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POURQUO I
D E S R E N DE Z - V O US
AV E C L A N AT UR E  ?

Dans ce cadre, il propose des rendez-vous
avec la nature, entièrement gratuits*,
avec deux objectifs :
offrir à chacun la possibilité de
(re)découvrir ce magnifique patrimoine
naturel haut-savoyard dans toute
sa diversité : lacs, montagnes,
forêts, marais…
rappeler aux habitants que
le patrimoine naturel de Haute-Savoie
est notre bien commun à tous, que chacun
en est acteur et qu’il peut, à son échelle,
veiller à sa préservation.

PO UR QUE L
P UB L I C  ?
Les rendez-vous, encadrés
par des animateurs professionnels
de l’éducation à l’environnement,
s’adressent à tous les publics.
Certaines animations ont d’ailleurs été
adaptées pour être accessibles
aux personnes en situation de handicap
physique (mobilité réduite, surdité,
déficience visuelle) ou mental.
Le Département propose aussi
cette année 3 animations en langue
des signes, en partenariat avec
l’association de traduction Passerells.

À

Christian MONTEIL
Président
du Département

Christelle PETEX
Vice-Présidente
déléguée
au Développement
durable,
à l’Environnement
et aux Forêts
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(voir pages 4 et 5)

QU E S TION S
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La Haute-Savoie a la chance de profiter
d’un environnement exceptionnel offrant
un cadre de vie de qualité à ses habitants.
Mais si la nature est belle, elle est aussi
fragile. C’est pourquoi le Département
a engagé une politique environnementale
volontariste afin notamment de préserver
et protéger les milieux naturels
hautement remarquables.

Q UE L L E S N OU V E AU TÉ S 2 0 1 8 ?
Pour cette 6e édition, le choix a été fait
de proposer des rendez-vous uniquement
dans des milieux remarquables labellisés par
le Département. Sur les 212 sites aujourd’hui
concernés, 56 vont ainsi accueillir près de
200 animations-découvertes d’avril à octobre.
8 propriétés départementales en font partie.
Ce riche programme est élaboré, comme chaque
année, grâce à la mobilisation de nombreux
partenaires locaux : collectivités, Conservatoire
du littoral et associations, que nous remercions
vivement. En outre et pour la première fois,
des animations sont organisées avec les services
culturels du Département, permettant
de diversifier les thèmes des sorties. Balades,
observations, jeux, expériences, arts…
le merveilleux et l’insolite seront à la portée
de tous, et à proximité de chez soi !
Autre nouveauté : nous vous proposons
cette année deux guides, un pour le printemps,
un pour l’été et l’automne. Plus faciles à consulter,
ils sont organisés autour de 4 thèmes
que vous découvrirez au fil des pages…

NOUS VOUS SOUHAITONS
* sauf exceptions pour location de matériel.
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LE PATRIMOINE NATUREL,
NOTRE BIEN COMMUN
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Alpages, pelouses sèches, forêts, lacs ou zones humides…
c’est tout un ensemble de milieux remarquables
avec leur faune et leur flore qui en font la richesse.

©L. Madelon

La Haute-Savoie est un département extraordinaire
de par la qualité et la diversité de ses espaces naturels.

©L. Madelon

U N PATRIM OINE
QU I A PPA RTI ENT À
TOU S LES HAUT -SAVOYARDS

UN E ACTION
D É PA RTE ME N TA L E
U NE NAT U R E
QUI R E S T E F RAG I L E
Les 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.

A M BITIE U SE
Pour agir en faveur de la préservation
des milieux remarquables, le Département
de la Haute-Savoie est engagé dans
une politique environnementale volontariste.
Au travers de son Schéma Départemental
des Espaces Naturels Sensibles (voir page 5)
et aux côtés de nombreux partenaires
(collectivités, professionnels et bénévoles),
il prévoit de soutenir des actions
de préservation des espaces naturels à
hauteur de 14 à 18 millions d’euros par an.

Espaces récréatifs, espaces d’activités
économiques, corridors écologiques,
nature en ville… les milieux
remarquables sont partout, tout
autour de soi. C’est un capital que
les Haut-Savoyards se partagent, entre
eux aujourd’hui, et avec leurs enfants
pour demain. C’est ce qui fait que chacun
a tant de plaisir à vivre ici et en est fier.

POUR CONTINUER À EN PROFITER TEL
QU’IL EST AUJOURD’HUI, AGISSONS,
ENSEMBLE, CHACUN À NOTRE NIVEAU,
POUR LE PRÉSERVER ET CONSERVER
SON IDENTITÉ.

UN OUTIL AU SERVICE
DE LA PRÉSERVATION
DES MILIEUX REMARQUABLES
Le Département a renouvelé et renforcé
son Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles. Ce document-cadre fixe
les objectifs en matière de préservation
des espaces naturels haut-savoyards
pour 2016-2022 et notamment :
> développer le réseau de sites labellisés
« Espaces Naturels Sensibles* »
qui compte aujourd’hui 212 sites
représentant près de 12 000 hectares,
> renforcer et partager la connaissance
sur les milieux naturels, la faune et la flore,
> sensibiliser petits et grands au patrimoine
naturel du département et à sa préservation.
* 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).
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remarquables

Voilà 9 espaces remarquables, propriétés
du Département, qui 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 !

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.

©L. Madelon

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

©L. Madelon
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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.

©L. Madelon

PLATEAU DES GLIÈRES

FORÊT
DE MÉLAN

ALPAGES DU PLAN ET DES CONVERS
SALÈVE

DOMAINE
DE ROVORÉELA CHÂTAIGNIÈRE

DU DÉPARTEMENT

CHÂTEAU
DE CLERMONT

FORÊTS DU HAUT-CHABLAIS

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.

Animation le 30 juin.

ALPAGES DES VORETS
TOURNETTE
©L. Madelon

Animations les 11 avril,
19 et 23 mai, 2 juin.

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

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…).

©L. Madelon

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.

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.
Animation le 19 mai.

©Dép. 74
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M I L I EUX

Animations
les 5 mai et 9 juin.

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.
Animations les 1er et 4 avril.
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Rendez-v ous pratique !
Chercher la petite bête…

une animation po u r

c haq ue env i e d u m om e nt !
P. 13

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 !

P. 23

P. 8

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 !

P. 19
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 !

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 !

À chaq ue a n i mat i on, d e s clé s d ’ u t i li sat ion !
Numéro de la commune
et repère sur la carte

XX
XX

Pictogramme informatif

Date de l ’ a n imation
Plage horaire

li e u d e l’ a ni mat i on

Titre de l’animation
Texte descriptif.

Sortie pour bons marcheurs

Âge minimum Lieu de rendez-vous.

Prévoir jumelle / lampe
de poche ou frontale /
appareil photo

Classement
par ordre
chronologique

Inscription obligatoire.
CONTACT

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

Pique-nique / goûter tiré du sac

n’hésitez pas à vous en servir pour toute
question ! Animation, âge, conditions d’accessibilité…

Prévoir vêtement chaud /
matériel de montagne
Prévoir gants de protection
Animation adaptée aux personnes déficientes :
Motrices
Mentales

Visuelles
Auditives

Pour tou s le s rend ez -v ous
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 !

