temporel incroyable,  
de la Préhistoire au Futur ! La plaine  
du Fier n’aura plus de secrets pour vous !

Dès 5 ans  RDV déchetterie Provenat  
- porte d’entrée de la plaine du Fier  
à Dingy-Saint-Clair.
    ÉCOMUSÉE DU BOIS ET DE LA FORÊT  

04 50 32 18 10 
info@ecomuseedubois.com

C5

16
Départ toutes les 15 mn.

MERCREDI  5  MAI
14�h > 16�h�30

MENTHONNEX-EN-B ORNES

Voyage sonore
Sur le magnifique site du plateau des Bornes, 
découvrez toutes ses zones humides et venez 
écouter les sons de la nature : sons de l’eau  
du marais, bruissements des roseaux, chants 
des oiseaux et bien d’autres encore !  
Une découverte à faire en famille!

Dès 3 ans  RDV sur le parking de l’église, passerelle 
de la mairie puis covoiturage. 
Inscription obligatoire avant lundi 5 avril.
    MAISON DU SALÈVE - 04 50 95 92 16  

aurore.candau@maisondusaleve.com

C4
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SA M E D I  8  MAI
14�h > 16�h

A R BUS IGNY

Chercher la petite bête
Relevez les défis du marais du Chênet et partez  
à la découverte de la faune et la flore spécifiques  
au marais. Suivez le jeu de piste préparé  
par un naturaliste et participez à plusieurs animations 
ludiques pour mieux comprendre ce milieu sensible.

Dès 6 ans  RDV sur l’aire de pique-nique du marais du Chênet.  
Inscription obligatoire avant lundi 5 avril.
    ANIM’NATURE - 09 79 95 78 67 

mickael.tissot74@gmail.com

C4
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SAMEDI 8 MAI
14�h > 16�h

SAINT-FÉLIX

Le petit monde de la mare
Vivre, manger ou être mangé, séduire  
et se reproduire... Il s’en passe des choses 
dans la mare ! Observez les étonnants 
habitants de la mare et identifiez-les  
à l’aide de dessins ou de textes. 
Découvrez tout un petit monde qui passe 
souvent inaperçu, lors d’une animation 
ponctuée d’anecdotes…

Dès 5 ans  RDV au moulin de Crosagny,  
se garer obligatoirement aux parkings 
éloignés de Saint-Félix, Braille ou Bloye,  
puis accès piéton. Inscription obligatoire 
avant vendredi 7 mai.
    OFFICE DE TOURISME RUMILLY-ALBANAIS 

04 50 64 58 32 
contact@rumilly-tourisme.com

B6

47

Hululez-vous?
Au crépuscule, de drôles d’oiseaux se réveillent au domaine  
de Rovorée-La Châtaignière : Chat huant et Hibou moyen-duc. 
C’est l’heure pour ces rapaces nocturnes de passer à table.  
Vous pourrez alors mener l’enquête dans leurs assiettes  
et découvrir leurs étonnantes particularités.  
Peut-être réussirez-vous aussi à détecter leur présence ?

Dès 6 ans  RDV sur le parking du domaine de Rovorée-La Châtaignière.
Inscription obligatoire avant mardi 11 mai.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 82 50 69 62 - anelyse.flandin@lpo.fr

19�h�30 > 21�h�30

YVOIRE

MERCREDI  12 MAI

D1
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SAMEDI 15 M A I
9�h > 11�h

B6

47

SAINT-FÉLIX

Balade ornitho aux étangs  
de Crosagny
Grâce à des jumelles, vous pourrez 
contempler les oiseaux aux abords  
des étangs de Crosagny, observer  
leurs silhouettes, leurs couleurs et leurs 
drôles de becs… De manière ludique, 
exercez vos oreilles aux chants d’oiseaux… 
et vous identifierez peut-être des espèces 
que vous connaissez. 

Dès 6 ans  RDV au moulin de Crosagny, se garer 
obligatoirement aux parkings éloignés  
de Saint-Félix, Braille ou Bloye, puis accès piéton. 
Inscription obligatoire avant vendredi 14 mai.
    OFFICE DE TOURISME RUMILLY-ALBANAIS 

04 50 64 58 32  
contact@rumilly-tourisme.com
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Fêtons la nature au roc de Chère
Fêtez la nature au sein de la réserve naturelle nationale du roc 

de Chère. C’est le printemps, les fleurs et petites bêtes  
sont de sortie. Venez mettre à jour les trésors cachés  

de ce site, lors d’une balade ponctuée d’ateliers ludiques  
et interactifs pour petits et grands.

Dès 6 ans  RDV sur le parking principal de la réserve naturelle 
nationale du roc de Chère, route du Golf, Écharvines.

Inscription obligatoire.
   ASTERS - CEN74 - 06 26 03 14 32 

malorie.parchet@cen-haute-savoie.org

MERCREDI  19 MAI
9�h�30 > 12�h

TALLOIRES-M ONTM IN
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DIMANCHE 16 MAI
9�h > 17�h

SAVIGNY

De forêts en pâturages… 
sur le Vuache
En compagnie d’un naturaliste  
et d’un ornithologue, venez découvrir 
l’évolution de la forêt sur le massif  
du Vuache, l’histoire de l’exploitation 
ancienne des charbonnières,  
les nichoirs à passereaux  
et à chauves-souris installés sur le site 
et le dixième site labellisé Espace 
Naturel Sensible, propriété  
du Département !

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant mercredi 12 mai.

  SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL  
DU VUACHE - 04 50 04 62 89  
syndicat.vuache@orange.fr

B4
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MERCREDI  19 MAI

ANNECYC5

4

La mare forestière  
du mont Veyrier
La forêt environne la mare du mont Veyrier...  
Au gré d’une sortie en famille,  
vous comprendrez quelles sont les interactions 
entre la mare et la forêt qui l’entoure. Faune  
et flore sont intimement liées au milieu 
naturel dans lequel elles évoluent... La mare 
du mont Veyrier a des rôles clefs !

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant lundi 17 mai.
    FNE 74 - 07 67 70 18 41 

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

14�h�30 > 17�h
C4

21
MERCREDI  19 MAI
14�h > 16�h

FILLIÈRE

Pêche à la mare
Bien cachée dans la forêt, la mare  
de Laffin a été recreusée et a retrouvé  
une nouvelle jeunesse. Tritons et crapauds 
côtoient libellules et demoiselles.  
Venez pêcher avec nous dans la mare  
et participez à la découverte de tout  
ce petit monde aquatique.

Dès 4 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant mardi 18 mai.
    ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68  

francois.panchaud@cen-haute-savoie.org

Les oiseaux du miroir de Faille
Le chant familier du rouge-gorge, le vol imposant du Grand Corbeau, 
les couleurs incroyables du guêpier, ou encore le ballet incessant 
des Hirondelles de fenêtre… le miroir de Faille abrite  
de très nombreux oiseaux. Venez les observez pour les reconnaître !

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. Inscription obligatoire.
    LPO HAUTE-SAVOIE  

07 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr

MERCREDI  19 MAI
10�h > 12�h

SILLINGYB5
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SAMEDI 22 MAI

LA ROCHE-SUR-FOROND4

29

La nuit est belle
La pollution lumineuse,  
ça vous parle ? Pas besoin d’être  
une lumière pour en comprendre 
les impacts sur la biodiversité… 
Accompagnés d’un éducateur  
à l’environnement, vous vous 
baladerez sur le site naturel  
de Montizel pour évaluer  
les conséquences sur la biodiversité 
des lumières de la ville.

Dès 8 ans  RDV précisé lors  
de l’ inscription. Inscription obligatoire 
avant mercredi 19 mai.
    FNE 74 - 07 69 14 30 62 

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

19�h�30 > 21�h�30

Fêtons la nature au Bout du Lac
Venez fêter la nature à la réserve naturelle nationale du Bout  

du Lac pour cette 15e édition de la fête de la nature.  
C’est le printemps, les fleurs et petites bêtes sont de sortie. 

Découvrez les trésors cachés de la réserve naturelle  
lors d’une balade ponctuée de haltes créatives et littéraires  

avec une animatrice nature et une créatrice littéraire.

Dès 6 ans  RDV sur le parking principal de la réserve naturelle nationale 
du roc de Chère, route de la Vieille Église. Inscription obligatoire.

 ASTERS - CEN74 - 06 26 03 14 32  
malorie.parchet@cen-haute-savoie.org

SAMEDI 22 MAI
9�h�30 > 12�h

DOUSSARD

C6

17

   

C4

38
SAMEDI 22 MAI
14�h > 16�h�30

M ENTHONNEX-EN-BORNES

Libellules et grenouilles en folie!
Au cœur du plateau des Bornes, l’étang  
de Mouille-Marin abrite de nombreuses espèces  
de libellules et d’amphibiens !  
Découvrez leurs particularités et leur mode de vie. 
Puis sur d’autres zones humides à proximité,  
partez à la recherche d’autres espèces.

Dès 6 ans  RDV à l’auberge des Bornes puis covoiturage. 
Inscription obligatoire avant samedi 1er mai.
    ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68  

francois.panchaud@cen-haute-savoie.org

MERCREDI  1 9  MA I
21�h > 23�h

YVOIRE

La vie, la nuit
Le temps d’une soirée, devenez 
astronomes ! Contemplez la Voie 
lactée, les constellations et peut-être 
aussi quelques étoiles filantes  
depuis le domaine de Rovorée- 
La Châtaignière ! Ce sera l’occasion  
de comprendre le rôle de la nuit  
et l’ impact de la lumière artificielle 
sur notre organisme mais aussi  
sur les papillons nocturnes.

Dès 16 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant mercredi  
19 mai.
    OFFICE DE TOURISME DESTINATION 

LÉMAN - 04 50 72 80 21  
accueil@destination-leman.com

D1

70
VENDREDI  21 MAI
20�h > minuit

VERS

Les voyageurs de la nuit
Dans le cadre de l’opération transfrontalière 
sur le territoire du Grand Genève  
« La nuit est belle ! », installez-vous  
sur un belvédère offrant une vue 
imprenable sur le bassin genevois  
et observez le monde de la nuit  
qui s’éveille au crépuscule : insectes, oiseaux 
et mammifères (avec caméra infrarouge).

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant mercredi 19 mai.
    SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL  

DU VUACHE - 04 50 04 62 89  
syndicat.vuache@orange.fr

B4
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SA M E D I  2 2  MA I
9�h�30 > 12�h

C HOIS Y 

De l’intérêt  
des zones humides!
Les zones humides abritent une faune et une flore remarquables. 
Au travers d’anecdotes et d’histoires, vous découvrirez le site 
exceptionnel de Nantafond, vous comprendrez le rôle  
et les particularités de ce milieu restauré.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. Inscription obligatoire.
    ASTERS - CEN74  

06 17 54 21 68  
francois.panchaud@cen-haute-savoie.org
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VENDREDI  28 MAI

19�h > 21�h

LES GETS

Bain de tourbière
Au crépuscule, cheminez en apesanteur, 
entre les éléments liquides  
et terrestres. À la loupe, pieds nus  
ou avec le bout des doigts,  
vous vous connecterez au milieu  
vivant et fragile d’une tourbière.  
Vous constaterez les précieux services 
qu’elle rend face au changement 
climatique.

Dès 6 ans  RDV sur le parking du lac  
des Écoles. 
 Inscription obligatoire avant jeudi 27 mai.

  OFFICE DE TOURISME DES GETS  
04 50 74 74 74 - accueil@lesgets.com

F3

34
Départ toutes les 45 mn.
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MERCREDI  26 MAI
8�h�30 > 12�h�30

VAILLY

À la découverte des multiples 
richesses de la forêt ivre
C’est l’occasion à ne pas manquer  
pour appréhender les multiples services  
que nous rend ce milieu. Accompagné par 
un spécialiste de la forêt, vous découvrirez 
l’étonnante biodiversité de la forêt ivre, 
l’histoire des paysages qui l’entourent  
et le fonctionnement de sa microcentrale 
hydroélectrique.

Dès 11 ans  RDV sur le parking à l’entrée du village 
de Vailly, depuis Thonon-les-Bains.
Inscription obligatoire avant lundi 24 mai.
    OFFICE DE TOURISME DES ALPES DU LÉMAN 

04 50 73 71 53 
info@alpesduleman.com

E2
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DIMANCHE  2 3  M A I
14�h > 17�h

PRÉSILLY

Les super-héros de la nuit
Vous vous demandez sûrement 
comment les animaux utilisent  
leurs sens et s’ ils peuvent avoir  
de super-pouvoirs ? Tel un super- 
héros, apprenez à décrypter les échos 
de la chauve-souris, à reconnaître 
des pelotes de réjections ou  
à découvrir de plus près leur habitat.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la Maison 
du Salève. Inscription obligatoire  
avant samedi 22 mai.
    MAISON DU SALÈVE - 04 50 95 92 16  

info@maisondusaleve.com

B4
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SAME D I  2 2  MA I
20�h > 23�h

CLE R MONT -E N-GE NE V OIS

L’univers de la nuit
Connaissez-vous les animaux qui vivent la nuit ? Un passionné  
de la faune vous apprendra les secrets et les techniques  
pour observer et identifier les papillons nocturnes et les chauves-souris. 
Pour les plus motivés, la chasse aux papillons pourra se poursuivre 
jusque tard dans la nuit !

Dès 10 ans  RDV à la billetterie du château. Inscription obligatoire.
    DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE - CHÂTEAU DE CLERMONT  

04 50 33 50 33 - billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr
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MERCREDI  26 MAI
14�h > 16�h�30

D2

18

DOUVAINE

La nature,  
quelle aventure!
En famille, découvrez les étonnants 
habitants et plantes du marais  
de Chilly. Au cours d’un jeu de piste, 
récoltez des indices, venez à bout 
de différentes énigmes.  
Et réveillez votre créativité  
en créant une œuvre éphémère 
avec les trésors trouvés. 

