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 74960 Cran Gevrier

04 50 69 92 52 

INNOVATION ECOTOURISME

Une gamme de 30 journées insolites   

pour  les  groupes  adul tes 

à la découverte de la Haute Savoie. 

Le réseau empreintes lance 

empreintes Vertigo



Des animations vivantes pour les groupes 

adultes conçues dans une démarche verte

Du nouveau pour les sorties groupes.

Pour souffler une bouffée d’air sur le patrimoine, le réseau Empreintes et 6 

sites de découverte ont créé une gamme de journées insolites pour les groupes 

adultes: empreintes Vertigo.

             
             

             
             

             
   

Asters et ses réserves naturelles de Sixt Fer à Cheval et du bout du lac d’Annecy

le Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps à St Jean d’Aulps

le Centre de la Nature Montagnarde à Sallanches

l’écomusée PAYSALP à Viuz en Sallaz

l’ESAT- Ferme de Chosal à Copponex

la Maison du Salève à Présilly

Les 6 sites de découverte : 

Une idée originale 

pour les sorties de 

fin d’année des 

a s s o c i a t i o n s

L’écotourisme : une sensibilisation à l’environnement. 

Le réseau Empreintes, spécialisé dans l’éducation à l’environnement, porte les 

valeurs d’un tourisme doux, respectueux et qui  s’inscrit dans une démarche 

durable. Aussi empreintes Vertigo a permis de monter des partenariats avec 

des agiculteurs biologiques comme le domaine viticole chateau la tour de Mari-

gnan ou l’entreprise horticole Verdonnet-Bouchet labellisée production intégrée.

Un travail de conception d’animations  différentes  a été réalisé afin que 

le visiteur devienne « acteur » de sa sortie. Les équipes d’animation ont   

imaginé 30 journées à thèmes placées sous le signe de l’innovation. 

Ces journées allient «défis nature», visites vivantes,  café-théâtre, grands 

paysages,  sites emblématiques, rencontre et moments gourmands pour le 

plus grand plaisir des amoureux de l’environnement naturel et culturel.

Le patrimoine dépoussiéré : des journées vivantes
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Des expériences à vivre ensemble, 

dynamiques ou accessibles

À chacun son style: 

J
ournées expérience, pour des animations dynamiques.

ournées découverte, pour toutes les curiosités. 

ournées confort, faciles pour tous.

Les  sites membres de l’association réseau empreintes ont pour valeur le respect  

de l’environnement naturel et culturel des territoires de Haute Savoie. Il agissent 

ensemble en faveur des habitants et des visiteurs pour « vivre son territoire », dans 

une optique d’ouverture et d’échange.

www.reseau-empreintes.com

Zoom sur: le réseau empreintes

L’avis de Bruno Tamaillon expert consultant en ingénierie 

culturelle et touristique.

« Avec empreintes Vertigo on passe derrière le rideau, on quitte 

son habit de visiteur pour vivre un instant exceptionnel aux 

côtés de professionnels passionnés. Ce sont des journées qui font du 

bien, on bascule dans un autre univers.» 

Le réseau Empreintes, jusqu’alors réputé pour ses animations à destinations des 

groupes enfants, connaît à présent une révolution.

Dans sa volonté de partager ses savoirs, il s’ouvre à un nouveau public : les groupes 

adultes. 

Pour que tous puissent avoir accès aux activités culturelles et naturelles, les 6 sites 

de découverte ont choisi de réaliser des journées placées sous le signe de l’énergie, 

mais aussi des journées tout  confort pour permettre aux personnes à mobilité réduite 

de visiter la Haute Savoie plus facilement. 

Animer un nouveau public

Toutes les programmes des 

journées sont sur le site:

www.reseau-empreintes.com
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Le coin des bonnes adresses pour 

faire vos interviews.

Contact toute question : 

Magie au pays du Mont Blanc et mystèrieux prédateurs:

Nicolas PONSON  chargé de communication au Centre 

de la Nature Montagnarde

04 50 58 32 13

n.ponson@centrenaturemontagnarde.org

La découverte du Handicap

Annabelle BOUCHET responsable animation à l’ESAT- 

ferme de Chosal.

04 50 44 12 82 

animation@fermedechosal.org

Un environnement légendaire

François PANCHAUD responsable animation Asters, le 

conservatoire des espaces naturels.

04 50 66 47 51 

françois.panchaud@asters.asso.fr

Le médiéval au temps des grandes abbayes

Dominique LOUIS directeur du Domaine de Découverte 

de la Vallée d’Aulps.

04 50 04 52 63 

direction.abbaye@valleedaulps.com

Les défis nature du Salève

Estelle COUCHOURON directrice de  la Maison du 

Salève

04 50 95 92 16 

estelle.couchouron@maisondusaleve.com

les visites théâtralisées : le patrimoine en scène

Monique COCOLOMB responsable animation de l’écomu-

sée PAYSALP

04 50 36 89 18 

paysalp@paysalp.asso.fr

        Pauline Fiammingo

               
ecotourisme@reseau-empreintes.com

                  
       06 48 96 79 16

N’hésitez pas à nous 

joindre
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Les journées insolites : morceaux choisis

empreintes Vertigo

Téléchargez  les programmes des 28 journées 

www.reseau-empreintes.com 

rubrique «journées groupes insolites»
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