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PATRIMOINE NATUREL, NOTRE biEN cOmmuN

À chaque animation,  Des clés D’util isation  !



POUR  QUEL
PUB LI C �?

QUELLES  NO U V EAU TÉS  2018�?

POURQUOI
DES R EN DEZ-VOUS

AVEC  LA N AT UR E�?

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. 

(voir pages 4 et 5)

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.

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…

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.

*  sauf exceptions pour location de matériel.

Christian MONTEIL
Président 
du Département

Christelle PETEX
Vice-Présidente

déléguée 
au Développement

durable, 
à l’Environnement 

et aux Forêts

QUESTIONS
À
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NOUS VOUS SOUHAITONS 
DE BEAUX RENDEZ-VOUS 2018  !
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UNE NATURE 
QUI  RESTE FRAG I LE

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

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.

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.

UN E ACTIO N 
D ÉPA RTEM ENTA LE 

AMBITIEU S E

U N PATRIMOINE 
Q U I  A P PA RTIENT À 

TO U S  LES HAUT-SAVOYARDS

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).

UN OUTIL AU SERVICE 
DE LA PRÉSERVATION 
DES MILIEUX REMARQUABLES

La Haute-Savoie est un département extraordinaire 
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 
avec leur faune et leur flore qui en font la richesse.

LE PATRIMOINE NATUREL, 

NOTRE BIEN COMMUN
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Animations 
les 20 juillet et 3 août.

Animation le 25 août.

Animation le 11 août.

Animations les 11, 19, 25, 26 juillet, 
1er, 2, 8 et 9 août.

Animation 
le 15 août.

FORÊT 
DE MÉLAN

2 îlots forestiers 
de 12 hectares 
aux essences 

boisées très variées 
où vit notamment 

le castor, sur 
les berges du Giffre.

Animations 
les 14 et 15 septembre.

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

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 !

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.

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

remarquables999
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MERCI DE TOUJOURS RESPECTER LES SITES,  
QUE VOUS Y ALLIEZ POUR ASSISTER à UnE AnIMATIOn 
OU POUR VOUS PROMEnER, CAR ILS SOnT fRAgILES.

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 !

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 !

DaTE  D E  l ’ a NimaTiON
Plage horaire

lie u De  l ’a nim 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

Pictogramme informatif

 n’héSITEZ PAS à VOUS En SERVIR POUR TOUTE 
QUESTIOn ! Animation, âge, conditions d’accessibilité…

Sortie pour bons marcheurs

Pique-nique / goûter tiré du sac

Prévoir vêtement chaud /
matériel de montagne

Prévoir gants de protection

Prévoir jumelle / lampe  
de poche ou frontale / 
appareil photo

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 animat ion,  De s  c lé s  D’ut il isat ion  !

uNe ANimATiON pour

RENDEz-v O uS  pRaTi quE  !

chaque en v ie  Du mome nt   !

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. 13

p. 8

p. 31

p. 21

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

Motrices

Auditives

Visuelles

Mentales

Animation adaptée aux personnes déficientes :



tous vos renDez-vous…
Lundi 16 juillet

TALLOIREs
  À la tombée de la nuit 

Mardi 17 juillet
dOUssARd

  À plumes, à poils ou écailles !  
PAssy

  Soirée nature au refuge de Platé
PUbLIER

  À la cime du delta !   

Mercredi 18 juillet
FAvERgEs

  Une histoire d’eaux  
ThONON-LEs-bAINs

  Un trésor naturel insoupçonné…

Jeudi 19 juillet 
sIxT-FER-à-ChEvAL

  Rencontre au refuge de la Vogealle
TALLOIREs

 Solide comme un Roc 
ThôNEs

  Haut lieu de nature et de mémoire

vendredi 20 juillet 
MARIgNIER

  Les îles mystérieuses… 
yvOIRE

  Portrait nature et clichés

Lundi 23 juillet
dOUssARd

  « Oiseaux » de nuit  
LEs CONTAMINEs-MONTJOIE

  Le glacier de Tré la Tête scruté !

Mardi 24 juillet
dOUssARd

  Entre terre et lac  
PUbLIER

  Paroles de plantes !

Mercredi 25 juillet
FAvERgEs

  Une histoire d’eaux  
MONT-sAxONNEx

 Toutes les saveurs des alpages !
ThONON-LEs-bAINs

  Un trésor naturel insoupçonné…
ThORENs-gLIèREs

  À l’assaut des Glières !  
vALLORCINE

  Une journée hautement vallonnée !

Jeudi 26 juillet
ChAMONIx-MONT bLANC

  Petits lacs face au Mont Blanc !
sIxT-FER-à-ChEvAL

  Rencontre au refuge du Grenairon

dimanche 1er juillet
vULbENs

 Rencontre incongrue au Vuache

Mardi 3 juillet
PUbLIER

 Paroles de plantes !

Mercredi 4 juillet
FAvERgEs

 Une histoire d’eaux  
ThONON-LEs-bAINs

  Un trésor naturel insoupçonné…

Jeudi 5 juillet
sIxT-FER-à-ChEvAL

 Rencontre au refuge Alfred Wills

vendredi 6 juillet
ANNECy - MEyThET

 On en pince pour Côte Merle ! 

samedi 7 juillet
sAINT-bLAIsE

 Symphonie des oiseaux
sAINT-FéLIx

 Imagination et création à Crosagny !
vALLEIRy

 Un univers Fourmidable…

Lundi 9 juillet
dOUssARd

 « Oiseaux » de nuit  
LEs CONTAMINEs-MONTJOIE

 Le glacier de Tré la Tête scruté !
ThOLLON-LEs-MéMIsEs

 Voyage migratoire avec les étoiles

Mardi 10 juillet
dOUssARd

  1 001 merveilles fleuries  
PUbLIER

 Un écrin animalier au bord du Léman

Mercredi 11 juillet
ExCENEvEx

 Vivre au temps de Cro-Magnon 
FAvERgEs

 Une histoire d’eaux  
ThONON-LEs-bAINs

 Un trésor naturel insoupçonné…
ThORENs-gLIèREs

 À l’assaut des Glières !   

Jeudi 12 juillet
sIxT-FER-à-ChEvAL

 Rencontre au refuge de Sales
TALLOIREs

 Touchons du bois ! 
vendredi 13 juillet

sCIEz
  Place au rapace !

TALLOIREs
  À l’affût des petites bêtes… 

ThôNEs
  Haut lieu de nature et de mémoire

vendredi 27 juillet
LEs hOUChEs

  Le joyau de Carlaveyron

Lundi 30 juillet
TALLOIREs

  À la tombée de la nuit 
Mardi 31 juillet

dOUssARd
  La machine à remonter le temps  

PAssy
  Soirée nature - Châtelet d’Ayères

PUbLIER
  Un écrin animalier au bord du Léman

Mercredi 1er août
FAvERgEs

  Une histoire d’eaux  
ThONON-LEs-bAINs

  Un trésor naturel insoupçonné…
ThORENs-gLIèREs

  À l’assaut des Glières !   

Jeudi 2 août
LA MURAz

  Sur un air de Provence…
LEs CONTAMINEs-MONTJOIE

  Prenez de l’altitude !
sIxT-FER-à-ChEvAL

  Rencontre au refuge Alfred Wills
TALLOIREs

  Haltes animées au Roc de Chère 
ThôNEs

  Haut lieu de nature et de mémoire
yvOIRE

  De la plante sauvage au tressage !

vendredi 3 août
sAINT-FéLIx - Étangs de Crosagny

  Le petit monde de la mare
ThOLLON-LEs-MéMIsEs

  Voyage migratoire avec les étoiles

Lundi 6 août
dOUssARd

  « Oiseaux » de nuit  

Mardi 7 août
dOUssARd

  1 001 merveilles fleuries  
PAssy

  Soirée nature 
refuge de Moëde-Anterne
PUbLIER

  À la cime du delta !   



… en un co up D’ œil   !
Mercredi 8 août

FAvERgEs
  Une histoire d’eaux  

ThORENs-gLIèREs
  À l’assaut des Glières !   

ThONON-LEs-bAINs
  Un trésor naturel insoupçonné…

Jeudi 9 août
sIxT-FER-à-ChEvAL

  Rencontre au refuge de Sales
TALLOIREs

  Touchons du bois ! 
ThôNEs

  Haut lieu de nature et de mémoire

samedi 11 août 
PRésILLy

  Balade pays’âne en alpage 
Lundi 13 août

TALLOIREs
  À la tombée de la nuit 

Mardi 14 août 
dOUssARd

  Entre terre et lac  
PAssy

  Soirée nature - Châtelet d’Ayères
PUbLIER

  Paroles de plantes !