MERCI DE TOUJOURS RESPECTER LES SITES,
QUE VOUS Y ALLIEZ pour assister à une animation
ou pour vous promener, car ils sont fragiles.

Soulevez ici pour trouver l’agenda
complet et la carte de localisation
des lieux d’animations !

to u s v o s r e n d e z - v o u s …
Dimanche 1 er avril
Annecy - Annecy-le-Vieux

La mare aux trésors…
cruseilles

Sur le chemin des amours…
Lundi 2 avril
annecy - pringy

Quand nature rime avec culture
Théâtre d’impro dans la zone humide !
Les plantes, ça se mange !
Les créatures du Pré-Pugin
Mercredi 4 avril
Cruseilles

Tous connectés !
Vendredi 6 avril
Poisy

Le marais de Poisy vit aussi la nuit !
Samedi 7 avril

Mercredi 18 avril
Savigny

Hôtel à insectes en construction !
Samedi 21 avril
Burdignin

Au fil de la Menoge…
Vendredi 27 avril
Saint-Félix - Étangs de Crosagny

La nuit, tous les papillons sont gris ?
Samedi 28 avril
Vulbens

Dans la peau d’un naturaliste
Vendredi 4 mai
Machilly

Les dessous du marais
Samedi 5 mai
Annecy - Cran-Gevrier

En ville aussi, il y a de la vie !

Choisy

Qui se cache dans l’obscurité ?

Droisy

Dame blanche au château

Les dessous de la Clef des Faux
Jeu de piste grandeur nature
Dimanche 8 avril
Thollon-les-Mémises

Sous les rapaces

Les coulisses de la migration en jouant
Lundi 9 avril

Clermont

Plantes médiévales au château
Poisy

Petite montagne pour maxi découverte
Samedi 19 mai
Dingy-Saint-Clair

Cluéd’eau géant de la Plaine du Fier
Sciez

Machilly

Ateliers nature dans la prairie…

Un florilège de paysages !

Pollinisateurs ? Multi-acteurs !

Le marais à la Dame…
Saint-Cergues

Cap sur le marais de Lissoud
Mercredi 11 avril
Yvoire

Les sens en éveil
Les écrivains faunistiques
Samedi 14 avril
Val-de-Fier

Fier de se mettre au vert !

Yvoire

Dimanche 20 mai
Valleiry

Coucou, me voilà !
Lundi 21 mai
Chaumont

Vive la chaleur au Vuache !
Mercredi 23 mai
Yvoire

Les Châtaigniers sous l’œil d’un expert forestier

… en un coup d’œil !
Du samedi 26 mai au dimanche 3 juin
Thonon-les-bains

Le Geopark Chablais UNESCO animé !

Samedi 9 juin
Clermont

Les vieux murs sont vivants !
Lovagny

Samedi 26 mai

Orchidées et invertébrés !

Chaumont

Et au milieu coule le Fornant
Gruffy

Table rase sur l’alpage du Semnoz !
Onnion

Poisy

Secrets dévoilés du marais de Poisy
Saint-Félix

Les petites bêtes des étangs de Crosagny
Thorens-Glières

Un alpage bien habité !

Inventoriez la vie de la mare !

Dimanche 27 mai

Dimanche 10 juin

Présilly

La nature est musicale !
Saint-Félix

Enquête et ateliers nature aux étangs
Samedi 2 juin

Chessenaz

Orchidées et papillons
Franclens

Orchidées et papillons
Samedi 16 juin

La Roche-sur-Foron

Ici, tout est mini !

Vulbens

Chasse nocturne aux papillons !

Une soirée illuminée !

Mercredi 20 juin

Sillingy

Comprendre et respecter les espaces naturels
Les contes de la Mandallaz
Mon beau miroir… qui a la plus belle faille ?
Balade nocturne entre mares et falaise
Yvoire

Arbres remarquables de Rovorée

Beaumont

La nature fête la musique
Samedi 23 juin
Arbusigny

Escapades en calèche
Nonglard

Au secours du marais

Dimanche 3 juin
Chamonix-Mont Blanc

Emmontagnée vers l’alpage de Blaitière

Vendredi 29 juin
Marignier

Les îles mystérieuses…

Vendredi 8 juin
Annecy - Annecy-le-Vieux

La nuit de la mare

Samedi 30 juin
La Chapelle-d’Abondance

Laissez-vous conter la forêt
Chut ! Écoutez la forêt…

D é c o uidver e
le g u

z

de l’été

À la recherche des dragons volants
Poisy

Les mains dans le marais !
Viuz-en-Sallaz

Mont Vouan, qui es-tu ?
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G5 Chamonix-Mont Blanc p. 28

8

B4 Chaumont p. 10, 11

9

A4 Chessenaz p. 22

10

B4 Choisy p. 14

11

A4 Clermont p. 20, 26, 29

12

C4 Cruseilles p. 14

13

C5 Dingy-Saint-Clair p. 27

14

A4 Droisy p. 9

15

A4 Franclens p. 22

16

B6 Gruffy p. 21

17

F2 La Chapelle-d’Abondance p. 12, 18, 30

18

D4 La Roche-sur-Foron p. 17, 28

19

B5 Lovagny p. 17

20

D2 Machilly p. 9, 26

21

E3 Marignier p. 30

22

B5 Nonglard p. 12

23

E3 Onnion p. 11

24

B5 Poisy p. 12, 17, 21, 24

25

B4 Présilly p. 27

B6 Saint-Félix p. 18, 25, 27

28

B4 Savigny p. 25, 28

29

D2 Sciez p. 10

30

B5 Sillingy p. 11, 22, 28

31

E1 Thonon-les-Bains p. 27

33

C4 Thorens-Glières p. 18

2

D3 Viuz-en-Sallaz p. 12

37

B3 Vulbens p. 20, 29

38

D1 Yvoire p. 16, 21, 22, 25

Douvaine

Annemasse

Le Biot
6

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
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23
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Frangy
14

Seyssel
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Cruseilles

34

22

5

24
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Rumilly

Présilly

La nature est musicale !
Saint-Félix

21

Samedi 2 juin

Samoëns

Ici, tout est mini !

Une soirée illuminée !

Sixt-Fer-à-Cheval

ANNECY

Alby-sur-Chéran

Le Grand-Bornand

Sillingy

Comprendre et respecter les espaces naturels
Les contes de la Mandallaz
Mon beau miroir… qui a la plus belle faille ?