Dès 7 ans  RDV sur le parking du marais 
de Chilly. Inscription obligatoire  
avant mardi 25 mai.
    OFFICE DE TOURISME  

DESTINATION LÉMAN 
04 50 72 80 21  
accueil@destination-leman.com
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Un pique-nique sauvage et perché!
Une aventure en deux temps : baladez-vous sur le site  

du château de Clermont à la recherche de plantes comestibles, 
et apprenez à grimper dans les arbres pour y déguster  

votre cueillette sauvage, installés sur des tables suspendues. 
Cette activité n’est pas réservée aux sportifs !

Dès 7 ans  RDV à la billetterie du château. 
 Inscription obligatoire.

 DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE - CHÂTEAU DE CLERMONT  
04 50 33 50 33  

billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

SAMEDI 29 MAI

9�h > 18�h

CLERMONT-EN-GENEVOIS

A4

13

Départs à 9�h, 10�h�45, 13�h�30 et 15�h�15.
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SAME D I  2 9  MA I
17�h > 18�h

FÉ T E R NE S

Exploration artistique
Un parcours artistique et sensoriel pour s’ imprégner pleinement  
du paysage. Vous toucherez le monde minuscule et vous observerez  
la grandeur du Léman et du mont Blanc. Munis d’un carnet, d’un crayon 
ou d’un pinceau, vous réveillerez votre créativité pour croquer plantes, 
petites bêtes, lac et montagnes qui vous entourent.

Dès 16 ans  RDV au Totem Géoparc du panorama de Champeillant.  
Inscription obligatoire avant vendredi 28 mai.
    CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT  

CHABLAIS-LÉMAN - 04 50 73 09 20  
julie.rossa@art-terre.net

E2
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SAMEDI 2 9  M A I
9�h > 12�h

B3

67

VIRY

La nature silencieuse
Quel est le point commun entre 
les reptiles et les personnes 
sourdes et malentendantes ?  
Pour le savoir, venez à la rencontre 
des serpents et des lézards 
présents au sein du biotope 
protégé de la Vigne des Pères, 
remarquable prairie sèche  
de la commune de Viry.

Dès 6 ans  RDV précisé lors  
de l’ inscription. Inscription 
obligatoire avant mercredi 26 mai.
    SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL 

DU VUACHE - 04 50 04 62 89  
syndicat.vuache@orange.fr

14�h�30 > 16�h�30
SAMEDI 29 MAI

D1

70

À la découverte des abeilles 
sauvages
Entrez dans le monde fascinant  
des abeilles sauvages au cours  
d’une balade dans le domaine de Rovorée- 
La Châtaignière. Venez observer  
à la loupe la diversité de ces insectes. 
Vous découvrirez les mœurs des abeilles 
ainsi que les relations  
qu’elles entretiennent avec les plantes.

Dès 5 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant vendredi 28 mai.
    OFFICE DE TOURISME DESTINATION LÉMAN 

04 50 72 80 21  
accueil@destination-leman.com

YVOIRE
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SAMEDI 29 MAI
17�h�30 > 21�h�30

LA FORCLAZ

Aiguisez votre regard avec l’œil du photographe
Direction le belvédère de Tréchauffé pour apprendre à tirer le meilleur 
de ce panorama exceptionnel sur le Léman et la chaîne du Jura.  
Un moment d’échanges et de découvertes pour débutants ou confirmés. 
Avec smartphone ou reflex, apprenez à vous perfectionner  
dans la lecture et la capture des paysages lémaniques.

Dès 16 ans  RDV au Totem Géoparc au parking du belvédère de Tréchauffé.  
Inscription obligatoire avant samedi 5 juin.
    OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE D’AULPS  

04 50 79 65 09  
stjeandaulps@valleedaulps.com
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Eau d’Évian… D’où viens-tu?
Venez agiter votre curiosité en famille lors d’une balade guidée 

riche en explorations nature. Par l’observation, l’expérience,  
le toucher, vous découvrirez des richesses multiples  

et vous comprendrez comment l’eau d’Évian s’ infiltre et chemine 
dans le sol. Arrivés aux lacs de la Beunaz, tout un monde 

aquatique sera à portée de loupe.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la Creusaz. 
 Inscription obligatoire avant samedi 29 mai.

 OFFICE DE TOURISME DE BERNEX  
04 50 73 60 72  

info@bernex-tourisme.com

DIMANCHE 30 MAI
10�h > 16�h�30

BERNEX
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M E RCR E D I  2  JUIN
9�h > 12�h�30

T HONON-L ES-BAINS

Géorafting sur les Dranses
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 sortie aquatique.

Dès 11 ans  RDV sur la base aquarafting à Vongy.
Inscription obligatoire avant lundi 31 mai.
    OFFICE DE TOURISME DE THONON-LES-BAINS  

04 50 71 55 55 - thonon@thononlesbains.com

E1
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SAVOIR  
NAGER

PRÉVOIR  
10 € / 

PERSONNE 
POUR LA 

LOCATION 
DU RAFT
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M E RCREDI  2  JUIN
14�h�30 > 16�h�30

DOUVAINE

Escape game Nature
Une menace pèse sur les sources  
qui alimentent la région en eau potable.  
Vous avez 60 minutes avec votre équipe  
de 3 à 6 joueurs pour sauver notre ressource 
en eau… Le marais de Chilly sera votre terrain 
de jeu, de découvertes et d’observation.  
Prêts à relever le défi ?

Dès 9 ans  RDV sur le parking du marais de Chilly.  
Inscription obligatoire avant lundi 31 mai.
    OFFICE DE TOURISME DESTINATION LÉMAN  

04 50 72 80 21 - accueil@destination-leman.com

D2
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SAMEDI 5 JUIN

VALLEIRY

Les friches à molinie  
sur argile
Pour la journée mondiale  
de l’environnement, au sein  
de la remarquable friche à molinie  
sur argile des Teppes de la Repentance  
à Viry, venez découvrir la flore 
exceptionnelle de ce biotope protégé  
par arrêté préfectoral, et notamment  
ses nombreuses espèces d’orchidées.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant mercredi 2 juin.
    SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL  

DU VUACHE - 04 50 04 62 89  
syndicat.vuache@orange.fr

B3

63
9�h > 13�h

SAMEDI 5 JUIN
9�h > 12�h

POISY

Les plantes  
sauvages  
n’ont pas d’âge
Tout au long d’un parcours au travers  
la montagne d’Age, petits et grands  
sont invités à découvrir des plantes sauvages ! 
Grâce à l’association botanique de Poisy,  
vous apprendrez à reconnaître toute une flore 
remarquable (fleurs, baies, arbres  
et champignons...).

RDV sur le parking des tennis de la montagne 
d’Age. Inscription obligatoire.
    COMMUNE DE POISY - SERVICES TECHNIQUES 

04 50 46 20 11 - secretariat.stm@poisy.fr

B5
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SAMEDI 5 JUIN
9�h > 12�h

LA TOUR

Nénuphar, livre-nous tes secrets!
Le nénuphar se révèle ! Cette plante extraordinaire façonne le paysage du lac du Môle, 
mais pourrait également le faire disparaître. Vos sens seront mis à contribution  
pour apprivoiser ce végétal. Puis, portés par le son apaisant des bols tibétains,  
vous réaliserez des nénuphars en 3D accompagnées de leurs amies grenouilles.

Dès 4 ans  RDV sur le parking face au restaurant La Cabane du Pêcheur, lac du Môle.
Inscription obligatoire.
    ÉCOMUSÉE PAYSALP - MUSÉE PAYSAN - 04 50 36 89 18 - accueil@paysalp.fr
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SAMEDI 5  J U I N
10�h > 12�h�30

E2

2

ALLINGES

Secrets de fabrication
Et si on remontait le temps pour 
percer les secrets des matériaux 
utilisés localement par les habitants 
qui se sont succédé sur les bords  
du Léman ? Mettez-vous dans la peau 
d’un Homme préhistorique  
en vous initiant au tir au propulseur, 
décryptez les pierres aux alentours  
et reconstituez les châteaux !

Dès 7 ans  RDV sur le parking  
des châteaux. Inscription obligatoire 
avant vendredi 4 juin.
    MUSÉE DE PRÉHISTOIRE  

ET GÉOLOGIE - 04 50 72 60 53  
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr
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DIMANCHE 6 JUIN

ABONDANCE

Sur les traces des glaciers
Lors de cette randonnée de 700 m  
de dénivelé, tous les ingrédients sont 
au rendez-vous pour nourrir votre soif 
de connaissances de l’histoire  
des montagnes du Chablais. Derrière 
les lacs, forêts et alpages que vous 
traverserez, vous décrypterez les traces 
des glaciers et vous vous essaierez  
à les dessiner.

Dès 11 ans  RDV sur le parking du lac  
des Plagnes. Inscription obligatoire avant 
samedi 5 juin.
    ABONDANCE TOURISME - 04 50 73 02 90  

info@abondance-tourisme.com

F2

1
9�h > 17�h

SAMEDI 5 JUIN
16�h > 17�h�30

VACHERESSE

De l’alpage au fromage
L’alpage de Bise est enchanteur et recèle 
bien des richesses insoupçonnées.  
Son terroir, ses hommes et ses bêtes 
donnent à savourer des fromages reconnus. 
Vous découvrirez les spécificités  
de ce territoire : son sol, ses plantes, 
l’histoire de son activité pastorale millénaire.

Dès 16 ans  RDV au pont du site de Bise. 
Inscription obligatoire avant vendredi 4 juin.
    LA CHAPELLE D’ABONDANCE TOURISME  

04 50 73 51 41 
info@lachapelledabondance-tourisme.com

F2
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SAMEDI 5 JUIN
14�h > 16�h

TALLOIRES-MONTMIN

Les mares du roc de Chère font la fête
C’est la fête des mares, présentes en abondance sur le roc de Chère !  
Venez découvrir quelques-unes des 34 mares forestières  
de la réserve et leurs petits habitants étonnants.  
Vous serez surpris des richesses naturelles de ce monde…  
pourtant de plus en plus rares en France !

Dès 6 ans  RDV sur le parking principal de la réserve 
naturelle nationale du roc de Chère, route du Golf, 
Écharvines. Inscription obligatoire.
    ASTERS - CEN74  

06 26 03 14 32  
malorie.parchet@cen-haute-savoie.org

C5

57

©
 C

CP
EV

A

2928

J
U

IN

060606

Le dessous des châteaux
Embarquez en famille pour une visite du site archéologique des châteaux 

des Allinges. Apprenez à lire dans le passé grâce aux méthodes  
des géologues et des archéologues. Et découvrez au fil d’expériences  

et d’observations l’univers fabuleux des pierres de construction locales.

Dès 7 ans  RDV sur le parking des châteaux. 
 Inscription obligatoire avant vendredi 4 juin.

 MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE  
04 50 72 60 53 - museeprehistoire.sciez@yahoo.fr

SAMEDI 5 JUIN
14�h > 16�h�30

ALLINGES

E2
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SAMEDI 5 JUIN
10�h > 17�h

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNYD4

51

Découverte de la rivière  
au siège du Syndicat mixte 
d’aménagement de l’Arve  
et de ses abords
Au cœur d’un espace naturel d’exception, 
une balade commentée et différents 
ateliers accessibles de 7 à 77 ans  
vous permettront de comprendre  
le monde de la rivière,  
son fonctionnement, sa biodiversité,  
mais aussi les actions menées par le SM3A 
en faveur des milieux alluviaux.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire.
    SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT  

DE L’ARVE ET DE SES ABORDS  
04 50 25 60 14 - acarreira@sm3a.com

Départs à 10�h et 14�h.
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ME RCR E D I  9  JUIN
10�h > 12�h 14�h > 16�h

C5
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TA LLOIR E S -MONTM IN

À la découverte de la flore sauvage  
de montagne!
Venez découvrir la flore sauvage typique des montagnes  
qui est présente dans les prés du massif de la Tournette.  
Cette sortie de découverte, encadrée par un éducateur  
à l’environnement, dans un cadre exceptionnel,  
vous permettra d’entrer dans le monde des fleurs d’alpage.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant mercredi 9 juin.
    FNE 74 - 09 72 52 92 26 - eedd-haute-savoie@fne-aura.org
PRÉVOIR UNE LOUPE DE BOTANIQUE

Tout ce qui rampe n’est pas vipère!
À la découverte des reptiles du crêt de Hauterive, prairie sèche  

tout à fait remarquable pour ces animaux, parfois impressionnants  
mais pas si dangereux que cela. Vous les chercherez dans les haies  

qui bordent la prairie et évoquerez leur rôle si particulier.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. Inscription obligatoire.
 ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68  

francois.panchaud@cen-haute-savoie.org

SAMEDI 12 JUIN
9�h�30 > 12�h

LOVAGNY

B5
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DIMANCHE 6 JUIN
10 �h > 17�h

B6
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SAINT-FÉLIX

Jeu de piste et ateliers
Toute la journée, participez  
à des ateliers nature : construction  
de nichoirs et d’hôtels à insectes, 
découverte et identification des petites 
bêtes de la mare, observations 
d’oiseaux, jeux… Muni d’un livret, 
aidez les Crognys à résoudre  
les énigmes d’un jeu de piste.

RDV au moulin de Crosagny, se garer 
obligatoirement aux parkings éloignés 
de Saint-Félix, Braille ou Bloye,  
puis accès piéton.
    OFFICE DE TOURISME RUMILLY-

ALBANAIS - 04 50 64 58 32  
contact@rumilly-tourisme.com

DIMANCHE  6  JU I N
10�h > 12�h

E1
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THONON-LE S -BA INS

Quand la terre a du goût
Un sol bien particulier, un climat doux 
et un savoir-faire millénaire donnent 
au vin de Ripaille sa singularité parmi 
les vins de Savoie. Lors d’une balade 
commentée le long des vignes  
qui se terminera au château,  
vous découvrirez pourquoi la vigne 
de Ripaille se plaît aussi bien  
sur cette rive lémanique.