Mercredi 15 août 
CLERMONT

  Êtres géants et minuscules créatures
FAvERgEs

  Une histoire d’eaux  
ThONON-LEs-bAINs

  Un trésor naturel insoupçonné…

Jeudi 16 août
LEs CONTAMINEs-MONTJOIE

  Prenez de l’altitude !
sIxT-FER-à-ChEvAL

  Rencontre au refuge des Fonts
TALLOIREs

  Haltes animées au Roc de Chère 
vendredi 17 août

LA MURAz
  Création de paysages sonores

 Lundi 20 août
dOUssARd

  « Oiseaux » de nuit  

Mardi 21 août
ANNEMAssE

  Rallye nature
dOUssARd

  À plumes, à poils ou écailles !  

vendredi 14 septembre
LA ROChE-sUR-FORON

  Lumière sur 6 pattes et 2 antennes 
TANINgEs

  À la rencontre du discret castor…

samedi 15 septembre
TANINgEs

  La vie des castors révélée !

dimanche 16 septembre
MAgLANd

  L’Arve en direct d’un canoraft !

Mercredi 19 septembre
sCIEz

  Huile de coude à Guidou !
vALLORCINE

  Les derniers glaciers des Aiguilles Rouges

Jeudi 20 septembre
ChAMONIx-MONT bLANC

  La combe cachée de Carlaveyron…

vendredi 21 septembre
LEs hOUChEs

  Faune de haute montagne  
au lac inconnu…

samedi 22 septembre
LE PETIT-bORNANd-LEs-gLIèREs

  À l’écoute du brame du cerf
sAINT-JEAN-dE-ThOLOME

  Le Môle se donne en spectacle !
ThORENs-gLIèREs

  Sur les traces du roi de la forêt…

dimanche 23 septembre
LE PETIT-bORNANd-LEs-gLIèREs

  À l’heure où tout s’éveille…

samedi 29 septembre
JONzIER-éPAgNy

  Le verger, une nature à déguster !

samedi 6 octobre
vILLy-LE-bOUvERET

  Pomme d’automne en fête !

dimanche 7 octobre
sCIEz

  La forêt vue de l’intérieur…

dimanche 21 octobre
vIRy

  Pas de forêts sans champignons !

Lundi 22 octobre
sAINT-FéLIx

  Brico et jeux nature aux étangs

Mercredi 31 octobre
sAINT-JORIOz

  Halloween dans l’Enfer du marais 

PAssy
  Soirée nature - refuge de Platé

PUbLIER
  Un écrin animalier au bord du Léman

Mercredi 22 août
ChAMONIx-MONT bLANC

  Du paysage au sentier
FAvERgEs

  Une histoire d’eaux  
ThONON-LEs-bAINs

  Un trésor naturel insoupçonné…

Jeudi 23 août 
sIxT-FER-à-ChEvAL

  Rencontre au refuge de la Vogealle
TALLOIREs

  À l’affût des petites bêtes 
vALLORCINE

  Des plantes à tous les étages !

vendredi 24 août
vALLORCINE

  Glaciers fossilisés !

samedi 25 août 
LA ChAPELLE-d’AbONdANCE

  Sur les hauteurs du Haut-Chablais
  Observation et méditation !

Mardi 28 août
PUbLIER

  À la cime du delta !   

Mercredi 29 août
ANNEMAssE

  On s’amuse au verger !
ThONON-LEs-bAINs

  Un trésor naturel insoupçonné…

vendredi 31 août
MARIgNIER

  Les îles mystérieuses… 

Mercredi 5 septembre
FAvERgEs

  Une histoire d’eaux  

vendredi 7 septembre
sAINT-FéLIx

  Si les étangs vous étaient contés…

samedi 8 septembre
POIsy

  Sens affûtés au marais…
vIRy

  La nature silencieuse 

dimanche 9 septembre
sAMOëNs

  Le Giffre en direct d’un canoraft !

C h a b l a i s

A
r a

v
i s

B o r n e s

Rh
ôn

e

F ier

F ier

Arve

Arv
e

Va
lse

rin
e

Men
og

e

Lac  du Bourget

Ar
ly

Bge
de Roselend

L a c  L é m a n

CHAMBÉRY

0 km 6 12 18 km

Yvoire

Seyssel

Frangy Cruseilles

Alby-sur-Chéran

Douvaine

Samoëns

Sixt-Fer-à-Cheval

Le Biot Abondance

Talloires-Montmin

Le Grand-Bornand

Boëge

Thônes

Morzine

Châtel

Thorens-Glières

Megève

Faverges

Évian-les-Bains

St-Gervais-
les-Bains

Passy

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

La Roche-
sur-Foron

ALBERTVILLE

Chamonix-Mont Blanc

Rumilly

Sallanches

THONON-LES-BAINS

Annemasse

ANNECY

1

2

3

4

5

6

A B C D E F G H

1

3

4

9

11

16

19

20

31

33

34

23

27

3539

40

2

5

6

7

8

10

12

13

14

15

17

18

21

22

24

25

26

28

29

30

32

3637

38



… en un  coup d’œ il   !
Mercredi 8 août

FAvERgEs
  Une histoire d’eaux  

ThORENs-gLIèREs
  À l’assaut des Glières !   

ThONON-LEs-bAINs
  Un trésor naturel insoupçonné…

Jeudi 9 août
sIxT-FER-à-ChEvAL

  Rencontre au refuge de Sales
TALLOIREs

  Touchons du bois ! 
ThôNEs

  Haut lieu de nature et de mémoire

samedi 11 août 
PRésILLy

  Balade pays’âne en alpage 
Lundi 13 août

TALLOIREs
  À la tombée de la nuit 

Mardi 14 août 
DOUssARD

  Entre terre et lac  
PAssy

  Soirée nature - Châtelet d’Ayères
PUbLIER

  Paroles de plantes !

Mercredi 15 août 
CLERMONT

  Êtres géants et minuscules créatures
FAvERgEs

  Une histoire d’eaux  
ThONON-LEs-bAINs

  Un trésor naturel insoupçonné…

Jeudi 16 août
LEs CONTAMINEs-MONTJOIE

  Prenez de l’altitude !
sIxT-FER-à-ChEvAL

  Rencontre au refuge des Fonts
TALLOIREs

  Haltes animées au Roc de Chère 
vendredi 17 août

LA MURAz
  Création de paysages sonores

 Lundi 20 août
DOUssARD

  « Oiseaux » de nuit  

Mardi 21 août
ANNEMAssE

  Rallye nature
DOUssARD

  À plumes, à poils ou écailles !  

vendredi 14 septembre
LA ROChE-sUR-FORON

  Lumière sur 6 pattes et 2 antennes 
TANINgEs

  À la rencontre du discret castor…

samedi 15 septembre
TANINgEs

  La vie des castors révélée !

Dimanche 16 septembre
MAgLAND

  L’Arve en direct d’un canoraft !

Mercredi 19 septembre
sCIEz

  Huile de coude à Guidou !
vALLORCINE

  Les derniers glaciers des Aiguilles Rouges

Jeudi 20 septembre
ChAMONIx-MONT bLANC

  La combe cachée de Carlaveyron…

vendredi 21 septembre
LEs hOUChEs

  Faune de haute montagne  
au lac inconnu…

samedi 22 septembre
LE PETIT-bORNAND-LEs-gLIèREs

  À l’écoute du brame du cerf
sAINT-JEAN-DE-ThOLOME

  Le Môle se donne en spectacle !
ThORENs-gLIèREs

  Sur les traces du roi de la forêt…

Dimanche 23 septembre
LE PETIT-bORNAND-LEs-gLIèREs

  À l’heure où tout s’éveille…

samedi 29 septembre
JONzIER-éPAgNy

  Le verger, une nature à déguster !

samedi 6 octobre
vILLy-LE-bOUvERET

  Pomme d’automne en fête !

Dimanche 7 octobre
sCIEz

  La forêt vue de l’intérieur…

Dimanche 21 octobre
vIRy

  Pas de forêts sans champignons !

Lundi 22 octobre
sAINT-FéLIx

  Brico et jeux nature aux étangs

Mercredi 31 octobre
sAINT-JORIOz

  Halloween dans l’Enfer du marais 

PAssy
  Soirée nature - refuge de Platé

PUbLIER
  Un écrin animalier au bord du Léman

Mercredi 22 août
ChAMONIx-MONT bLANC

  Du paysage au sentier
FAvERgEs

  Une histoire d’eaux  
ThONON-LEs-bAINs

  Un trésor naturel insoupçonné…

Jeudi 23 août 
sIxT-FER-à-ChEvAL

  Rencontre au refuge de la Vogealle
TALLOIREs

  À l’affût des petites bêtes 
vALLORCINE

  Des plantes à tous les étages !

vendredi 24 août
vALLORCINE

  Glaciers fossilisés !

samedi 25 août 
LA ChAPELLE-D’AbONDANCE

  Sur les hauteurs du Haut-Chablais
  Observation et méditation !