F ier

Balade nocturne entre mares et falaise

Sallanches

Thônes

Megève

Talloires-Montmin

Passy

Yvoire

7

Arbres remarquables de Rovorée

Chamonix-Mont Blanc

St-Gervaisles-Bains

Clermont

Les vieux murs sont vivants !
Lovagny

Orchidées et invertébrés !
Poisy

Secrets dévoilés du marais de Poisy
Saint-Félix

Les petites bêtes des étangs de Crosagny
Thorens-Glières

Inventoriez la vie de la mare !
Dimanche 10 juin
Chessenaz

Orchidées et papillons
Franclens

Orchidées et papillons

Vulbens

Chasse nocturne aux papillons !
Mercredi 20 juin
Beaumont

La nature fête la musique
Samedi 23 juin
Arbusigny

Escapades en calèche
Nonglard

Au secours du marais

Dimanche 3 juin
Chamonix-Mont Blanc

Emmontagnée vers l’alpage de Blaitière
Vendredi 8 juin
Annecy - Annecy-le-Vieux

La nuit de la mare

Vendredi 29 juin
Marignier

Les îles mystérieuses…
Samedi 30 juin
La Chapelle-d’Abondance

Laissez-vous conter la forêt
Chut ! Écoutez la forêt…
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À la recherche des dragons volants
Poisy

Les mains dans le marais !
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Mont Vouan, qui es-tu ?
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Samedi 16 juin

La Roche-sur-Foron
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Dimanche 27 mai
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Onnion

Un alpage bien habité !
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12

8

Table rase sur l’alpage du Semnoz !
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C5 Annecy - Annecy-le-Vieux p. 14, 29

R hône

1

R etrouve z au s s i l ’ ens emble
des rendez-vous avec la nature sur :

hautesavoiexperience.fr
Haute-SavoiExperience
Le site et l’appli mobile du Département
contiennent toute l’offre nature, culture,
rando et vélo du territoire : idées
de circuits, itinéraires, présentation
des sites, événements…

20
9 h 30 > 15 h

Machilly

Le marais à la Dame…

Droi s y

Voilà une drôle de dame qui,
bien cachée, vous sera dévoilée
par de fins connaisseurs…
Cette zone humide, composée de
plusieurs milieux, regorge de petits
secrets sur son histoire, son rôle,
sa faune et sa flore si particulières,
comptant de belles espèces
de libellules et d’oiseaux… !

Jeu de piste
grandeur nature
Tel un aventurier, partez à l’assaut
de la Montagne des Princes, muni de
votre carte au trésor… Pour la décoder,
soyez attentif aux indices laissés tout
au long du parcours… Vous finirez
par tout savoir sur la faune, la flore,
la géologie et l’histoire locale.
En prime, une vue imprenable au sommet !

Dès 6 ans RDV sur le parking
du Lac - Côté Nord/Golf.
Inscription obligatoire.
 SM3A - 04 50 87 13 48
mbarber@sm3a.com

Dès 6 ans RDV sur le parking
au-dessus du cimetière.
Inscription obligatoire.
 CPIE - 04 50 59 00 61
eau-cpie.bugeygenevois@orange.fr

©SM3A

dans les bois

A4

10 h > 12 h 30

D2

Same di 7 avril

20
D2

Lundi 9 avril
12 h 30 > 15 h

©SM3A

pro men o n s no u s

14

lundi 9 avril

Machilly

Un florilège de paysages !
En une balade, vous voilà transporté au cœur d’un panel varié d’espaces
naturels ! Marais, forêts humides, roselières, lac et bordure de cours d’eau…
les zones humides du Foron du Chablais Genevois forment un chapelet
de découvertes, avec son cortège de faune et flore.
Dès 6 ans RDV sur le parking du Lac - Côté Nord/Golf.
Inscription obligatoire.
 SM3A - 04 50 87 13 48 - mbarber@sm3a.com

9

34
A5

Sam e d i 1 4 av r i l

8

10 h > 12 h 30

Va l - de- F i e r

Fier de se mettre au vert !
C’est grâce à une géographie
particulière que le Val-de-Fier
peut s’enorgueillir d’une richesse
étonnante de sa faune et sa flore.
Oiseaux, amphibiens, insectes,
orchidées… Les espèces, originales
ou rares, sont là, bien que parfois
discrètes. Curieux de les découvrir ?
Venez !

6
D2

Bu r d i g n i n

Au fil de la Menoge…
Plongez au cœur de la vallée verte
pour une balade rafraîchissante
le long de la Menoge… En bordure
du torrent, vous pourrez suivre
les traces d’animaux ou de leurs
passages… Vous ferez aussi
connaissance avec toute
la végétation typique du secteur.

Dès 8 ans RDV au pont du Fier
à Saint-André.
Inscription obligatoire.
 LPO - 07 82 50 69 62
caroline.gudefin@lpo.fr

Dès 5 ans RDV précisé à l’inscription.

23
E3

Same di 26 mai

Chaumont

Et au milieu coule
le Fornant

9 h 30 > 12 h 30
14 h > 16 h 30

On n i on

Un alpage bien habité !
L’alpage est un pâturage de montagne,
mais pas que ! Celui de Plaine-Joux,
au cœur du Massif des Brasses, est ainsi
survolé chaque année par de nombreux
oiseaux. Il a aussi une flore typique qui
ne serait pas la même sans les vaches…
Pourquoi ? Venez le découvrir !
Dès 7 ans RDV au plateau de Plaine-Joux,
devant le foyer de ski de fond de Villard.
Inscription obligatoire.
 Paysalp - 04 50 35 85 18
paysalp@paysalp.fr

C’est un magnifique décor qui vous
attend sur les rives du Fornant !
Ce petit torrent préservé défile
entre le massif du Vuache et le
mont de Musièges avant de se jeter
dans les Usses. En compagnie d’un
botaniste, vous en découvrirez les
richesses côté faune et côté flore.
Dès 6 ans RDV sur le parking du pont
du Pissieu (route de la cascade,
entre Le Malpas et Musièges).
Inscription obligatoire.
 SIV - 05 50 04 62 89
syndicat.vuache@orange.fr

14 h > 16 h

S c iez

Ateliers nature
dans la prairie…
Un rendez-vous récréatif pour petits
et grands à la rencontre d’une belle
prairie naturelle et de ses habitants !
Avec des ateliers amusants
(observation, capture, identification…),
vous découvrirez les orchidées,
amphibiens ou autres petites bêtes
de très près !
Dès 6 ans RDV sur le parking
« théâtre et musée du Guidou ».
Inscription obligatoire.
 LPO - 07 82 50 69 62
caroline.gudefin@lpo.fr

8
B4

Lu n di 2 1 mai

©M. de Groot

D2

Sam e d i 1 9 m a i

9 h > 17 h

Ch au m on t

Vive la chaleur au Vuache !
C’est parce qu’il y fait
étonnamment chaud que
les prairies sèches du Vuache attirent
autant de prétendants ! Aux côtés
de scientifiques reconnus, vous
serez surpris par la flore singulière
et ses orchidées, et par la faune
riche de nombreux insectes, dont
plus de 50 espèces de papillons.
Dès 6 ans RDV sur le parking de l’église.
Inscription obligatoire.
 SIV - 04 50 04 62 89
syndicat.vuache@orange.fr

30

Samedi 2 juin
15 h > 17 h

B5

©S. Patry

29

©S. Patry

©LPO 74

Inscription obligatoire.
 SM3A - 04 50 25 24 94
acarreira@sm3a.com

14 h 30 > 17 h 30

B4

Same di 2 1 avr il
14 h > 16 h 30

Samedi 26 mai

Si llingy

Comprendre et respecter les espaces naturels
Le Miroir de Faille, surprenante curiosité géologique, se prête à une rencontre
entre gestionnaires et promeneurs pour échanger sur la préservation des espaces.
Avec cette sortie, vous pourrez comprendre les actions de protection
et d’entretien mais aussi vous (re)mémorer les bons comportements à adopter !