Dès 18 ans  RDV sur le parking du château 
de Ripaille. Inscription obligatoire avant 
samedi 5 juin.
    OFFICE DE TOURISME DE THONON-

LES-BAINS - 04 50 71 55 55  
thonon@thononlesbains.com
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SAMEDI 12 JUIN
14�h > 17�h
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PRÉSILLY

Petit à petit, la forêt  
fait son nid!
Venez observer comment les animaux 
habitent les différents étages de la forêt. 
Qu’ils soient en rez-de-chaussée comme  
les fourmis rousses, au 1er étage comme  
le pic ou sur le rooftop comme les écureuils, 
les animaux ont eux aussi leur immeuble. 
Passez ensuite à la construction de refuges, 
vous leur donnerez ainsi un abri douillet 
pour la saison.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant vendredi 11 juin.
    MAISON DU SALÈVE - 04 50 95 92 16  

info@maisondusaleve.com

SAMEDI 12 JUIN
14�h > 16�h�30

C4

6

ARB USIGNY

Rencontres insolites
Embarquez à bord d’une calèche  
pour une découverte insolite du plateau 
des Bornes. Au rythme des chevaux  
de trait, découvrez les marais, la vie 
rurale et les paysages du plateau  
des Bornes, accompagnés d’animateurs 
nature, de naturalistes et d’agriculteurs. 
C’est un voyage unique et insolite  
qui vous est proposé.

Dès 6 ans  RDV sur l’aire de pique-nique  
du marais du Chênet. Inscription obligatoire 
avant le 1er juin.
    ANIM’NATURE - 09 79 95 78 67 

mickael.tissot74@gmail.com
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VENDREDI  1 8  JU I N
20�h > 22�h

MARIGNIER

Passages mystérieux  
dans la nuit
À la tombée de la nuit, tout devient 
différent, les lumières changent…  
Les animaux nocturnes s’activent petit  
à petit sur la gravière. Les îles de Vougy 
sont pour certains un lieu de passage 
obligé pour se déplacer d’un massif  
à l’autre. Venez observer la faune  
de cet espace… Peut-être le castor  
nous fera-t-il le plaisir de se montrer ?

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant jeudi 17 juin.

  ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68  
francois.panchaud@cen-haute-savoie.org

E3
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MERCREDI  1 6  JU I N
14�h > 16�h�30

ANNECY

Se déplacer?  
Pas toujours si simple…
La trame verte et bleue, qu’est-ce que c’est ? 
Un corridor biologique, ça sert à quoi ? 
Une exposition commentée vous 
expliquera comment les animaux font pour 
se déplacer et quels sont les obstacles 
sur leurs chemins. Ensuite, grâce à un jeu 
collaboratif, vous vous mettrez  
dans la peau d’un animal et essayerez  
de vous déplacer pour survivre...

Dès 6 ans  RDV à la médiathèque Louise 
Michel, Meythet.

  ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68  
francois.panchaud@cen-haute-savoie.org

C5
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SAMEDI 19 JUIN
16�h > 19�h

C4

21

FILLIÈRE

La nature en mouvement!
Partez sur les traces des animaux  
et des paysages lors de cette balade  
au cœur du plateau des Glières.  
Deux naturalistes passionnés  
vous accompagnent pour vous permettre 
de comprendre comment les espèces  
se déplacent au travers des corridors 
écologiques.

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant vendredi 18 juin.
    FNE 74  

07 67 70 18 41 
eedd-haute-savoie@fne-aura.org

SAMEDI 19 JUIN
17�h > 19�h

F1

59

THOLLON-LES-MÉMISES

La chorale des oiseaux
Les oiseaux chantent à tue-tête  
en cette saison ! Mais pourquoi ?  
Et comment reconnaître chaque 
espèce dans cette chorale ?  
Découvrez les chants d’oiseaux  
par des ateliers ludiques, au cours 
d’une balade jusqu’au site du Hucel  
où l’Harmonie de Thollon donnera,  
à 19 h, un concert avec un répertoire 
orienté sur le thème des oiseaux.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant samedi 19 juin.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33 

juliette.martin@lpo.fr
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Une nuit aux Glières
Sur le plateau des Glières la nuit est belle ! Chouettes,  

hiboux et chauves-souris vous attendent pour cette balade 
nocturne sur la pollution lumineuse. Oserez-vous monter 

pour explorer l’un des joyaux naturels de notre département 
à la lumière de la lune ?

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant vendredi 18 juin.

 FNE 74 - 07 67 70 18 41 - eedd-haute-savoie@fne-aura.org

SAMEDI 19 JUIN
20�h > 23�h

GLIÈRES-VAL-DE-BORNE

D4
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VENDREDI  18 JUIN
19�h�30 > 22�h

ANNECYC5

4

Tinta’mare nocturne
La nuit tombe et c’est tout un monde 
qui s’éveille autour de la mare du mont 
Veyrier. Une chauve-souris en chasse, 
une chouette qui hulule, et tant  
de petites bêtes qui s’activent  
dans l’eau de la mare. Si vous ouvrez 
grand vos yeux et vos oreilles,  
vous aurez peut-être la chance  
de les entendre et de les observer !

Dès 6 ans  RDV sur le parking du collège 
des Barattes, Annecy-le-Vieux. 
Inscription obligatoire.

  LPO HAUTE-SAVOIE - 07 82 50 69 62 
anelyse.flandin@lpo.fr

SAMEDI 19 JUIN
8�h > 17�h

CHAM ONIX-M ONT-B LANC

Emmontagnée à l’alpage  
de Blaitière
Julien, berger-fromager, conduira cette 
année encore ses chèvres et ses brebis le 
temps d’une nouvelle saison d’alpage. Pour 
cette journée exceptionnelle, il vous invite 
à participer et à découvrir les secrets de 
son métier. Cette rencontre sera ponctuée 
d’animations sur l’alpage et la forêt.

Dès 8 ans  RDV sur le parking des Planards. 
Inscription obligatoire avant jeudi 17 juin.

  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE 
DE CHAMONIX-MONT-BLANC - 07 78 24 96 77  
armand.courrioux@ccvcmb.fr

G5

9

RESTAURATION 
SUR L’ALPAGE 

POSSIBLE - SUR 
RÉSERVATION 
06 13 62 73 91

©
 S

A.
 M

ar
tin

ot

©
 F

NE
 74



©
 M

. P
ar

ch
et

La nuit des papillons!
Au sein de la remarquable friche à molinie sur argile  

du Pré Jarvan à Chaumont, située à l’extrémité sud-ouest  
du site Natura 2000 du massif du mont Vuache, participez  
à une chasse nocturne aux hétérocères (papillons de nuit) 

avec captures, identifications et inventaires.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant mercredi 23 juin.

 SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DU VUACHE  
04 50 04 62 89 - syndicat.vuache@orange.fr

VENDREDI  25 JUIN
20�h > minuit

CHAUM ONT

B4
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MERCREDI  23 JUIN
14�h�30 > 16�h�30

SCIEZ

Place aux rapaces!
Qu’est-ce qui passe et repasse 
au-dessus de vos têtes ? C’est un rapace ! 
Avez-vous déjà pris le temps d’observer 
le Milan noir avec sa robe foncée,  
ses ailes coudées, sa queue en V,  
son vol léger ? Cette animation  
sera l’occasion de découvrir certains 
secrets de cet oiseau majestueux  
ainsi que l’extraordinaire phénomène 
de la migration.

Dès 6 ans  RDV sur le parking du théâtre  
et musée du Guidou. Inscription obligatoire.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 82 50 69 62 

anelyse.flandin@lpo.fr

D2
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MERCREDI  2 3  J U I N
14�h > 16�h�30

C5

4

ANNECY

Sur les traces des animaux  
de Côte-Merle
Coincé entre l’autoroute et la ville, le bois  
des Côtes reste un lieu de passage essentiel 
pour les animaux. Découvrez quelles 
stratégies ils mettent en place pour  
se déplacer, se cacher et se nourrir et venez 
chercher les traces qu’ils ont laissées...

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant mardi 22 juin.
    ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68  

francois.panchaud@cen-haute-savoie.org
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SAMEDI 26 JUIN
10�h > 16�h

F2

26

LA CHAPELLE-D’ABONDANCE

Baz’art en forêt
Laissez la nature et la forêt du Haut-Chablais  
vous inspirer pour créer des œuvres artistiques 
originales et uniques ! Un peu de ficelle, du bois  
et des éléments nature suffiront pour fabriquer 
des cadres, des jeux ou encore des attrape-rêves. 
Avec en bonus un apprentissage pour faire  
des nœuds comme un aventurier !

Dès 6 ans  RDV sur le parking des Ravières. Accès libre.
    CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES  

POUR L’ENVIRONNEMENT CHABLAIS-LÉMAN  
04 50 73 09 20 - julie.rossa@art-terre.net

SAMEDI 26 JUIN
9�h�30 > 11�h�30

B6

47

SAINT-FÉLIX

Imagination et création
L’ambiance des étangs de Crosagny  
sera certainement source d’inspiration ! 
Laissez-vous emporter par une (re)découverte 
créative mêlant balade, observation, 
connaissance du site et ateliers inventifs  
en utilisant toutes les ressources  
à votre disposition.

Dès 8 ans  RDV au moulin de Crosagny,  
se garer obligatoirement aux parkings éloignés  
de Saint-Félix, Braille ou Bloye, puis accès piéton. 
Inscription obligatoire avant vendredi 25 juin.
    OFFICE DE TOURISME RUMILLY-ALBANAIS  

04 50 64 58 32 
contact@rumilly-tourisme.com

VENDREDI  25 JUIN
21�h�30 > 23�h�30

ANNECY

On en pince (d’écrevisses) 
pour le marais!
Le marais de Côte-Merle abrite  
bien des secrets et des surprises... 
Profitant de l’obscurité, partez  
à la découverte de ses plantes  
et de ses animaux. La nuit tombée,  
un spécialiste vous présentera  
les rares Écrevisses à pattes blanches 
qui peuplent les ruisseaux.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant jeudi 24 juin.

  ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68  
francois.panchaud@cen-haute-savoie.org 

C5
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VENDREDI  2  JUILLET
9�h > 11�h�30

PUBLIER 

Un trésor naturel 
insoupçonné…
Venez découvrir une petite merveille naturelle 
qui se cache au creux du delta de la Dranse. 
Entre montagne et Léman, la réserve naturelle 
abrite une faune et une flore remarquables. 
Remontez la Dranse pour découvrir l’histoire 
géologique qui lie la montagne au lac  
et aborder sous un autre angle l’origine 
glaciaire de notre région !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la réserve naturelle 
nationale du delta de la Dranse, Thonon-les-Bains. 
Inscription obligatoire avant mercredi 30 juin.
    ASTERS - CEN74 - 04 50 72 80 21 

julia.lechevretel@cen-haute-savoie.org

E1

46

SAMEDI 3 JUILLET
9�h > 11�h�30

PUBLIERE1

46

Paroles de plantes
Inscription obligatoire avant mercredi 30 juin. 
Voir détails au 14 avril.
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SAMEDI 26  J U I N
10�h > 12�h

LA CHAPELLE-D’ABONDANCE

Sur les traces  
des animaux sauvages
Lors une balade en forêt, partez sur  
les traces et les indices de vie laissés  
par les animaux sauvages.  
Glissez-vous dans leur peau pour mieux 
comprendre leurs déplacements  
et leurs habitudes et trouver  
plus facilement les marques déposées 
après leur passage. Apprenez à repérer 
des sites idéaux pour observer  
les animaux sans les déranger !

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant vendredi 25 juin.
    CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES 

POUR L’ENVIRONNEMENT  
CHABLAIS-LÉMAN - 04 50 73 09 20 
julie.rossa@art-terre.net

F2

26
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SAMEDI 26 JUIN
14�h > 16�h

LA CHAPELLE-D’ABONDANCEF2

26

Les tout-petits  
habitants du sol
Sur le sol et dans le sol, de tout-petits 
habitants s’activent jour et nuit.  
C’est qu’il y en a des choses à faire ici ! 
Protéger sa maison, faire le ménage,  
ou se nourrir goulûment... Venez faire 
connaissance avec ces bêtes discrètes  
qui donnent vie à la nature grâce  
à des ateliers adaptés aux petits (et à ceux 
qui ont gardé une âme d’enfant).

Dès 4 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant vendredi 25 juin.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33 

juliette.martin@lpo.fr

 

Le petit monde des papillons
Tout en déambulant à travers le domaine de Rovorée- 

La Châtaignière, découvrez le monde des petites bêtes  
à 6 pattes et aux ailes colorées : les papillons ! Cette balade 

sera l’occasion de les observer, d’apprendre à reconnaître 
quelques espèces et de découvrir leur mode de vie.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant mardi 29 juin.

 OFFICE DE TOURISME DESTINATION LÉMAN - 04 50 72 80 21 
accueil@destination-leman.com

MERCREDI  30 JUIN 
13�h�30 > 16�h

YVOIRE

D1
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Balade Gé’Eaux Nature
Au cours d’une balade à deux voix, découvrez le parcours  
de l’eau dans Faverges. D’un côté, l’histoire et la géologie,  

de l’autre, la faune et la flore autour et dans le cours d’eau. 
Mimer un arbre, le cycle de l’eau, repérer des oiseaux…  

Tout un monde d’expériences et de jeux qui vous amèneront 
jusqu’au géosite de la source du Biel.

RDV place Piquand, devant l’Office de Tourisme. 
 Accès libre.

 AMIS DE VIUZ-FAVERGES  
04 50 32 45 99  

musee.archeoviuz@free.fr

MERCREDI  7  JUILLET
9�h�30 > 12�h

FAVERGES-SEYTHENEX

D6

19

MERCREDI  7  JUILLET
8�h�15 > 16�h�30

CHAMONIX-MONT-BLANC

De lac en lac
Face au massif du Mont-Blanc,  
les paysages grandioses  
se reflètent dans les différents  
lacs des Chéserys. Cette boucle  
de 900 m de dénivelé  
dans la réserve naturelle  
des Aiguilles Rouges est l’occasion 
de découvrir la biodiversité  
dans différents milieux.

Dès 6 ans  RDV précisé lors  
de l’ inscription. Inscription 
obligatoire avant mardi 6 juillet.

  SANDRINE GOULMY  
06 63 80 23 85  
sandrinegoulmy74@gmail.com

G5

9

 

MARDI 6 JUILLET

VALLORCINE

Une journée  
dans un vallon
Le sentier parcourt 600 m  
de dénivelé pour atteindre  
le refuge situé au pied  
de la réserve naturelle nationale 
du Vallon de Bérard. Le long  
du torrent via la cascade,  
du mélézin à l’étage alpin,  
la montée est l’occasion  
de rencontrer et mieux 
comprendre la flore, la faune  
et les glaciers de montagne.

