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POUR  QUEL
PUB LI C  ?

QUELLEs n O U v EaU tés  2019 ?

POURQUOI
dEs REnd Ez-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 7e édition, sur les 215 sites  
aujourd’hui concernés, 73 vont ainsi accueillir 
près de 240 animations-découvertes d’avril  
à octobre. 8 sites départementaux sur 9 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.

Vous pourrez, également, retrouver les animations 
organisées avec les services culturels  
du Département, sur les sites du château  
de Clermont, de la chartreuse de Mélan, Morette 
et Glières 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 !

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.

Christian Monteil 
Président  
du Département

Christelle Petex 
Vice-Présidente 

déléguée  
au Développement 

durable,  
à l’Environnement 

et aux Forêts

Questions
à

3

Nous vous souhaitoNs  
de beaux reNdez-vous 2019 !
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UnE natURE 
QUI  REstE fRagI 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 RtEmEnta 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 215 sites  
représentant près de 14 600 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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forêt  
de mélan

2 îlots forestiers  
de 12 hectares  

aux essences boisées 
très variées où vit 

notamment le castor, 
sur les berges du Giffre.

crapauduc de cruseilles

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

plaine alluviale du fier
150 hectares de forêt alluviale nichée 
au cœur des tresses du lit du Fier, 
recelant une faune et une flore 
adaptées à des conditions de vie 
particulières.

alpages du plan et des convers 
salève

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

gérés par une association foncière pastorale.

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

comme le Tétras-lyre et la Gélinotte.

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

7

mil ie u x
Du DépArtement

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

remarquables9

animations les 17 avril,  
10 et 25 mai, 3 et 27 juillet,  
6 août.

animations les 29 juin et 20 juillet.

animation le 18 mai.

animations les 4, 11  
et 12 mai, 1er juin et 7 août.

animation le 6 avril.
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animations les 17, 24 et 31 juillet, 7 et 14 août, 28 septembre  
(et à morette les 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 15 août).

animation le 24 août.

animations les 13 juillet, 
17 août et 21 septembre.



2019

Pôle animation Territoriale et développement durable - Tél. 04 50 33 50 26

une animation POuR
chaque e nv ie  du mOme nT   !

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 !

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 !

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 ’ aNimaTiON
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

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

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

POUR  TOUs LEs RENdEz-vOUs

À chaque animaT iOn,  de s  c Lé s  d’uT iL isaT iOn  !

RENDEz-v O us  PRaTi quE  !

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 !

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

Motrices Visuelles

Animation adaptée aux personnes déficientes :

AuditivesMentales
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Pictogramme informatif

Pique-nique / goûter tiré du sac

Prévoir gants de protection

Prévoir jumelle / lampe  
de poche ou frontale / 
appareil photo

Prévoir vêtement adapté à l’activité / 
matériel de montagne

Sortie pour bons marcheurs

Chiens interdits

Rendez-vOus gRaTuiTs



1  e2
  
Allinges p. 13, 19

2  C5
  
Annecy - Annecy-le-Vieux  

p. 8, 12, 23

3  C5
  
Annecy - Cran-Gevrier p. 24, 25

4  C5
  
Annecy - Meythet p. 31

5  C5
 
Annecy - Pringy p. 61

6 
 C4

 
Arbusigny p. 24

7
 d2

 
Ballaison p. 18, 19, 23

8  C3
 
Beaumont p. 45

9  d4
 
Bonneville p. 63

10 G5
  
Chamonix-Mont-Blanc  

p. 26, 34, 62

11 B4
 
Chaumont p. 66

12 C2
 
Chens-sur-Léman p. 30

13 A4
 
Chessenaz p. 32

14 A4
 
Clarafond-Arcine p. 59

15 A4
 
Clermont p. 15, 16, 22, 49

16 C3
 
 Collonges-sous-Salève p. 65

17 C4
 
Cruseilles p. 8, 12

18 B6
 
Cusy p. 12, 17

19 C5
 
dingy-Saint-Clair p. 17

20 C6
  
doussard p. 32, 33, 37, 41, 44, 47, 

51, 54

21 A4
 
droisy p. 10

22 d6
  
Faverges - Seythenex  

p. 34, 38, 42, 45, 49, 52, 55, 57, 59

23 C4
  
Fillière - Thorens-Glières  

p. 14, 38, 42, 45, 49, 52, 64

24 d4
  
Glières-Val-de-Borne -  
Le Petit-Bornand- 
les-Glières p. 64

25 B6
 
Gruffy p. 16

26 B4
 
Jonzier-Épagny p. 64

27 B4
 
La Balme-de-Sillingy p. 10

28 F2
  
La Chapelle-d’Abondance  

p. 28, 40, 41

29 C3
 
La Muraz p. 18

30 d4
  
La Roche-sur-Foron p. 22, 60, 65

31 d3
 
La Tour p. 44

32 e2
 
La Vernaz p. 22

33 e4
 
Le Reposoir p. 63

34 F5
  
Les Contamines- 
Montjoie p. 43, 50, 51

35
 F3

 
Les Gets p. 24

36
 G5

 
Les Houches p. 36, 62

37 B5
 
Lovagny p. 14

38 d2
 
Machilly p. 26
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39
 e3

 
Marignier p. 16, 28, 58

40
 e1

 
Marin p. 20

41
 F1

 
Meillerie p. 20

42
 C4

  
Menthonnex- 
en-Bornes p. 26, 32, 66

43
 C3

  
Monnetier-Mornex p. 38

44
 e4

  
Mont-Saxonnex p. 36, 42

45
 F3

  
Morzine p. 20

46
 B4

  
Musièges p. 19, 27

47 e3
 
Onnion p. 23

48 F5
  
Passy p. 35, 39, 43, 47, 50,  

53, 55, 57

49 C3
 
Pers-Jussy p. 18

50 B5
 
Poisy p. 13, 18, 24, 31, 60

51
 B4

 
Présilly p. 56

52
 e1

  
Publier p. 29, 33, 37, 41, 44, 48, 

51, 54, 56

53
 C3

 
Reignier-Ésery p. 9

54 B6
  
Saint-Félix p. 11, 17, 26, 31, 

50, 58, 66

55 F5
  
Saint-Gervais-les-Bains  
p. 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 

50, 52, 53, 55, 56, 57

56 d3
  
Saint-Jean- 
de-Tholome p. 31

57 C5
 
Saint-Jorioz p. 67

58 B4
 
Savigny p. 25

59 d2
 
Sciez p. 13, 27, 62, 66

60 B5
 
Sillingy p. 9, 16, 21, 29, 58

61 G4
 
 Sixt-Fer-à-Cheval  
p. 35, 39, 43, 47, 50, 53, 57, 60

62 C5
 
 Talloires p. 34, 37, 39, 42, 44, 

46, 49, 51, 53, 55

63 e3
 
 Taninges p. 17, 36, 54, 63

64 F1
  
Thollon-les-Mémises  

p. 10, 11, 36, 67

65 d5
 
 Thônes p. 40, 42, 46, 49, 53

66 e1
  
Thonon-les-Bains p.20, 30, 

34, 38, 42, 45, 48, 52, 55, 57

67 F2
 
 Vacheresse p. 22

68 e2
 
 Vailly p. 23

69 B3
 
Valleiry p. 27

70 A5
 
Vallières-sur-Fier p. 15, 21

71 G4
 
 Vallorcine p. 33, 47, 54

72 B4
 
 Vers p. 11

73 B3
 
 Viry p. 58, 60, 67

74  d3
 
Viuz-en-Sallaz p. 56

75 d1
 
Yvoire p. 12, 15, 19, 27, 30, 43, 48

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

Jeudi  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 déguisés 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

57

Samedi 19 octobre
14 h > 18 h

Viry

La vie cachée  
des champignons !
Saviez-vous qu’un gramme de sol 
contient 100 mètres de filaments de 
mycélium (champignons) ? Aux côtés 
de brillants mycologues, participez  
à une après-midi de découvertes et 
de récolte des champignons présents 
dans le bois et la prairie sèche du site 
de la vigne des Pères.

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

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

B3

73

 

Samedi 19 octobre
14 h > 16 h 30

thollon-leS-MéMiSeS

dans les coulisses de la migration
Venez participer à un grand jeu pour découvrir et comprendre 
l’extraordinaire phénomène de la migration : à quelle période  

les oiseaux migrent-ils ? Pourquoi migrent-ils ? Quels sont  
les obstacles et les dangers qui les guettent pendant ce grand 

voyage ? Cette animation sera l’occasion de mieux comprendre  
cet incroyable voyage migrateur !

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

F1

64

67
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MerCreDi  10 aVriL
9 h 30 > 12 h

reignier-ésery

De la permaculture  
dans un verger !
Façon de vivre, jardinage naturel,  
la permaculture définit différentes 
manières de voir la nature  
et de s’impliquer dans sa protection. 
Peut-elle s’ inscrire dans un lieu 
comme un verger ? Venez vous 
informer et échanger le temps  
d’une visite du verger communal.

Dès 12 ans  RDV à l’école d’Arculinge.
inscription obligatoire.
    mAison Du sAlève - 04 50 95 92 16 

info@maisondusaleve.com

C3

53

D i Ma nCH e 7 aVriL
14 h > 16 h 30

a nne cy  -  annecy-le-vieux

Une mare en effervescence !
Au printemps, c’est l’effervescence dans la mare  
du mont Veyrier et ses alentours. Amphibiens, 
oiseaux, insectes aquatiques… Venez découvrir  
la vie incroyable qui se cache au creux de la forêt. 
Vous pourriez bien être étonnés de découvrir  
toute la vie discrète qui s’y trouve !

Dès 6 ans  RDV sur le parking du collège des Barattes.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr

C5

2

MarDi 9 aVriL
18 h > 20 h

sillingy

Les soirées du miroir : 
traces et indices
Les animaux sont souvent discrets  
et il n’est pas toujours facile  
de les observer… Cependant, ils laissent 
souvent des traces et indices  
de leur présence que le promeneur 
expérimenté saura identifier.  
Ensemble, partons à la recherche  
de ces traces et indices que les animaux 
ont laissés au miroir de faille !

Dès 6 ans  RDV au pied du miroir de faille.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33 

juliette.martin@lpo.fr

b5

60

MerCreDi  10 aVriL
14 h > 17 h

reignier-éseryC3

53

Le verger, un refuge pour la biodiversité ?
Comment les petites bêtes participent-elles à l’équilibre écologique  
du verger ? Participez à des ateliers de constructions de refuges pour insectes, 
pour chauves-souris et à des jeux dans la cour de l’école et du verger 
communal d’Arculinge pour comprendre comment aider la nature.

Dès 5 ans  RDV à l’école d’Arculinge.
inscription obligatoire.
    mAison Du sAlève - 04 50 95 92 16 - info@maisondusaleve.com

9

Sa M e Di 6 aVriL
9 h 30 > 11 h 30

c r us eilles

La grande traversée
Les crapauds ont besoin de vous ! Venez aider 
les amphibiens à traverser la route pour rejoindre 
le lieu de leurs chères amours printanières. 
Une belle occasion d’en apprendre un peu plus 
sur ces espèces mais aussi de comprendre 
quels sont les dangers qui les guettent !

Dès 6 ans  RDV sur le parking du tennis.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33 

juliette.martin@lpo.fr

C4
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SaMeDi 13  aV r i L
14 h > 16 h 30

la balme-de -s illingy

Les animaux de la Mandallaz
Connaissez-vous les animaux qui vivent 
dans le massif de la Mandallaz ? 
Savez-vous quelles sont leurs 
caractéristiques et comment  
les observer ? Les animaux sont souvent 
discrets mais certains révèlent 
facilement leurs secrets ? Accompagnés 
par deux animateurs passionnés,  
partez à la recherche des traces  
et indices de leur présence.

Dès 7 ans  RDV sur le parking  
du lac de la Balme.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 82 50 69 62  

anelyse.flandin@lpo.fr

b4

27

MerCreDi  17 aVriL
10 h > 18 h

versb4

72

Hôtel à insectes en construction !
Venez participer à la pollinisation et la lutte biologique au sein du verger 
communal « Haute-Tige » de Vers en favorisant la biodiversité. Au cours  
de la journée, aidés par un animateur, vous construirez et installerez un hôtel  
à insectes. Avis aux apprentis bricoleurs !

Dès 6 ans  RDV à l’école.
    siv - 04 50 04 62 89 - syndicat.vuache@orange.fr

MarDi 16 aVriL
19 h 30 > 21 h 30

saint-félix

Y’a de la vie la nuit  
aux étangs de Crosagny
Les sens en éveil, partons à la découverte 
des animaux nocturnes qui vivent 
 aux étangs de Crosagny. Oiseaux 
nocturnes, amphibiens, chauves-souris 
et autres petits habitants n’auront plus 
de secrets pour vous. Cette visite sera 
ponctuée de contes et légendes pour 
mieux connaître les habitants de la nuit !