Dès 6 ans RDV au pied du Miroir de Faille.

FRAPNA - 07 67 46 17 87 - thibault.goutin@frapna.org

11

22
B5

Sam e d i 23 j ui n
8 h 30 > 11 h 30

Nonglard

Au secours du marais
L’heure est au grand ménage
pour ne pas laisser l’avantage
au solidage ! On met bottes
imperméables et gants de
jardinage et on barre la route
à cette plante envahissante
qui menace le marais de Nyre.
Ce dur labeur sera récompensé
par un pot de l’amitié !

Sa m e di 3 0 ju in

24

9 h > 11 h

B5

Poi sy

Les mains
dans le marais !
Ici aussi place à l’arrachage du solidage !
Également bien bottés et gantés, venez retirer
cette plante envahissante qui vient menacer
l’équilibre du marais. Vous participez ainsi
à sa sauvegarde et à celle de ses richesses
végétales et animales.

Dès 12 ans RDV devant la mairie
de Nonglard. Inscription obligatoire.
 Asters CEN74 - 06 17 54 21 68
christelle.dubosson@asters.asso.fr

c he rc he r

F2

Sam e d i 30 j ui n
10 h > 12 h 30

L a C ha p elle - d ’ A b onda nce

Laissez-vous conter la forêt
Arbres, fleurs, feuilles, grandes et petites
bêtes… Tout est prétexte à raconter
des histoires de forêt ! Écoutez celles
du Haut-Chablais au cours d’une balade
découverte contée qui vous réserve
à l’arrivée un moment musical pour
accompagner votre pique-nique !
Dès 3 ans RDV sur le parking des ravières,
fléché depuis La Chapelle-d’Abondance (15 min).
Inscription obligatoire.
 LPO - 04 50 27 17 74
gaelle.sousbie@lpo.fr

©Paysalp

©LPO 74

©Art Terre

17

12

Dès 6 ans RDV au skate park.
Inscription obligatoire.
 LPO - 07 82 50 69 92 - caroline.gudefin@lpo.fr

36
D3

Same di 3 0 ju in
14 h > 18 h

Départ toutes les 2 h.

Vi u z-e n -Sal l az

Mont Vouan, qui es-tu ?
Terre de fées, de légendes, de
contrebandiers… le Mont Vouan est
étonnant ! Avec une forêt à la faune
et flore remarquables, il dévoile en
outre des parois creusées en rond…
C’est sa géologie qui lui a valu d’être
site de carrières pour les meules
à moulin, de l’Antiquité au XIXe.
Dès 7 ans RDV à la maison
de la Mémoire, 800 avenue de Savoie.
Inscription obligatoire.
 Paysalp - 04 50 36 89 18
paysalp@paysalp.fr

la petite bête

1
12
C4

D i m anch e 1 er av r i l

C5

9 h > 11 h

D iman ch e 1 er avr il
14 h > 16 h

Annecy - Annecy-le-Vieux

31

La mare aux trésors…

C r us eil le s

Au milieu de la forêt, se cache un petit
plan d’eau qui lui-même dissimule
un tas de trésors… Regardez bien…
Dedans, dehors ou sur les rives,
ça rampe, ça nage, ça saute… !
Insectes, crustacés et amphibiens…
toutes ces petites bêtes cohabitent
dans la mare !

Sur le chemin
des amours…
Le crapaud et sa belle sont en route
vers leur lieu de reproduction.
Pour les préserver de dangereuses
traversées, leur tunnel personnel
- le crapauduc des Dronières - est là
pour les aider ! L’occasion de découvrir
aussi bien d’autres secrets sur la vie
amphibienne…

Dès 6 ans RDV sur le parking
du collège des Barattes.
Inscription obligatoire.
 LPO - 07 67 61 40 33
gaelle.sousbie@lpo.fr

Dès 4 ans RDV au parking du tennis

au lac des Dronières.
Inscription obligatoire.
 LPO - 07 67 61 40 33
gaelle.sousbie@lpo.fr

31
F1

F1

D iman ch e 8 avril

Dimanch e 8 avril
16 h > 18 h

Thollon-les-Mémises

Les coulisses
de la migration en jouant

10 h 30 > 12 h 30

Th ol lon-les-Mémises

Sur le belvédère du Hucel, c’est l’heure
du jeu ! Voilà un moment amusant pour
poursuivre la découverte des oiseaux
migrateurs et de ce phénomène longue
distance qui fait aussi partie
de la nature haut-savoyarde.

Sous les rapaces
À 1 000 m d’altitude, le belvédère du
Hucel vous en met plein les yeux entre
panorama à 360° et vue imprenable
sur les oiseaux, notamment
les rapaces, en pleine migration.
Buse, milan, épervier, cigogne noire…
Ils sont des dizaines de milliers
à passer par là chaque année !

Dès 6 ans RDV sur le parking
de l’office de tourisme.
Inscription obligatoire.
 LPO - 07 67 61 40 33
gaelle.sousbie@lpo.fr

C4

9 h 30 > 11 h 30

C r us eil le s

10
B4

Same di 7 avril
15 h 30 > 17 h 30

Ch oi s y

Tous connectés !

Les dessous de la Clef
des Faux

Se nourrir, dormir, se reproduire…
Pour vivre, les plantes et animaux ont
aussi besoin de se déplacer. Mais là,
ni carte ni boussole ! Ils utilisent
des connexions entre les milieux…
Une balade branchée à ne pas manquer,
avec, en chemin, la découverte
du crapauduc des Dronières.

Voilà une prairie humide qui abrite
de belles merveilles… De drôles de
petites bêtes qui se faufilent à l’abri
de la végétation ou qui la survolent…
De jolies plantes vertes ou fleuries
caractéristiques des marais… Dessus,
dessous… Ouvrez l’œil sur ce nouveau
site labellisé Espace Naturel Sensible !

Dès 6 ans RDV sur le parking du tennis.
Inscription obligatoire.
LPO - 07 67 61 40 33
gaelle.sousbie@lpo.fr

Dès 6 ans RDV précisé à l’inscription.
Inscription obligatoire.
 CCFU - 04 50 68 78 70
service.proximite@labalmedesillingy.fr

26
D3

©Shutterstock

12

M e rc r e d i 4 av r i l

©Sply Prod

©B. Fel

©Asters

©LPO 74

Dès 6 ans RDV sur le parking
de l’office de tourisme.
Inscription obligatoire.
 LPO - 07 67 61 40 33
gaelle.sousbie@lpo.fr

Lundi 9 avril
15 h > 17 h

Saint-Cergues

Cap sur le marais de Lissoud
Entre contes et légendes, démêlez le vrai du faux et observez le marais
dans toute sa réalité. Petits habitants et prédateurs redoutables
se côtoient pour partager instinct de survie et régulation de la nature…
Avec boîtes à loupes et filets, vous êtes équipé pour les rencontrer…
Dès 5 ans RDV sur le parking de la déchetterie - Rue de la Vy de l’Eau.
Inscription obligatoire.
 SM3A - 04 50 87 13 48 - mbarber@sm3a.com

15

2
C5

Samed i 5 m a i
14 h > 18 h

18

A n ne cy - C ra n- G e v r i e r

D4

En ville aussi, il y a de la vie !
En cœur de ville, avec une vue surplombant l’agglomération, l’espace naturel
du Taillefer est aussi plein de vie ! Ici et là, les indices se multiplient…
Par terre ou en l’air, ça marche, ça vole, ça rampe, ça grimpe, ça grouille,
ça pousse… Et c’est tout près de chez vous !
Dès 6 ans RDV sur le parking du lycée Baudelaire (face AMAP et gymnase).