Dès 6 ans  RDV précisé lors  
de l’ inscription. Inscription 
obligatoire avant lundi 5 juillet.
    SANDRINE GOULMY  

06 63 80 23 85  
sandrinegoulmy74@gmail.com

G4

65
8�h�30 > 16�h�30

 
SAMEDI 3 JU I L L E T 
14�h > 17�h

LA MURAZ

Promenons-nous dans les bois
Au cours d’une courte randonnée à travers  
les petites routes et sentiers forestiers du plateau 
des Bornes, partez (en bottes !) à la découverte  
des petites bêtes des mares et zones humides :  
les libellules, tritons et batraciens  
seront à l’honneur. Si la chance vous sourit, 
certaines espèces protégées se feront capturer  
par vos appareils photos !

Dès 12 ans  RDV sur le parking de la mairie.  
Inscription obligatoire avant jeudi 24 juin.
    ANIM’NATURE - 09 79 95 78 67  

mickael.tissot74@gmail.com

C3

28

SA M E D I  3  J U I L L E T 
10�h > 12�h

S ILLINGY

Zoom sur les fleurs locales du miroir de Faille
Naturalistes en herbe, venez découvrir en famille la flore riche  
d’une biodiversité exceptionnelle sur le site du miroir de Faille !  
Les tout-petits pourront comprendre ce qu’est une fleur et pourquoi  
elle est là ; alors que les plus grands comprendront l’ intérêt  
de leur préservation !

Dès 4 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant mercredi 30 juin.
    FNE 74  

06 95 02 07 08  
anne-camille.barlas@fne-aura.org

B5
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MARDI 6 JUILLET
9�h�30 > 12�h

C6

17

DOUSSARD

Fleurs et compagnie
C’est la saison des fleurs ! Et dans la réserve 
naturelle du Bout du Lac, il y en a  
de nombreuses espèces. Parfois rares, 
quelquefois envahissantes mais toujours 
surprenantes. Vous pourrez apprendre  
à reconnaître les plus communes et découvrir 
de nombreuses anecdotes sur leur vie  
et propriétés. 

Dès 6 ans  RDV sur le parking principal de la réserve 
naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy,  
route de la Vieille Église. Inscription obligatoire.
    ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68

©
 M

. P
ar

ch
et

©
 A

VF

©
 S

. G
ou

lm
y



VENDREDI  9  JUILLET
10�h > 12�h�30

E1

46

PUBLIER

À la cime du delta
Grimper au plus haut des arbres, ça vous 
dit ? Venez expérimenter la grimpe d’arbres 
en toute sécurité et en respectant  
nos hôtes enracinés. Vous vous élèverez 
vers un moment plein de rêverie  
et de contemplation, à la cime  
de grands hêtres de la réserve naturelle.

Dès 8 ans  RDV sur le parking de la réserve 
naturelle nationale du delta de la Dranse, 
Thonon-les-Bains.
Inscription obligatoire avant jeudi 8 juillet.
    ASTERS - CEN74 - 06 58 99 55 57  

julia.lechevretel@cen-haute-savoie.org

ANIMATION  
OUVERTE  

AU HANDICAP 
MOTEUR, TOUTE  

AIDE EST  
LA BIENVENUE.

14�h > 16�h�30
Départs à 10�h  
et 14�h.

Le roc de Chère à la tombée de la nuit
À la tombée de la nuit, les sons, les couleurs et les paysages changent  

au roc de Chère. Venez découvrir ces multiples ambiances  
lors d’une balade dépaysante. Vous pourrez en apprendre plus  

sur les espèces qui sortent la nuit comme les papillons nocturnes  
et les chauves-souris... et bien d’autres !

Dès 6 ans  RDV sur le parking principal de la réserve naturelle nationale du roc 
de Chère, route du Golf, Écharvines. Inscription obligatoire.

 ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68

JEUDI  8  JUILLET
19�h�30 > 22�h

TALLOIRES-MONTMIN

C5

57

 

JEUDI  8  JUILLET

F5

48

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 

Randonnée au mont Lachat 
avec le mythique Tramway  
du Mont-Blanc
Après une montée dans le train le plus haut 
de France, partez à la découverte du mont 
Lachat, guidés par des accompagnateurs  
en montagne. Ce contrefort du Mont-Blanc 
chargé d’histoire, offre un panorama à couper 
le souffle et dévoile à qui sait être attentif, 
une faune et une flore exceptionnelles.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant 17 h mercredi 7 juillet. 
    OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GERVAIS 

MONT-BLANC - 04 50 47 76 08 
tourisme@saintgervais.com

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SORTIE  
À LA JOURNÉE, 

GRATUITE (ATTENTION ! 
NE COMPREND PAS  

LE FORFAIT  
DU TRAMWAY)

41

MERCREDI  7  J U I L L E T
10�h > 12�h

POISY

Enquête sur les rapaces
Vous êtes curieux ? Vous avez l’esprit vif 
et le sens de l’observation ?  
Venez rejoindre la brigade  
des enquêteurs de la nature et résoudre 
des affaires sensibles. Quelques 
rapaces sur le banc des accusés… 
Saurez-vous trouver les vrais 
coupables ? Une enquête ludique  
pour en apprendre plus sur les rapaces !

Dès 6 ans  RDV sur le parking du skate-park. 
Inscription obligatoire.
    LPO HAUTE-SAVOIE  

07 67 61 40 33 
juliette.martin@lpo.fr

B5

44
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MERCREDI  7  JUILLET
14�h > 17�h

CRUSEILLESC4

14

Une forêt habitée
En route pour une recherche d’ indices 
sur le Salève ! En effet, les animaux 
laissent des signaux derrière eux  
et on peut parfois être amené à suivre 
leurs traces… Empreintes, habitats, 
nourritures, crottes… Ouvrez l’œil  
et menez l’enquête avec des ateliers  
et des balades d’exploration de la forêt !

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant mardi 6 juillet.
    MAISON DU SALÈVE - 04 50 95 92 16 

info@maisondusaleve.com

 

Un plateau haut perché
Ruisselets, tourbières, lacs et laouchets caractérisent  

la réserve naturelle nationale de Carlaveyron.  
En 900 m de dénivelé, la boucle offre un superbe panorama  

sur le mont Blanc et des paysages grandioses,  
qu’ ils soient naturels ou liés à l’activité humaine.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant mercredi 7 juillet.

 SANDRINE GOULMY - 06 63 80 23 85 
sandrinegoulmy74@gmail.com

JEUDI  8  JUILLET
8�h > 16�h�30

LES HOUCHES

G5
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Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Randonnée au mont Lachat 
avec le mythique Tramway  
du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h  
lundi 12 juillet.
Voir détails au 8 juillet.

F5

48
MARDI 13 JUILLET

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE (ATTENTION ! NE COMPREND PAS  
LE FORFAIT DU TRAMWAY)

Arbres et compagnie
À quoi sert le bois mort ? Comment 
reconnaître les différentes espèces 

d’arbres ? Pourquoi la forêt 
change-t-elle d’un coin à l’autre du roc 

de Chère? Débusquez les trésors 
cachés de cette forêt lors de cette 

balade pour petits et grands.

Dès 6 ans  RDV sur le parking principal  
de la réserve naturelle nationale du roc  

de Chère, route du Golf, Écharvines.
Inscription obligatoire.

 ASTERS - CEN74  
06 17 54 21 68

MARDI 13 JUILLET
9�h�30 > 12�h

TALLOIRES-MONTMIN

C5

57

 

VENDRED I  9  J U I L L E T
19�h�30 > 21�h�30

MARIGNIER

Passages mystérieux  
dans la nuit
Inscription obligatoire avant jeudi  
8 juillet.
Voir détails au 18 juin.

E3

37
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C6

17
DIMANCHE 11 JUILLET
17�h > 21�h

DOUSSARD 

Lac en fête
Pendant Lac en Fête, découvrez  
les richesses de la réserve naturelle 
nationale du Bout du Lac et son habitant 
le plus emblématique : le castor !  
Sur les stands, vidéos, photos et jeux 
vous seront proposés par la gestionnaire 
de la réserve et les Amis de la Réserve 
Naturelle du Bout du Lac.

Dès 6 ans  RDV plage municipale  
de Doussard. Inscription obligatoire  
sur place à partir de 17 h.
    ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68  

info@maisondusaleve.com
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14�h > 17�h

TANINGES

Plantes médiévales  
à la chartreuse
Baladez-vous et repérez les plantes 
comestibles et médicinales sauvages  
qui poussent en forêt de Mélan.  
Après une cueillette que nous souhaitons 
fructueuse, dégustez les plantes  
lors d’un goûter à l’ambiance médiévale 
aux abords de la chartreuse de Mélan.

Dès 6 ans  RDV devant la chartreuse de Mélan.
Inscription obligatoire.
    FNE 74 - 07 69 14 30 62  

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

E3

58
SAMEDI 10 JUILLET

Départs à 14�h et 15�h 30.

Départs à 14�h et 16�h.

SAMEDI 10 JU I L L E T
14�h > 18�h

VIUZ-EN-SA LLA Z

Du haut de mon arbre:  
ça grimpe au mont Vouan!
Le mont Vouan abrite des milliers 
d’arbres, mais les connaissez-vous 
vraiment ? Venez à leur contact  
d’une manière différente et ludique 
avec la grimpe d’arbre. Après une courte 
balade et une sensibilisation,  
vous pourrez vous initier au plaisir  
de cette activité qui offre un temps 
calme en hauteur.

Dès 7 ans  RDV sur le parking de la salle 
des fêtes de Viuz-en-Sallaz.  
Inscription obligatoire.

  ÉCOMUSÉE PAYSALP - MUSÉE PAYSAN 
04 50 36 89 18 - accueil@paysalp.fr

E3

68

SAMEDI 10 JUILLET
14�h�30 > 16�h�30

ALLINGES

Rencontre avec les habitants 
du marais de la Bossenot
Une vie cachée anime les petits plans 
d’eau du marais que l’on croit inertes. 
Venez à la rencontre des habitants  
du marais de la Bossenot !  
C’est l’occasion de visiter le marais  
avec des explications sur sa gestion  
et d’apercevoir les habitants de la mare : 
la découverte est à portée d’épuisette !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la Pierre  
à Passet (Pierre du Diable). Inscription 
obligatoire avant le vendredi 9 juillet.

  THONON AGGLOMÉRATION  
04 50 31 25 00 - a-sahuc@thononagglo.fr

E2

2

SELON  
LA MÉTÉO 
PRÉVOIR  

DES BOTTES

©
 L

’H
êt

re
 a

gi
le

©
 T

ho
no

n 
Ag

gl
o

©
 M

. P
ar

ch
et



MARDI 13  JU I L L E T
10�h > 12�h�30

LES CONTAMINES-MONTJOIEF5

33

À la découverte du glacier  
de Tré-la-Tête
Après vous être rapprochés du plus  
grand glacier protégé de France,  
vous découvrirez, avec un glaciologue,  
le suivi mis en place par les scientifiques 
et l’état de santé du glacier. Une lecture 
des paysages alpins environnants  
vous permettra de comprendre  
les conséquences du changement 
climatique sur les milieux naturels  
de haute montagne.

Dès 10 ans  RDV au refuge de Tré-la-Tête.
    ASTERS - CEN74  

06 17 54 21 68 
francois.panchaud@cen-haute-savoie.org

45

JEUDI  15 JUILLET
10�h > 12�h�30

LA BALME-DE-THUY

Balade Histoire Nature
Partez en famille pour une balade alliant 
explication de la nature et découvertes 
historiques, avec un éducateur nature  
et un médiateur culturel du Département. 
Sur le sentier, ateliers nature et histoire  
se succèdent. Plongez dans l’histoire  
du lieu, tout en repérant les oiseaux,  
les fleurs, les arbustes typiques du site,  
et repartez avec votre herbier. 

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire.

  DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 
BÂTIMENT D’ACCUEIL SUR LE SITE  
DE MORETTE - 04 50 33 49 50  
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

D5

25
J

U
IL

L
E

T

070707

©
 A

ST
ER

S

J U I L L E T -  AOÛ T
16�h�30 > AU LENDEMAIN

PASSY

Soirées nature en refuge
Une soirée en refuge, l’occasion 

d’observer la faune et la flore alentour, 
d’apprendre par le jeu les astuces  

de la nature puis de découvrir, le soir 
venu, la vie sauvage des montagnes 

lors d’une projection-débat.

Dès 10 ans  RDV au refuge.
Contacter le refuge si repas  

et/ou hébergement souhaités.
 ASTERS CEN74 - 06 23 43 72 66  
lucie.rousselot@asters.asso.fr

F5

43

Mardi 13 juillet, 3 août & 17 août   
REFUGE DE MOËDE-ANTERNE   

Un décor d’alpages et de haute montagne  
avec vue panoramique sur les Fiz et le mont Blanc.

 04 50 93 60 43

Mardi 20 juillet & 24 août   
REFUGE DE PLATÉ  

Au creux d’une combe, profitez d’une ambiance 
particulière et quasi lunaire du lapiaz  
et de ses multiples formes.

 04 26 58 81 76 - refuge.deplate@yahoo.fr

Mardi 27 juillet & 10 août   
REFUGE DU CHÂTELET D’AYÈRES   

Un magnifique site entouré de verdure et bordé  
de massifs emblématiques (Mont-Blanc, Aiguilles 
Rouges, Chaîne des Fiz…).

 04 50 58 85 32 - lechateletdayeres@wanadoo.fr
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MERCREDI  14 JUILLET
9�h�30 > 12�h

FAVERGES-SEYTHENEX

Balade Gé’Eaux 
Nature
Voir détails au 7 juillet.

D6
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JUILLET -  AOÛT
16�h�30 > 21�h�30

SIXT-FER-À-CHEVAL

Rencontres au refuge
Une rencontre avec l’animateur  

de la réserve naturelle nationale  
de Sixt-Fer-à-Cheval/Passy  

pour échanger sur l’environnement 
montagnard depuis la terrasse  

d’un refuge, complétée, en soirée,  
par un diaporama pour découvrir  

les milieux et espèces typiques  
du secteur.