Dès 6 ans  RDV au moulin de Crosagny,  
se garer obligatoirement aux parkings 
éloignés de Saint-Félix, Braille ou Bloye, 
puis accès piéton.
inscription obligatoire.
    ot rumilly-AlbAnAis - 04 50 64 58 32 

contact@rumilly-tourisme.com

b6

54

SaMeDi 13 aVriL
10 h > 12 h 30

la balm e-de-sillingy

Un corridor à la Mandallaz
Une balade nature à double voix  
au cœur du massif de la Mandallaz ! 
Accompagnés par deux animateurs, 
vous pourrez lire le paysage, 
comprendre, observer la biodiversité 
et les déplacements de la faune. 
Cette balade naturaliste ravira petits 
et grands !

Dès 8 ans  RDV sur le parking  
du lac de la Balme.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 82 50 69 62  

anelyse.flandin@lpo.fr

b4

27

11

SaMeDi 13  aV r i L
9 h 30 > 15 h

droisy

Les pieds dans l’eau !
Découvrez les différents milieux 
naturels de la montagne des Princes, 
leurs particularités et leurs richesses. 
Mettez en pratique vos connaissances, 
pendant un chantier participatif  
coup de pouce sur la mare « cœur  
de la montagne », créée en 2017  
afin de favoriser sa colonisation  
par les amphibiens.

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
au-dessus du cimetière.
inscription obligatoire.
    Cpie bugey genevois - 04 50 59 00 61  

eau-cpie.bugeygenevois@orange.fr

A4

21

DiManCHe 14 aVriL
9 h 30 > 12 h

thollon-les-m ém ises

Les mystères  
des oiseaux
Partez à la découverte du peuple 
volant, nos amis les oiseaux !  
Venez apprendre à comprendre 
leur langage, découvrir leurs 
prouesses et leurs particularités  
en les observant depuis le site  
du Hucel.

RDV sur le parking du télécabine.
inscription obligatoire.
    CéDriC CorDonnier  

06 13 12 19 45  
cordonnier_cedric@hotmail.com

F1

64

DiManCHe 14 aVriL
13 h 30 > 16 h

thollon-les-mémises

Les rapaces -  
Tête en l’air au Hucel !
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 partie de la nature 
haut-savoyarde.

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
de l’office de tourisme.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr

F1
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SaMeDi 27 aVriL
14 h > 16 h

sciezD2

59

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

Dès 6 ans  RDV sur le parking « théâtre et musée du Guidou ».
inscription obligatoire.
    lpo - 07 82 50 69 62 - anelyse.flandin@lpo.fr

MerCreDi  24 aVriL
14 h > 16 h

allinges

rencontre  
avec les habitants  
du marais de la Bossenot
Venez à la rencontre des habitants 
des mares ! Une vie cachée anime  
ce petit plan d’eau que l’on croit 
inerte mais la découverte  
est à portée d’épuisette ! La zone 
humide vous livre ses secrets : 
découvrez et observez les habitants 
du marais de la Bossenot.

Dès 6 ans  RDV sur le parking du marais 
de la Bossenot.
inscription obligatoire.
    Fne 74 - 09 72 52 43 92 

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

E2

1

MarDi 23 aVriL
10 h > 12 h

poisy

Le printemps des oiseaux
Au printemps, la nature s’éveille  
et les oiseaux sont en pleine activité ! 
Certains reviennent de migration,  
d’autres vivent toute l’année au marais  
de Poisy. Venez les écouter et apprendre  
à bien les observer pour mieux  
les reconnaître et les protéger.

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
du stade de football.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33 

juliette.martin@lpo.fr

b5

50

JeUDi  18 aV r i L
14 h > 16 h 30

annecy - annecy-le-vieux

La loi de la mare
Connaissez-vous « la loi de la mare » ?… 
Manger goulûment et éviter de se faire 
manger, voilà le quotidien des petites 
bêtes discrètes de la mare  
du mont Veyrier. Pour survivre,  
elles ont développé des pouvoirs  
hors du commun. Les connaissez-vous ? 
Venez les découvrir !

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
du collège des Barattes.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 82 50 69 62 

anelyse.flandin@lpo.fr

C5

2

JeUDi  18 aVriL
9 h 30 > 11 h 30

cruseilles

Les p’tis détectives  
du lac des Dronières
Glissez-vous dans la peau  
de naturalistes curieux pour découvrir 
la faune du lac des Dronières. Partez 
en exploration et réalisez des relevés 
de terrain, comptages d’oiseaux, 
recherches de pontes d’amphibiens 
ou de traces animales… Cette matinée 
sera l’occasion de découvrir le lac 
des Dronières comme de vrais 
détectives naturalistes !

Dès 6 ans  RDV sur le parking du tennis.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr

C4

17

SaMeDi 20 aVriL
19 h 30 > 22 h

cusy

À la belle étoile
La nuit tombe et bientôt apparaîtront 
les premières étoiles. Toute une faune 
se réveille et s’active, alors, allons nous 
promener au crépuscule nous aussi ! 
Chauves-souris, Chouettes hulottes… 
Venez découvrir cette vie nocturne 
grâce à des jeux et ateliers animés par 
des spécialistes et observer les étoiles 
avec un passionné.

Dès 5 ans  RDV sur le parking de la salle  
des fêtes de Cusy. Puis covoiturage 
jusqu’au site de l’animation.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr

b6

18

MerCreDi  1 7  aV r i L
14 h > 16 h 30

yvoire

L’arbre de haut en bas…  
et vice et versa !
Des racines à la cime, l’arbre est source  
de vie et d’émerveillement. Une après-midi 
en deux temps pour petits et grands : 
partez à la découverte de la vie qui 
entoure l’arbre au cours d’ateliers nature, 
puis osez grimper dans ses branches 
accompagnés d’un professionnel.

Dès 7 ans  RDV sur le parking du domaine  
de Rovorée. inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr
* (sera rappelé au moment des inscriptions)
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Sa M e Di 4 Mai
9 h 30 > 12 h 30

lovag ny

Batifolages  
dans les prairies sèches
Les prairies sèches de Lovagny regorgent  
de trésors ! Venez admirer sur ce site 
remarquable orchidées et autres plantes, 
papillons et insectes en tout genre…  
Soulevez des plaques à reptile à la recherche 
de la magnifique et rare couleuvre verte  
et jaune qui s’y cache bien volontiers.

Dès 6 ans  RDV au terminus de la route  
de Combassière.
    Asters Cen74 - 06 17 54 21 68 

francois.panchaud@asters.asso.fr

b5

37

Plantes comestibles et médicinales  
du mont des Princes
Lors d’une balade champêtre, les sens en éveil, découvrez le monde 
attrayant des plantes sauvages comestibles et médicinales.  
Apprenez à les reconnaître, et comment les utiliser au quotidien.  
C’est l’occasion de découvrir la mosaïque de milieux naturels et le lien 
qu’entretiennent les plantes avec leur environnement.

Dès 5 ans  RDV sur le parking de la Croix, hameau de Chavanne.
inscription obligatoire.

  mnH gruFFy - 04 50 77 58 60 - info@musee-nature.com
15

SaMeDi 4 Mai
20 h > 22 h 30

clerm ont

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

Dès 10 ans  RDV à l’entrée du château.
inscription obligatoire.
    CHâteAu De Clermont - 04 50 33 50 33  

billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

A4

15
VenDreDi  10 Mai
20 h > 22 h

yvoire

Balade au crépuscule
La nuit tombe, et c’est tout un monde 
qui s’active au domaine de Rovorée- 
La Châtaignière ! Chauves-souris, 
oiseaux nocturnes, chevreuils…  
Venez découvrir la faune qui se réveille 
au crépuscule lors d’une balade et 
d’ateliers ludiques. Ambiance garantie !

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
du domaine de Rovorée.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 82 50 69 62  

anelyse.flandin@lpo.fr

D1

75

m ai
05

Sa Me D i  4 Mai
14 h 30 > 16 h 30

filliè r e  -  thorens-glières

Pêche à la mare !
Bien cachée dans la forêt, la mare de Laffin  
a été recreusée il y a deux ans et a retrouvé  
une nouvelle jeunesse. Tritons et crapauds côtoient 
libellules et demoiselles. Prenez vos bottes !  
Venez pêcher avec nous dans la mare et participer  
à la découverte de tout ce petit monde aquatique.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’école.
inscription obligatoire.
    Asters Cen74 - 06 17 54 21 59 

francois.panchaud@asters.asso.fr

C4

23

départs à 9 h, 10 h 45, 13 h 30, 15 h 15.

 

Un pique-nique sauvage et perché !
Une aventure en deux temps : après une balade sur le site du château 

médiéval de Clermont à la recherche de plantes comestibles,  
vous apprendrez à grimper dans les arbres pour y déguster  
votre cueillette sauvage, installés sur des tables suspendues.  

Cette activité n’est pas réservée aux sportifs !

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

   CHâteAu De Clermont - 04 50 33 50 33  
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

SaMeDi 11 Mai
9 h > 18 h

clermont

A4

15

10 h > 12 h 30

vallières-sur-fier- 
val-de-fier

DiManCHe 12 Mai

A5

70
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SaMeDi 18 Mai
14 h > 17 h 30

dingy- 
saint-clair

Les super-héros  
de la plaine du Fier

Le peuple de la plaine  
du Fier a besoin de vous ! 
Passez la porte de ce site 

naturel plein de secrets  
et prenez le chemin pour 

aider des super-héros  
très « natures » à percer  
les mystères de ce lieu…  
En famille ou entre amis, 

découvrez la faune  
et la flore de cet espace 

plein de surprises !

Dès 5 ans  RDV sur le parking  
de la déchetterie de Provenat.

   éComusée Du bois  
et De lA Forêt - 04 50 32 18 10 

info@ecomuseedubois.com

C5

19

départ toutes  
les 15 min.  
dernier  
départ 16 h.

DiManCHe 19 Mai
10 h > 18 h

saint-félixb6

54

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

RDV au moulin de Crosagny, se garer 
obligatoirement aux parkings éloignés  
de Saint-Félix, Braille ou Bloye,  
puis accès piéton.
    sigeA - 04 50 45 03 36  

info.sigea@orange.fr

SaMeDi 18 Mai
9 h 30 > 11 h 30

cusy

Le marais de Mièges
Mais qu’y a-t-il dans le marais  
de Mièges ? Découvrez la faune  
et la flore de ce milieu lors d’une balade 
à deux voix. Entre ateliers ludiques  
et présentation de la gestion  
du marais, voici une belle occasion  
de comprendre l’ intérêt des zones 
humides pour la biodiversité,  
et les services qu’elles nous rendent.

Dès 8 ans  RDV précisé à l’ inscription.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33 

juliette.martin@lpo.fr

b6

18

Sa MeDi 18 Mai
8 h > 15 h

gr uffy

Fauche qui peut !
Sur le plateau du Semnoz, venez relever  
le défi de la fauche du vérâtre et aider  
les vaches à entretenir la montagne ! « Fauche 
qui peut » est un éco-challenge participatif 
visant la coupe par tous les volontaires  
de cette plante envahissante qui étouffe 
l’alpage. Vos efforts seront récompensés  
par un apéro festif et convivial.

Dès 10 ans  RDV sur le parking des Grands Chalets. 
inscription obligatoire.

  seA74 - 04 50 88 37 74 - sea74@echoalp.com

b6

25

VenDreD i  1 7  M a i
19 h 30 > 21 h 30

marignier

Mystères au bord  
de l’arve
À la tombée de la nuit, tout 
devient différent, les lumières 
changent… Les animaux 
nocturnes s’activent petit  
à petit sur la gravière.  
Peut-être le castor nous fera-t-il 
le plaisir de se montrer…  
Mais ce ne sont pas les seules 
surprises que révèle ce site…

Dès 6 ans  RDV précisé à l’inscription.
inscription obligatoire.

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

E3

39

MarDi 14 Mai
20 h > 22 h

s illingy

Les soirées du miroir :  
faune nocturne
La nuit tombe sur le miroir de faille…  
Petit à petit, les animaux nocturnes  
sortent et commencent à s’activer : hiboux 
grands-ducs, chauves-souris, amphibiens… 
Ouvrons grand nos yeux et nos oreilles 
pour les écouter et les observer.  
Peut-être nous dévoileront-ils une partie 
de leurs secrets ?

Dès 6 ans  RDV au pied du miroir de faille.
inscription obligatoire.

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

b5

60

DiManCH e  1 2  Ma i
13 h 30 > 18 h

clermont

Un pique-nique 
sauvage et perché !
Voir détails au 11 mai.

A4

15

départs à 13 h 30 et 15 h 15.

17

MarDi 21 Mai
19 h 30 > 21 h 30

taninges

Un crépuscule  
au bord du Giffre
Au crépuscule, les animaux de la forêt 
de Mélan viennent parfois  
se promener au bord du Giffre. Venez 
apprendre à repérer les indices de 
passage que nous laissent castor, cerf 
ou encore sanglier. Et si nous sommes 
très silencieux, peut-être que  
ces animaux très discrets nous feront 
voir plus que leurs empreintes…

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
de la chartreuse de Mélan.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr

E3
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SaMeDi 25 Mai
14 h > 17 h

yvoire

Une histoire  
en quelques photos
À partir de photos de différentes 
époques, plongez dans l’histoire  
des communes et de la vie locale,  
leur évolution par le biais de 
l’économie, du bâti et des activités 
liées au lac. Nous finirons  
par une illustration vivante, grâce  
à la rencontre avec un pêcheur local.