Inscription obligatoire.
 FRAPNA - 09 72 52 92 26 - thibault.goutin@frapna.org

Same di 2 juin
14 h 30 > 16 h 30

La Roche-sur-Foron

24

Ici, tout est mini !

B5

Miniature ou mini-nature, le marais
de la zone humide des Clys se découvre
côté minuscule… Libellules, criquets,
papillons, petits insectes aux drôles
de noms - Odonates, Orthoptères,
Lépidoptères - seront à voir et même
à attraper (pensez à prendre un filet à
papillons)… Avec plein de jeux et ateliers !

Samedi 9 juin
9 h > 11 h

Poisy

Secrets dévoilés
du marais de Poisy
Avec jumelles et guide à l’appui,
jouez les paparazzis pour espionner
la vie surprenante des habitants
du marais. Vous prenez le temps,
vous guettez, vous observez…
et vous découvrirez peut-être tout
ou partie de cette faune originale
et variée de Poisy !

Dès 5 ans RDV précisé à l’ inscription.
Inscription obligatoire.
 FRAPNA - 09 72 52 92 27
natacha.leurionpansiot@frapna.org

D1

14 h > 16 h

Yvoire
Domaine de Rovorée - La Châtaignière

Pollinisateurs ?
Multi-acteurs !
Les abeilles sauvages jouent
les entremetteurs des fleurs !
En échange de bons procédés,
l’une butine et se repaît, l’autre
se fait féconder ! Pour tout savoir
sur ce fascinant transport de pollen,
rendez-vous dans les prairies
fleuries du domaine de Rovorée La Châtaignière.
Dès 4 ans RDV au manoir de Rovorée.

Inscription obligatoire.
 lise barbu - 06 81 67 10 48
lise_barbu@hotmail.com

35
B3

D iman ch e 2 0 mai
8 h > 12 h 30

©FRAPNA

38

Sam e d i 1 9 m a i

Val l e i ry

Coucou, me voilà !
Les Teppes de la Repentance vous
invitent à un voyage dépaysant !
Avec leur pinède aux ambiances
méditerranéennes, vous voilà
plongé dans un espace protégé
de prédilection choisi par de
nombreux oiseaux. Les spécialistes
ornithologiques vous en parleront
à foison !
Dès 6 ans RDV sur le parking de la gare.
Inscription obligatoire.
 SIV - 04 50 04 62 89
syndicat.vuache@orange.fr

19
B5

Samedi 9 juin

©M. Jouvie

©L. Barbu

©D. Ernst

©Shutterstock

Dès 6 ans RDV sur le parking
du stade de foot.
Inscription obligatoire.
 LPO - 07 67 61 40 33
gaelle.sousbie@lpo.fr

10 h > 12 h 30

Lo vagny

Orchidées et invertébrés !
Les prairies sèches de Lovagny sont des petits trésors de la faune et de la flore !
Découvrez-y de nombreuses orchidées sauvages et autres plantes, des insectes
en tout genre notamment les papillons, mais aussi la magnifique et rare couleuvre
verte et jaune peut-être cachée sous des plaques à reptile…
Dès 6 ans RDV au terminus de la route de Combassière.
Inscription obligatoire.
 Asters CEN74 - 06 17 54 21 68 - francois.panchaud@asters.asso.fr

17

27
B6

Sam e d i 9 j ui n
14 h > 16 h 30

Sa i n t-F é li x

Les petites bêtes des étangs de Crosagny
Il y a tant à voir pour qui sait regarder… de plus près ! Le long des talus, à l’abri des haies,
à proximité des chemins… ouvrez l’œil ! Les petites bêtes - insectes et petite faune sont juste là… un peu cachées ou pas ! Écoutez aussi… Les anecdotes sont rigolotes !

©Asters

©M. Lamouille

©D. Descouens Creative Commons

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.
 OT de l’Albanais - 04 50 64 58 32 - contact@albanais-tourisme.com

33
C4

Sam e d i 9 j ui n
14 h 30 > 16 h 30

T ho r en s - G li è r e s

Inventoriez la vie
de la mare !
La mare de Thorens-Glières retrouve
une nouvelle jeunesse grâce
à des travaux de préservation.
Partez aujourd’hui à la pêche
aux petites bêtes pour participer
à l’un des premiers inventaires
du site et savoir qui l’habite !
Amphibiens et libellules devraient
être au rendez-vous.
Dès 6 ans RDV sur le parking de l’école.
Inscription obligatoire.
 Asters CEN74 - 06 17 54 21 68
francois.panchaud@asters.asso.fr

18

17
F2

Same di 3 0 ju in
14 h > 16 h

La Chapelle-d’Abondance

À la recherche
des dragons volants
Mais quel est cet animal étrange au nom
démesuré pour un si petit gabarit ?…
Ce sont des demoiselles ! De délicates
libellules que vous pourrez attraper
dans vos filets pour apprendre
à les identifier mais aussi contribuer
à les inventorier.
Dès 5 ans RDV sur le parking des ravières,
fléché depuis La Chapelle-d’Abondance.
Inscription obligatoire.
 Frapna - 09 72 52 92 26
natacha.leurionpansiot@frapna.org

C o nte r

fleurette

3
C5

37

LUND I 2 AV RIL
10 h > 12 h 30

B3

A n n ecy - P r i ngy

Same di 2 8 avr il
14 h 30 > 17 h 30

Vu l be n s

Dans la peau
d’un naturaliste

Quand nature rime
avec culture

Au sein de la remarquable prairie
naturelle du « Crêt Caillet » située
au pied de la montagne du Vuache,
initiez-vous aux côtés de naturalistes
à la cartographie de la végétation.
Au terme de cette découverte,
les différentes espèces floristiques
n’auront plus de secrets pour vous !

Sur la zone humide de Pré-Pugin,
la visite naturelle devient culturelle !
D’un côté, l’espace boisé abrite
de nombreuses espèces protégées,
notamment de la famille
des salamandres. De l’autre,
une ancienne voie romaine
et une ancienne tuilerie de 1900
témoignent du passé du site.

Dès 10 ans RDV sur le parking
du Centre ECLA.
Inscription obligatoire.
 SIV - 04 50 04 62 89
syndicat.vuache@orange.fr

B5

9 h > 11 h 30

Mercredi 23 mai
14 h > 16 h

D1

Poi s y

Yvoire
Domaine de Rovorée - La Châtaignière

Les Châtaigniers
sous l’œil d’un expert
forestier

Petite montagne
pour maxi découverte
La montagne d’Âge, culminant
à moins de 700 mètres d’altitude,
est essentiellement boisée avec
une végétation très verdoyante.
Elle offre une belle découverte végétale
avec une flore - plantes, fleurs, baies,
arbres et champignons  - remarquable.