Dès 6 ans  RDV au refuge.
Contacter le refuge si repas  

et/ou hébergement souhaités.
 ASTERS CEN74 - 06 17 54 33 78  

frank.miramand@cen-haute-savoie.org

G4

56

Jeudi 15 juillet  REFUGE DE LA VOGEALLE   
Un cirque de hauts sommets, royaume des espèces d’altitudes comme 
le bouquetin, l’Aigle royal, le gypaète ou le Lagopède alpin.

Jeudi 22 juillet  REFUGE ALFRED WILLS  
Un site contrasté, entre la chaîne austère des Fiz et la rivière bordée  
de zones humides et prairies fleuries. Très apprécié des marmottes !

Jeudi 29 juillet  REFUGE DU GRENAIRON   
Un point d’étape bordé d’escarpements rocheux, fief du bouquetin, avec 
un panorama exceptionnel sur le mont Buet, le mont Blanc, le Chablais…

Jeudi 5 août  REFUGE DE SALES   
Un alpage marqué par l’activité pastorale traditionnelle, présente 
depuis plusieurs milliers d’années, avec son village d’alpage,  
sa chapelle et bien évidemment ses bouquetins et ses marmottes.

Jeudi 12 août  REFUGE DES FONTS   
Un village d’alpage entre cirque glaciaire au caractère sauvage et forêt 
ancienne à la faune riche et variée.

    

MERCREDI  14 JUILLET
10�h > 16�h

FILLIÈRE

À l’assaut des Glières
Randonnez à la journée en différents 
points remarquables du plateau  
des Glières, avec un accompagnateur  
en montagne et un médiateur culturel  
du Département. Cette animation  
à deux voix vous fera parcourir ce milieu 
naturel exceptionnel chargé de l’histoire  
de la Seconde Guerre mondiale.

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire.

  DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 
BÂTIMENT MÉMOIRE DU MAQUIS  
SUR LE PLATEAU DES GLIÈRES 
04 50 33 21 31  
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

C4
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SAMEDI 17 JUILLET
14�h > 18�h

JO NZ IER-ÉPAGNY

Collecte de graines  
de fleurs locales
Au sein de la remarquable prairie sèche  
des Tirées et du Grand-Nant à Jonzier-Épagny, 
participez à une collecte raisonnée de graines 
de fleurs sauvages locales. Animation en lien 
avec le projet « Fleurs locales : notre nature, 
semer ensemble » soutenu par le programme 
européen de coopération transfrontalière 
Interreg France-Suisse 2014-2020.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant mercredi 14 juillet.

  SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DU VUACHE 
04 50 04 62 89 - syndicat.vuache@orange.fr

B4
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J EUDI  15 JUILLET
19�h�30 > 22�h

DOUSSARD

Le Bout du Lac  
à la tombée de la nuit
À la tombée de la nuit, les sons, les couleurs  
et les paysages changent au Bout du Lac.  
Venez découvrir ces ambiances  
et en apprendre plus sur les espèces 
nocturnes lors d’une balade ponctuée  
de haltes poétiques et artistiques 
accompagnée par une animatrice nature  
et une créatrice littéraire.

Dès 6 ans  RDV sur le parking principal de la réserve 
naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy, 
route de la Vieille Église. Inscription obligatoire.

  ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68

C6

17

47

©
 M

. P
ar

ch
et

J
U

IL
L

E
T

070707

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Randonnée au mont  
Lachat avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h  
lundi 12 juillet.
Voir détails au 8 juillet.

F5

48
JEUDI  15 JU I L L E T

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE (ATTENTION  !  
NE COMPREND PAS LE FORFAIT DU TRAMWAY)

VENDREDI  1 6  JU I L L E T
9�h > 11�h�30

PUBLIER 

Un trésor naturel 
insoupçonné…
Inscription obligatoire avant 
mercredi 14 juillet.
Voir détails au 2 juillet.

E1

46

   

SAMEDI 17 JUILLET
15�h > 17�h

PUB LIER

Nature pour les tout-petits
Et si on retissait du lien avec la nature ?  
Tant de choses sont à regarder, sentir, toucher, 
expérimenter… Venez courir dans l’herbe, 
jouer avec les parfums et les couleurs  
de la nature et partager ensemble le soleil 
d’été, au cours d’activités ludiques créées 
par notre animatrice nature pour les enfants 
hauts comme trois pommes !

Dès 3 ans  RDV Maison des Dranse. Inscription 
obligatoire avant vendredi 16 juillet.

  ASTERS CEN74 - 06 58 99 55 57 
julia.lechevretel@cen-haute-savoie.org

E1

46

ACTIVITÉS PRÉVUES 
POUR LES 3-6 ANS

ENFANTS 
ACCOMPAGNÉS 

UNIQUEMENT

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Randonnée au mont  
Lachat avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h  
lundi 19 juillet.
Voir détails au 8 juillet.

F5

48
MARDI 20 JUILLET

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE (ATTENTION  !  
NE COMPREND PAS LE FORFAIT DU TRAMWAY)

MARDI 20 JUILLET
9�h�30 > 11�h�30

DOUSSARD

L’atelier enfant du mardi:  
à la découverte des plantes
Pendant deux heures, les enfants partiront  
à la découverte des végétaux lors d’une petite 
balade dans la réserve naturelle du Bout du Lac 
ponctuée d’ateliers ludiques. Ensemble,  
vous pourrez apprendre à reconnaître  
quelques plantes et feuilles d’arbres, jouer 
autour des couleurs et des odeurs et découvrir  
la magie de la pollinisation.

Dès 5 ans  RDV sur le parking principal de la réserve 
naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy, route 
de la Vieille Église. Inscription obligatoire.

  ASTERS CEN74 - 06 17 54 21 68

C6

17

PRÉSENCE  
D’UN ADULTE 

ACCOMPAGNANT 
OBLIGATOIRE

MARDI 20 JUILLET
9�h�30 > 11�h�30

SAINT-FÉLIX

Le petit monde  
de la mare
Inscription obligatoire  
avant lundi 19 juillet .
Voir détails au 8 mai.

B6
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MERCREDI  21 JUILLET
10�h > 16�h

FILLIÈRE

À l’assaut des Glières
Voir détails au 14 juillet.

C4

21

    

 

MERCREDI  21 JUILLET
10�h > 17�h

SERRAVAL

À la découverte  
de l’alpage-école
Venez découvrir ou redécouvrir  
ce site unique en France. Guidés  
par les différents acteurs qui font  
vivre l’alpage-école, partez observer  
la faune et la flore de ce site  
alliant biodiversité, pastoralisme, 
innovation, expérimentation  
et patrimoine local.

RDV à l’alpage-école de Sulens. 
Accès libre.

  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES VALLÉES DE THÔNES  
04 50 32 13 59  
espacesnaturels@ccvt.fr

D5

54

 

L’ACCÈS AU SITE  
EST UNIQUEMENT 

PIÉTON : PRÉVOIR 1 H  
À PIED DEPUIS  

LE PARKING  
VOITURES AU COL  

DE PLAN BOIS

MARDI 20  JU I L L E T
16�h�30 > AU LENDEMAIN

PASSY

Soirée nature  
au refuge de Platé 
Voir détails au 13 juillet.

F5
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MERCREDI  21 JUILLET
14�h > 16�h

YVOIRE

Vannerie sauvage
Le temps d’un après-midi, venez découvrir 
les secrets de la vannerie sauvage. 
Apprenez à reconnaître les plantes sauvages 
pouvant être utilisées et comment  
les travailler et les utiliser.  
Passez ensuite à la pratique en tressant  
des végétaux de vos propres mains !

Dès 12 ans  RDV précisé lors de l’inscription. 
Inscription obligatoire avant mardi 20 juillet.

  OFFICE DE TOURISME DESTINATION LÉMAN  
04 50 72 80 21  
accueil@destination-leman.com

D1
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MERCREDI  21 JUILLET
9�h > 17�h

MONT-SAXONNEX

Itinéraires alpestres: en passant 
par l’alpage du lac Bénit
Au pied du Bargy, laissez-vous conduire  
à l’alpage du lac Bénit par deux 
accompagnateurs en montagne.  
Au programme : observation de la faune  
et de la flore et rencontre avec l’alpagiste 
pour partager son métier. De là,  
vous vous rendrez ensuite au lac Bénit  
pour découvrir ce site naturel d’exception.

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant lundi 19 juillet.

  APIRANDO - 06 62 82 79 31  
sylvain.legagneur@gmail.com

E4

39

MERCREDI  2 1  J U I L L E T
9�h�30 > 12�h

FAVERGES -S E Y T HE NE X

Balade Gé’Eaux 
Nature
Voir détails au 7 juillet.
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MERCREDI  21 JUILLET
10�h > 15�h

VALLIÈRES-SUR-FIER

Le chemin des merveilles 
de la montagne  
des Princes
Venez toucher, sentir, écouter, regarder, 
goûter et raconter la nature qui nous 
entoure. Retrouvez votre âme d’enfant 
et laissez-vous guider par vos sens  
à travers les différents milieux naturels 
de la montagne des Princes !  
Au cours de cette balade, des activités 
et des jeux vous seront proposés pour 
découvrir la nature avec vos cinq sens.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’inscription. 
Inscription obligatoire avant jeudi 15 juillet.

  LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33  
juliette.martin@lpo.fr

A5

64

©
 L

PO



19�h�30 > 22�h

TALLOIRES-MONTMIN

Le roc de Chère  
à la tombée de la nuit
Inscription obligatoire.
Voir détails au 8 juillet.

C5

57
JEUDI  22 JUILLET

 

MERCREDI  2 1  J U I L L E T
16�h�30 > 19�h

MENTHONNE X-E N-BOR NE S

Voyage au pays  
des insectes
Accompagné d’un entomologiste, vous 
saurez tout sur le rôle et les spécificités 
des insectes vivant autour d’une zone 
humide, depuis les bases de la capture 
jusqu’à l’ identification de ces petits 
animaux primordiaux pour la biodiversité.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’église, 
passerelle de la mairie puis covoiturage. 
Inscription obligatoire avant samedi 19 juin.

  MAISON DU SALÈVE  
04 50 95 92 16  
aurore.candau@maisondusaleve.com

C4
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JEUDI  2 2  J U I L L E T
8�h > 16�h�30

LES HOUC HE S

Un plateau  
haut perché
Inscription obligatoire avant 
mercredi 21 juillet.
Voir détails au 8 juillet.
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Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Randonnée au mont  
Lachat avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h  
mercredi 21 juillet.
Voir détails au 8 juillet.

F5

48
JEUDI  22 JUILLET

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE (ATTENTION  !  
NE COMPREND PAS LE FORFAIT DU TRAMWAY)

JEUDI  22 JUILLET
10�h > 12�h�30

LA BALM E-DE-THUY

Balade Histoire Nature
Inscription obligatoire.
Voir détails au 15 juillet.
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14�h > 16�h�30
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16�h�30 > 21�h�30

SIXT-FER-À-CHEVAL

Rencontre au refuge 
Alfred Wills
Voir détails au 15 juillet.

G4
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JEUDI  22 JUILLET

    

VENDREDI  23 JUILLET
9�h > 11�h�30

PUB LIER

Dessine-moi une réserve
Découvrez la nature sous un angle 
artistique ! Initiez-vous à l’aquarelle  
et partagez un moment de création,  
à l’ombre des arbres de la réserve 
naturelle nationale du delta  
de la Dranse. Tentez de saisir  
les différentes couleurs de sa flore  
si particulière et des oiseaux  
qui y habitent ou tout simplement 
contemplez les couleurs du Léman !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la réserve 
naturelle nationale du delta de la Dranse, 
Thonon-les-Bains. Inscription obligatoire 
avant jeudi 22 juillet.

  ASTERS - CEN74 - 06 58 99 55 57  
julia.lechevretel@cen-haute-savoie.org

E1

46

APPORTER  
SON MATÉRIEL  

DE DESSIN ET 
D’AQUARELLE, ET DE 

QUOI S’ASSEOIR 
CONFORTABLEMENT
LOCATION POSSIBLE 
D’UN KIT AQUARELLE 

POUR 3 €  
SUR RÉSERVATION 
(NOMBRE LIMITÉ)

SAMEDI 24 JUILLET
10�h > 12�h

LA CHAPELLE-D’ABONDANCE

Petites bêtes  
des montagnes
Que de petites bêtes peuplent  
les montagnes ! Vous partirez  
à la recherche de celles qui vivent  
dans les rivières et nous renseignent 
sur la qualité de l’eau, avant  
un rendez-vous en alpage pour 
observer et découvrir les papillons.

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant vendredi  
23 juillet.

  CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES 
POUR L’ENVIRONNEMENT  
CHABLAIS-LÉMAN - 04 50 73 09 20  
julie.rossa@art-terre.net 
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MARDI 2 7  JU I L L E T
9�h�30 > 12�h

TALLOIR E S -MONT MIN

Un peu de géologie au roc de Chère
Savez-vous que la réserve naturelle nationale  
du roc de Chère a été créée en 1977 pour son 
intérêt géologique ? Failles, falaises, lapiaz, grès  
et calcaire, fossiles : le roc de Chère nous offre  
de nombreux trésors géologiques faciles à voir  
et à comprendre. Alors laissez-vous tenter  
par une sortie géologique pour petits et grands !

Dès 6 ans  RDV sur le parking principal de la réserve 
naturelle nationale du roc de Chère, route du Golf, 
Écharvines. Inscription obligatoire.
    ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68

C5

57

SAMEDI 24 J U I L L E T
14�h > 16�h�30

F2

26

LA CHAPELLE-D’ABONDANCE

La forêt vivante
Explorez la forêt magique,  
où les arbres sont vivants. Ils parlent  
et observent. Ils sont autour de nous, 
mais qui les comprend ? Un interprète 
de la nature vous initiera à leur 
langage. Les arbres livreront les secrets 
de la nature, de la faune et de la flore 
des forêts ! Pour les petits et aussi… 
pour les grands.

Dès 5 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant vendredi  
23 juillet.
    CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES 

POUR L’ENVIRONNEMENT  
CHABLAIS LÉMAN - 04 50 73 09 20  
julie.rossa@art-terre.net
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Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Randonnée au mont  
Lachat avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h  
lundi 26 juillet.
Voir détails au 8 juillet.