Dès 7 ans  RDV sur le parking du domaine  
de Rovorée. inscription obligatoire.
    FAbienne bAilliF  

06 73 88 82 75 
baillif.fabienne@orange.fr

D1

75
SaMeDi 25 Mai
14 h > 16 h 30

allinges

Énigmes aux châteaux  
en famille
Et si les châteaux n’avaient pas livré  
tous leurs secrets ?… Partez à la chasse  
au trésor des chevaliers d’Allinges.  
Pour mener à bien votre quête,  
des énigmes vous attendent,  
ainsi que Laurent le Forgeron…  
Une dégustation de cervoise d’Allinges 
donnera du cœur à l’ouvrage  
aux plus grands.

Dès 7 ans  RDV sur le parking des châteaux.
inscription obligatoire.
    ot DestinAtion lémAn  

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

E2

1

SaMeDi 25 Mai
14 h > 16 h

poisy

Petites bêtes en mouvement
Dans la mare, dans les lisières  
et les prairies, dans le sol, les petites 
bêtes se trouvent partout ! 
Découvrez-les grâce à différents 
ateliers ludiques et pratiques  
au marais de Poisy. Vous observerez 
des escargots poilus, des sauterelles 
qui entendent d’une façon particulière, 
des libellules « hélicoptères »  
et bien d’autres choses encore !

Dès 4 ans  RDV au marais de Poisy, 
directement auprès des ateliers.
    Asters Cen74 - 06 17 54 21 68 

francois.panchaud@asters.asso.fr

b5

50

C3

49
MerCreDi  2 2  Ma i
9 h 30 > 16 h 30

pers-Juss y

Voyage par les mots
Venez vous immerger dans l’univers  
du slam et du dessin le temps  
d’une balade sur le plateau des Bornes ! 
Jouez les apprentis poètes, la tête au vent 
et le crayon en main. Petits et grands 
curieux, participez à cette aventure  
tout en mots ! Vous repartirez  
avec votre carnet de voyage.

Dès 12 ans  RDV précisé à l’ inscription.
inscription obligatoire.
    mAison Du sAlève - 04 50 95 92 16  

info@maisondusaleve.com

C3

29
SaMeDi 25 Mai
9 h 30 > 12 h 30 et 14 h > 18 h

la m uraz

Perchons-nous  
dans les bois !
Que diriez-vous de grimper dans un 
arbre le temps d’une conférence ? Que 
ressent-on au plus près des majestueux 
pins des rochers de Faverges ? Balade, 
conférence et atelier grimpe d’arbres 
vous attendent en haut du Salève pour 
une découverte… perchée !

Dès 8 ans  RDV sur le parking des rochers 
de Faverges, route sommitale du Salève D40.
inscription obligatoire.
    mAison Du sAlève - 04 50 95 92 16  

info@maisondusaleve.com

SaMeDi 2 5  M a i
14 h > 16 h

À la découverte  
des orchidées et abeilles 
sauvages
Saurez-vous les trouver ? Partez  
à la découverte des orchidées  
qui se cachent dans la forêt de Ballaison. 
Une naturaliste vous dévoilera  
la richesse de leurs formes et couleurs… 
L’occasion également d’en apprendre 
plus sur les abeilles sauvages  
qui fréquentent le site.

Dès 7 ans  RDV sur le parking de la mairie  
de Ballaison. inscription obligatoire.
    tHonon AgglomérAtion - 04 50 31 25 00 

a-sahuc@thononagglo.fr

D2

7

ballaiso n

19

14 h 30 > 17 h 30

m usièges

De l’autre coté de la faille
La géologie du mont Musièges  
est exceptionnelle ! Guidés par un naturaliste 
et les Amis de Contamine-Sarzin,  
partez en exploration et découvrez la faune 
et la flore de ce site préservé par arrêté 
préfectoral du massif du Mont-Vuache.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’église.
inscription obligatoire.
    siv - 04 50 04 62 89 

syndicat.vuache@orange.fr

b4

46
SaMeDi 25 Mai

9 h > 14 h

ballaison

DiManCHe 26 Mai

Cueillette et cuisine  
de plantes comestibles
Vous partirez sur les chemins  
de la colline de Ballaison à l’affût  
de plantes qui guérissent ou régalent 
vos papilles. Votre panier rempli,  
vous concocterez avec les produits  
de votre cueillette un repas complet  
à partager sur place.

Dès 8 ans  RDV sur le parking du domaine 
de Thénière.
inscription obligatoire.

  ot DestinAtion lémAn - 04 50 72 80 21 
accueil@destination-leman.com
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SaMeDi 1 er JUin
10 h > 15 h 30

vallières-sur-fier - val-de-fier

Une montagne de nature
Saviez-vous que la montagne des Princes abrite  
une diversité de petits animaux étonnants ? Oiseaux, 
amphibiens, insectes, mammifères… Ils sont parfois  
si discrets que l’on ne leur prête pas attention. 
Ensemble allons à leur rencontre pour découvrir 
leurs spécificités et comment cohabiter avec eux !

Dès 8 ans  RDV sur le parking au pont du Fier  
à Saint-André. inscription obligatoire.
    lpo - 07 82 50 69 62 - anelyse.flandin@lpo.fr

A5

70

SaMeDi 1 er JUin
9 h > 17 h

sillingyb5

60

Chantier décalé de lutte  
contre les plantes invasives
Participez à une journée d’action de gestion 
des milieux naturels pas comme les autres ! 
Après une formation éclair et loufoque sur  
les Espèces Exotiques Envahissantes, vous serez 
déployés sur le terrain pour lutter contre 
l’érosion de la biodiversité. Prévoyez humour, 
bonne humeur et huile de coude !

Dès 6 ans  RDV au pied du miroir de faille.
    Fne 74 - 09 72 52 92 27 

jthibault.goutin@fne-aura.org

départ toutes les 1 h 30.

JeUDi  30 Mai
9 h 30 > 16 h 30

m orz ine

Un tour en or  
dans les alpages
Entre les doux reliefs des alpages, 
les forêts et des panoramas  
à couper le souffle, cette randonnée 
accompagnée vous offrira un grand 
bol d’air et de découvertes. Et pour 
revivre l’aventure des chercheurs 
d’or, rien de tel qu’une initiation  
aux techniques de l’orpaillage.

Dès 8 ans  RDV au lac des Mines d’Or  
à côté du totem Geopark.
inscription obligatoire.
    ot De morzine - 04 50 74 72 72 

info@morzine-avoriaz.com

F3

45

DiManCH e  2 6  Ma i
9 h 30 > 12 h

marin

Goûtez le terroir
Et si vous preniez la clé des champs ? 
Tout du long de sentiers 
panoramiques, de la ferme 
pédagogique jusqu’au vignoble  
de Marin, vous découvrirez  
les subtilités des productions 
fromagères et viticoles.  
Une dégustation au cœur  
du vignoble viendra clôturer  
cette balade du terroir.

Dès 6 ans  RDV sur le parking du GAEC 
Savoie Gascogne.
    Florent CurDy  

06 71 72 58 66  
randoflo@hotmail.fr

E1

40

DiManCHe 2 6  M a i
14 h > 17 h

meillerie

Menez l’enquête en famille
Jusqu’à 450 ouvriers ont travaillé  
à extraire et tailler la pierre de Meillerie 
au 19e siècle. À l’aide d’ indices, de jeux  
et d’expériences, vous découvrirez  
en vous amusant les secrets du succès  
de ce matériau et l’histoire des paysages 
lémaniques.

Dès 7 ans  RDV Quai de Meillerie.
inscription obligatoire.
    publier-AmpHion tourisme  

04 50 70 00 63  
contact@ot-publier.com

F1

41

21

DiManCHe 26 Mai
10 h > 12 h

thonon-les-bains

Petites histoires  
et vignoble de ripaille
Découvrez le domaine de Ripaille, 
les mystères de sa forêt et profitez 
de la douceur de son vignoble.  
Vous comprendrez pourquoi la vigne 
se plaît aussi bien au bord  
du Léman dès l’ instant  
où vous goûterez aux saveurs 
fruitées du vin de Ripaille.

Dès 10 ans  RDV sur le parking de la forêt 
de Ripaille. inscription obligatoire.
    ot tHonon-les-bAins  

04 50 71 55 55  
thonon@thononlesbains.com

E1
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JeUDi  6  JUin

ballaisonD2

7

envie d’une escapade 
sensorielle et gourmande ?
Soyez prêts à mettre vos 5 sens  
en éveil pour pleinement contempler 
le panorama lémanique  
et les richesses naturelles présentes 
au fil du parcours. Découvrez l’histoire 
des paysages du Bas Chablais  
et de ses productions agricoles  
que vous dégusterez lors de la visite 
d’une cave viticole.

Dès 18 ans  RDV sur le parking du domaine 
de Thénière. inscription obligatoire.
    ot DestinAtion lémAn - 04 50 72 80 21  

accueil@destination-leman.com

14 h > 16 h 30
MerCreDi  5  JUin
8 h 30 > 12 h 30

vailly

L’appel de la forêt
Attendez-vous à vivre une sortie 
passionnante organisée par l’ONF. 
L’histoire des paysages de la vallée  
du Brevon, les fonctions multiples  
d’une forêt de protection, la richesse  
de sa biodiversité et le fonctionnement 
d’une micro-centrale hydroélectrique 
n’auront bientôt plus de secrets pour vous.

Dès 8 ans  RDV sur le parking à l’entrée  
du village depuis Thonon.
inscription obligatoire.
    ot Alpes Du lémAn - 04 50 73 71 53  

info@alpesduleman.com

E2

68
SaMeDi 1 er JUin
14 h > 16 h 30

clerm ontA4

15

rallye forêt  
autour du château
Partez à la découverte de la faune  
et la flore entourant le château. Observez 
les oiseaux ; recherchez des éléments 
naturels, feuilles, mousses, fleurs, cônes : 
comparez les indices sur les mammifères… 
Amusez-vous avec la nature  
et repartez avec de beaux souvenirs. 
Mille découvertes vous attendent  
dans un esprit ludique et pédagogique !

Dès 4 ans  RDV à la billetterie du château.
inscription obligatoire.
    CHâteAu De Clermont - 04 50 33 50 33 

billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

SaMeDi 1 er JU i n
14 h > 16 h 30

D4

30

la roche -s ur -foron

Les bienfaits des plantes 
des zones humides
La zone humide de La Roche- 
sur-Foron regorge de plantes 
incroyables. Au travers d’ateliers 
ludiques, de stands de 
présentation et de recherches, 
venez les découvrir, comprendre 
leurs pouvoirs exceptionnels pour 
préserver et protéger ce milieu 
tout proche de vous… la suite  
le 13 septembre.

Dès 6 ans  RDV précisé à l’ inscription.
inscription obligatoire.
    Fne 74 - 09 72 52 92 27  

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

14 h > 17 h
SaMeDi 1 er JU i n

E2

32

Sur les traces du marbre  
de La Vernaz
Avez-vous déjà remarqué les falaises 
roses des montagnes du Chablais ? 
Bâtisseurs et sculpteurs ont su les 
exploiter, et c’est désormais à vous  
de partir sur les traces du « marbre rose » 
du Chablais : explorez son village natal, 
sa carrière et contemplez les paysages 
sculptés par l’eau et la glace.

Dès 8 ans  RDV sur la place de l’église.
inscription obligatoire.
    ot De lA vAllée D’Aulps - 04 50 79 65 09  

stjeandaulps@valleedaulps.com

la vernaz

23

VenDreDi  7  JUin
20 h > 22 h 30

annecy -  annecy-le-vieux

La fête de la mare !
La nuit tombe et c’est tout un monde  
qui se réveille aux alentours de la mare 
du mont Veyrier. Une chauve-souris  
en chasse, une chouette qui hulule,  
et tant de petites bêtes qui s’activent 
dans l’eau de la mare. Elles vous 
raconteront leur histoire si vous ouvrez 
grand vos yeux et vos oreilles !

Dès 6 ans  RDV sur le parking du collège  
des Barattes. inscription obligatoire.
    lpo - 07 82 50 69 62  

anelyse.flandin@lpo.fr

C5

2

SaMeDi 8 JUin
9 h > 12 h

onnion

Une tourbière,  
pour quoi faire ?
Après un temps de marche avec  
un accompagnateur, venez observer  
les petites bêtes et les plantes de tourbière. 
Petits et grands pourront écouter et faire 
une petite expérience scientifique  
pour comprendre tous les secrets  
de la tourbière : pourquoi est-elle située 
ici ? À quoi sert-elle ? Comment est la vie 
quotidienne de ce milieu ?