Admirez les arbres de la châtaigneraie
comme vous ne les avez jamais
regardés… Ces vieux messieurs
de plus de 200 ans sont chouchoutés
par le Département (traitement
des maladies, plantations, élagages
dirigés, greffes, étude des variétés…)
pour rester toujours magnifiques !

Dès 6 ans RDV sur le parking des tennis
de la montagne d’Âge.
Inscription obligatoire.
 Service Technique de Poisy
04 50 08 08 28
secretariat.stm@poisy.fr



Dès 7 ans RDV au manoir de Rovorée.

 NF - 04 50 23 84 33 - 06 24 64 64 29
O
arnaud.guezou@onf.fr

Plantes médiévales au château
Si la demeure Renaissance de Clermont est à découvrir,
sa forêt alentour recèle bien des merveilles… qui se mangent
et qui soignent ! Apprenez à reconnaître les plantes
comestibles et médicinales d’autrefois. Leurs utilisations
aux multiples vertus et bienfaits vous émerveilleront !
Dès 6 ans RDV sur le parking de la Chartreuse de Mélan à Taninges.

Inscription obligatoire.
Château de Clermont - 04 50 33 50 33
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

11
A4

Same di 5 mai
14 h 30 > 17 h

Cl e r m on t

16
B6

Samedi 26 mai
8 h > 15 h 30

©A. Guezou

©Shutterstock

©Dép. 74

©Asters

©Dép. 74

Dès 8 ans RDV devant le bureau
de poste et l’entrée haute
de la Mairie de Pringy.
Inscription obligatoire.
 Asters CEN74 - 04 50 66 91 95
aude.soureillat@asters.asso.fr

24

38

Same di 5 mai

Gruf f y

Table rase sur l’alpage du Semnoz !
Aidez les vaches à retrouver une bonne herbe d’alpage en venant arracher
le vératre, plante vivace toxique ! Ce chantier participatif, plein de convivialité,
s’accompagne d’un repas typique en musique, d’ateliers découverte
de l’alpage et des plantes comestibles.
Dès 10 ans RDV sur le parking des Grands Chalets.
Inscription obligatoire.
 SEA - 06 71 22 85 64 - sea74@echoalp.com

21

Sam e d i 2 j ui n

38

14 h > 16 h

D1

Yvoire

30

Domaine de Rovorée - La Châtaignière

16 h > 18 h 30

B5

Arbres remarquables
de Rovorée

Si l l i n gy

Mon beau miroir…
qui a la plus belle faille ?

Ici l’Arboretum Turrettini et
ses séquoias géants ; là, un cèdre
abritant des hérons ; plus loin,
la Châtaignière et ses spécimens
centenaires… Les arbres du domaine
s’enchaînent dans une variété boisée
à découvrir avec un agent de l’Office
National des Forêts.


Same di 2 ju in

Sans aucun doute la Tête de
la Mandallaz ! Sa curiosité géologique
rare - le Miroir de Faille - est à admirer
le long d’un nouveau sentier
de découverte. Participez aussi
à des jeux et ateliers proposés
par les collégiens de La Mandallaz
sur la faune et la flore sauvages
de Sillingy.

Dès 7 ans RDV au manoir de Rovorée.

 NF - 04 50 23 84 33 - 06 24 64 64 29
O
arnaud.guezou@onf.fr

Dès 6 ans RDV au pied du Miroir de Faille.

F RAPNA - 07 67 46 17 87
thibault.goutin@frapna.org

©A. Guezou



RENCONTRES

9 h 30 > 12 h 30
13 h 30 > 16 h 30

Orchidées et papillons
9
A4

15
A4

©M. de Groot

D i m anch e 1 0 j ui n

C hes s en a z
Le Crêt-Pollet est une « friche à molinie », un milieu sec et humide à la fois,
qui fait le bonheur des orchidées et papillons… et bientôt le vôtre en découvrant
ces belles couleurs au sol et dans les airs ! Vous verrez aussi comment ce site
poétique profite de nombreuses actions pour préserver la qualité de son milieu.

F ra n c l e ns
Les pelouses et friches de Trémoirin et de Chez Godet sont aussi appréciées
de remarquables orchidées que de papillons magnifiques. Partez à leur recherche
et découvrez aussi d’autres insectes et espèces végétales comme la molinie,
herbe vivace typique des prairies.
Dès 6 ans RDV sur le parking d’entrée du site.
Inscription obligatoire.
 Asters CEN74 - 06 17 54 21 68 - francois.panchaud@asters.asso.fr

22

insolites

C5

Lu nd i 2 av r i l

38

14 h > 16 h

A n n ecy - P r i ngy
3

Théâtre d’impro
dans la zone humide !

C5

Du théâtre dans un site impro…bable,
mais en toute impro…visation, c’est
possible ! Voilà une façon originale
de découvrir la zone humide
de Pré-Pugin avec la troupe
du lycée Lachenal et Impr’eau.
La représentation mettra en scène
les bons gestes à adopter
pour préserver le site !

Lu n di 2 avril
16 h 30 > 19 h

An n e cy - Pr i n gy

38
D1

C5

19 h > 22 h

©FRAPNA

Lu nd i 2 av r i l
A n n ecy - P r i ngy

Les créatures du Pré-Pugin…
Rassemblez tout votre courage et attisez
votre curiosité pour vous laisser entraîner
au cœur de la zone humide durant la nuit…
Vous affronterez l’obscurité pour tenter
d’apercevoir les créatures nocturnes qui
y logent comme les amphibiens en période
de reproduction et les oiseaux migrateurs…
Dès 8 ans RDV sur le parking
situé à côté du terrain de football.
Inscription obligatoire.
 FRAPNA - 07 69 14 30 62
sebastien.walternesmes@frapna.org

Dès 6 ans RDV au manoir de Rovorée.
Inscription obligatoire.
 LPO - 07 67 61 40 33
gaelle.sousbie@lpo.fr

©Shutterstock

©FRAPNA

3

Cette fois on découvre le domaine
de Rovorée, sa faune et sa flore
exceptionnelles, au rythme de beaux
mots… Entre bords de lac et forêt,
la balade propose d’observer
les oiseaux d’eau et de rencontrer
les animaux forestiers au détour
de textes littéraires.