Mardi 28 août
PUbLIER

  À la cime du delta !   

Mercredi 29 août
ANNEMAssE

  On s’amuse au verger !
ThONON-LEs-bAINs

  Un trésor naturel insoupçonné…

vendredi 31 août
MARIgNIER

  Les îles mystérieuses… 

Mercredi 5 septembre
FAvERgEs

  Une histoire d’eaux  

vendredi 7 septembre
sAINT-FéLIx

  Si les étangs vous étaient contés…

samedi 8 septembre
POIsy

  Sens affûtés au marais…
vIRy

  La nature silencieuse 

Dimanche 9 septembre
sAMOëNs

  Le Giffre en direct d’un canoraft !

luNDi  22 OcTObRE
14 h > 16 h

saint-Félix

brico et jeux nature  
aux étangs
Bricoler, assembler, expérimenter, 
bidouiller… tout est sous la main 
pour créer, facilement, petits 
bricolages et mini-jouets ! Il suffit  
de se pencher sur Dame nature  
pour récolter quelques bâtons  
et autres objets, et avec un bout de 
ficelle, ça y est, on peut s’amuser !

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

B6

23

pomme d’automne en fête !
Venez fêter l’automne autour d’un rendez-vous festif  

qui va éveiller vos papilles grâce aux fruits du verger ! 
Dégustation de fruits frais, exposition « Histoires  

de Pommes », fabrication de jus de pommes  
et confection de pâtisseries seront au menu ! 

Dès 4 ans  RDV chemin de l’école.
Inscription obligatoire.

 mAisON du sAlève - 04 50 95 92 16  
info@maisondusaleve.com

SamEDi 6 OcTObRE
10 h > 17 h

villy-le-Bouveret

C4

37

mERcREDi 31 OcTObRE
10 h > 17 h 30

saint-Jorioz

Halloween dans l’Enfer 
du marais…
Fantômes, sorcières et autres 
monstres sont les bienvenus  
aux portes… du marais de l’Enfer ! 
Parcourez déguisé ce milieu habité 
par maintes créatures animales  
et végétales, pour les dénicher  
et les affronter… au travers  
de scénettes participatives, 
humoristiques ou… effrayantes !

Dès 6 ans  RDV sur le parking à proximité 
du camping « Le solitaire du lac ». 
Inscription obligatoire. 

  AsTers CeN74 - 06 17 54 21 68  
francois.panchaud@asters.asso.fr

C5

25

départ toutes les 20 minutes,  
de 10 h à 12 h puis de 13 h 30 à 16 h 10

43
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1  C5
 
Annecy - Meythet p. 32

2  C3
 
Annemasse p. 12, 39

3  G5
 
Chamonix-Mont Blanc p. 25, 28, 30

4  A4
 
Clermont p. 18

5  C6
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Excenevex p. 33

7  D6
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8  B4
 
Jonzier-Épagny p. 42

9  F2
 
La Chapelle-d’Abondance p. 12, 39

10  C3
 
La Muraz p. 37, 38

11  D4
 
La Roche-sur-Foron p. 41

12  D4
 
Le Petit-Bornand-les-Glières p. 20, 42

13  F5
 
Les Contamines-Montjoie p. 17, 18, 32, 35

14  G5
 
Les Houches p. 20, 25

15  F4
 
Magland p. 41

16  E3
 
Marignier p. 35, 40
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Mont-Saxonnex p. 36
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Passy p. 34, 36, 37, 38, 39
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Poisy p. 40

20  B4
 
Présilly p. 38

21  E1
 
Publier p. 9, 10, 11, 15, 17, 19, 34, 37, 39

22  C4
 
Saint-Blaise p. 14

23  B6
 
Saint-Félix p. 18, 32, 40, 43

24  D3
 
Saint-Jean-de-Tholome p. 42

25  C5
 
Saint-Jorioz p. 43

26  F3
 
Samoëns p. 41

27  D2
 
Sciez p. 12, 16, 30
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33  E1
 
Thonon-les-Bains p. 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29

34  C4
 
Thorens-Glières p. 20, 22, 24, 26, 27

35  B3
 
Valleiry p. 15

36  G4
 
Vallorcine p. 11, 24, 29, 30

37  C4
 
Villy-le-Bouveret p. 43

38  B3
 
Viry p. 12, 40

39  B3
 
Vulbens p. 9

40  D1
 
Yvoire p. 26, 35
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DimanCHe 1 er juiLLet
14 h 30 > 17 h 30

vulb ens

rencontre incongrue  
au Vuache
Drôle de présence que celle  
du châtaignier en plein massif  
du Vuache ! C’est en fait grâce à  
des dépôts abandonnés par le glacier  
du Rhône et rendant le sol acide,  
que cet arbre, répandu en Ardèche,  
se plaît ici ! À découvrir aussi,  
les autres espèces qui y poussent.

Dès 6 ans  RDV sur le parking du Centre ECLA.
inscription obligatoire.

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

B3

39

9

conte r
fleurette

marDi 3 juiLLet
9 h > 11 h 30

publier

Paroles de plantes !
Parvenir à décoder le mystérieux 
langage des plantes, c’est mieux 
comprendre leurs propriétés,  
leurs vertus, leurs sens  
et leurs usages ! Et il y a de quoi 
faire… ça pousse tout autour  
de vous ! Au seuil de votre porte 
jusqu’à l’horizon le plus lointain, 
leur parole est d’or !

Dès 6 ans  RDV à la maison des Dranses.
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 04 50 81 49 79 
samuel.botreau@asters.asso.fr

E1

21

marDi 10 juiLLet
9 h > 12 h

doussardC6

5

mille et une merveilles fleuries
Ici il y en a pour tous les goûts ! Celles qui sentent bon, celles qui soignent,  
les dangereuses, les piquantes, les envahissantes, les discrètes, les protégées…  
Et pas besoin de leur courir après : dans la Réserve Naturelle, on les observe  
partout ! Venez vite les découvrir !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la Réserve Naturelle, route de la vieille église.
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 17 54 21 68
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11

marDi 24 juiLLet
9 h > 11 h 30

pub lier

Paroles de plantes !
Voir détails page 9.

E1

21

marDi 14 août
9 h > 11 h 30

publier

Paroles  
de plantes !
Voir détails page 9.

E1

21

jeuDi  12 ju i L L e t

j e u D i  2  août

9 h > 12 h

9 h > 12 h

talloires

ta lloir es

touchons du bois !
Voilà une balade qui porte chance !  
Dans la forêt sauvage couvrant le petit massif 
du Roc de Chère, vous serez aux premières 
loges pour toucher l’écorce d’un vieux frêne, 
différencier un chêne d’un érable, observer 
les richesses du bois mort et aussi différentes 
espèces d’oiseaux forestiers.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la Réserve 
Naturelle, route du golf à Echarvines.
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 17 54 21 68

C5

29

C5

29

Haltes animées  
au roc de Chère

Et si on découvrait la Réserve Naturelle  
et sa flore variée autrement ?  

Lors d’une balade, profitez de pauses 
créatives, animations sensorielles, 

petits secrets et autres 
divertissements pour compléter  

les informations naturalistes  
sur ce superbe site !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la Réserve 
Naturelle, route du golf à Echarvines.

inscription obligatoire.
 ASterS Cen74 - 06 17 54 21 68

marDi 7 août
9 h > 12 h

doussard

mille et une  
merveilles fleuries
Voir détails page 9.

C6

5

jeuDi  23 août
9 h 30 > 17 h 30

vallorcine

Des plantes à tous les étages !
De haut en bas et de bas en haut, la végétation montre ses 

capacités d’adaptation ! En grimpant vers les pâturages d’altitude 
(dénivelé + 700 m), vous l’admirerez toujours présente  
mais différente ! Vous reconnaîtrez certaines plantes,  

en découvrirez d’autres et même en goûterez certaines !

Dès 10 ans  RDV sur le parking à l’entrée du village du Buet.
inscription obligatoire.

 ASterS Cen74 - 06 09 81 36 97 - contact@xavierdun.com

G4

36

jeuDi  9  août
9 h > 12 h

talloires

touchons  
du bois !
Voir détails page 10.

C5

29

jeuDi  16 août
9 h > 12 h

talloires

Haltes animées  
au roc de Chère
Voir détails page 10.

C5

29

©
M

. P
ar

ch
et

©
M

. P
ar

ch
et

©
M

. P
ar

ch
et

©
Dé

p.
 74



chercher
la petite bête

merCreDi  29 août
9 h 30 > 12 h 30

annem asse

on s’amuse au verger !
Ce matin, on vient jouer en famille  
sur les coteaux du Vernand !  
Avec des jeux grandeur nature  
en plein verger ancien de haute-tige 
(arbres assez grands), c’est le meilleur  
moyen de connaître ce bel écrin  
de verdure, son rôle et les attentions 
qui lui sont portées pour le conserver.