Dès 5 ans  RDV sur le parking de Plaine-Joux 
devant le foyer de ski de fond.
inscription obligatoire.
    éComusée pAysAlp - musée pAysAn  

04 50 36 89 18 - accueil@paysalp.fr

E3
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13 h 30 > 18 h
DiManCHe 2 JUin

F2

67

L’alpage de Bise au bout  
du pinceau
Vous sillonnerez le vallon préservé  
de Bise, les yeux tantôt fixés sur  
les majestueux reliefs des Cornettes, 
tantôt absorbés par la flore variée  
et abondante. Immergée dans une 
ambiance alpestre, votre imagination 
pourra s’exprimer grâce à l’aquarelle.

Dès 10 ans  RDV sur le parking du site  
de Bise. inscription obligatoire.
    lA CHApelle-D’AbonDAnCe tourisme 

04 50 73 51 41  
accueil@lachapelle74.com

vacheresse
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SaMeDi 8 J U i n
9 h > 12 h

poisy

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

RDV sur le parking des tennis  
de la montagne d’Age.
inscription obligatoire.
    serviCe teCHnique De poisy  

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

b5

50

9 h > 17 h

savigny

LUnDi  10 JUin

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

Dès 10 ans  RDV sur le parking de la mairie.
inscription obligatoire.

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

b4

58
SaMeDi 8 JUin
14 h 30 > 17 h 30

annecy -  cran-gevrier

Faut qu’Taillefer d’l’exploration
Aurez-vous le courage d’embarquer  
dans l’O.V.N.I. ? Cet Objet Vert Non Identifié,  
au cœur de la zone urbaine annécienne, 
renferme des êtres mystérieux.  
Quels secrets abrite-t-il ? Quelles espèces 
sont à bord ? Venez donc découvrir la faune 
et la flore de ce lieu insolite !

Dès 8 ans  RDV sur le parking du gymnase Baudelaire, 
avenue du Capitaine Anjot.
inscription obligatoire.
    Fne 74 - 09 72 52 92 26 

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

C5

3
départ toutes les heures.

SaMeDi 8 JUin
14 h 30 > 17 h 30

annecy -  cran-gevrierC5

3
départ toutes les heures.

Faut qu’Taillefer  
d’la voltige
Grimper dans un arbre, ce n’est pas 
réservé qu’aux acrobates !  
Des éducateurs diplômés partageront 
avec vous leur goût de l’aventure  
et de la découverte car c’est au plus 
près de l’écorce que l’on se rend compte 
des aptitudes naturelles de l’homme  
à s’accrocher aux branches.  
Une opportunité de découvrir un point 
de vue inédit sur la forêt.

Dès 8 ans  RDV sur le parking du gymnase 
Baudelaire, avenue du Capitaine Anjot.
inscription obligatoire.
    AuDrey lepivAin  

06 78 85 15 42 - contact@pleinarbre.com

SaMeDi 8 JUin
14 h 30 > 17 h 30

annecy -  cran-gevrierC5

3

Faut qu’Taillefer des abris 
pour la faune
Construire des abris pour la faune ?  
Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Partenaires 
naturels des maraîchers du Taillefer,  
les oiseaux et les chauves-souris  
sont des espèces dont la plupart sont 
menacées, aidons-les en leur construisant 
des abris diversifiés.

Dès 8 ans  RDV sur le parking du gymnase 
Baudelaire, avenue du Capitaine Anjot.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 82 50 69 62 - anelyse.flandin@lpo.fr

SaMeDi 8 JUin
10 h 30 > 17 h 30

les gets

Là-haut
Prêts à vous hisser au cœur  
d’un arbre ? De là-haut,  
vous observerez la faune et la flore 
des zones humides présentes  
sous vos pieds et échangerez  
sur leurs nombreux rôles. Et ainsi 
suspendus, laissez-vous surprendre 
par une dégustation !

Dès 7 ans  RDV sur le parking du lac  
des Écoles. inscription obligatoire.
    ot les gets - 04 50 75 80 80 

lesgets@lesgets.com

F3

35
départs à 10 h 30,  
14 h, 16 h.

SaMeDi 8 JU i n
10 h > 13 h 30

annecy -  c ra n-ge v r ie r

Faut qu’Taillefer  
le pique-nique nature
« Le Petit Chaperon vert » a semé  
de nombreux légumes sur le Taillefer. 
Venez les découvrir, les cueillir avec  
les maraîchers de cette exploitation 
agricole, labellisée « Nature & Progrès », 
et cuisinez-les sur place  
avec un animateur. Comment ? Surprise…

Dès 6 ans  RDV sur le parking du gymnase 
Baudelaire, avenue du Capitaine Anjot.
inscription obligatoire.
    Fne 74 - 09 72 52 92 26  

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

C5

3

SaMeDi 8 JUin
9 h 30 > 12 h 30

13 h 30 > 15 h 30

15 h 30 > 17 h 30

arb usigny

C4

6

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

Dès 6 ans  RDV sur le parking du foyer  
de ski de fond d’Arbusigny.
inscription obligatoire.
    mAison Du sAlève - 04 50 95 92 16  

info@maisondusaleve.com
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MarDi 25 JUin

yvoire

Croquer le paysage
Partez à la découverte des paysages 
naturels et des aménagements 
paysagers du domaine de Rovorée- 
La Châtaignière. Au programme  
de cette balade : histoire et évolution 
des paysages ainsi que des apports 
pour lire et analyser les paysages,  
le tout entrecoupé de pauses 
artistiques pour prendre le temps de 
dessiner et croquer nos découvertes.

Dès 12 ans  RDV sur le parking  
du domaine de Rovorée.
inscription obligatoire.
    Art-terre - 06 83 84 41 78  

julie.rossa@art-terre.net

D1

75
17 h > 19 h

Apporter  
mAtériel

De Dessin

14 h > 16 h 30
SaMeDi 15  J U i n

b6

54

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 qui passe souvent inaperçu. 
Venez observer les étonnants habitants 
de la mare, les identifier à l’aide  
de dessins ou de textes, 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 rumilly-AlbAnAis - 04 50 64 58 32  

contact@rumilly-tourisme.com

saint-fé lix
MarDi 25 JUin
18 h > 20 h

sciez

Bonne herbe, mauvaise herbe
Est-ce une bonne herbe ou une mauvaise 
herbe ? Saurez vous répondre à la question ? 
Partez à la découverte de la diversité 
floristique du domaine de Guidou  
au travers d’ateliers ludiques ; accompagnés 
d’un chargé d’étude et d’une éducatrice  
à l’environnement tentez de répondre  
à la question !

Dès 12 ans  RDV sur le parking « théâtre et musée 
du Guidou ». inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr

D2

59

SaMeDi 22 JUin
14 h > 18 h

valleiry

La vie est une longue 
marche tranquille…
Les Teppes de la Repentance, 
remarquable pinède à molinie sur argile 
de la commune de Viry, réservent bien 
des rencontres. Au côté d’un naturaliste, 
venez découvrir la diversité  
des escargots, limaces et autres 
gastéropodes présents dans cet espace 
protégé.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la gare.
inscription obligatoire.
    siv - 04 50 04 62 89  

syndicat.vuache@orange.frg

b3

69

2727

SaMeDi 15 JUin
8 h > 17 h

cham onix-m ont-b lancG5

10

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

Dès 8 ans  RDV sur le parking des Planards.
inscription obligatoire.
    CCvCmb 

albane.dervil@ccvcmb.fr

VenDreD i  1 4  JU i n
20 h > 22 h

D2

38

machilly

Balade contée  
au marais !
Les sens en éveil, venez passer 
une soirée au marais  
de Grange-Vigny à la Dame  
pour découvrir ses habitants ! 
Chauves-souris, amphibiens 
(grenouilles, crapauds…)  
ou encore castor se laisseront 
conter, et peut-être même 
rencontrer à la faveur de la nuit…

Dès 5 ans  RDV sur le parking du Lac - 
Côté nord/Golf.
inscription obligatoire.
    sm3A - 04 50 87 13 48  

aberrier@sm3a.com

10 h > 12 h 14 h > 16 h 30
MerCreDi  19 JUin

C4

42

Voyage sonore
Que peut-on entendre et que peut-on 
voir autour d’un marais ? Crayon  
dans une main, amplificateur de son 
dans l’autre, approchez doucement  
la nature qui vous entoure. Écoutez, 
observez et dessinez votre carnet  
de voyage ! Animateur de la Maison  
du Salève et audionaturaliste  
vous accompagneront dans ce bel 
environnement.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’église, 
passerelle de la Mairie puis covoiturage. 
inscription obligatoire.
    mAison Du sAlève - 04 50 95 92 16  

info@maisondusaleve.com

m enthonnex-en-b ornes

VenDreDi  28 JUin
18 h 30 > 00 h 30

musièges

La nuit des papillons !
Au sein de la remarquable prairie 
sèche des Teppes située au sud  
du mont de Musièges, protégée par 
arrêté préfectoral, venez participer 
à une soirée chasse aux hétérocères 
(papillons de nuit) avec captures  
au filet, identifications à la loupe  
et inventaires des espèces.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’église. 
inscription obligatoire.
    siv - 04 50 04 62 89  

syndicat.vuache@orange.fr

b4
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MarDi 2 JUiLLeT
18 h > 20 h

sillingy

Les soirées du miroir :  
les plantes envahissantes
Venez découvrir ou approfondir vos connaissances 
sur les plantes envahissantes : qui sont-elles ? 
Comment les reconnaître ? Comment  
se reproduisent-elles ? Quels sont les moyens  
de lutter contre elles ? Cette animation poursuit  
le chantier décalé du 1er juin.

Dès 6 ans  RDV au pied du miroir de faille.
inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr

b5

60

SaMeDi 29  J U i n
10 h > 16 h

la chapelle-d’abondance

Ma cabane dans la montagne
On apprend à faire des nœuds, à choisir 
le bois, disposer les branches, à bricoler 
ensemble pour construire une cabane 
solide et confortable tel un Robinson  
de la montagne. Cette cabane sera  
un petit refuge pour profiter de la forêt 
et observer la faune et la flore  
qui la peuplent. Restez pique-niquer  
en musique !

Dès 7 ans  RDV sur le parking des Ravières, 
fléché depuis La Chapelle-d’Abondance  
(15 min en voiture).

  Art-terre - 06 83 84 41 78  
julie.rossa@art-terre.net

F2

28

29

VenDreD i  2 8  J U i n
20 h > 22 h

marignier

Mystères au bord  
de l’arve
Voir détails au 17 mai.

  

E3

39

SaMeDi 29 JUin
10 h > 12 h

la chapelle-d’abondance

Les ailes de la forêt
À travers différents ateliers ludiques, 
venez découvrir les oiseaux qui 
peuplent les forêts du Haut-Chablais, 
comme le Pic tridactyle. Apprenez  
à les reconnaître avec des jumelles  
et découvrez leurs petits secrets.  
Et restez ensuite pour un pique-nique 
en musique !

Dès 6 ans  RDV sur le parking des Ravières 
fléché depuis La Chapelle-d’Abondance  
(15 min en voiture). inscription obligatoire.

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

F2

28

SaMeDi 29 JUin
14 h > 16 h

la chapelle-d’abondance

Les petits jardiniers  
de la forêt
À la découverte des petits habitants  
de la forêt du Haut-Chablais  
et de leur mode de vie : les écureuils.  
Vous chercherez, le long d’une balade 
et au moyen de petits ateliers 
ludiques, les traces et indices de leur 
présence. En guise d’ introduction, 
rejoignez-nous dès 12 h 30  
pour un pique-nique en musique.

Dès 6 ans  RDV sur le parking des Ravières, 
fléché depuis La Chapelle-d’Abondance  
(15 min en voiture). - inscription obligatoire.

  Fne 74 - 09 72 52 92 27  
eedd-haute-savoie@fne-aura.org

F2

28
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MarDi 2 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 devant la maison des Dranse.
    Asters Cen74 - 04 50 81 49 79 

samuel.botreau@asters.asso.fr

E1
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SaMeDi 6 JUiLLeT
9 h 30 > 12 h

saint-félix

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

Dès 8 ans  RDV au moulin de Crosagny,  
se garer obligatoirement aux parkings 
éloignés de Saint-Félix, Braille ou Bloye, 
puis accès piéton.  
inscription obligatoire.

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

b6

54

MerCreDi  3  J U 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.
    Asters Cen74 - 04 50 81 49 79 

samuel.botreau@asters.asso.fr

E1

66

VenDreDi  5  JUiLLeT
9 h 30 > 21 h 30

poisyb5

50

Balade nocturne contée  
au marais
Laissez-vous entraîner dans un voyage 
féerique au cœur du marais de Poisy.  
Ses habitants vous parleront de leur vie 
dans ce milieu particulier qu’est le marais. 
Les uns se cachent, les autres sortent  
à la nuit tombée. Ouvrons grand  
nos oreilles pour cette soirée contée !

Dès 4 ans  RDV sur le parking du stade  
de football. inscription obligatoire.

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

MerCreDi  3  JUiLLeT
14 h > 16 h

yvoireD1

75

enquête nature : la sorcière 
et les petites bêtes
La sorcière Urtica a besoin de votre 
aide. Elle n’aime pas les moustiques,  
les punaises et les cloportes.  
Mais elle en a besoin pour ses potions 
et ne veut pas les ramasser. À travers 
des approches ludiques, naturalistes  
et créatives, partez à la découverte  
des petites bêtes utiles et indispensables 
au bon fonctionnement de la nature.