Dès 6 ans RDV au manoir de Rovorée.
Inscription obligatoire.
 LPO - 07 67 61 40 33
gaelle.sousbie@lpo.fr

situé à côté du terrain de football.
Inscription obligatoire.
 FRAPNA - 07 69 14 30 62
sebastien.walternesmes@frapna.org

24
B5

Ve n dre di 6 avr il
20 h > 22 h

Poi s y

Le marais de Poisy
vit aussi la nuit !
La nuit grouille de vie au marais !
Entre chauves-souris et amphibiens,
découvrez tout un monde nocturne
qui s’agite et s’active autour de
vous ! La promenade sera ponctuée
de contes et légendes pour mieux
connaître cette petite faune de nuit.
Dès 6 ans RDV au skate park.
Inscription obligatoire.
 LPO - 07 67 61 40 33
gaelle.sousbie@lpo.fr

28
B4

Me rcr e di 18 avril
14 h > 18 h

Savi g n y

Hôtel à insectes
en construction !
Cet atelier créatif lie activité manuelle
et intérêt naturel ! Au cœur du nouveau verger
communal, vous participez à la construction
d’un hôtel à insectes. Leur présence
contribuera ensuite à favoriser l’équilibre
faune-flore, la pollinisation et lutter
contre les parasites.
Dès 6 ans RDV au verger communal, à côté de l’école.

Inscription obligatoire.
 SIV - 04 50 04 62 89
syndicat.vuache@orange.fr

Yvoire

Les écrivains faunistiques

Yvoi r e

De détours de sentiers en bordure de lac
ou forêt, la balade sera sensorielle !
Mêlant observation des oiseaux d’eau,
découverte de la faune forestière
et lectures de paysages, tous vos sens
seront en alerte pour profiter de ce site
magique aux multiples facettes.

Dès 8 ans RDV sur le parking

14 h > 17 h
Domaine de Rovorée - La Châtaignière

10 h > 12 h 30

Les sens en éveil

Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les plantes comestibles
sans jamais oser les goûter ! Ce sera
maintenant chose faite avec cette
balade gustative dans la zone humide
de Pré-Pugin, réservoir biologique
aux multiples fonctions, où poussent
aussi des plantes médicinales.
Le tout sera suivi d’un apéro nature !

situé à côté du terrain de football.
Inscription obligatoire.
 FRAPNA - 07 69 14 30 62
sebastien.walternesmes@frapna.org

Me rcre di 11 avril

Domaine de Rovorée - La Châtaignière

Les plantes, ça se mange !

Dès 3 ans RDV sur le parking

D1

Mercredi 11 avril

©Shutterstock
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27
B6

Vendredi 27 avril
19 h 30 > 22 h 30

Saint-Félix
Étangs de Crosagny

La nuit, tous les papillons
sont gris ?
Bienvenue aux étangs de Crosagny pour
lever le voile sur les papillons de nuit.
Sont-ils différents de ceux de jour ?
Ont-ils des couleurs ? Combien de jours
vivent-ils ? Où sont-ils en hiver ?
Toutes les réponses en direct, grâce à
du matériel adapté à la vision nocturne !
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.
OT de l’Albanais - 04 50 64 58 32
contact@albanais-tourisme.com

25

20
D2

Ve nd r ed i 4 m a i

32

20 h > 22 h

M ac h i lly

13

Les dessous du marais
Petits habitants et prédateurs redoutables se côtoient pour partager instinct
de survie et régulation de la nature… Découvrez ceux qui occupent le marais
la nuit et comment ils vivent. Avec boîtes à loupes et filets, vous êtes équipés
pour ces rencontres nocturnes…

E1

Same di 19 mai
13 h 30 > 16 h Départ toutes les 15 min.

C5

Une semaine de rendez-vous
ouverts aux petits et grands
pour découvrir les richesses
singulières du Chablais, labellisé
Géoparc mondial UNESCO.
Sorties-découvertes, offres culturelles,
conférence sur les Palafittes
des grands lacs alpins, pauses
lecture dans les bibliothèques…
tout un programme !

Jouez les enquêteurs de terrain
pour résoudre les mystères de la Plaine
du Fier… Vos investigations vous mèneront
d’étranges phénomènes en découvertes
d’un monde naturel étonnant ! En suivant
le sentier, vous serez sur le chemin
de la vérité…
Dès 6 ans RDV sur le parking de la déchetterie.

+ d’infos : www.geopark-chablais.com
Facebook : www.facebook.com/
GeoparkChablaisUnesco/

F RAPNA - 09 72 52 92 26
sebastien.walternesmes@frapna.org

C5

19 h 30 > 22 h

A n n ecy - C ra n- G e v r i e r

Qui se cache
dans l’obscurité ?
Ouvrez grand vos yeux
et vos oreilles pour tenter de percer
l’obscurité et mettre en lumière
les habitants sauvages de la nuit…
Dans les ombres du Taillefer,
vous pourrez sans doute observer
des rapaces nocturnes et des
chauves-souris que vous écouterez
même grâce à une boîte à ultrasons !
Dès 6 ans RDV sur le parking du lycée
Baudelaire, face AMAP et gymnase.
Inscription obligatoire.
 FRAPNA - 09 72 52 92 26
thibault.goutin@frapna.org

11
A4

Same di 5 mai
20 h > 22 h

Cl e r m on t

Dame blanche au château
Prêt possible
sur place

Les abords du château, sa charpente
et ses murs anciens abritent
des résidents inattendus… à découvrir
de nuit ! Certains rapaces y ont
notamment trouvé refuge comme
cette dame discrète, à la face aplatie
en forme de cœur, qui,
si elle est chouette, Effraie !!!
Dès 6 ans RDV à l’entrée
du château de Clermont.
Inscription obligatoire.
 Château de Clermont - 04 50 33 50 33
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

25
B4

D iman ch e 27 mai
10 h > 16 h

Pr é s i l ly

La nature est musicale !
Pas besoin d’être musicien pour jouer
cette partition champêtre ! En cours de balade,
collectez ce que la nature vous offre
(comme des tiges, feuilles, écorces…) pour
fabriquer votre instrument ! Tout devient
sujet à invention pour créer des sons
rigolos et faire de la musique verte !
Dès 5 ans RDV sur le parking

de la maison du Salève.
Inscription obligatoire.
 Maison du Salève - 04 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com

©V. Grenat

Sam e d i 5 m a i

©Y. Fol

2

©Écomusée du bois et de la forêt

©FRAPNA



Thonon-les-bains

Le Geopark Chablais
UNESCO animé !

Di n gy -Saint-Clair

Cluéd’eau géant de la Plaine
du Fier

Dès 5 ans RDV sur le parking du Lac - Côté Nord/Golf.
Inscription obligatoire.
 SM3A - 04 50 87 13 48 - mbarber@sm3a.com

Du samedi 26 mai
au dimanch e 3 juin

27
B6

Dimanch e 27 mai
10 h > 12 h 30
14 h > 18 h

Saint-Félix

Enquête et ateliers
nature aux étangs
Les Crognys, les habitants imaginaires
de Crosagny, ont besoin de vous
pour résoudre les énigmes et pouvoir
ouvrir le coffre mystérieux…
C’est aussi une journée pour s’amuser !
Construction de nichoirs, observation
d’oiseaux, petites bêtes de la mare,
cuisine sauvage, vannerie…
RDV au moulin de Crosagny, se garer
obligatoirement aux parkings éloignés
de Saint-Félix, Braille ou Bloye,
puis accès piéton.
 AEMC - 04 50 45 03 36
aemc-crosagny@orange.fr

27

30
15 h > 17 h Départ toutes les 30 min.