Dès 8 ans  RDV sur le parking du Casino,  
2 avenue de l’Europe, à Annemasse.
inscription obligatoire.

  mAIrIe - 04 50 92 00 45  
murielle.chevalier-suscillon@annemasse.fr

C3

2

merCreD i  1 9  Se Pte mbr e
9 h > 12 h 30

sciez

Huile de coude à Guidou !
Pour laisser les insectes  
et plantes des prairies tranquilles 
en période de reproduction,  
la fauche est tardive. Mais cette fois 
c’est le moment de s’en occuper !  
On compte sur votre coup de main 
pour participer à ce chantier 
original et convivial, en toute  
bonne humeur.

Dès 8 ans  RDV sur le parking  
« théâtre et musée du Guidou ».
inscription obligatoire.

  LpO - 06 95 32 14 66 
xavier.birot-colomb@lpo.fr

D2

27

SameDi 25  aoû t
9 h > 12 h 30

la chapelle-d’abondance

Sur les hauteurs  
du Haut-Chablais
À partir du Cirque de la Louennaz, 
vous cheminez au cœur d’un espace 
ouvert en plein Haut-Chablais.  
Le sentier vous mène à un point  
de vue remarquable pour découvrir, 
avec un botaniste de renom,  
les richesses de la flore  
et de la forêt du secteur.

Dès 7 ans  RDV sur le parking  
des ravières, fléché depuis  
La Chapelle-d’Abondance (15 min).
inscription obligatoire.

  Art terre - 04 50 73 09 20  
info@art-terre.net

F2

9

DimanCHe 21 oCtob re
9 h > 17 h

viry

Pas de forêts  
sans champignons !
C’est parti pour la cueillette  
dans les bois et la prairie sèche  
de la Vigne des Pères ! Une fois  
vos champignons récoltés,  
vous étudierez couleurs, tailles, 
formes et même odeurs… pour  
les reconnaître, avec l’aide  
de fins connaisseurs.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’église. 
inscription obligatoire.

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

B3

38
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15

juiLLe t -  aoû t
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-Passy pour échanger  

et observer animaux et plantes 
depuis la terrasse d’un refuge, 

complétée, en soirée,  
par un diaporama.

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

et/ou hébergement souhaités.
 ASterS Cen74 - 06 17 54 33 78  

frank.miramand@asters.asso.fr

G4

28

Jeudi 5 juillet & 2 août   
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 12 juillet & 9 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…

Jeudi 19 juillet & 23 août   
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 26 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 16 août   
REFuGE DEs Fonts   

Un village d’alpage entre cirque glaciaire au caractère 
sauvage et forêt ancienne à la faune riche et variée  
(cerf Élaphe, chouette chevêchette…).

SameDi 7 juiLLet

SameDi 7 juiLLet

8 h > 10 h

14 h 30 > 17 h 30

saint-b laise

valleiry

Symphonie des oiseaux
Ça siffle, ça gazouille, ça va crescendo… De mélodies  

en vocalises, tendez l’oreille à l’écoute des chants d’oiseaux  
lors d’une balade dans les alpages. Chant pressé ou puissant, 
doux murmure, petit grésillement… ces virtuoses de la nature 

vous donneront le ton !

Dès 8 ans  RDV sur le parking de l’église.
inscription obligatoire.

 mAISOn Du SALèVe - 04 50 95 92 16 - info@maisondusaleve.com

un univers Fourmidable…
Au cœur de la remarquable pinède à molinie (milieu sec et humide 

à la fois) des Teppes de la Repentance aux ambiances 
méditerranéennes, entrez dans le monde fascinant des fourmis… 

Grandes travailleuses, efficaces et organisées…  
elles forment des colonies incroyablement malignes !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la gare.
inscription obligatoire.

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

C4

22

B3

35

jeuDi  12 juiLLet
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

rencontre  
au refuge de Sales
Voir détails page 14.

G4

28

marDi 10 juiLLet
9 h > 11 h 30

pub lier

un écrin animalier au bord  
du Léman
C’est un espace unique, préservé et pourtant  
à deux pas de la ville, qui foisonne de bêtes  
à plumes et à poils ! Méconnues, parfois boudées 
voire ignorées, elles ont pourtant des choses  
à vous dire ! Depuis le parc du delta de la Dranse, 
cherchez-les, écoutez-les, observez-les.

Dès 6 ans  RDV à la maison des Dranses.
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 04 50 81 49 79 
samuel.botreau@asters.asso.fr

E1

21
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17

jeuDi  19 ju i L L e t
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer -à -c he va l

rencontre  
au refuge  
de la Vogealle
Voir détails page 14.

G4

28

jeuDi  2  août
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

rencontre au refuge  
alfred Wills
Voir détails page 14.

G4

28

jeuDi  26 juiLLet
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

rencontre  
au refuge  
du Grenairon
Voir détails page 14.

G4

28

marDi 17 juiLLet
9 h > 12 h

doussard

À plumes, à poils…  
ou écailles !
De l’écureuil en passant par  
le martin-pêcheur et bien d’autres 
encore, ce sont plus de 340 espèces 
animales qui peuplent la Réserve 
Naturelle ! Pour déjouer  
leur caractère discret, démasquer 
leurs cachettes et peut-être  
les apercevoir, apprenez  
à repérer leurs traces…

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
de la Réserve Naturelle,  
route de la vieille église.
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 17 54 21 68

C6

5

À l’affût des petites bêtes…
Sur l’écorce d’un arbre, sous les feuilles mortes, dans les mares, 

sur les rochers… autant de coins où chercher les petites bêtes  
qui font aussi la richesse du Roc de Chère. Araignées, grillons, 

scarabées, escargots et autres bestioles minuscules  
sont surprenants à observer !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la Réserve Naturelle,  
route du golf à Echarvines.

inscription obligatoire.
 ASterS Cen74 - 06 17 54 21 68

marDi 31 juiLLet
9 h > 11 h 30

publier

un écrin animalier 
au bord du Léman
Voir détails page 15.

E1

21

jeuDi  2  août
16 h 30 > 21 h

les contamines-montjoieF5

13

Prenez de l’altitude !
Le Refuge du Bonhomme,  

le plus haut sur l’ itinéraire du Tour  
du Mont Blanc, vous offre un spectacle  

grandiose ! En limite de la Réserve Naturelle  
des Contamines, il sera le lieu idéal  

pour comprendre l’adaptation de la faune  
vivant à haute altitude.

Dès 10 ans  RDV au refuge du col du Bonhomme.
contacter le refuge si repas  

et/ou hébergement souhaités.
 CCpmB - 06 27 89 57 00 - m.pachoud@ccpmb.fr

jeuDi  26 juiLLet
9 h > 12 h

talloires

C5

29

VenDreD i  1 3  ju i L L e t
16 h > 18 h

sciez

Place au rapace !
Mais qui passe et repasse au-dessus 
de vos têtes ? Un rapace ! Robe 
foncée, ailes coudées, queue en V, 
vol léger… tout indique le Milan 
Noir ! Venez apprendre d’autres 
secrets sur cet oiseau majestueux  
et vivre les coulisses de sa migration, 
indispensable à sa sauvegarde.

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
« théâtre et musée du Guidou ».
inscription obligatoire.

 LpO - 07 67 61 40 33  
gaelle.sousbie@lpo.fr

D2
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Êtres géants  
et minuscules créatures

Envie de croquer des géants ? Prenez votre 
crayon et c’est parti pour dessiner, mesurer 

et aimer ces êtres arborés ! Et vous n’êtes 
pas les seuls… à leurs pieds vivent  

des millions de petites bêtes incroyables ! 
Une petite cité ordonnée à observer  

avec loupes, boîte et pinces !

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

jeuDi  9  août
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

rencontre  
au refuge de Sales
Voir détails page 14.

G4

28
jeuDi  16 août
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

rencontre au refuge 
des Fonts
Voir détails page 14.

G4

28

jeuDi  23 août
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

rencontre au refuge 
de la Vogealle
Voir détails page 14.

G4

28

marDi 21 août
9 h > 11 h 30

publier

un écrin animalier  
au bord du Léman
Voir détails page 15.

E1

21étangs de crosagny

jeuDi  16 août
16 h 30 > 21 h

les contam ines- 
m ontj oie

Prenez  
de l’altitude !
Voir détails page 17.

F5

13

VenDreD i  3  aoû t
9 h 30 > 12 h 30

saint-fé lix

Le petit monde de la mare
Vivre, manger ou être mangé, séduire  
et se reproduire… il s’en passe des choses 
dans la mare pour tout un petit monde, 
souvent inaperçu ! Venez observer, avec  
une approche scientifique, ces étonnants 
habitants à la loupe et découvrir  
toute leur vie, 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.