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
du domaine de Rovorée.
inscription obligatoire.
    Art-terre - 04 50 73 09 20 

julie.rossa@art-terre.net

Étang de la Croix de la Marianne :  
imaginaire et littérature

Balade littéraire à la découverte de l’étang de la Croix  
de la Marianne. Tout doucement, laissez-vous transporter  

par la lecture qui sublimera l’atmosphère des lieux et gagner  
par l’ambiance pour essayer l’art japonais des haïkus.

Dès 8 ans  RDV sur le parking à l’entrée du chemin pour l’étang  
(route de la Marianne).
inscription obligatoire.

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

MerCreDi  3  JUiLLeT
15 h > 17 h

chens-sur-léman

C2

12

31

VenDreDi  5  JUiLLeT
21 h 30 > 00 h

annecy -  meythet

À la rencontre  
des écrevisses
Le marais de Côte-Merle abrite bien 
des secrets… Profitant de l’obscurité, 
partez à la rencontre de sa faune  
et sa flore variées ! Une fois la nuit 
tombée, un spécialiste présentera  
les très rares Écrevisses à pattes 
blanches qui peuplent les ruisseaux.

Dès 10 ans  RDV devant le 35,  
rue de l’Aérodrome.

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

C5

4

SaMeDi 6 JUiLLeT
9 h > 14 h 30

saint-Jean-de-tholome

Le Môle, un paysage  
« à croquer »
De bonnes chaussures, et vous voilà partis 
à la recherche des orchidées et d’autres 
espèces du Môle. Après la grimpette, vous 
aurez un point de vue idéal pour regarder 
le paysage : une illustratrice « croquera » 
l’environnement du Môle. Dégustation  
de produits de l’alpage et petit jeu  
pour les enfants couronneront la journée.

Dès 5 ans  RDV sur le parking du lieu-dit  
du Chez Béroud, RD 420. inscription obligatoire.

  éComusée pAysAlp - musée pAysAn  
04 50 36 89 18  
accueil@paysalp.fr

D3
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SaMeDi 6 JU i L L e T
19 h > 23 h

chessena z

Les papillons  
sont-ils tous gris la nuit ?
Après avoir profité des derniers 
moments de la journée pour parcourir 
ce site remarquable pour sa faune  
et sa flore, vous découvrirez, la nuit 
venue, un monde incroyable 
d’ invertébrés de toutes formes  
et de toutes les couleurs. Et, qui sait, 
vous croiserez peut-être le Lucane 
cerf-volant, si impressionnant  
par sa taille et cependant si rare…

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
devant Crêt-Pollet.
inscription obligatoire.

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

A4

13

Voyage art et nature
Venez découvrir toutes les nuances de la nature grâce  

à cette balade artistique ! Utilisation de pinceaux nature, 
dessin avec la terre, réalisez un carnet de voyage pour 
ce souvenir d’escapade autour des étangs des Bornes. 

L’association Passerells se joint à nous pour faire découvrir 
la nature aux personnes sourdes et malentendantes.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’église, passerelle  
de la Mairie puis covoiturage. inscription obligatoire.

 mAison Du sAlève - 04 50 95 92 16  
info@maisondusaleve.com

SaMeDi 6 JUiLLeT
13 h 45 > 16 h 15

menthonnex-en-bornes

C4

42

 

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

saint-gervais-les-bains

randonnée au mont Lachat 
avec le mythique Tramway  
du Mont-Blanc
Guidés par un accompagnateur  
en montagne, après une montée avec  
le train le plus haut de France, partez  
à la découverte du mont Lachat.  
Contrefort du Mont-Blanc chargé d’histoire,  
offrant un panorama à couper le souffle,  
il dévoile à qui sait être attentif  
une faune et une flore exceptionnelles, 
typiques des prairies d’altitude.

Dès 6 ans  RDV précisé à l’ inscription. 
inscription obligatoire.

  ot De sAint-gervAis-mont-blAnC  
04 50 47 76 08 - tourisme@saintgervais.com

F5

55
MarDi 9 JUiLLeT

MerCreDi  10 JUiLLeT
8 h 30 > 16 h 30

vallorcineG4

71

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

RDV au village du Buet  
(possibilité de venir en train).

  sAnDrine goulmy - 06 63 80 23 85 
sandrinegoulmy74@gmail.com

MarDi 9 JUiLLeT
9 h > 12 h

doussardC6

20

Mille et une merveilles 
fleuries
Ici il y en a pour tous les goûts :  
il y a celles qui sentent bon,  
celles qui soignent, les dangereuses,  
les piquantes, les envahissantes,  
les discrètes, les protégées… Et de plus, 
pas besoin de leur courir après pour  
les observer. Alors venez vite découvrir 
les plantes de la réserve naturelle !

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 
malorie.parchet@asters.asso.fr

MarDi 9 JUiLLeT
9 h > 11 h 30

pub lierE1

52

L’osier du delta
En compagnie de l’association  
de vannerie d’Évian-les-Bains,  
venez découvrir le saule, cet arbre d’eau 
qui accompagne l’homme depuis  
des siècles dans tous ses travaux.  
La vannerie, c’est une histoire,  
une tradition, et l’occasion ici d’apprendre 
quelques techniques de tressage.

Dès 6 ans  RDV devant la maison des Dranse.
  Asters Cen74 - 04 50 81 49 79 
samuel.botreau@asters.asso.fr

©
J. 

La
ch

en
al

LUnDi  8 JUiLLeT
19 h 30 > 22 h 30

doussard

À la tombée de la nuit
Venez découvrir la réserve naturelle 
autrement. À la tombée de la nuit, 
les ambiances, les couleurs  
et les odeurs changent pour 
dévoiler des paysages inattendus. 
Plongez dans le monde de la nuit, 
un univers changeant, peuplé  
de chauves-souris, de chouettes  
et de papillons nocturnes.

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 
malorie.parchet@asters.asso.fr
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JeUDi  11 JUiLLeT

saint-gervais-
les-bains

randonnée  
au mont Lachat  

avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc

Voir détails au 9 juillet.

F5

55

Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

   

JeUDi  11 JUiLLeT
9 h > 12 h

talloires

Promenons-nous  
dans les bois
Le roc de Chère est un petit massif 
rocheux recouvert d’une forêt sauvage. 
Lors d’une balade, venez découvrir  
les différentes espèces d’oiseaux 
forestiers, observer les richesses  
du bois mort, toucher l’écorce  
d’un vieux frêne ou encore apprendre  
à différencier un chêne d’un érable.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la réserve 
naturelle, route du golf à Écharvines.  
inscription obligatoire.

  Asters Cen74 - 06 17 54 21 68  
malorie.parchet@asters.asso.fr

C5

62
JeUDi  11 JU i L L e T
8 h 15 > 16 h 30

chamonix -mont -bla nc

De lac en lac
Un panorama imprenable  
sur le massif du Mont Blanc :  
les paysages grandioses se reflètent 
dans les différents lacs des Chéserys. 
Cette boucle de 900 m de dénivelé 
dans la réserve naturelle nationale  
des Aiguilles Rouges est l’occasion 
de découvrir la faune et la flore  
de différents milieux d’altitude.

RDV sur le parking de Tré le Champ.
  sAnDrine goulmy  
06 63 80 23 85  
sandrinegoulmy74@gmail.com

G5

10

MerCreDi  10 JUiLLeT
10 h > 12 h 30

faverges -  seythenexD6

22

Balade Gé’eaux nature
Au cours d’une balade à deux voix, 
découvrez le parcours de l’eau  
dans Faverges. D’un côté, l’histoire  
et la géologie, de l’autre, la faune  
et la flore autour et dans le cours d’eau. 
Mimer un arbre, repérer des oiseaux, 
déterminer des petites bêtes, tout  
un monde d’expériences et de jeux qui 
vous amèneront jusqu’à la source du Biel.

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

  musée ArCHéologique De viuz-FAverges 
04 50 32 45 99 - musee.archeoviuz@free.fr

35

MerCreD i  1 0  JU i L L e T
9 h > 11 h 30

thonon-le s -ba ins

Un trésor naturel 
insoupçonné…
Voir détails au 3 juillet.

E1

66

JUiLLeT -  aoûT
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

rencontres au refuge
Une rencontre avec l’animateur  

de la réserve naturelle nationale 
de Sixt-Passy pour échanger  

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

complétée, en soirée,  
par un diaporama.

Dès 10 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

61

Jeudi 11 juillet & 8 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 18 juillet & 29 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 25 juillet & 22 août   
REFuGE DE SAlES   

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

Jeudi 1er août   
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 15 août   
REFuGE DES FontS   

Un village d’alpage entre cirque glaciaire au caractère 
sauvage et forêt ancienne à la faune riche et variée.
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JeUDi  11 JUiLLeT
16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

Soirée nature  
au refuge  
du Châtelet d’ayères
Voir détails au 18 juillet.

F5
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Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

sa i n t - g e r va i s - l e s - b a i n s

randonnée au mont Lachat 
avec le mythique Tramway  
du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.

   

F5

55
MarDi 16 JUiLLeT

SaMeDi 13 JUiLLeT
14 h > 16 h 30

taninges

Plantes médiévales  
à la chartreuse
Venez découvrir les plantes 
comestibles et médicinales sauvages 
qui poussent en forêt de Mélan.  
Après une cueillette que nous 
souhaitons fructueuse, vous dégusterez 
les plantes lors d’un goûter  
à l’ambiance médiévale.

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

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

E3

63

SaMeDi 13  J U i L L e T
10 h 30 > 17 h

mont-saxonnex

La nature sur un plateau
Partez à la découverte  
de l’environnement du plateau de Cenise 
en compagnie de Sylvain et Sophie, 
accompagnateurs en montagne.  
Au programme : découverte de la faune 
et de la flore locales, découverte 
sensorielle de l’alpage (marche pieds 
nus) et initiation à la marche nordique 
(bâtons fournis) !

Dès 6 ans  RDV sur le parking au lieu-dit 
Les Frachets. inscription obligatoire.

  ot interCommunAl Cluses Arve  
et montAgnes - 04 50 96 69 69  
ot@2ccam.fr

E4

44

VenDreDi  1 2  JU i L L e T
8 h > 16 h 30

les houc he s

Un plateau haut perché
Ruisselets, tourbières, lacs  
et laouchets caractérisent la réserve 
naturelle nationale de Carlaveyron. 
En 1 000 m de dénivelé, la boucle 
offre un superbe panorama  
sur le Mont Blanc et des paysages 
grandioses, qu’ ils soient naturels  
ou liés à l’activité humaine.

RDV sur le parking de Merlet.
    sAnDrine goulmy - 06 63 80 23 85 

sandrinegoulmy74@gmail.com

G5

36

VenDreDi  12 JUiLLeT
19 h > 21 h 30

thollon-les-m ém ises

Une soirée au Hucel !
Balade nature avant la tombée  
de la nuit, avec des jeux et ateliers 
pour découvrir celle qui nous entoure : 
biodiversité, insectes, mammifères, 
oiseaux, etc. Laissez-vous surprendre 
par ses merveilles ! Pensez à prendre 
un pique-nique pour admirer ensemble 
le belvédère lors d’une pause conviviale !

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

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

F1

64

MarDi 16 JUiLLeT
10 h > 12 h 30 & 14 h > 16 h 30

pub lier

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 de 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 devant la maison des Dranse.
inscription obligatoire.
    Asters Cen74 - 04 50 81 49 79 

samuel.botreau@asters.asso.fr

E1

52

MarDi 16 JUiLLeT
9 h > 12 h

doussardC6

20

À plumes, à poils,  
à antennes ou à écailles
Plus de 340 espèces animales peuplent 
la réserve naturelle : de l’écureuil  
en passant par le Martin-pêcheur. 
Pourtant tous ces habitants savent  
se faire discrets. En compagnie  
de l’animateur vous pourrez apprendre 
à les connaître, à observer leurs traces 
et indices et peut-être même  
en apercevoir…

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  

malorie.parchet@asters.asso.fr

LUnDi  15 JUiLLeT
19 h 30 > 22 h 30

talloiresC5

62

À la tombée de la nuit
À la tombée de la nuit, les mares 
s’animent, les animaux pointent le bout 
de leur nez, les villes s’éclairent  
autour du lac et la balade devient 
magique en forêt du roc de Chère.  
Venez découvrir le monde de la nuit,  
ses ambiances changeantes  
et les animaux qui le peuplent.

Dès 6 ans  RDV le parking de la réserve 
naturelle, route du golf à Écharvines.
inscription obligatoire.
    Asters Cen74 - 06 17 54 21 68  

malorie.parchet@asters.asso.fr
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JeUDi  18 JUiLLeT
9 h > 12 h

talloiresC5

62

au fil du temps
Il fut un temps où le roc de Chère n’était qu’un rocher à nu,  
où la mer le recouvrait, où les hommes y ont fait des cultures, 
puis l’ont surexploité, puis l’ont délaissé, puis l’ont protégé,  
où une forêt sauvage a poussé… Découvrez l’histoire 
mouvementée de ce petit bout de rocher extraordinaire.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la réserve naturelle,  
route du golf à Écharvines. 
inscription obligatoire.