F5

48
MARDI 27 JUILLET

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE (ATTENTION  !  
NE COMPREND PAS LE FORFAIT DU TRAMWAY)
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MARDI 27 JUILLET
16�h�30 > AU LENDEMAIN

PASSY

Soirée nature  
au refuge du Châtelet 
d’Ayères 
Voir détails au 13 juillet.
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MERCREDI  28 JUILLET
9�h�30 > 12�h

FAVERGES-SEYTHENEX

Balade Gé’Eaux Nature
Voir détails au 7 juillet.

D6
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MERCREDI  28 JUILLET
10�h > 12�h

B6

47

SAINT-FÉLIX

Si je dessinais la mare façon BD?
Avec un dessinateur de BD, installe-toi autour  
de la mare avec des crayons, du papier, de bons 
conseils… Entouré de tous les habitants  
de la mare, croque, croque, croque…  
Sous ton crayon, les personnages humoristiques 
prendront vie… Et cela sera peut-être bien  
le début d’une histoire !

Dès 12 ans  RDV au moulin de Crosagny, se garer 
obligatoirement aux parkings éloignés de Saint-Félix, 
Braille ou Bloye, puis accès piéton. Inscription 
obligatoire avant mardi 27 juillet.
    OFFICE DE TOURISME RUMILLY-ALBANAIS  

04 50 64 58 32 - contact@rumilly-tourisme.com

PRÉVOIR  
DES CRAYONS
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MERCREDI

10�h > 16�h

FILLIÈRE

À l’assaut  
des Glières
Voir détails au 14 juillet.
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28 JUILLET



16�h�30 > 21�h�30

SIXT-FER-À-CHEVAL

Rencontre au refuge  
du Grenairon
Voir détails au 15 juillet.
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JEUDI  29 JU I L L E T
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20�h > 22�h

SAINT-FÉLIX

Contes nature au crépuscule
Au crépuscule, plongez dans la féerie  
et les secrets des étangs de Crosagny  
au cours d’une balade contée  
où imaginaire et réalité se confondent…  
La faune, la flore, la vie des étangs 
s’entremêlent dans des histoires uniques. 
N’oubliez pas votre lampe de poche !

Dès 6 ans  RDV au moulin de Crosagny,  
se garer obligatoirement aux parkings 
éloignés de Saint-Félix, Braille ou Bloye,  
puis accès piéton.
Inscription obligatoire avant dimanche  
29 août.
    OFFICE DE TOURISME RUMILLY-ALBANAIS  

04 50 64 58 32  
contact@rumilly-tourisme.com

B6
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MERCREDI  2 8  JU I L L E T

JEUDI  29 JUILLET
10�h > 12�h�30

LA BALM E-DE-THUY

Balade Histoire  
Nature
Inscription obligatoire.
Voir détails au 15 juillet.
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14�h > 16�h�30

JEUDI  29 JUILLET
19�h�30 > 22�h

DOUSSARD

Le Bout du Lac  
à la tombée de la nuit
Voir détails au 15 juillet.
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Se renseigner selon les horaires du train à l’office de tourisme

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Randonnée au mont Lachat avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h lundi 26 juillet.
Voir détails au 8 juillet.

F5

48
JEUDI  29 JUILLET

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE (ATTENTION  ! NE COMPREND PAS LE FORFAIT 
DU TRAMWAY)

VENDREDI  30 JUILLET
9�h > 11�h�30

PUB LIER 

Un trésor naturel 
insoupçonné…
Inscription obligatoire avant 
mercredi 28 juillet.
Voir détails au 2 juillet.

E1

46

    

SAMEDI 31 JUILLET
9�h > 11�h�30

PUBLIERE1

46

Paroles de plantes
Inscription obligatoire avant vendredi  
30 juillet. 
Voir détails au 14 avril.
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MA R D I 3 AOÛT
9�h 30 > 12�h

DOUSSARDC6

17

Insectes et compagnie
Venez découvrir les petites bêtes du Bout du Lac 
lors d’une sortie à travers forêt et prairie.  
De la gracieuse libellule à l’araignée mal-aimée, 
en passant par le criquet chanteur, vous pourrez 
apprendre à reconnaître de nombreuses 
espèces et découvrir leur vie surprenante !

Dès 6 ans  RDV sur le parking principal de la réserve 
naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy, route 
de la Vieille Église. Inscription obligatoire.

  ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68
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MARDI 3 AOÛT
10�h > 16�h

FILLIÈRE

À l’assaut des Glières
Voir détails au 14 juillet.

C4

21

   

 

MARDI 3 AOÛT
16�h�30 > AU LENDEMAIN

PASSY

Soirée nature au refuge  
de Moëde-Anterne
Voir détails au 13 juillet.

F5

43

    

MERCREDI  4  AOÛT
9�h�30 > 12�h

FAVERGES-SEYTHENEX

Balade Gé’Eaux Nature
Voir détails au 7 juillet.

D6

19

MERCREDI  4  AOÛT
16�h�30 > 20�h

ARBUSIGNYC4

6

Voyage sensoriel
Grâce à vos sens, partez  
à la découverte des nombreuses 
zones humides du magnifique 
plateau des Bornes ! Sur le site 
exceptionnel du marais du Chênet, 
participez à différents ateliers pour 
toucher, sentir et écouter la nature 
qui vous entourent. Une sortie  
pour petits et grands !

Dès 3 ans  RDV sur l’aire de pique-nique 
du marais du Chênet. Inscription 
obligatoire avant dimanche 4 juillet.
    MAISON DU SALÈVE  

04 50 95 92 16  
aurore.candau@maisondusaleve.com
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MERCREDI  4  AOÛT
9�h�30 > 12�h

M ONT-SAXONNEX

E4

39

La magie des plantes
Circuit d’une demi-journée de découverte 
ludique des vertus des plantes sauvages  
sur le plateau de Cenise. Une balade 
commentée, accessible à tous, pour connaître  
les propriétés et usages de ces plantes.  
Elle sera suivie d’un atelier de confection 
d’un baume apaisant aux plantes.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant lundi 2 août.
    VECTEUR MONTAGNE - 06 03 52 36 64 

12�h > 17�h
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MA R D I  3  AOÛT

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

F5

48

Randonnée au mont Lachat  
avec le mythique Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h lundi 2 août.
Voir détails au 8 juillet.

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

   
SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE 
(ATTENTION  ! NE COMPREND PAS 
LE FORFAIT DU TRAMWAY)



19�h�30 > 22�h

TALLOIRES -MONT MIN

Le roc de Chère  
à la tombée de la nuit
Inscription obligatoire.
Voir détails au 8 juillet.

C5

57
JEUDI  5  AOÛ T

 

Conter fleurette
En compagnie d’un naturaliste connaissant le plateau  

des Bornes comme sa poche, vous ferez partie  
des privilégiés pour observer la flore spéciale d’une zone 

humide. Capturez de belles images des plantes des marais, 
indigènes, exotiques ou protégées .

Dès 10 ans  RDV sur le parking de la mairie. 
Inscription obligatoire avant jeudi 22 juillet.

 ANIM’NATURE - 09 79 95 78 67  
mickael.tissot74@gmail.com

SAMEDI 7 AOÛT
14�h > 16�h�30

LE SAPPEY

C4

32
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JEUDI  5  AOÛ T
10�h > 12�h�30

LA BALME-DE -T HUY

Balade Histoire  
Nature
Inscription obligatoire.
Voir détails au 15 juillet.

D5

25

   

14�h > 16�h�30

16�h�30 > 21�h�30

SIXT-FER-À-CHEVAL

Rencontre au refuge  
du Sales
Voir détails au 15 juillet.

G4

56
JEUDI  5  AOÛT

    

JEUDI  5  AOÛ T

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

F5

48

Randonnée au mont  
Lachat avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h 
mercredi 4 août.
Voir détails au 8 juillet.

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE  
(ATTENTION  ! NE COMPREND PAS LE FORFAIT  
DU TRAMWAY)

VENDREDI  6  AOÛT
10�h > 12�h�30

E1

46

PUB LIER

À la cime du delta
Inscription obligatoire avant 17 h  
jeudi 5 août.
Voir détails au 9 juillet.

14�h > 16�h�30
Départs à 10�h  
et 14�h.

ANIMATION OUVERTE AU HANDICAP MOTEUR,  
TOUTE AIDE EST LA BIENVENUE.

SAMEDI 7 AOÛT
14�h > 16�h

YVOIRE

Escape game «Glaciation 
et eau» sur le territoire  
du Chablais
Résolvez les énigmes pour éviter  
la contamination de la source d’eau ! 
Attention votre temps est limité.  
Cet escape game vous permettra  
de découvrir, de façon ludique, l’histoire 
géologique du Chablais à travers  
les énigmes et indices donnés  
tout au long du jeu.

Dès 12 ans  RDV précisé lors de l’inscription. 
Inscription obligatoire avant vendredi 6 août.

  OFFICE DE TOURISME DESTINATION 
LÉMAN - 04 50 72 80 21  
juliette.martin@lpo.fr

D1

70

MARDI 10 AOÛT
9�h�30 > 11�h�30

TALLOIRES-MONTMIN

L’atelier enfant du mardi:  
à la découverte de la forêt
Pendant deux heures, les enfants partiront 
à la découverte des forêts du roc de Chère 
autour d’ateliers ludiques : quel est cet arbre ? 
Qui vit dans cet arbre mort ? Ils pourront 
partir à la découverte des petites bêtes  
du sol forestier et aller rencontrer un arbre 
avec leurs sens en éveil !

Dès 5 ans  RDV sur le parking principal  
de la réserve naturelle nationale du roc de Chère, 
route du Golf, Écharvines. Inscription obligatoire.

  ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68  
accueil@destination-leman.com

C5

57
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PRÉSENCE  
D’UN ADULTE 

ACCOMPAGNANT 
OBLIGATOIRE



MARDI 10 AOÛ T
10�h > 16�h�30

CHAMONIX -MONT -BLA NC

Du paysage au sentier
Une découverte en famille invitant  
à parcourir du regard les plus beaux 
sommets du massif du Mont-Blanc  
depuis la réserve naturelle nationale  
des Aiguilles Rouges où les observations 
de la faune et de la flore  
sont innombrables. Une balade  
de 300 mètres de dénivelé environ.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant lundi 9 août.

  ARNAR - 06 09 81 36 97 
contact@xavierdun.com 

G5
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MARDI 10 AOÛT
10�h > 16�h

FILLIÈRE

À l’assaut des Glières
Voir détails au 14 juillet.

C4

21

   

 

MARDI 10 AOÛT

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

F5

48

Randonnée au mont  
Lachat avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h  
lundi 9 août 
Voir détails au 8 juillet.

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE  
(ATTENTION  ! NE COMPREND PAS LE FORFAIT  
DU TRAMWAY)

MARDI 10 AOÛ T
16�h�30 > AU LENDEMAIN

PASSY

Soirée nature au refuge  
du Châtelet d’Ayères 
Voir détails au 13 juillet.

F5

43

    

L’alpage de Peyre: sous l’aile des gypaètes
En compagnie d’un accompagnateur de montagne passionné  

de nature, partez à la découverte des gypaètes et bouquetins, 
faune emblématique du massif du Bargy. L’histoire de l’alpage, 

la géologie des lieux et ses lacs vous seront contés.  
En prime, une vue magnifique sur le mont Blanc !

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant lundi 9 août.

 RÉMI FABRE - 06 11 61 58 97  
gypalpe@gmail.com

MERCREDI  11 AOÛT 
9�h > 17�h

LE REPOSOIR

E4

31
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MERCREDI  11 AOÛT
9�h�30 > 12�h

FAVERGES-SEYTHENEX

Balade Gé’Eaux Nature
Voir détails au 7 juillet.

D6

19

JEUDI  12 AOÛT
10�h > 12�h�30

LA BALME-DE-THUY

Balade Histoire  
Nature
Inscription obligatoire.
Voir détails au 15 juillet.

D5

25

   

14�h > 16�h�30

16�h�30 > 21�h�30

SIXT-FER-À-CHEVAL

Rencontre au refuge  
des Fonts
Voir détails au 15 juillet.

G4

56
JEUDI  12 AOÛT

    

JEUDI  12 AOÛT
19�h�30 > 22�h

DOUSSARD

Le Bout du Lac  
à la tombée de la nuit
Voir détails au 15 juillet.

C6

17

    

JEUDI  12 AOÛT

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

F5

48

Randonnée  
au mont Lachat  
avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h 
mercredi 11 août.
Voir détails au 8 juillet.

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE  
(ATTENTION  ! NE COMPREND PAS LE FORFAIT  
DU TRAMWAY)

VENDREDI  13 AOÛT
9�h > 11�h�30

PUBLIER 

Un trésor naturel insoupçonné…
Inscription obligatoire avant mercredi 11 août .
Voir détails au 2 juillet.

E1

46
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MARDI 1 7  AOÛ T
9�h�30 > 17�h�30

VALLORC INE

Les plantes par étage
En grimpant vers les pâturages 
d’altitude (environ 700 m de dénivelé), 
la végétation toujours présente  
est un parfait indicateur 
d’adaptabilité. Quelques 
connaissances permettent  
de reconnaître certaines plantes,  
de découvrir leurs langages  
et parfois d’en goûter les saveurs.

Dès 10 ans  RDV précisé lors  
de l’ inscription. Inscription obligatoire 
avant lundi 16 août.

  ARNAR - 06 09 81 36 97

G4

65
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M A R DI 17 AOÛT
9�h�30 > 11�h�30

DOUSSARD

L’atelier enfant du mardi:  
sur les traces des animaux
Pendant deux heures, les enfants partiront  
à la découverte des végétaux lors d’une petite 
balade dans la réserve naturelle ponctuée d’ateliers 
ludiques. Ensemble, vous pourrez apprendre  
à reconnaître quelques plantes et feuilles d’arbres, 
jouer autour des couleurs et des odeurs  
et découvrir la magie de la pollinisation.

Dès 5 ans  RDV sur le parking principal de la réserve 
naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy, route  
de la Vieille Église. Inscription obligatoire.