  Ot De L’ALBAnAIS - 04 50 64 58 32 
contact@albanais-tourisme.com

B6

23

merCr e D i  1 5  aoû t
14 h > 16 h 30

clermont A4

4

jeuDi  23 août
9 h > 12 h

talloires

À l’affût des petites 
bêtes…
Voir détails page 16.

C5

29

marDi 21 août
9 h > 12 h

doussard

À plumes, à poils… 
ou écailles !
Voir détails page 16.

C6

5
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promenons-
nous
dans les bois

SameDi 1 5  Se Pte m br e
14 h > 16 h

taninges

La vie des castors 
révélée !
Grandes dents, imposant gabarit, 
petites pattes avant, palmées  
à l’arrière… voilà en gros ce qu’on 
sait des castors ! Pour mieux  
les connaître, participez  
à des ateliers amusants dans  
la forêt de la chartreuse de Mélan, 
en bordure du Giffre, où vit  
cet animal très discret !

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
de la chartreuse de Mélan.
inscription obligatoire.

  LpO - 06 95 32 14 66  
caroline.gudefin@lpo.fr

E3

30

DimanCHe 23 SePtembre
6 h > 9 h

le petit-b ornand- 
les-glières

À l’heure  
où tout s’éveille…
Entre contemplation et promenade, 
laissez-vous guider par deux  
naturalistes passionnés pour 
accompagner le réveil de la nature 
au plateau des Glières. Au petit 
matin, le moment est idéal pour 
observer la faune sauvage qui 
arpente encore la lisière des bois…

Dès 8 ans  RDV sur le parking à côté  
du restaurant « Chez Régina ».
inscription obligatoire.

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

D4

12

SameDi 2 2  Se Pte m br e
15 h > 18 h

thorens -gliè r e s

Sur les traces du roi  
de la forêt…
En pleine période de brame, 
aventurez-vous au cœur des forêts 
du plateau des Glières pour  
en chercher le roi et ses sujets… 
Empreintes, restes de repas, crottes, 
poils… tout servira d’ indices pour 
décrypter la vie du cerf Élaphe  
et des mammifères haut-savoyards !

Dès 8 ans  RDV à la maison du plateau.
inscription obligatoire.

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

C4

34

VenDreDi  21 S eP temb re
8 h 30 > 16 h

les houches

Faune de haute montagne 
au lac inconnu…
Une forêt d’épicéas vous mène  
aux alpages de Chailloux. Vous êtes  
sur le territoire du Tétras lyre et des 
marmottes, avec vues spectaculaires 
sur le Mont Blanc. Prenez ensuite  
la direction du lac de la Remuaz  
et la combe de Vogealle pour observer 
cerfs et chamois à la longue-vue !

RDV sur le parking du Bettey.
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 33 54 67 47  
contact@daniel-rodrigues.fr

G5

14

plateau des glières
plateau des glières
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23

merCreD i  4  ju i L L e t
9 h > 11 h 30

thonon-le s -ba ins

un trésor naturel 
insoupçonné…
C’est une petite merveille naturelle 
qui se cache au creux du delta  
de la Dranse, débouchant  
sur le lac Léman. Des milieux  
contrastés offrent un écrin  
de choix à une faune remarquable 
dont de nombreux oiseaux  
et une flore unique  
avec près de 800 espèces !

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
de la Réserve Naturelle du delta  
de la Dranse.
inscription obligatoire.

  Ot De thOnOn - 04 50 71 55 55 
ou Ot De puBLIer - 04 50 70 00 63 
samuel.botreau@asters.asso.fr

E1

33

merCreDi  4  juiLLet
14 h > 16 h

faverges

une histoire d’eaux
De « La Fontaine » à « La Glacière »  
en passant par les taillanderies  
et autres forges, lavoirs et bassins, 
remontez à la source de l’histoire de 
Faverges ! Ici, un puits, là des galeries,  
plus loin un biel et un martinet…  
L’eau, rafraîchissante ou motrice,  
se découvre sous tous ses aspects…

Dès 6 ans  RDV place Piquand,  
devant l’office de tourisme.

  muSée ArChéOLOGIque  
De VIuz-FAVerGeS - 04 50 32 45 99  
musee-de-viuz@wanadoo.fr

D6

7

merCreD i  1 1  j u i L L e t
9 h > 11 h 30

thonon-le s -ba ins

un trésor naturel insoupçonné…
Voir détails ci-dessus.

E1

33 jeuDi  19 juiLLet
10 h > 12 h 30

14 h > 16 h

thônes

Haut lieu de nature  
et de mémoire
Partez en famille pour une balade 
alliant découverte de la nature et 
rendez-vous culture, en compagnie  
de deux spécialistes. Circuit  
des cascades, faune et flore, histoire 
de la Résistance et du site de Morette… 
La visite sera complète !

Dès 6 ans  RDV au site de Morette.  
Navette bus au départ de Morette. 
inscription obligatoire.

  DépArtement De LA hAute-SAVOIe  
04 50 33 49 50  
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

D5

32

À l’assaut des Glières !
Voilà une journée double effet ! Empruntez tout d’abord  

les sentiers historiques dans les pas des maquisards et remontez 
au temps de la Résistance… Puis profitez d’animations variées  

sur la faune, la flore et les paysages du site. Anecdotes  
et découvertes au rendez-vous ! 

Dès 8 ans  RDV à Mémoire du Maquis.
inscription obligatoire.

 DépArtement De LA hAute-SAVOIe - 04 50 33 21 31 
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

merCreDi  11 juiLLet
10 h > 16 h 30

thorens-glières

C4

34

merCreDi  11 juiLLet
14 h > 16 h

faverges

une histoire d’eaux
Voir détails page 22.

D6

7

merCreDi  18 juiLLet
14 h > 16 h

faverges

une histoire d’eaux
Voir détails page 22.

D6

7

merCreDi  18 juiLLet
9 h > 11 h 30

thonon-les-bains

un trésor naturel  
insoupçonné…
Voir détails page 22.

E1

33

jeuDi  19 juiLLet
9 h > 12 h

talloires

À toute époque,  
solide comme un roc…
Il fut un temps où le Roc de Chère 
n’était qu’un rocher à nu, recouvert  
par la mer, que les hommes ont cultivé, 
puis surexploité, puis délaissé  
et finalement protégé, et où une forêt 
sauvage a poussé… C’est un petit bout 
de rocher, mais extraordinaire,  
et quelle histoire mouvementée !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la Réserve 
Naturelle, route du golf à Echarvines.
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 17 54 21 68

C5

29

plateau des glières
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merCreDi  25 juiLLet
8 h 30 > 16 h 30

vallorcine

une journée hautement 
vallonnée !
En 600 m de dénivelé, vous allez 
rejoindre le refuge au pied  
de la Réserve du vallon de Bérard. 
Torrent, forêts de mélèzes, plateaux 
alpins… la montée sera l’occasion  
de rencontrer et mieux comprendre  
la flore, la faune et les glaciers  
de montagne.

RDV sur le parking du Bettey. 
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 63 80 23 85  
sandrinegoulmy74@gmail.com

G4

36

25

marDi 24 ju i L L e t
9 h > 12 h

doussar d

entre terre et lac
Plongez au cœur de l’une  
des dernières rives sauvages du lac 
d’Annecy où se terre une petite 
Réserve Naturelle, riche et fragile 
aussi ! L’eau, omniprésente,  
en a façonné les milieux, offrant  
des paysages remarquables : prairie 
humide, marais, rivières, roselières…

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
de la Réserve Naturelle,  
route de la vieille église.
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 07 17 54 21 68

C6

5

merCreDi  25 juiLLet
14 h > 16 h

faverges

une histoire d’eaux
Voir détails page 22.

D6

7

merCreD i  2 5  j u i L L e t
9 h > 11 h 30

thonon-le s -ba ins

un trésor naturel  
insoupçonné…
Voir détails page 22.

E1

33

jeuDi  26 juiLLet
10 h > 12 h 30

14 h > 16 h

thônes

Haut lieu  
de nature  
et de mémoire
Voir détails page 23.

D5

32

jeuDi  26 juiLLet
8 h 15 > 16 h 30

chamonix-mont blancG5

3

un chapelet de petits lacs face au mont blanc !
Tout simplement superbe ! Diversité de la faune et de la flore, variété des milieux,  
paysages grandioses avec panorama imprenable sur le Mont Blanc, lacs d’altitude  
des Chéserys… Cette boucle de 900 m de dénivelé dans la Réserve Naturelle  
des Aiguilles Rouges vous laissera sans voix…
RDV sur le parking de Tré-Le-Champ. 
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 63 80 23 85 
sandrinegoulmy74@gmail.com

VenDreDi  27 juiLLet
8 h 15 > 16 h 30

les houchesG5

14

Le joyau de Carlaveyron
Un petit bijou de Réserve Naturelle fait  
de ruisselets, tourbières, marais, lacs et louches 
d’altitude… tout ça face au Mont Blanc !  
En 1 000 m de dénivelé, la boucle, via le refuge  
de Bel Lachat, offre un beau point de vue  
sur la faune, la flore, et l’évolution du paysage, 
naturelle ou liée à l’homme.