   Asters Cen74 - 06 17 54 21 68  
malorie.parchet@asters.asso.fr

MerCreDi  1 7  JU i L L e T
10 h > 16 h

fillière -  
thorens- gliè r e s

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…  
Profitez d’animations variées  
sur la faune et les paysages du site. 
Anecdotes et découvertes  
au rendez-vous. Chaque semaine, 
nous vous proposons l’exploration 
d’un nouvel itinéraire !

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

  DépArtement De lA HAute-sAvoie 
- mémoire Du mAquis  
04 50 33 21 21  
réservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

C4

23 MerCreDi  17 JUiLLeT
14 h 30 > 16 h 30

m onnetier-m ornex

Land’art, œuvres 
naturelles au Salève
Venez créer des œuvres uniques  
et éphémères dans et avec la nature !  
Le Salève accueille votre créativité  
et ingéniosité dans un atelier land’art ! 
Une manière originale de laisser  
libre cours à votre imagination  
et de découvrir les bois et alpages, 
seul ou en famille.

Dès 6 ans  RDV sur le parking  
de l’Observatoire, route des 3 Lacs,  
route sommitale du Salève.  
inscription obligatoire.

  mAison Du sAlève  
04 50 95 92 16  
info@maisondusaleve.com

C3

43

MerCre D i  1 7  JU i L L e T
9 h > 11 h 30

thono n-le s -ba ins

Un trésor naturel 
insoupçonné…
Voir détails au 3 juillet.

E1

66

MerCreDi  17 JUiLLeT
10 h > 12 h 30

faverges -  seythenex

Balade Gé’eaux 
nature
Voir détails au 10 juillet.

D6

22

   

JeUDi  18 JUiLLeT
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

rencontre  
au refuge  
de la Vogealle
Voir détails au 11 juillet.

G4

61

  

39

  

16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

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

la faune et la flore alentour, d’apprendre par le jeu 
les astuces de la nature puis de découvrir, le soir 

venu, la vie sauvage des montagnes lors  
d’une projection-débat. Le lendemain, de 10 h à 14 h, 

poursuite de la découverte au village des Ayères 
des Pierrières (accès par vos propres moyens).

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

et/ou hébergement souhaités.
 luCie rousselot - 06 23 43 72 66  

rnpassy@gmail.com

F5

48

Jeudi 18 juillet & 22 août   
REFuGE DE PlAté   

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

Jeudi 11 & 25 juillet, 1er, 15 & 29 août   
REFuGE Du ChâtElEt D’AyèRES   

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

Jeudi 8 août   
REFuGE DE MoëDE-AntERnE   

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

JUiLLeT -  aoûT
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SaMeDi 20  JU i L L e T
10 h > 12 h

la chapelle-d’abondance

Plantes à manger,  
plantes à soigner
Au gré des sentiers, vous pourrez découvrir 
des plantes communes ou rares  
et l’histoire qu’elles entretiennent avec 
nous : plantes comestibles, médicinales 
ou toxiques… Une initiation ludique  
à la botanique pour retrouver ces plantes 
et les cuisiner sans s’intoxiquer,  
qui finira autour d’une petite dégustation.

Dès 6 ans  RDV sur le parking des Ravières 
fléché depuis La Chapelle-d’Abondance  
(15 min en voiture). inscription obligatoire.

  Art-terre - 06 83 84 41 78 
info@art-terre.net

F2

28

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. 
Sur le circuit des cascades, faune, flore, 

histoire de la Résistance et du site  
de Morette… La visite sera complète !

Dès 6 ans  RDV au site de Morette.
inscription obligatoire.

 DépArtement De lA HAute-sAvoie  
04 50 33 49 50 

reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

JeU D i  1 8  J U i L L e T
10 h > 12 h 30

thônes

D5

65

14 h > 16 h 30

SaMeDi 20 JUiLLeT
10 h > 16 h

la chapelle-d’abondance

ne perds pas le nord ! 
Parcours d’orientation 
nature
La forêt du Haut-Chablais est un milieu 
naturel riche et varié. Une boussole  
et une carte suffiront aux curieux  
de nature pour partir à la découverte 
du site. Un parcours d’orientation 
permettra à toute la famille, à travers 
des énigmes, des jeux et des questions, 
d’en apprendre plus sur la faune  
et la flore des montagnes.

Dès 6 ans  RDV sur le parking des Ravières, 
fléché depuis La Chapelle-d’Abondance 
(15 min en voiture).

  Art-terre - 06 83 84 41 78 
julie.rossa@art-terre.net

F2

28

SaMeDi 20 JUiLLeT
16 h > 17 h

la chapelle-d’abondance

Fleurs en chemin
À partir du cirque de la Louennaz,  
un botaniste de renom vous mènera à un 
point de vue remarquable pour découvrir 
les richesses de la flore et de la forêt  
du Haut-Chablais. Vous cheminerez jusqu’au 
refuge de Trébentaz, où les gérants  
vous présenteront leur activité.  
Pour y dormir, pensez à réserver  
(06 07 14 49 34).

Dès 12 ans  RDV sur le parking des Ravières 
fléché depuis La Chapelle-d’Abondance  
(15 min en voiture). inscription obligatoire.

  Art-terre - 06 83 84 41 78  
info@art-terre.net

F2

28

entre terre et lac
Entre terre et lac d’Annecy se trouve  

une petite réserve naturelle aux paysages remarquables.  
L’eau y est omniprésente et a façonné les milieux :  

prairie humide, marais, rivières, roselières…  
Venez découvrir les richesses et les fragilités  

d’une des dernières rives sauvages du lac.

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 - malorie.parchet@asters.asso.fr

MarDi 23 JUiLLeT
9 h > 12 h

doussard

C6

20

  

JeUDi  18 JUiLLeT

F5

55
Se renseigner selon

les horaires du train

à l’office de tourisme

saint-gervais-
les-bains

randonnée au mont 
Lachat avec  
le mythique Tramway  
du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.

41

LUnDi  22 JUiLLeT
19 h 30 > 22 h 30

doussard

À la tombée de la nuit
Voir détails au 8 juillet.

C6

20

    

MarDi 23 JUiLLeT
9 h > 11 h 30

publier

Paroles de plantes
Voir détails au 2 juillet.

E1

52

MarDi 23 JUiLLeT

F5

55
Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

saint-gervais-
m ont-blanc

randonnée au mont 
Lachat avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.
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JeUDi  25 JUiLLeT
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

rencontre au refuge  
de Sales
Voir détails au 11 juillet.

G4

61

JeUDi  25 JUiLLeT
9 h > 12 h

talloires

allons chercher  
la petite bête
Sur l’écorce d’un arbre, sous les feuilles 
mortes, dans les mares, sur les rochers… 
autant d’endroits pour chercher  
les petites bêtes qui font aussi  
la richesse du roc de Chère. Venez 
apprendre à observer araignées, 
grillons, scarabées, escargots et autres 
bestioles minuscules mais surprenantes.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la réserve 
naturelle, route du golf à Écharvines. 
inscription obligatoire.

  Asters Cen74 - 06 17 54 21 68  
malorie.parchet@asters.asso.fr

C5

62

SaMeDi 27 JUiLLeT
14 h > 16 h

yvoire

observer… et photographier !
Explorez le domaine de Rovorée sous un œil 
graphique. Accompagnés d’un photographe 
professionnel, vous partez à la recherche  
de points de vue extraordinaires,  
pour travailler sur le choix du sujet, le cadrage  
et des compositions atypiques. Vous pourrez 
conclure en découvrant l’exposition photo 
proposée à La Châtaignière.

Dès 14 ans  RDV sur le parking du domaine  
de Rovorée. inscription obligatoire.

  Antoine berger - 06 85 02 58 49  
antoine@alpesphoto.com

D1

75

JeUDi  25 JUiLLeT
16 h 30 > 21 h

les contamines-montJoie

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 nationale des Contamines-Montjoie,  
c’est le lieu idéal pour comprendre  
l’adaptation de la faune à la haute altitude.

Dès 10 ans  RDV au refuge du col du Bonhomme.
  CCpmb - 06 27 89 57 00 - v.noel-baron@ccpmb.fr

F5

34

MerCreDi  2 4  J U i L L e T
10 h > 16 h

mont-saxonne x

itinéraires alpestres :  
en passant par l’alpage  
du lac Bénit
En famille, au pied du Bargy, laissez-vous 
conduire à l’alpage du lac Bénit.  
Au programme : rencontre avec  
des alpagistes pour échanger sur  
leur métier et environnement quotidien, 
dégustation de leurs produits, ambiance 
musicale et ateliers de découverte 
ludique et sensorielle de l’alpage.

Dès 8 ans  RDV sur le parking de Morsullaz  
(en bas du télésiège). inscription obligatoire.

  ot interCommunAl Cluses Arve  
et montAgnes - 04 50 96 69 69  
ot@2ccam.fr

E4

44

43

MerCreDi  2 4  J U i L L e T
9 h > 11 h 30

thonon-le s -ba ins

Un trésor naturel 
insoupçonné…
Voir détails au 3 juillet.

E1

66

MerCreDi  2 4  J U i L L e T
10 h > 12 h 30

faverges -  s e y t he ne x

Balade Gé’eaux nature
Voir détails au 10 juillet.

D6

22
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MerCreDi  24 JUiLLeT
10 h > 16 h

fillière -  
thorens-glières

À l’assaut des Glières
Voir détails au 17 juillet.

C4

23

   

JeUDi  25 JUiLLeT

F5

55
Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

saint-gervais-
les-bains

randonnée au mont 
Lachat avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.

JeUDi  25 JUiLLeT
10 h > 12 h 30

thônes

Haut lieu de nature  
et de mémoire
Voir détails au 18 juillet.

D5

65
14 h > 16 h 30

JeUDi  25 JUiLLeT
16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

Soirée nature  
au refuge  
du Châtelet d’ayères
Voir détails au 18 juillet.

F5

48
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MarDi 3 0  JU i L L e T
9 h > 11 h 30

publier

L’osier du delta
Voir détails au 9 juillet.

E1

52

MerCreDi  31 JUiLLeT
14 h 30 > 16 h 30

beaumont

Balade nature et légendes 
à la grotte du Diable
La grotte du Diable est un endroit 
mystérieux du Salève. D’étranges 
légendes sont contées sur cette grotte 
et la forêt qui l’entoure.  
Venez découvrir ce milieu mystérieux ! 
Une balade insolite pour s’éveiller  
à la nature. Étonnement garanti !

Dès 3 ans  RDV sur le parking du Grand 
Piton, RD 41, route sommitale du Salève. 
inscription obligatoire.

  mAison Du sAlève - 04 50 95 92 16  
info@maisondusaleve.com

C3

8

LUnDi  29 JU i L L e T
19 h 30 > 22 h 30

talloires

À la tombée de la nuit
Voir détails au 15 juillet.

C5

62

   

MarDi 30 JUiLLeT
9 h > 12 h

doussard

et si on remontait  
le temps ?
Montez dans notre machine  
à remonter le temps et découvrez  
la création de la réserve naturelle, 
l’exploitation du marais avant  
la guerre, la Tour de Beauvivier  
au Moyen Âge, et même la naissance 
du lac. Le temps d’une balade,  
vous traverserez les époques pour 
connaître l’histoire du Bout du Lac.

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  
malorie.parchet@asters.asso.fr

C6

20

Bavardages et clapotis du lac
Au fil de l’eau, vous tendrez l’oreille pour découvrir  
les bavardages et le mode de vie des petites bêtes  

du lac. Peut-être se laisseront-elles toucher ? Des contes 
et un parcours « les yeux bandés » ponctueront  
le chemin. Un temps de musique « aquatique »  

viendra clôturer cette promenade.

Dès 3 ans  RDV sur le parking face au restaurant La Cabane  
du Pêcheur, route du Lac. inscription obligatoire.

 éComusée pAysAlp - musée pAysAn - 04 50 36 89 18  
accueil@paysalp.fr

SaMeDi 27 JUiLLeT
17 h > 19 h 30

la tour

D3

31

  pique-nique possible 
Après lA bAlADe

45

MerCreDi  31 JUiLLeT
9 h > 11 h 30

thonon-les-bains

Un trésor naturel 
insoupçonné…
Voir détails au 3 juillet.

E1

66

MerCreDi  31 JUiLLeT
10 h > 12 h 30

faverges -  seythenex

Balade Gé’eaux nature
Voir détails au 10 juillet.

D6

22

   

MerCreDi  31 JUiLLeT
10 h > 16 h

fillière -  
thorens-glières

À l’assaut des Glières
Voir détails au 17 juillet.

C4

23

   

MarDi  30 JUiLLeT

F5

55
Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

saint-gervais-
les-bains

randonnée au mont 
Lachat avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.
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JeUDi  1 er aoûT
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

rencontre  
au refuge  
du Grenairon
Voir détails au 11 juillet.