S i l l i n gy

Installez-vous sur le site du Miroir
de Faille pour pique-niquer
à ses pieds puis partir en quête
de rencontres sauvages… Guidé par
deux naturalistes passionnés, vous
cheminerez entre mares et pelouses
sèches, pour peut-être rencontrer
amphibiens, insectes, mammifères
et autres bêtes à plumes…

Grand ou petit, venez voyager sur
le site remarquable du Miroir de Faille,
curiosité géologique rare ! Autour d’un
grand tapis de conte, laissez divaguer
votre imaginaire en écoutant un récit
inédit sur la diversité du monde vivant
et tous les petits secrets du site…

D4

21 h > 23 h

L a Ro c he - s u r - F o ro n

7

Une soirée illuminée !

G5

Ce sont de petits points par-ci,
par-là qui vont éclairer votre soirée !
Il va falloir les chercher aux abords
des chemins, où le ver luisant,
qui ressemble d’ailleurs peu à un ver,
s’est caché. Des jeux compléteront
votre découverte de ce fantastique
insecte capable de briller !
Dès 6 ans RDV au lieu-dit Montizel,

au niveau du tri.
Inscription obligatoire.
 FRAPNA - 09 72 52 92 27
natacha.leurionpansiot@frapna.org

C5

Ve n dr edi 8 juin
20 h > 22 h

11

An n e cy - Annecy-le-Vieux

A4

La nuit de la mare

Samedi 9 juin
14 h > 16 h

Clermont

Les vieux murs
sont vivants !

La nuit, les voisins qui peuplent la mare
sortent parfois de leur quartier pour
arpenter les rues sans être aperçus…
Une présentation s’impose pour
(re)connaître tous ces habitants
du Mont Veyrier ! Amphibiens et autres
animaux n’auront alors plus de secrets…

Les murs en pierre du château
réservent quelques cachotteries
qui méritent votre attention…
Ils servent d’abri à des êtres vivants
insoupçonnés qui en occupent
chaque petit recoin, trouvant là
les conditions de vie tout à fait
particulières qui leur conviennent !

Animation réalisée dans le cadre
de la « fête des mares ».
Dès 6 ans RDV sur le parking
du collège des Barattes.
Inscription obligatoire.
 LPO - 07 67 61 40 33 - gaelle.sousbie@lpo.fr

Dès 6 ans RDV à l’entrée du château
de Clermont.
Inscription obligatoire.
 Château de Clermont
04 50 33 50 33
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

©LPO 74

Dès 8 ans RDV au pied
du Miroir de Faille.
Inscription obligatoire.
 frapna - 07 67 46 17 87
thibault.goutin@frapna.org

1

©Ch. Gilbert

©T. Bresson

Dès 3 ans RDV au pied du Miroir de Faille.
Inscription obligatoire.
 frapna - 07 67 46 17 87
thibault.goutin@frapna.org

Sam e d i 2 j ui n

Si l l i n gy

Balade nocturne
entre mares et falaise

Les contes de la Mandallaz

18

19 h 30 > 22 h

D iman ch e 3 ju in
8 h > 17 h

Ch am on i x-Mon t Bl an c

Emmontagnée vers
l’alpage de Blaitière
Venez accompagner les chèvres
et brebis de Julien pour leur
emmontagnée à l’alpage.
Ce rendez-vous exceptionnel autour
des bêtes est aussi l’occasion
de découvrir les ficelles du métier
de berger-fromager, et de profiter
d’animations sur l’alpage et la forêt.
Dès 8 ans RDV sur le parking des Planards.

Inscription obligatoire.
Restauration à l’alpage sur réservation :
06 13 62 73 91
 CCVCMB - 07 78 24 96 77
maison-alpage@cc-valleedechamonixmb.fr

37

©Dép. 74

B5

B5

©L. Mery

30

Sam e d i 2 j ui n

Same di 2 ju in

Samedi 16 juin
18 h 30 > 0 h 30

B3

Vulbens

Chasse nocturne aux papillons !
Du crépuscule à la nuit noire, partez pour une chasse étonnante aux hétérocères !
Pour trouver ces papillons de nuit, direction la friche à molinie de « Champ Vautier ».
Captures au filet, identifications à la loupe et inventaires des espèces seront
au programme de cette soirée !


Dès 10 ans RDV sur le parking du Centre ECLA. Inscription obligatoire.

SIV - 04 50 04 62 89 - syndicat.vuache@orange.fr

29

5
C3

M e rc r e d i 2 0 j ui n
14 h > 17 h

4
C4

Same di 2 3 ju in
9 h 30 > 17 h Départ toutes les 2 h.

Ar bu s i g n y

B eaumo nt

Escapades en calèche

La nature fête
la musique

Embarquez pour une balade au rythme
des chevaux de trait sur le plateau
des Bornes. Paysage vallonné et prairies
à perte de vue, vie rurale, sans oublier
les marais et leur faune sauvage…
la découverte, sans se fatiguer,
est magnifique !

Célébrez la fête de la musique
en avant-première avec une mélodie
inédite ! Car le grand orchestre auquel
vous venez participer est… naturel !
Vous allez manipuler différents
instruments sonores issus
de la nature pour offrir un concert
naturellement unique !

Dès 6 ans RDV sur le parking
du foyer de ski de fond.
Inscription obligatoire.
 Maison du Salève - 04 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com

©Art Terre

©M. Parchet / Asters

©Maison du Salève

Dès 6 ans RDV sur le parking
du grand piton.
Inscription obligatoire.
 Maison du Salève - 04 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com

21
E3

Ve nd r e d i 2 9 j ui n
19 h 30 > 22 h

M a r ig n i e r

Les îles mystérieuses…
À la tombée de la nuit, tout devient
différent sur les Îles de Vougy…
Les lumières changent… La gravière
s’anime avec ses animaux nocturnes…
Et même le castor, hôte emblématique
de ces bords de l’Arve, peut être
de sortie… Un site plein de mystères
à regarder autrement !
Dès 6 ans RDV précisé à l’inscription.
Inscription obligatoire.
 Asters CEN74 - 06 17 54 21 68
francois.panchaud@asters.asso.fr

17
F2

Same di 3 0 ju in
10 h > 16 h

La Chapelle-d’Abondance

Chut ! Écoutez la forêt…
Bruissements, craquements,
hurlements… la forêt du Haut-Chablais
vous enveloppe d’une atmosphère
magique et mystérieuse.
Dans cette immersion sonore,
vous serez surpris par l’invisible,
par des bruits étonnants
et par les bricolages musicaux
que vous improviserez !
Dès 3 ans RDV sur le parking
des ravières, fléché depuis
La Chapelle-d’Abondance (15 min).
 Marine Picard - 04 50 73 09 20
marine.picard@art-terre.net
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R etrouv ez aus s i l’ens emble
des rendez-vous avec la nature sur :

hautesavoiexperience.fr
Haute-SavoiExperience
Le site et l’appli mobile du Département
contiennent toute l’offre nature, culture,
rando et vélo du territoire : idées
de circuits, itinéraires, présentation
des sites, événements…

hautesavoiexperience.fr
Haute-SavoiExperience

Département de la haute-savoie
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable
Tel : 04 50 33 50 26