RDV au parc animalier de Merlet.
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 27 89 57 00  
sandrinegoulmy74@gmail.com

merCreDi  25 juiLLet
10 h > 16 h 30

À l’assaut des Glières !
Voir détails page 22.

C4

34

thorens-glières
plateau des glières
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merCreDi  1 er août
14 h > 16 h

faverges

une histoire d’eaux
Voir détails page 22.

D6

7

merCreDi  8  août
14 h > 16 h

faverges

une histoire d’eaux
Voir détails page 22.

D6

7

jeuDi  2  aoû t
10 h > 12 h 30

14 h > 16 h

thônes

Haut lieu de nature  
et de mémoire
Voir détails page 23.

D5

32

jeuDi  9  août
10 h > 12 h 30

14 h > 16 h

thônes

Haut lieu de nature  
et de mémoire
Voir détails page 23.

D5

32

De la plante sauvage au tressage !
La balade s’égrène entre châtaigniers remarquables et rivage du lac,  

pour découvrir le monde des plantes et leurs nombreuses utilisations  
par l’Homme. En atelier, vous vous initiez ensuite à la création d’un objet  

tressé à partir de plantes sauvages… Surprise !

Dès 6 ans  RDV au manoir de Rovorée.
 Art terre - 06 83 84 41 78 - elise.coutable@art-terre.net

jeuDi  2  août
14 h > 17 h

yvoire D1

40

domaine de rovorée - la châtaignière

merCreDi  8  août
9 h > 11 h 30

thonon-les-bains

un trésor naturel  
insoupçonné…
Voir détails page 22.

E1

33

merCreDi  15 août
9 h > 11 h 30

thonon-les-bains

un trésor naturel  
insoupçonné…
Voir détails page 22.

E1

33

marDi 14 août
9 h > 12 h

doussard

entre terre et lac
Voir détails page 24.

C6

5

merCreD i  1 er aoû t
9 h > 11 h 30

thonon-le s -ba ins

un trésor naturel  
insoupçonné…
Voir détails page 22.

E1

33

merCreD i  1 er aoû t
10 h > 16 h 30

À l’assaut des Glières !
Voir détails page 22.

C4

34

thoren s -gliè r e s
plateau des glières

merCreDi  8  août
10 h > 16 h 30

À l’assaut des Glières !
Voir détails page 22.

C4

34

thorens-glières
plateau des glières
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merCreDi  22 août
9 h > 11 h 30

thonon-les-bains

un trésor naturel  
insoupçonné…
Voir détails page 22.

E1

33

merCreDi  29 août
9 h > 11 h 30

thonon-les-bains

un trésor naturel  
insoupçonné…
Voir détails page 22.

E1

33merCreDi  22 août
14 h > 16 h

faverges

une histoire d’eaux
Voir détails page 22.

D6

7

merCre D i  1 5  aoû t
14 h > 16 h

faverge s

une histoire d’eaux
Voir détails page 22.

D6

7

merCre D i  2 2  aoû t
10 h > 16 h 30

chamo nix-mont  bla nc

Du paysage au sentier
Avec un dénivelé de plus de 300 m, 
l’ itinéraire plaira à toute la famille ! 
Les plus beaux sommets  
du Mont Blanc à l’horizon,  
la faune et la flore de montagne  
à observer, des paysages 
verdoyants et minéraux  
de la Réserve Naturelle  
des Aiguilles Rouges à admirer…  
En route !

Dès 6 ans  RDV au col des Montets. 
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 09 81 36 97  
contact@xavierdun.com

G5

3

Glaciers fossilisés !
Remontez les âges au cours de 500 m d’ascension,  

sur l’histoire récente des glaciers et du climat inscrite 
dans la pierre… C’est l’un des secrets de la magnifique 

Réserve Naturelle du vallon de Bérard ! Au pied du Mont 
Buet, le glacier est emblématique du massif haut-savoyard… 

Dès 8 ans  RDV sur le parking à l’entrée du village du Buet.
inscription obligatoire.

 ASterS Cen74 - 06 09 81 36 97 
contact@xavierdun.com

VenDreDi  24 août
9 h 30 > 17 h

vallorcine

G4

36

merCreDi  5  SePtembre
14 h > 16 h

faverges

une histoire d’eaux
Voir détails page 22.

D6

7
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rencontres
insolites

La forêt vue de l’intérieur…
Vue de dedans, la forêt de Guidou a de quoi raconter  

aux petits et grands venus la visiter… Les plus motivés 
pourront aussi participer dès 9 h au chantier bénévole 

destiné à entretenir les milieux pour contribuer  
à la conservation des espèces et des habitats.

Dès 6 ans  RDV sur le parking « théâtre et musée du Guidou ».
inscription obligatoire.

 LpO - 06 95 32 14 66 - gaelle.sousbie@lpo.fr

DimanCHe 7 oCtob re
14 h > 17 h

sciez

D2

27

merCreD i  1 9  Se Pte mbr e
8 h 30 > 16 h

vallorcine

Les derniers glaciers  
des aiguilles rouges
Le long du torrent du Bérard,  
vous cheminez le long de Réserves 
Naturelles traversant forêts 
d’altitude et landes alpines, 
découvrant divers milieux 
montagnards. Après 600 m  
de dénivelé, l’arrivée au refuge,  
face aux Aiguilles Rouges  
et leurs derniers glaciers,  
en vaut la peine !

RDV sur le parking du Bettey.
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 33 54 67 47
contact@daniel-rodrigues.fr

G4

36

jeuDi  20 S eP temb re
8 h 30 > 16 h

cham onix-m ont b lanc

La combe cachée  
de Carlaveyron…
C’est une invitation privilégiée  
que de dénicher, loin de l’agitation  
des autres lacs du versant, le calme  
de ce lac caché des Aiguilles Rouges… 
À cette altitude, vivent chamois  
et bouquetins. Peut-être même  
que vous croiserez le lièvre variable  
ou l’ immense gypaète barbu…

Dénivelé : 1 000 m.  
RDV à l’office de tourisme d’Argentière. 
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 33 54 67 47  
contact@daniel-rodrigues.fr

G5

3
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SameDi 7 juiLLet
9 h 30 > 12 h 30

saint-félix

imagination et création  
à Crosagny !
L’ambiance unique des étangs  
de Crosagny sera certainement source 
d’ inspiration ! Laissez-vous emporter 
par une (re)découverte créative mêlant 
balade au milieu de la faune et  
de la flore du site, et ateliers inventifs 
en utilisant les ressources à 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.

  Ot De L’ALBAnAIS - 04 50 64 58 32  
contact@albanais-tourisme.com

B6

23
VenDreD i  6  j u i L L e t
21 h 30 > 0 h

annecy -  me y t he t

on en pince  
pour Côte merle !
Il faut montrer patte blanche  
pour dévoiler ce qu’abritent  
les ruisseaux de Côte Merle !  
En plus de milieux divers,  
d’une faune et d’une flore variées 
dont certaines espèces rares  
et difficiles à observer, le marais 
cache en effet des écrevisses…  
à pattes blanches !  
Venez botté !

Dès 6 ans  RDV 35 rue de l’aérodrome.
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 17 54 21 68 
francois.panchaud@asters.asso.fr

C5

1

LunDi  9  ju i L L e t
16 h 30 > 21 h

les conta mine s - 
montjoie

Le glacier de tré  
la tête scruté !
Place à la science en refuge ! Voilà  
une soirée animée pour regarder de 
près comment est étudié le glacier…  
À travers un diaporama-conférence, 
tous les protocoles mis en place  
pour suivre son évolution, témoin  
du bouleversement climatique,  
vous seront présentés.

Dès 10 ans  RDV au refuge  
du col du Bonhomme.
contacter le refuge si repas  
et/ou hébergement souhaités.

  CCpmB - 06 27 89 57 00 
m.pachoud@ccpmb.fr

F5

13

LunDi  9 juiLLet
19 h 30 > 22 h 30

doussard

« oiseaux » de nuit
La nuit, tout change autour de vous… 
Ambiances, couleurs et odeurs…  
Les paysages se dévoilent de manière 
inattendue dans une Réserve Naturelle, 
que vous découvrez différente…  
Et survolée d’espèces nocturnes ! 
Chauves-souris, chouettes  
et papillons sont de sortie…

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la Réserve 
Naturelle, route de la vieille église. 
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 17 54 21 68

C6

5

merCreDi  11 juiLLet
14 h > 17 h 30

excenevex

Vivre au temps  
de Cro-magnon…
Remontez le temps et, l’espace  
d’un instant, prenez-vous pour 
Cro-Magnon à son arrivée au bord 
du Léman ! Essayez-vous aux gestes 
des hommes préhistoriques  
(feu, chasse, taille du silex)  
au cours d’une balade facile  
jusqu’à l’étang de Cérézy.  
En partenariat avec le musée  
de Préhistoire de Sciez.