G4

61

J e U D i  1 er aoûT
10 h > 12 h 30

14 h > 16 h 30

thônes

Haut lieu de nature et de mémoire
Voir détails au 18 juillet.

D5

65

LUnDi  5 aoûT
19 h 30 > 22 h 30

doussard

À la tombée de la nuit
Voir détails au 8 juillet.

C6

20

    

MarDi 6 aoûT
9 h > 12 h

doussardC6

20

Mille et une merveilles fleuries
Voir détails au 9 juillet.

   

SaMeDi 3 aoûT
10 h > 16 h 30

vallorcine

Les plantes et les hommes
En cheminant à travers les villages  
de montagne, vous observerez  
de nombreuses plantes que vous 
apprendrez à identifier. Profitez du voyage 
passant par le col des Montets - Le Buet 
- Le Couteray - Les Granges pour déguster 
quelques baies et comprendre les liens 
du monde vivant.

RDV au col des Montets  
(possibilité de venir en bus).
inscription obligatoire.

  XAvier DunAnD - 06 09 81 36 97 
contact@xavierdun.com

G4

71

300 m De 
Dénivelé

47

J e U D i  1 er aoûT
9 h > 12 h

ta llo iresC5

62

Balade animée au roc de Chère
Et si on découvrait la réserve naturelle 
autrement ? Lors d’une balade,  
les connaissances naturalistes se mêleront  
à quelques haltes créatives, ludiques  
ou sensorielles. Emportés par l’ambiance, 
laissez-vous divertir et inspirer par le roc  
de Chère qui vous livrera certainement 
quelques secrets.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la réserve naturelle, 
route du golf à Écharvines.
inscription obligatoire.
    Asters Cen74 - 06 17 54 21 68 

malorie.parchet@asters.asso.fr

aoÛt
08

JeUDi  1 er aoûT

F5

55
Se renseigner selon les horaires du train à l’office de tourisme

saint-gervais-les-bains

randonnée au mont Lachat avec le mythique Tramway du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.

   JeUDi  1 er aoûT
16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

Soirée nature  
au refuge  
du Châtelet d’ayères
Voir détails au 18 juillet.

F5

48
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MarDi 6 aoû T

F5

55
Se renseigner selon

les horaires du train

à l’office de tourisme

saint-ger va is -
les-bains

randonnée  
au mont Lachat  
avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.

A4

15
MerCreDi  7  aoûT

16 h > 18 h 30

clerm ont

arbre notre ami
Lors d’une balade en forêt, agrémentée  
de surprenantes anecdotes, prenez le temps de jouer 
avec les yeux, le corps, les doigts… et découvrez  
la diversité des arbres et des arbustes. Choisissez 
celui qui vous plaît : dessinez-le, observez-le  
à la loupe, étudiez-le sous toutes les coutures… et vous 
risquez fort de vous faire un ami bien particulier !

Dès 4 ans  RDV à la billetterie du château.  
inscription obligatoire.

  CHâteAu De Clermont - 04 50 33 50 33  
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

MarDi 6 aoûT
14 h > 16 h 30

yvoireD1

75

Des plantes et des jeux
Partez à la découverte des plantes  
du domaine de Rovorée-La Châtaignière, 
riches par leur variété et leurs usages. 
Vous finirez par les utiliser de manière 
étonnante, autour de jeux nature.  
Une plongée ludique et sensible inspirée 
du land’art.

Dès 7 ans  RDV sur le parking du domaine  
de Rovorée. 
inscription obligatoire.

  Art-terre - 06 85 02 58 49 
elise.coutable@art-terre.net

JeUDi  8  aoûT
10 h > 12 h 30

14 h > 16 h 30

thônes

Haut lieu de nature  
et de mémoire
Voir détails au 18 juillet.

D5

65MerCreDi  7  aoûT
9 h > 11 h 30

thonon-les-bains

Un trésor naturel 
insoupçonné…
Voir détails au 3 juillet.

E1

66

49

MarDi 6 aoû T
10 h > 12 h 30

14 h > 16 h 30

publier

À la cime du delta !
Voir détails au 16 juillet.

E1

52
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MerCreDi  7  aoûT
10 h > 12 h 30

faverges -  seythenex

Balade Gé’eaux 
nature
Voir détails au 10 juillet.

D6
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MerCreDi  7  aoûT
10 h > 16 h

fillière -  
thorens-glières

À l’assaut des Glières
Voir détails au 17 juillet.

C4

23

   

JeUDi  8  aoûT
9 h > 12 h

talloires

Promenons-nous 
dans les bois
Voir détails au 11 juillet.

C5

62
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MarDi 13 aoûT
9 h > 11 h 30

publier

Paroles de plantes
Voir détails au 2 juillet.

E1

52
JeUDi  8  aoûT

16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

rencontre  
au refuge  
alfred Wills
Voir détails au 11 juillet.

G4

61

JeUDi  8  aoû T
16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

Soirée nature  
au refuge  
de Moëde-anterne
Voir détails au 18 juillet.

F5

48

MarDi 13 aoûT
9 h > 12 h

doussard

entre terre et lac
Voir détails au 23 juillet.

C6

20

   

LUnDi  12 aoûT
19 h 30 > 22 h 30

talloires

À la tombée de la nuit
Voir détails au 15 juillet.

C5

62

   

SaMeDi 10 aoûT
9 h 30 > 12 h

saint-félix

Le petit monde de la mare
Voir détails au 15 juin.

b6

54

JeUDi  8  aoû T
16 h 30 > 21 h

les conta mine s - 
montJoie

Prenez  
de l’altitude !
Voir détails au 25 juillet.

F5

34

51

MarDi 13 aoûT
16 h 30 > 21 h

les contamines- 
montJoie

Prenez de l’altitude !
Voir détails au 25 juillet.

F5

34
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JeUDi  8  aoû T

F5

55
Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

saint-ger va is -
les-bains

randonnée au mont 
Lachat avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.
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JeUDi  15 aoûT
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

rencontre  
au refuge  
des Fonts
Voir détails au 11 juillet.

G4

61

 

JeUDi  15 aoûT
9 h > 12 h

talloiresC5

62

Balade animée  
au roc de Chère
Voir détails au 1er août.

MarDi 13 aoû T

F5

55
Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

saint-ger va is -
les-bains

randonnée au mont 
Lachat avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.

MerCreDi  14  aoû T
10 h > 12 h 30

faverges -  s e y t he ne x

Balade Gé’eaux 
nature
Voir détails au 10 juillet.

D6

22

   

53

MerCreDi  14 aoûT
9 h > 11 h 30

thonon-les-bains

Un trésor naturel 
insoupçonné…
Voir détails au 3 juillet.

E1

66

MerCreDi  14 aoûT
10 h > 16 h

fillière -  
thorens-glières

À l’assaut des Glières
Voir détails au 17 juillet.

C4

23
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JeUDi  15 aoûT
10 h > 12 h 30

14 h > 16 h 30

thônes

Haut lieu  
de nature  
et de mémoire
Voir détails  
au 18 juillet.

D5

65

JeUDi  15 aoûT

F5

55
Se renseigner selon les horaires du train à l’office de tourisme

saint-gervais-les-bains

randonnée au mont Lachat  
avec le mythique Tramway du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.

   

a
o

Û
t

08

JeUDi  15 aoûT
16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

Soirée nature  
au refuge  
du Châtelet d’ayères
Voir détails au 18 juillet.

F5

48
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JeUDi  22 aoûT
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-chevalG4

61

rencontre au refuge de Sales
Voir détails au 18 juillet.

  

JeUDi  22 aoûT
9 h > 12 h

talloiresC5

62

allons chercher  
la petite bête
Voir détails au 25 juillet.

   

SaMeDi 17 aoûT
14 h > 16 h 30

taningesE3

63

Les secrets du 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 d’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 - 07 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr

LUnDi  19 aoû T
19 h 30 > 22 h 30

doussard

À la tombée de la nuit
Voir détails au 8 juillet.

C6

20

    MarDi 20 aoûT
9 h > 12 h

doussardC6

20

À plumes, à poils,  
à antennes ou à écailles
Voir détails au 16 juillet.

   
55

MarDi 20 aoû T
9 h > 11 h 30

publier

L’osier du delta
Voir détails au 9 juillet.

E1

52

MerCreDi  21 aoûT
9 h > 11 h 30

thonon-les-bains

Un trésor naturel  
insoupçonné…
Voir détails au 31 juillet.

E1

66

MerCreDi  21 aoûT
10 h > 12 h 30

faverges -  seythenex

Balade Gé’eaux 
nature
Voir détails au 10 juillet.

D6

22

   

JeUDi  22 aoûT
16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

Soirée nature  
au refuge de Platé
Voir détails au 18 juillet.

F5

48

  

SaMeDi 17 aoû T
9 h 30 > 17 h 30

vallorcineG4

71

ambiance montagnarde  
et dérangement au cœur  
de l’été
Plonger au cœur d’une vallée touristique 
protégée pour sa faune et sa flore, est-ce 
antinomique ? Du Buet au vallon de 
Bérard, découvrez par l’écoute le ressenti 
que peuvent en avoir les animaux de  
la vallée. Sont-ils sensibles ? Les plantes 
semblent souvent moins fragiles,  
mais savent-elles, elles aussi, s’adapter ?

Dès 4 ans  RDV au village du Buet  
(possibilité de venir en train).  
inscription obligatoire.

  XAvier DunAnD - 06 09 81 36 97 
contact@xavierdun.com

500 m  
De Dénivelé

a
o

Û
t

08

MarDi 20 aoûT

F5

55
Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

saint-gervais-
les-bains

randonnée au mont Lachat 
avec le mythique  
Tramway du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.
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MerCreDi  28 aoûT
10 h > 12 h 30

faverges  
-  seythenex

Balade Gé’eaux nature
Voir détails au 10 juillet.

D6

22

   
JeUDi  29 aoûT
16 h 30 > 21 h 30

sixt-fer-à-cheval

G4

61
rencontre  

au refuge  
de la Vogealle  

Voir détails au 18 juillet.

  

SaMeDi 24 aoû T
14 h > 18 h 30

viuz-en-sa lla z

Cherchez la petite bête  
au mont Vouan !
Ici, les pierres parlent : notre ami l’âne  
vous accompagnera pour découvrir  
ce qu’elles ont à raconter. Ensuite,  
il faudra ouvrir grand les oreilles  
pour découvrir quelles petites bêtes  
se cachent près de la mare. 
Saurez-vous les débusquer dans  
un jeu de piste ? Un atelier de création 
naturelle pour petits et grands 
complétera la balade.

Dès 5 ans  RDV au 800 avenue de Savoie  
face à la MJC La Halle puis covoiturage.
inscription obligatoire.

  éComusée pAysAlp - musée pAysAn  
04 50 36 89 18 - accueil@paysalp.fr

D3

74

départ à 14 h et à 16 h.

MarDi
2 7 aoûT
10 h > 12 h 30

14 h > 16 h 30

pub lier

À la cime  
du delta !
Voir détails  
au 16 juillet.

E1

52

SaMeDi 24 aoûT
10 h > 17 h

présillyb4

51

Balade Pays’âne
De La Thuile aux Convers, laissez-vous 
guider par nos ânes et nos animateurs 
pour une découverte de l’alpage d’hier  
et d’aujourd’hui. Une déambulation pour 
appréhender le patrimoine, la culture  
et l’agriculture de montagne. Le jeu,  
la collaboration, des ateliers participatifs 
pour tous, des défis et théâtre d’ombres 
seront au rendez-vous !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de la forêt 
communale de Beaumont, route du Salève, RD 41.
Coordonnées GPS : 46°04’54.42»N , 6°07’30.78»E.
inscription obligatoire.
    mAison Du sAlève - 04 50 95 92 16 

info@maisondusaleve.com

57

JeUDi  22 aoû T

F5

55
Se renseigner selon

les horaires du train

à l’office de tourisme

saint-gerva is -
les-bains

randonnée  
au mont Lachat  
avec le mythique 
Tramway du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.

MarDi 27 aoûT

F5

55
Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

saint-gervais-
les-bains

randonnée au mont Lachat 
avec le mythique  
Tramway du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.

MerCreDi  28 aoûT
9 h > 11 h 30

thonon-les-bains

Un trésor naturel  
insoupçonné…
Voir détails au 31 juillet.

E1

66

a
o
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JeUDi  29 aoûT

F5

55
Se renseigner selon les horaires

du train à l’office de tourisme

saint-gervais-
les-bains

randonnée au mont Lachat 
avec le mythique  
Tramway du Mont-Blanc
Voir détails au 9 juillet.

JeUDi  29 aoûT
16 h 30 > Au lEnDEMAin !

passy

Soirée nature  
au refuge  
du Châtelet d’ayères
Voir détails au 18 juillet.

F5

48
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MerCreDi  4  SePTeMBre
10 h > 12 h 30

faverges -  seythenex

Balade Gé’eaux nature
Voir détails au 10 juillet.