  ASTERS - CEN74 - 06 17 54 21 68

C6

17

PRÉSENCE  
D’UN ADULTE 

ACCOMPAGNANT 
OBLIGATOIRE

MARDI 17 AOÛ T
16�h�30 > AU LENDEMAIN

PASSY

Soirée nature au refuge  
de Moëde-Anterne 
Voir détails au 13 juillet.

F5

43

    

SAMEDI 14 AOÛ T
15�h > 17�h

PUBLIER 

Nature pour  
les tout-petits
Inscription obligatoire 
avant vendredi 13 août.
Voir détails au 17 juillet.

E1

46

ACTIVITÉS PRÉVUES  
POUR LES 3-6 ANS  
ENFANTS ACCOMPAGNÉS UNIQUEMENT

MARDI 17 AOÛT

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

F5

48

Randonnée  
au mont Lachat  
avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h  
lundi 16 août.
Voir détails au 8 juillet.

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE  
(ATTENTION  ! NE COMPREND PAS LE FORFAIT  
DU TRAMWAY)

MERCREDI  18 AOÛT
9�h�30 > 12�h

FAVERGES-SEYTHENEX

Balade Gé’Eaux Nature
Voir détails au 7 juillet.

D6

19

MERCREDI  18 AOÛT
16�h�30 > 18�h

MENTHONNEX-EN-BORNES

Voyage artistique
Voyagez au cœur du plateau des Bornes ! 
Vous serez invité à découvrir  
les différents paysages du plateau, zones 
humides, forêts, champs et montagnes. 
Cette découverte sera accompagnée  
de la réalisation d’un carnet de voyage. 
Une sortie pour toute la famille !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’église, 
passerelle de la mairie puis covoiturage. 
Inscription obligatoire avant mardi 17 août.

  MAISON DU SALÈVE  
04 50 95 92 16  
aurore.candau@maisondusaleve.com

C4

38

MERCREDI  18 AOÛT

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

F5

48

Randonnée  
au mont Lachat  
avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h  
mercredi 18 août.
Voir détails au 8 juillet.

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE  
(ATTENTION  ! NE COMPREND PAS LE FORFAIT  
DU TRAMWAY)

19�h�30 > 22�h

TALLOIRES-MONTMIN

Le roc de Chère  
à la tombée de la nuit
Inscription obligatoire.
Voir détails au 8 juillet.

C5

57
JEUDI  19 AOÛT
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9�h > 11�h�30

PUBLIER

Dessine-moi une réserve
Inscription obligatoire avant jeudi  
19 août.
Voir détails au 23 juillet.

E1

46
VENDREDI  20 AOÛT

APPORTER SON MATÉRIEL DE DESSIN ET D’AQUARELLE,  
ET DE QUOI S’ASSEOIR CONFORTABLEMENT
LOCATION POSSIBLE D’UN KIT AQUARELLE POUR 3 €  
SUR RÉSERVATION (NOMBRE LIMITÉ)
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SAMEDI 21  AOÛ T
9�h�30 > 17�h

PRÉSILLY

Flânerie pays’âne
Tanières, terriers, les alpages 
sont aussi le repaire  
des animaux sauvages !  
Venez participer au nouveau 
thème de découverte  
de la flânerie pays’âne  
en compagnie des animaux  
de la ferme. Ânes et animateurs 
seront une nouvelle fois  
à leurs postes pour  
une découverte tout en festivité !

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
du Plan. Inscription obligatoire.

  ESAT LA FERME DE CHOSAL  
04 50 44 12 82 
n.ruffier@aapei-epanou.org

B4

45

SA MEDI 21 AOÛT
14�h > 16�h

TA N INGES

Les secrets du castor
Participez à des ateliers et jeux  
de découverte sur le castor au sein  
du cloître de la chartreuse de Mélan  
puis découvrez le lien entre l’Homme  
et la nature sur ce site à travers l’Histoire. 
Partez ensuite en forêt à la recherche 
d’ indices de présence du castor !

Dès 6 ans  RDV devant la chartreuse  
de Mélan. Inscription obligatoire.

  LPO HAUTE-SAVOIE  
07 82 50 69 62 
anelyse.flandin@lpo.fr

E3

58

MARDI 24 AOÛ T

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

F5

48

Randonnée  
au mont Lachat  
avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h  
lundi 23 août.
Voir détails au 8 juillet.

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE (ATTENTION  !  
NE COMPREND PAS LE FORFAIT DU TRAMWAY)

MARDI 24 AOÛT
9�h�30 > 11�h�30

ANNEM ASSE

Rallye-nature aux coteaux  
du Vernand
Venez découvrir la diversité de la faune  
et de la flore des coteaux du Vernand  
à travers un rallye-nature ludique  
avec des ateliers artistiques et participatifs. 
L’animateur accompagnera ensuite  
les participants, et donnera  
toutes les explications sur ce milieu.

Dès 6 ans  RDV près du panneau du parc, 
rond-point du Casino, avenue de l’Europe. 

  VILLE D’ANNEMASSE - 06 31 76 22 37 
murielle.chevalier-suscillon@annemasse.fr

C3
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MARDI 24 AOÛT
9�h�30 > 17�h

VALLORCINE

Ambiance montagnarde  
et dérangement  
au cœur de l’été
Pénétrez au cœur d’une vallée 
merveilleuse, si merveilleuse  
que tout le monde s’y presse ! 
Pensez-vous que cela soit compatible ? 
Venez deviner la sensibilité et le pouvoir 
d’adaptation de la faune à cette présence 
humaine, et même de la flore,  
parfois si fragile !

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. 
Inscription obligatoire avant lundi 23 août.

  ARNAR - 06 09 81 36 97 
contact@xavierdun.com 

G4

65

MARDI 24 AOÛT
16�h�30 > AU LENDEMAIN

PASSY

Soirée nature  
au refuge de Platé 
Voir détails au 13 juillet.

F5

43

    

MERCREDI  25 AOÛT
9�h�30 > 12�h

FAVERGES-SEYTHENEX

Balade Gé’Eaux Nature
Voir détails au 7 juillet.

D6

19

JEUDI  26 AOÛT

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

F5

48

Randonnée  
au mont Lachat  
avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h  
mercredi 25 août.
Voir détails au 8 juillet.

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE (ATTENTION  !  
NE COMPREND PAS LE FORFAIT DU TRAMWAY)
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JEUDI  26 AOÛT
9�h�30 > 17�h�30

LES HOUCHES

La fin de l’été à Carlaveyron
Juste après l’été, une nouvelle ambiance s’ installe. La nature change de couleurs 
et de dégradés, le temps de cueillir quelques fruits et de s’offrir aux variations  
du climat dans ses limites. Vous observerez une réserve naturelle jeune (30 ans 
en 2021) et peu fréquentée, le temps d’une sortie d’environ 900 m de dénivelé.

Dès 10 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. Inscription obligatoire avant mardi 24 août.
  ARNAR - 06 09 81 36 97 - contact@xavierdun.com 

G5
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SAMEDI 28 AOÛT
9�h > 12�h

ONNION

À l’eau-rigine des zones zumides
À l’occasion d’une balade sur le plateau de Plaine-Joux,  
les tourbières se dévoilent : leur origine, leur formation,  
leur utilité. Par une approche scientifique et artistique,  

nature et culture se rencontrent pour vous faire voyager  
au cœur des zones humides.

Dès 5 ans  RDV sur le parking de Plaine-Joux devant le foyer  
de ski de fond. Inscription obligatoire.
 ÉCOMUSÉE PAYSALP - MUSÉE PAYSAN  

04 50 36 89 18 - accueil@paysalp.fr 

E3

41

VENDRED I  2 7  AOÛ T
20�h�30 > 23�h

BEAUMONT

Les super-héros  
de la nuit
Inscription obligatoire avant jeudi 26 août .  
 Voir détails au 23 mai.

C3

7
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VENDREDI  27 AOÛT
19�h > 21�h

SCIEZ

Une soirée à Guidou
Petit à petit, la nuit tombe sur le domaine 
de Guidou. En prenant le temps, les sens 
de l’observation et de l’écoute en éveil, 
vous aurez peut-être la chance d’observer 
des renards, sangliers ou chevreuils  
qui s’activent pour se nourrir  
au crépuscule. D’ailleurs, ils ne sont pas 
les seuls... À la nuit tombée,  
les chauves-souris se joignent à eux !

Dès 6 ans  RDV sur le parking du théâtre  
et musée du Guidou. Inscription obligatoire.

  LPO HAUTE-SAVOIE - 07 82 50 69 62 
anelyse.flandin@lpo.fr

D2

53
SAMEDI 28 AOÛT
10�h > 13�h

ANNECY

Faut qu’Taillefer le pique-nique nature
De savoureuses plantes sauvages se révèlent sur le site de Taillefer. 
Vous aurez le plaisir de les déguster additionnées de légumes 
biologiques cultivés dans une ferme labellisée Nature et Progrès.  
Mais quelles sont les différences entre les plantes sauvages  
et les plantes cultivées ?

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’allée Charles Baudelaire, devant le GAEC  
du Petit Chaperon vert.
Inscription obligatoire avant jeudi 26 août.

  FNE 74 - 07 69 14 30 62 - eedd-haute-savoie@fne-aura.org

C5

4

©
 L

PO
©

 É
co

m
us

ée
 P

ay
sa

lp

©
 M

ai
so

n 
du

 S
al

èv
e

VENDRED I  2 7  AOÛ T
19�h > 21�h

MARIGNIE R

Passages mystérieux  
dans la nuit
Inscription obligatoire avant vendredi  
27 août.
Voir détails au 18 juin.

E3
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SAMEDI 28 AOÛT
10�h > 13�h

ANNECY

Faut qu’Tailllefer un hôtel  
à insectes
Pour attirer les insectes utiles au jardin,  
rien de tel que d’y installer des refuges pour  
les héberger ! Venez garnir et transformer l’hôtel 
du Taillefer. Ensemble, récoltons les meilleurs 
éléments pour attirer les insectes.  
Quelques clous, un coup de peinture, un peu 
d’huile de coude dans la convivialité et les petites 
bêtes pourront s’ installer.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’allée Charles 
Baudelaire, devant le GAEC du Petit Chaperon vert.
Inscription obligatoire avant jeudi 26 août.

  LPO HAUTE-SAVOIE - 07 82 50 69 62  
anelyse.flandin@lpo.fr 

C5
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MARDI 31 AOÛT

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

F5

48

Randonnée  
au mont Lachat  
avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Inscription obligatoire avant 17 h  
lundi 30 août.
Voir détails au 8 juillet.

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

SORTIE À LA JOURNÉE, GRATUITE (ATTENTION  !  
NE COMPREND PAS LE FORFAIT DU TRAMWAY)

©
 L

PO

©
 F

NE
 74



69

V E N DREDI  3  S EP TEMB RE
18�h�30 > 20�h

POISY

À la tombée du jour…
Le marais de Poisy accueille de nombreuses 
espèces d’animaux crépusculaires  
ou nocturnes, qui attendent la tombée  
du jour pour s’activer, à l’abri de l’agitation 
humaine et de la lumière.  
Comment vivent-ils et quel impact  
nos activités ont-ils sur eux ? Une balade  
et des activités pour découvrir la nature  
à la tombée du jour.

Dès 6 ans  RDV sur le parking du skate-park. 
Inscription obligatoire.

  LPO HAUTE-SAVOIE  
07 67 61 40 33 
juliette.martin@lpo.fr 
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SAMEDI 4 SEPTEMBRE
18�h > 23�h

VULB ENS

Ces rats qui valent de l’or!
Sur la rive gauche du Rhône,  
à proximité du marais de l’Etournel  
à Vulbens, participez à l’ inventaire  
de quelques micro-mammifères,  
dont le très rare Muscardin (dit le « rat 
d’or ») et le Rat des moissons,  
un des plus petits rongeurs d’Europe !

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant mercredi  
1er septembre.
    SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL  

DU VUACHE  
04 50 04 62 89 
syndicat.vuache@orange.fr 

B3
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SEPTEMBRE
090909090909

MERCREDI  15 SEPTEMBRE
14�h > 16�h

ORCIER

Le Puisoir d’imaginaires
À travers vos sens, immergez-vous dans 
l’ambiance du site du Puisoir. Laissez votre 
imagination et votre créativité réécrire 
l’histoire de la formation de ce petit plan 
d’eau turquoise entouré de mystère ! Ensuite, 
en famille, vous produirez votre propre 
légende de la création du Puisoir.

Dès 6 ans  RDV sur le parking du cimetière d’Orcier. 
Inscription obligatoire avant mardi 14 septembre.
    THONON AGGLOMÉRATION  

04 50 31 25 00 - m-gleize@thononagglo.fr 

E2
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ME RCR EDI  1 ER S EP TEMB RE
9�h�30 > 12�h

FAV E RGES-SEYTHENEX

Balade Gé’Eaux Nature
Voir détails au 7 juillet.

D6
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE
10�h > 18�h

TANINGES

Enquête historique  
à la chartreuse de Mélan
Soyez curieux ! Participez à plusieurs 
ateliers pour tout savoir sur le site  
et son environnement, la vie  
des religieuses et la biodiversité  
de la forêt de Mélan. Plongez-vous  
dans l’Histoire et en pleine nature, 
menez l’enquête qui vous sera confiée, 
et résolvez un crime mystérieux…

Dès 6 ans  RDV devant la chartreuse de Mélan.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 70 18 41

E3
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Départs à 10�h, 10�h�30, 14�h, 14�h�30,  
15�h et 15�h�30.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
14�h > 18�h

SCIEZ

Fête de la Pomme
Pommier, mon beau pommier, quelles drôles 
d’histoires as-tu à nous raconter ? C’est la fête 
de la Pomme à Guidou. Tout le monde  
est venu pour te croquer des yeux et déguster 
tes savoureuses pommes. Le temps  
d’un après-midi insolite, arpentez un verger 
traditionnel et apprenez-en davantage sur  
sa gestion et sur la biodiversité qu’il abrite.