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
place de l’église.
inscription obligatoire.

  thOnOn AGGLOmérAtIOn  
04 50 72 01 04 
m-gleize@thononagglo.fr

D2

6

LunDi  16 juiLLet
19 h 30 > 22 h 30

talloires

À la tombée de la nuit
Quand vient la nuit, pendant que  
les villes s’ illuminent autour du lac,  
les mares commencent à s’animer  
et les animaux pointent le bout  
de leur nez ! Entre ombres et lumières, 
la balade dans la forêt du Roc  
de Chère devient magique, habitée  
par tout un monde nocturne…

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la Réserve 
Naturelle, route du golf à Echarvines. 
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 06 17 54 21 68

C5

29

Voyage migratoire avec les étoiles
Dans leur intriguant voyage migrateur, ils sont  

des dizaines de milliers d’oiseaux à passer chaque année 
par le belvédère du Hucel, à 1 000 m d’altitude, et savoir  

où aller ! Même de nuit, leur merveilleux instinct  
les guide à la lumière des étoiles…  

Quel sens de l’orientation ! 

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’office de tourisme.
inscription obligatoire.

 LpO - 07 82 50 69 62 - caroline.gudefin@lpo.fr

LunDi  9 juiLLet
20 h > 22 h

thollon-les-mémises

F1

31

étangs de crosagny
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VenDreDi  20 juiLLet
19 h > 21 h 30

m arignier

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

E3

16

35

marDi  1 7  j u i L L e t
10 h > 12 h 30

14 h > 16 h 30

publ ie r

E1

21

À la cime du delta !
Grimper aux arbres c’est permis ! En toute sécurité et en respectant ces hôtes 
enracinés, vous vous élèverez vers un moment plein de rêverie et contemplation.  
Un voyage extraordinaire, de branches en branches, qui se déroule à la cime  
de grands chênes, à quelques pas du delta de la Dranse.

Dès 6 ans  RDV à la maison des Dranses. 
inscription obligatoire.

  ASterS Cen74 - 04 50 81 49 79 - samuel.botreau@asters.asso.fr

départ toutes  
les heures.

j u i L L e t -  aoû t
16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

Soirées nature  
en refuge

Venez observer avec l’animatrice  
de la Réserve Naturelle de Passy, la faune 

alentour et découvrir, le soir, une projection 
sur la vie sauvage des montagnes.  

Le lendemain, poursuite de la découverte  
au village des Ayères des Pierrières (depuis 

les refuges de Platé ou du Châtelet d’Ayères) 
ou sur le chemin menant au col d’Anterne 

(depuis le refuge de Moëde-Anterne).

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

et/ou hébergement souhaités.
 ASterS Cen74 - 06 23 43 72 66  

rnpassy@gmail.com

F5

18

mardi 17 juillet & 21 août   
REFuGE DE PlAté   

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

mardi 31 juillet & 14 août   
REFuGE Du ChâtElEt D’AyèREs   

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

mardi 7 août   
REFuGE DE MoëDE-AntERnE   

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

Portrait nature et clichés
Une rétrospective photo à découvrir pas à pas au cœur 

du domaine sur l’histoire de ses 2 communes  
- Excenevex et Yvoire -, si proches et aux destinées 

pourtant si différentes. Une déambulation à poursuivre  
avec l’expo « Le Territoire, le photographe  

& le paysage » à La Châtaignière.

Dès 7 ans  RDV au manoir de Rovorée.
inscription obligatoire.

 Ot D’YVOIre - 04 50 72 80 21 - info@ot-yvoire.fr

VenDreDi  20 juiLLet
14 h > 16 h 30

yvoire

D1

40

domaine de rovorée - la châtaignière

LunDi  23 juiLLet
16 h 30 > 21 h

les contamines- 
montjoie

Le glacier de tré  
la tête scruté !
Voir détails page 32.

F5

13

LunDi  23 juiLLet
19 h 30 > 22 h 30

doussard

« oiseaux » de nuit
Voir détails page 32.
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merCreD i  2 5  j u i L L e t
10 h > 15 h

mont-saxonne x

toutes les saveurs  
des alpages !
Une belle journée montagnarde en plein  
alpage du lac Bénit ! Bordé de sapins,  
ce magnifique décor au pied du massif 
minéral du Bargy, est idéal pour rencontrer 
les alpagistes, partager leur quotidien,  
et déguster leurs produits ! En prime,  
musique et jeux de piste sur le site !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de Morsulaz,  
au bas du télésiège.
inscription obligatoire.

  SeA - 06 71 22 85 64 - sea74@echoalp.com

E4

17

LunDi  30 juiLLet
19 h 30 > 22 h 30

talloires

À la tombée de la nuit
Voir détails page 33.

C5

29

VenDreDi  3  août
20 h > 22 h

thollon-les-mémises

Voyage migratoire  
avec les étoiles
Voir détails page 33.

F1

31

37

La machine à remonter  
le temps…

En un rien de temps, remontez aux origines  
de la Réserve Naturelle du Bout du lac…  

Sa création, l’exploitation du marais avant  
la guerre, la Tour de Beauvivier au Moyen-Âge, 

et même la naissance du lac… Une balade  
à travers les époques pour connaître  

toute l’histoire du site !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la Réserve  
Naturelle, route de la vieille église.

inscription obligatoire.
 ASterS Cen74 - 06 17 54 21 68

m a r D i  3 1  ju i L L e t
9 h > 12 h

doussard C6

5
LunDi  6 août
19 h 30 > 22 h 30

doussard

« oiseaux »  
de nuit
Voir détails page 32.

C6

5

marDi 7 août
9 h > 16 h

publier

À la cime  
du delta !
Voir détails page 34.

E1

21

départ toutes les heures.

marDi 7 août
16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

Soirée nature  
au refuge  
de moëde-anterne
Voir détails page 34.

F5

18

jeuDi  2  août
20 h 30 > 23 h

la m uraz

Sur un air de Provence…
Fermez les yeux et, en quelques sons, 
laissez-vous emporter vers le Sud…  
Vous êtes pourtant au cœur de la prairie 
du Salève qui donne son concert nocturne 
d’orthoptères ! Cigales, sauterelles, 
criquets et grillons chantent à cœur joie 
pour un dépaysement garanti !

Dès 8 ans  RDV sur le parking de la croisette.
inscription obligatoire.

  mAISOn Du SALèVe - 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

C3
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marDi 31 juiLLet
16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

Soirée nature 
au refuge  
du Châtelet 
d’ayères
Voir détails page 34.

F5

18



39

LunDi  13 août
19 h 30 > 22 h 30

talloires

À la tombée de la nuit
Voir détails page 33.

C5

29

SameDi 11  aoû t
10 h > 17 h

présilly

balade pays’âne  
en alpage
Les ânes mènent la marche pour vous 
guider à travers l’alpage ! Avec eux,  
on voyage en musique et en contes 
pour découvrir la nature de manière 
originale, avec tous ses sens !  
Pour prolonger l’expérience de  
la journée, passez la nuit sur l’alpage  
avec votre bivouac !

Dès 6 ans  RDV sur le parking des torches, 
alpage du Plan du Salève.
inscription obligatoire.  

  mAISOn Du SALèVe - 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

Nuit à l’alpage à votre charge.

B4

20

Création de paysages sonores
Écouter, entendre, répéter, imiter…  

Une invitation en écho à la nature qui s’ébruite, 
de la fin du jour au début de la nuit. Entre ombres  

et lumières, entre silence et sons, participez  
à la création d’un paysage sonore en famille…

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la croisette.
inscription obligatoire.

mAISOn Du SALèVe - 04 50 95 92 16 
info@maisondusaleve.com

V e nD r e D i  1 7  aoû t
17 h > 22 h

la muraz C3

10 LunDi  20 août
19 h 30 > 22 h 30

doussard

« oiseaux »  
de nuit
Voir détails page 32.

C6

5

marDi 21 août
9 h 30 > 12 h 30

annemasse

rallye nature
Attention… Prêt ? Partez ! Vous voilà  
en route pour relever le défi d’un rallye 
nature à la découverte des richesses 
naturelles des coteaux du Vernand !  
Le parcours sera jalonné de petites 
épreuves amusantes et artistiques  
à réaliser en famille !

Dès 6 ans  RDV sur le parking du Casino 
d’Annemasse, 2 avenue de l’Europe.
inscription obligatoire.

  mAIrIe - 04 50 92 00 45 
murielle.chevalier-suscillon@annemasse.fr

C3

2

marDi 21 août
16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

Soirée nature  
au refuge de Platé
Voir détails page 34.

