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LA NATURE 
EN 10 RÈGLES 
DU JEU

La Haute-Savoie et sa nature 
foisonnante... Entre lacs et cascades, 
plaines et haute montagne, chamois et 
marmottes, le territoire offre au regard 
des paysages à couper le souffle !

Mais les espaces naturels ne sont pas des 
territoires vierges de toute intervention. 
Depuis des millénaires, des hommes et 
des femmes y travaillent et en vivent. Les 
fermes en vallée, les alpages en altitude, 
les scieries à proximité des forêts… nous 
rappellent l’ancienneté des échanges entre 
l’humain et la nature. Aujourd’hui, guides, 
accompagnateurs en montage, skieurs, 
randonneurs et sportifs de tous types la 
foulent de leurs pieds, et laissent des 
traces parfois délétères de leur passage.

Marcher, bouger, explorer, se ressourcer… 
La nature est un besoin. Et la nature nous 
reçoit. Alors soyons respectueux et bien 
élevés durant nos excursions… Agissons en 
appliquant quelques bons gestes pour une 
découverte nature en toute sérénité ! 

Quelle est la taille  
de l’envergure du vautour,  
le Gypaète ?
1  1,5 m
2  2 m
3  3 m
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Quel est le cri  
de la marmotte quand  
elle se sent en danger ?
 le sifflement
 le couinement
 le claquètement

Relie les points pour découvrir  
un mammifère alpiniste !

1
2

10

11

12
13

14

15

16
17

18

19

20

21
22

2324

26

27

28
2930

31

32

33
34

35

36

3738
39

4041
42

43

44

45

46 47

48

49

50

51

52
5354

55
56

57

58

59

25

89 5 4

3

6

7

Quelle empreinte laisse  
le chamois dans la neige  
ou dans les pâturages  
de montagne ?

Trouve l’ombre exacte  
du crapaud sonneur à ventre 
jaune caché au fond de la mare !

PETITS JEUX 
SUR LA NATURE
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À  
détacher

COLORIAGES, QUIZ…
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Ne les nourrissez pas les troupeaux. 
Si possible, CONTOURNEZ-LES.  
Et restez à distance des patous, 
chiens de défense.

REFERMEZ  
LES BARRIÈRES  
derrière vous.
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NE JETEZ PAS VOS DÉCHETS  
dans la nature : prévoyez  
un sac pour les redescendre 
et les jeter chez vous. 
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PRÉSERVONS-LA !

Ne troublez pas  
les animaux sauvages, 
SOYEZ DISCRET.  
Si vous voulez un souvenir, 
n’hésitez pas à prendre  
des photos de loin ! 
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NE CUEILLEZ PAS DE PLANTES 
sans y avoir été invité : certaines 
sont toxiques,  
d’autre protégées. Vous vous 
exposeriez à une amende.
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Garez-vous sur les PARKINGS  
AUTORISÉS, évitez le stationnement 
sauvage et respectez les propriétés 
riveraines.
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Pour votre sécurité  
et pour préserver  
la biodiversité, RESTEZ  
SUR LES CHEMINS BALISÉS.
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Respectez les PROPRIÉTÉS  
PRIVÉES ET PUBLIQUES  
que vous traversez ou côtoyez.
(vous aimeriez qu’on entre  
chez vous sans permission ?)
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Agriculteurs, bergers,  
exploitants forestiers, alpagistes… 
RESPECTEZ CES TRAVAILLEURS  
que vous croisez au cours  
de vos loisirs.
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LA NATURE EST UNIQUE,

S’il est autorisé  
dans l’espace  
que vous visitez, 
TENEZ VOTRE CHIEN 
EN LAISSE.
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Petit explorateur, amuse-toi et prends  
tes crayons pour colorier les parties blanches  
de ces illustrations.

À  
colorier !