Dès 6 ans  RDV sur le parking du théâtre et musée 
du Guidou. Inscription obligatoire.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33 

juliette.martin@lpo.fr

D2

53
Départs à 14�h�30 et 16�h�30.
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VENDREDI  1 ER OCTOBRE
18�h > 20�h�30 

CUSYB6

15

Balade au crépuscule
Un cri de chouette, un brame au loin… La nuit 
n’est pas silencieuse à qui sait tendre l’oreille. 
Partons en balade jusqu’au bord du Chéran  
à la découverte des oiseaux de nuit et autres 
animaux nocturnes. Les sens en éveil,  
vous en apprendrez plus sur ces animaux  
souvent discrets et intrigants qui s’affairent  
la nuit à l’abri de nos regards.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant vendredi 1er octobre.
    COMMUNE DE CUSY - 06 88 96 06 80 

corinne.morvan-barthes@cusy.fr
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MERCREDI  2 2  SE PTE MBR E
14�h > 17�h

LE SAPPEY

Repor’terre de la forêt
Mais où se cachent ces petites bêtes ?  
Tels des enquêteurs de la nature, apprenez  
à découvrir les habitants de la forêt.  
Mais attention, « mon cher Watson »,  
il faudra veiller à ne pas les déranger  
et à trouver les cachettes de ces animaux 
forestiers.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant mardi  
21 septembre.
    MAISON DU SALÈVE - 04 50 95 92 16  

info@maisondusaleve.com 

C4
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MERCREDI  22 S EP TEMB RE
14�h�30 > 17�h

SILLINGY

Sur les traces de vie  
des animaux sauvages  
de la Mandallaz
Venez découvrir la faune sauvage  
de la Mandallaz pendant une balade 
nature en famille. Accompagnés  
d’un éducateur à l’environnement, 
vous partirez à la recherche  
de différentes traces et indices de vie 
que peuvent laisser les animaux 
sauvages après leur passage.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’inscription. 
Inscription obligatoire avant lundi  
20 septembre.
    FNE 74 - 09 72 52 92 26  

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

B5
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SAMEDI 25 S EP TEMB RE
10�h > 16�h

PRÉSILLY

Traces et indices  
des animaux
Qui laisse tout ce bazar ? Noisettes  
grignotées, empreintes de pattes, trous  
dans les arbres. Les animaux laissent nombre 
d’indices. Réalisez un empreintoscope pour 
vos prochaines sorties en nature. Saurez-vous 
être attentifs et ouvrir vos yeux de lynx ?

Dès 5 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant vendredi  
24 septembre.
    MAISON DU SALÈVE - 04 50 95 92 16  

info@maisondusaleve.com

B4
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71

SAMEDI 25 SE PTE M BR E
10�h > 16�h

JONZIER-É PAGNY

Le verger, une nature  
à déguster!
Au cœur du verger communal 
Haute-Tige à Jonzier-Épagny, 
parcourez un espace de nature 
ordinaire et participez au ramassage 
des pommes et des poires,  
à leur transformation en jus,  
à la dégustation de variétés 
traditionnelles et pour les plus 
courageux, à l’entretien du pré-verger.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’inscription. 
Inscription obligatoire avant mercredi  
22 septembre.
    SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL 

DU VUACHE - 04 50 04 62 89  
syndicat.vuache@orange.fr

B4
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Départs à 10�h et 14�h.
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SAMEDI 2 OCTOBRE
9�h > 11�h

PUBLIER

Le Léman sous le pinceau
Découvrez la nature sous un angle artistique ! 
Venez vous initier et partager un moment  
de création autour de l’aquarelle, à l’ombre 
des arbres de la réserve naturelle nationale 
du delta de la Dranse. Tentez de saisir  
les différentes couleurs de sa flore  
si particulière et des oiseaux qui y habitent 
ou tout simplement contempler les couleurs 
du Léman !

Dès 6 ans  RDV maison des Dranse.  
Inscription obligatoire avant vendredi  
1er octobre.
    ASTERS - CEN74 - 06 58 99 55 57 

julia.lechevretel@cen-haute-savoie.org 
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APPORTER  
SON MATÉRIEL  

DE DESSIN  
ET D’AQUARELLE,  

ET DE QUOI 
S’ASSEOIR 

CONFORTABLEMENT
LOCATION POSSIBLE 
D’UN KIT AQUARELLE 

POUR 3 €  
SUR RÉSERVATION 
(NOMBRE LIMITÉ)

OCTOBRE
101010101010
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VENDREDI  8  OCTOB RE
15�h > 21�h

M ENTHONNEX-EN-B ORNES

Voyage nocturne
Plongez au cœur de la nuit autour  
des zones humides des Bornes ! Conteuse, 
théâtre d’ombres et connaissances 
scientifiques se mêlent le temps  
d’une balade inoubliable à faire en famille. 
Prenez vos lampes de poche et venez 
rêver : la nature est belle la nuit !

Dès 8 ans  RDV sur le parking de l’église, 
passerelle de la mairie puis covoiturage.  
Inscription obligatoire avant jeudi 7 octobre.

  MAISON DU SALÈVE - 04 50 95 92 16  
aurore.candau@maisondusaleve.com

C4
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MERCREDI  6  OCTOBR E
14�h > 17�h

ANDILLY

La cuisine au verger
Venez profiter de trois ateliers  
pour éveiller vos papilles  
avec les fruits du verger : fabrication 
de jus de pommes, dégustation  
de fruits et création de pâtisseries.  
À vous de jouer et de vous faire 
plaisir grâce aux bons fruits  
de saison. Miam, on va se régaler !

Dès 6 ans  RDV précisé lors  
de l’ inscription. Inscription obligatoire 
avant mardi 5 octobre.
    MAISON DU SALÈVE - 04 50 95 92 16 

info@maisondusaleve.com 

B4
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SAMEDI 2 OCTOBRE
14�h > 16�h

LA ROCHE-SUR-FORON

Bricolages nature et vannerie
Petits et grands, venez profiter de deux éducateurs  

à l’environnement aux abords de la zone humide de Montizel ! 
Apprenez les bases de la vannerie, cet art de tresser  

des branches de saule, pour réaliser votre propre petite 
œuvre. La nature vous offre de quoi embellir votre intérieur !

Dès 8 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant mercredi 29 septembre.

 FNE 74 - 06 95 02 07 08  
eedd-haute-savoie@fne-aura.org 

D4
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SAMEDI 9 OCTOBRE
9�h > 17�h

VIRY

Chantier participatif  
à la Vigne des Pères - Saison 2
Au sein de la Vigne des Pères à Viry, 
biotope protégé par arrêté préfectoral, 
participez à un chantier de restauration  
de la prairie sèche du coteau, envahie  
par la végétation ligneuse (arbustes, etc.). 
Les outils et équipements de protection 
vous seront mis à disposition.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.
Inscription obligatoire avant mercredi  
6 octobre.
    SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL  

DU VUACHE - 04 50 04 62 89  
syndicat.vuache@orange.fr 
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SAMEDI 9 OCTOBRE
14�h > 16�h

DOUSSARD

Sur les traces des animaux 
du Bout du Lac
Pendant deux heures, les enfants 
partiront à la découverte des végétaux 
lors d’une petite balade dans la réserve 
naturelle ponctuée d’ateliers ludiques. 
Ensemble, vous pourrez apprendre  
à reconnaître quelques plantes  
et feuilles d’arbres, jouer autour  
des couleurs et des odeurs et découvrir 
la magie de la pollinisation.

Dès 6 ans  RDV sur le parking principal  
de la réserve naturelle nationale du Bout  
du Lac d’Annecy, route de la Vieille Église. 
Inscription obligatoire.
    ASTERS - CEN74 - 06 26 03 14 32  

malorie.parchet@cen-haute-savoie.org

C6
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SAMEDI 9 OCTOBRE
20�h > 22�h

ANNECY

Faut qu’Taillefer éteindre  
les lumières
La pollution lumineuse, ça vous parle ? 
Pas besoin d’être une lumière  
pour en comprendre les impacts  
sur la biodiversité… Accompagnés  
d’un éducateur à l’environnement, 
vous vous baladerez sur le site naturel 
de Taillefer pour évaluer  
les conséquences sur la biodiversité 
des lumières de la ville.

Dès 8 ans  RDV sur le parking de l’allée 
Charles Baudelaire, devant le GAEC  
du Petit Chaperon vert. Inscription 
obligatoire avant mercredi 6 octobre.
    FNE 74 - 07 69 14 30 62  

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

C5
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SAMEDI 9 OCTOBRE
14�h > 16�h

NONGLARD

Laissez-passer pour la faune 
Cerfs, renards, mais aussi écureuils  
ou crapauds… De nombreuses espèces 
traversent ou habitent les environs du marais 
de Nyre. Dans ces paysages qu’elles partagent 
avec nous, ce n’est pas toujours simple  
de se déplacer. Au travers d’ateliers ludiques, 
vous en saurez plus sur ces animaux  
et leurs déplacements.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’inscription. 
Inscription obligatoire.
    LPO HAUTE-SAVOIE - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr 

B5

40

©
 J.

 L
ac

he
na

l

©
 F

DC
 74

©
 O

T 
Fa

ve
rg

es

O
C

T
O

B
R

E

101010



MERCREDI  1 3  OCTOBR E
14�h > 16�h

SAINT-FÉLIX

Brico et jeux nature
Et si vous profitiez de tous les trésors 
que la nature peut vous offrir pour 
jouer en famille ? Bricoler en plein air, 
assembler, expérimenter, bidouiller… 
avec quelques bâtons et bouts  
de ficelles. Chaque enfant repart  
avec ses créations… et quelques idées 
pour les prochaines balades !

Dès 6 ans  RDV au moulin de Crosagny,  
se garer obligatoirement aux parkings 
éloignés de Saint-Félix, Braille ou Bloye, 
puis accès piéton. Inscription obligatoire 
avant mardi 12 octobre.
    OFFICE DE TOURISME RUMILLY-

ALBANAIS - 04 50 64 58 32  
contact@rumilly-tourisme.com
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ME RCR E DI  20 OCTOB RE
14�h > 17�h

LE  SA P PEY

On ne passera pas l’hiver!
Quand il fait froid nous mettons une doudoune,  
un bonnet et des gants. Mais comment font  
les animaux ? Découvrez leurs différentes stratégies  
à travers une immersion dans la nature.  
Entre migration, hibernation, hivernation,  
vous saurez tout ce qu’il faut savoir. Habillez-vous 
chaudement et gare au froid de canard !

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’ inscription. Inscription 
obligatoire avant mercredi 20 octobre.
    MAISON DU SALÈVE - 04 50 95 92 16  

info@maisondusaleve.com
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DIMANCHE 17 OCTOB RE
10�h > 16�h

SCIEZ

Dans la peau  
de Cro-Magnon
À travers une balade familiale  
en nature, vous expérimenterez le mode 
de vie de Cro-Magnon en découvrant  
les paysages préhistoriques, la chasse,  
les traces d’animaux, les plantes 
comestibles et les ressources naturelles. 
À l’heure du pique-nique, l’archéologue 
vous donnera tous les secrets pour faire 
du feu sans briquet ni allumettes.

Dès 6 ans  RDV à l’accueil du musée  
de Préhistoire et Géologie de Sciez. Inscription 
obligatoire avant dimanche 17 octobre.
    MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE  

04 50 72 60 53  
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr
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MERCREDI
20 OCTOBRE
14�h > 16�h

PUBLIER 

Nature pour  
les tout-petits
Inscription obligatoire 
avant mardi 19 octobre.
Voir détails au 17 juillet.

E1
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ACTIVITÉS PRÉVUES  
POUR LES 3-6 ANS  
ENFANTS ACCOMPAGNÉS UNIQUEMENT

Départs à 14�h  
et 15�h.
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75

Départs à 18�h et 19�h�30.

JEUDI  28 OCTOBR E
18�h > 20�h

POISY

Sauvons le marais  
de la malédiction�!
Une malédiction s’est abattue sur le joli 
marais de Poisy… Les arbres  
et les plantes sont en train de mourir ! 
Les animaux se réunissent pour trouver 
au plus vite une incantation magique 
car à minuit, le marais sera maudit  
à tout jamais. Mais ils manquent  
de temps et ont besoin de votre aide ! 
Par le jeu, découvrez l’écosystème 
fragile du marais.

Dès 5 ans  RDV sur le parking du skate-park. 
Inscription obligatoire.

  LPO HAUTE-SAVOIE - 06 17 54 21 68  
juliette.martin@lpo.fr

B5
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DÉGUISEMENT 
RECOMMANDÉ  !

Départs toutes les 20 mn, de 10�h  
à 12�h puis de 13�h�30 à 16�h�10.

D I M ANCHE 31 OCTOB RE
10�h > 16�h�10

SA INT-J ORIOZ

Halloween dans l’Enfer du marais
Oserez-vous affronter les habitants du marais 
de l’Enfer ? Vous les découvrirez à travers  
des scénettes participatives, humoristiques 
ou… effrayantes. Déguisez-vous et parcourez 
ce site remarquable par sa biodiversité  
et ses paysages.

Dès 4 ans  RDV précisé lors de l’ inscription.  
Inscription obligatoire avant jeudi 28 octobre.

  ASTERS CEN74 - 06 17 54 21 68  
francois.panchaud@cen-haute-savoie.org

C5
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DÉGUISEMENT

SAMEDI 23 OCTOB RE
14�h > 18�h

VIRY

La vie intense et secrète du sol
Saviez-vous qu’une pincée de terre contient plus d’habitants  

que l’humanité compte d’ individus ? En compagnie de deux 
spécialistes, pénétrez dans l’univers secret du sol et venez 

découvrir la vie intense qui s’y développe ! Prélèvements 
d’échantillons à la Vigne des Pères à Viry, puis analyses en salle.

Dès 6 ans  RDV précisé lors de l’inscription. Inscription obligatoire  
avant mercredi 20 octobre.

   SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DU VUACHE  
04 50 04 62 89 - syndicat.vuache@orange.fr
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PATRIMOINE NATUREL, NOTRE BIEN COMMUN

  RÈGLEMENT ET INFORMATIONS SUR  
experience.hautesavoie.fr

AVRIL > SEPTEMBRE 2021

A M AT E U R S

CONCOURS
P H O T O S4

e

sur la nature de 
Haute-Savoie