F5

18

SameDi 25 août
14 h > 16 h

la chapelle-d’abondance

F2

9 observation et méditation !
Sortez des sentiers battus et mélangez les genres pour 
découvrir la forêt et un cirque de montagne autrement… 
Au programme : bestioles, fleurs, arbres et paysages 
remarquables entre réalité et clichés, mais aussi grimpe 
dans les arbres et séance de yoga en pleine nature !

Dès 5 ans  RDV sur le parking des ravières, fléché depuis  
La Chapelle-d’Abondance (15 min).

 Art terre - 04 50 73 09 20 - marine.picard@art-terre.net

marDi 28 août
9 h > 16 h

publier

À la cime du delta ! Voir détails page 34.

E1

21
départ toutes les heures.
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marDi 14 août
16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

Soirée nature 
au refuge  
du Châtelet 
d’ayères
Voir détails page 34.
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SameDi 8  Se Pte mbr e
14 h > 16 h

poisy

Sens affûtés au marais…
Faites jouer votre corde sensible  
et laissez-vous guider pour révéler  
les particularités du marais ! À vous 
d’aiguiser votre odorat, exercer  
votre ouïe aux sons environnants,  
ou même de tester votre goût  
pour découvrir en tous sens la faune  
et la flore du site !

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
du stade de foot.
inscription obligatoire.

  LpO - 07 67 61 40 33 
gaelle.sousbie@lpo.fr

B5

19

SameDi 8 S eP temb re
14 h 30 > 17 h 30

viry

La nature silencieuse
Chut… on fait silence et on découvre  
sur la pointe des pieds la Vigne des 
Pères dans le massif du Vuache… Loin 
de tout brouhaha, la sortie, adaptée  
aux personnes malentendantes,  
vous mène à la rencontre du monde 
fascinant des animaux des prairies 
sèches, notamment les reptiles !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’église. 
inscription obligatoire.

  SIV - 04 50 43 19 65  
syndicat.vuache@orange.fr

B3

38

V e nD reDi  7  S eP temb re
20 h > 22 h

sa int-félix

Si les étangs  
vous étaient contés…
Plongez dans les secrets des étangs et de leur 
vie d’autrefois au travers d’une balade contée 
où imaginaire et réalité se confondent.  
Au crépuscule, la faune, la flore, l’histoire  
et la préservation du milieu s’entremêlent 
dans des histoires uniques sur Crosagny !

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

B6

23

VenDreDi  14 SePtembre
19 h > 21 h

taninges

À la rencontre  
du discret castor…
Parmi les hôtes peu communs qui 
peuplent la forêt de la chartreuse 
de Mélan en bordure du Giffre, s’en 
trouve un qui va vous accompagner 
toute la soirée… Il fera l’objet  
de deux ateliers pour mieux  
le connaître avant, peut-être,  
de le croiser sur les berges…

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
de la chartreuse de Mélan.
inscription obligatoire.

  LpO - 06 95 32 14 66 
gaelle.sousbie@lpo.fr

E3

30

VenDreDi 14 SePtembre
18 h 30 > 21 h

la roche-sur-foron

Lumière sur 6 pattes  
et 2 antennes…
Entre les zones humides de Montizel  
et de Clys, se cachent plein de petits 
insectes dont les vers luisants,  
qui d’ailleurs ressemblent peu à des 
vers ! Ateliers, jeux, expo animeront 
la soirée pour les découvrir.  
Une collation sera offerte en fin  
de rencontre.

Dès 8 ans  RDV à la médiathèque. 
  FrApnA - 09 72 52 92 27  
natacha.leurionpansiot@frapna.org

D4

11

DimanCHe 9 SePtembre
14 h > 16 h 30

sam oËns

Le Giffre en direct  
d’un canoraft !
Embarquez pour une découverte insolite  
de l’ impétueux torrent du Giffre  
en descendant ses eaux tumultueuses !  
Vous profiterez des richesses de sa faune et  
sa flore, et d’une activité sportive mémorable, 
encadré par des professionnels des sports 
en eaux vives et de l’environnement.

Dès 18 ans  RDV précisé à l’ inscription. 
inscription obligatoire.

  Sm3A - 04 50 25 24 94 - acarreira@sm3a.com
tarif : 5 € (participation à la location de matériel).

F3

26

SAVOIR 
NAGER

DimanCHe 16 SePtembre
14 h > 16 h 30

magland

L’arve en direct  
d’un canoraft !
Embarquez pour une découverte 
insolite de l’Arve en descendant  
ses eaux foisonnantes !  
Vous profiterez des richesses  
de sa faune et sa flore et d’une  
activité sportive originale, encadré  
par des professionnels des sports  
en eaux vives et de l’environnement.

Dès 18 ans  RDV précisé à l’ inscription. 
inscription obligatoire.

  Sm3A - 04 50 25 24 94 
acarreira@sm3a.com

tarif : 5 € (participation  
à la location de matériel).

F4

15

SAVOIR 
NAGER

VenDreD i  3 1  aoû t
18 h 30 > 20 h 30

marignier

Les îles  
mystérieuses…
Voir détails page 35.

E3
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étangs de crosagny
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SameDi 2 2  Se Pte m br e
9 h > 15 h

saint-jea n-de -t holome

Le môle se donne  
en spectacle !
En surplomb des vallées du Giffre  
et de l’Arve, le majestueux massif  
du Môle fait son show ! Contes, 
légendes, poésie et musiques  
de l’Alpe ponctuent ainsi  
une balade champêtre pour petits 
et grands, avec plein de poésie  
et enchantement. Que le spectacle 
commence !

Dès 5 ans  RDV sur le parking de Chez Béroud. 
inscription obligatoire.

  pAYSALp - 04 50 36 89 18  
paysalp@paysalp.fr

D3

24

Le verger, une nature  
à déguster !
Miam… voilà une découverte gourmande  
au cœur du verger communal hautes-tiges  
de Jonzier-Épagny ! Cet espace, apparemment 
commun, offre des arbres généreux permettant  
de déguster pommes et poires de variétés  
traditionnelles et du jus de fruits frais,  
pressé sur place !

Dès 6 ans  RDV au verger communal, à Épagny.
inscription obligatoire.

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

SameDi 29  Se Pte m br e
9 h > 18 h

jonzie r -é pagny

B4

8

SameDi 22 SePtembre
19 h > 23 h

le petit-b ornand- 
les-glières

À l’écoute du brame  
du cerf
Aventurez-vous sur le plateau  
des Glières à la nuit tombée pour 
écouter les bruits nocturnes…  
Là, en pleine saison des amours,  
le cri rauque du cerf Élaphe en rut 
ne vous laissera pas sans voix ! 
Prolongez cette soirée inoubliable  
en dormant en refuge ou en bivouac.

Dès 8 ans  RDV sur le parking à côté  
du restaurant « Chez Régina ». 
inscription obligatoire. 

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

D4
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plateau des glières
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luNDi  22 OcTObR E
14 h > 16 h

saint-Félix

brico et jeux nature  
aux étangs
Bricoler, assembler, expérimenter, 
bidouiller… tout est sous la main 
pour créer, facilement, petits 
bricolages et mini-jouets ! Il suffit  
de se pencher sur Dame nature  
pour récolter quelques bâtons  
et autres objets, et avec un bout de 
ficelle, ça y est, on peut s’amuser !

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

B6

23

pomme d’automne en fête !
Venez fêter l’automne autour d’un rendez-vous festif  

qui va éveiller vos papilles grâce aux fruits du verger ! 
Dégustation de fruits frais, exposition « Histoires  

de Pommes », fabrication de jus de pommes  
et confection de pâtisseries seront au menu ! 

Dès 4 ans  RDV chemin de l’école.
Inscription obligatoire.

 mAisON du sAlève - 04 50 95 92 16  
info@maisondusaleve.com

SamEDi 6 OcTOb RE
10 h > 17 h

villy-le-B ouveret

C4

37

mERcREDi 31 OcTObRE
10 h > 17 h 30

saint-J orioz

Halloween dans l’Enfer 
du marais…
Fantômes, sorcières et autres 
monstres sont les bienvenus  
aux portes… du marais de l’Enfer ! 
Parcourez déguisé ce milieu habité 
par maintes créatures animales  
et végétales, pour les dénicher  
et les affronter… au travers  
de scénettes participatives, 
humoristiques ou… effrayantes !

Dès 6 ans  RDV sur le parking à proximité 
du camping « Le solitaire du lac ». 
Inscription obligatoire. 

  AsTers CeN74 - 06 17 54 21 68  
francois.panchaud@asters.asso.fr

C5

25

Départ toutes les 20 minutes,  
de 10 h à 12 h puis de 13 h 30 à 16 h 10

43
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Département De la haute-savoie
pôle animation territoriale et Développement Durable
tel : 04 50 33 50 26

hautesavoiexperience.fr  

Haute-SavoiExperience  