D6

22

   

DiManCHe 1 er SePTeMBre
14 h > 18 h

clarafond-arcine

enquête de traces sauvages  
sur le piémont du Vuache
Au départ du lieu-dit Les Grandes Chises  
situé au pied des falaises du versant sud-ouest  
du massif du Vuache, devenez enquêteur  
à la recherche d’ indices de présence de la faune 
sauvage : empreintes, poils, plumes et traces 
diverses seront passés à la loupe !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’église.
inscription obligatoire.
    siv - 04 50 04 62 89 

syndicat.vuache@orange.fr

A4

14

SaMeDi 31 aoûT
14 h > 18 h

viry

La vie bruyante  
des sauterelles  
et des criquets
Le Crêt de Puits, étonnante friche  
à molinie sur argile de la commune 
de Viry, héberge une grande 
population d’orthoptères typiques. 
Au côté d’un naturaliste,  
venez découvrir la diversité  
des sauterelles, criquets… présents 
dans ce milieu protégé.

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

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

b3

73
SaMeDi 31  aoû T
10 h > 12 h

sillingy

Les contes de la Mandallaz
Grand ou petit, venez voyager  
avec nous sur le site remarquable  
du miroir de faille Laissez-vous 
emporter par des incroyables récits 
tantôt réalistes, tantôt imaginaires, 
sur la diversité du monde.  
Les histoires raconteront les différents 
lieux du miroir et certaines espèces 
qui s’y logent.

Dès 4 ans  RDV au pied du miroir de faille.
inscription obligatoire.

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

b5

60
départ toutes les heures.

VenDreD i  3 0  aoû T
19 h 30 > 21 h 30

marignier

Mystères  
au bord de l’arve
Voir détails au 17 mai.

  

E3

39

V enDreDi  30 aoûT
20 h > 22 h

saint-félix

Si les étangs de Crosagny 
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 rumilly-AlbAnAis - 04 50 64 58 32  
contact@rumilly-tourisme.com

b6

54

59
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G4

61
SaMeDi 7 S eP TeMB re
14 h > 17 h

sixt-fer-à-cheval

Le Giffre en direct  
d’un canoraft
Embarquez pour une découverte 
insolite du Giffre en descendant  
ses eaux tumultueuses ! Vous profiterez 
des richesses de sa faune et sa flore,  
et d’une activité sportive mémorable, 
encadrés 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 60 14  

cferrari@sm3a.com

sAvoir 
nAger.

prévoir 
mAillot  

De bAin et 
serviette.

SaMeDi 7  Se PTe MBr e
14 h > 18 h

La vie intense  
et secrète du sol
Saviez-vous qu’une pincée de terre 
contient plus d’habitants que l’humanité 
ne compte d’individus ? En compagnie de 
deux spécialistes, pénétrez dans l’univers 
secret du sol et venez découvrir la vie 
intense qui s’y développe ! Au programme : 
prélèvement d’échantillons à la vigne  
des Pères suivi d’une analyse en salle !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’église. 
inscription obligatoire.
    siv - 04 50 04 62 89 

syndicat.vuache@orange.fr

b3

73

viry

b5

50
SaMeDi 7 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 8 ans  RDV sur le parking du stade  
de football. inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr

Contes et légendes sur les créatures  
de Pré-Pugin

La fin d’après-midi offre bien des surprises pour celui  
qui ouvre grand ses oreilles ! En marchant, venez écouter 

les contes et légendes des créatures qui peuplent la zone 
humide de Pré-Pugin ! Peut-être aurons-nous la chance 

d’en observer certaines et d’échanger avec elles…

Dès 4 ans  RDV sur le parking situé à côté du terrain de football.
inscription obligatoire.

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

SaMeDi 14 SePTeMBre
14 h > 19 h

annecy -  pringy

C5

5

SaMeDi 14 SePTeMBre
14 h > 16 h 30

annecy -  pringy

Les plantes comestibles
Arpentez la zone humide de Pré-Pugin 
pour découvrir et comprendre 
comment l’homme utilisait cet espace. 
Ce sera aussi l’occasion de cueillir  
les plantes comestibles du moment  
et de les cuisiner pour se préparer  
un goûter plein de nature. Comment ? 
C’est la surprise !

Dès 6 ans  RDV sur le parking situé à côté 
du terrain de football. 
inscription obligatoire.

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

C5

5

SaMeDi 14 SePTeMBre
10 h > 12 h

annecy -  pringy

À vos pelles  
et à vos bottes !
Tailles d’arbres et arbustes  
et creusement des petites mares 
pour favoriser l’ installation  
des petites bêtes de la mare ! 
Participez, dans la bonne humeur,  
au chantier d’entretien de la zone 
humide de Pré-Pugin et découvrez 
les enjeux du site… et ses secrets !

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

C5

5

l’AssoCiAtion 
FournirA  

le mAtériel 
néCessAire  

à lA réAlisAtion 
Du CHAntier.

61

VenDreDi  13 S eP TeMB re
19 h > 21 h

la roche-sur-foron

Les bienfaits des plantes 
des zones humides…  
La suite !
Vous les avez peut-être découvertes, 
apprivoisées le 1er juin sur le site,  
venez maintenant découvrir  
le résultat des observations  
et comprendre le rôle des plantes 
dans la vie naturelle  
et leurs bienfaits pour l’homme.  
Vous pourrez même y goûter !

Dès 6 ans  RDV à la médiathèque.
    Fne 74 - 09 72 52 92 27 

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

D4
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DiManCHe 22 SePTeMBre
14 h > 17 h

bonneville

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, encadrés 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 60 14 - cferrari@sm3a.com

D4

9

sAvoir 
nAger.

prévoir 
mAillot  

De bAin et 
serviette.

SaMeDi 21 SePTeMBre
9 h > 17 h

taninges

enquête historique  
à la chartreuse de Mélan
Venez mener l’enquête à la chartreuse 
de Mélan et dans la forêt toute 
proche. Il faudra vous plonger  
dans l’histoire mais aussi en pleine 
nature pour résoudre un crime 
mystérieux.

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

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

E3

63

départs toutes les 20 minutes  
(dernier départ du matin à 10 h 40, 
l’après-midi à 15 h 40).

    

SaMeDi 21 SePTeMBre
9 h > 16 h

le reposoir

objectif nature
Partez à la découverte du lac de Peyre au travers de deux visions 

d’observation : celle du naturaliste et celle du photographe.  
L’un vous invitera à découvrir la faune et la flore notamment au travers 

de jumelles, tandis que l’autre vous proposera d’observer le paysage  
et ses composantes au travers d’un objectif d’appareil photo.

Dès 12 ans  RDV sur le parking du col de la Colombière.
inscription obligatoire.

 ot interCommunAl Cluses Arve et montAgnes - 04 50 96 69 69  
ot@2ccam.fr

E4

33

SaMeDi 21 S eP TeMB re
8 h 30 > 16 h

cham onix-m ont-b lanc

Le lac inconnu  
des aiguilles rouges
Venez découvrir le calme du lac 
d’altitude de Remuaz, loin de l’agitation 
des autres lacs du versant. Entourés 
par les bouquetins et les chamois, 
nous aurons peut-être la chance  
de croiser le regard du discret Lièvre 
variable ou de l’ immense Gypaète 
barbu.

RDV devant l’OT d’Argentière.
inscription obligatoire.
    DAniel roDrigues - 06 33 54 67 47  

contact@daniel-rodrigues.fr

G5

10

VenDreD i  2 0  Se PTe M Br e
8 h 30 > 16 h

les houche s

Carlaveyron :  
la combe cachée
La montée se fait sur une large piste 
dans une belle forêt d’épicéas, 
jusqu’à Chailloux, territoire  
du Tétras-lyre et des marmottes. 
Une traversée vous fera découvrir  
la combe de Vogealle, il sera alors 
temps d’observer à la longue-vue 
les chamois et cerfs du site.

RDV sur le parking du Bettey.
inscription obligatoire.
    DAniel roDrigues - 06 33 54 67 47  

contact@daniel-rodrigues.fr

G5

36

700 m De  
Dénivelé

JeUDi  19 S eP TeMB re
8 h 30 > 16 h

cham onix-m ont-b lanc

Un panorama à couper  
le souffle !
Direction l’aiguillettes des Posettes : 
un panorama à couper le souffle  
au sein de la réserve naturelle 
nationale des Aiguilles Rouges, avec 
vue imprenable sur le glacier du Tour. 
Venez découvrir la faune de montagne, 
entre forêt et pelouse alpine,  
en pleine période de brame du cerf !

RDV sur le parking de Tré le Champ. 
inscription obligatoire.
    DAniel roDrigues - 06 33 54 67 47  

contact@daniel-rodrigues.fr

G5

10

800 m De  
Dénivelé

MarDi 17  Se PTe M Br e
9 h > 21 h

sciez

Les grosses bêtes  
de Guidou
Venez comprendre comment vivent  
les sangliers ! Si proches de nous,  
ces grands mammifères ont des habitudes 
qui parfois nous surprennent !  
Comment limiter leur impact  
sur les milieux agricoles ou forestiers ? 
Essayons de comprendre et cherchons  
à les observer durant cette soirée.

Dès 12 ans  RDV sur le parking « théâtre  
et musée du Guidou ».
inscription obligatoire.
    lpo - 06 95 32 14 66  

xavier.birot-colomb@lpo.fr

D2

59

63

1 000 m De  
Dénivelé
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MerCreDi  2  oCToBre
14 h > 17 h

collonges-sous-salève

Mon enfance au verger
Pressage de fruits, atelier cuisine, souvenirs 
d’enfance, venez profiter d’un après-midi 
d’automne sous les branches des poiriers  
et pommiers du verger de Corbaz. Habitants  
et animateurs vous accueillent chaleureusement. 
Papilles en éveil et convivialité garantie !

Dès 3 ans  RDV sur le parking de l’Espace  
Omnisports du Salève, route de Bossey.
inscription obligatoire.
    mAison Du sAlève - 04 50 95 92 16 

info@maisondusaleve.com

C3

16

SaMeDi 28 SePTeMBre
19 h > 22 h

glières-val-de-b orne 
–  le petit-b ornand- 
les-glières

À l’écoute du brame du cerf
À l’heure où le soleil se couche, les cerfs sortent  

et se manifestent pour séduire leurs dames.  
Passez la soirée sur le plateau et profitez de l’ambiance 

du brame dans un cadre exceptionnel.  
Lors de cette sortie d’écoute et d’observation,  

nous serons peu actifs et discrets.

Dès 8 ans  RDV sur le parking à côté du restaurant Chez Régina.
inscription obligatoire.
 Fne 74 - 09 72 52 92 26 

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

D4

24

  Attention  
Au FroiD !

65

SaMeDi 28 S eP TeMB re
15 h > 18 h

fillière - thorens-glières

Sur les traces du cerf
Partez en balade sur les traces  
du roi de la forêt en compagnie  
de deux naturalistes passionnées 
pour apprendre à reconnaître  
ses bois, fumés et empreintes,  
mais aussi pour découvrir la vie  
des mammifères du plateau  
des Glières. Promenade en montagne 
sans difficultés physiques.

Dès 6 ans  RDV à la Maison du plateau 
des Glières. inscription obligatoire.
    Fne 74 - 09 72 52 92 26  

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

C4

23

SaMeDi 2 8  Se PTe M Br e
9 h > 17 h

Jonzier-é pagny

Le verger, une nature  
à déguster !
Au cœur du verger communal haute-tige 
de Jonzier-Épagny, venez découvrir  
un espace de nature ordinaire  
et participez au ramassage des pommes 
et des poires, à leur transformation  
en jus, à la dégustation de variétés 
traditionnelles et à l’entretien  
du pré-verger.

Dès 6 ans  RDV au verger communal.
inscription obligatoire.
    siv - 04 50 04 62 89  

syndicat.vuache@orange.fr

b4

26

SaMeDi 5 oCToBre
14 h > 16 h 30

la roche-sur-foron

La mare de Montizel se (re)fait belle
Apportez votre bonne humeur et de l’huile de coude 
pour rajeunir cette mare ! Arrachage et élagage 
seront nécessaires pour lui donner une nouvelle 
jeunesse. Sur le stand de présentation, vous pourrez 
également découvrir ses petits habitants !

Dès 8 ans  RDV précisé à l’ inscription.
inscription obligatoire.
    Fne 74 - 09 72 52 92 27 

eedd-haute-savoie@fne-aura.org

D4

30

s
e

p
t

e
m

b
r

e

09
octobre

10
Apporter 

bottes,
gAnts,

séCAteurs

©
SI

V

©
V.

 G
ou

ill
ou

x
©

V.
 G

ou
ill

ou
x ©

M
DS



MerCreDi  16 oCToB re
14 h > 16 h

saint-félix

Brico et jeux nature  
aux étangs de Crosagny
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 rumilly-AlbAnAis - 04 50 64 58 32  

contact@rumilly-tourisme.com

b6

54
SaMeDi 1 2  oCToBr e
19 h > 21 h

menthonnex-en-bornes

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

Dès 8 ans  RDV sur le parking de l’église, 
passerelle de la Mairie puis covoiturage.
inscription obligatoire.
    mAison Du sAlève - 04 50 95 92 16  

info@maisondusaleve.com

C4

42

SaMeDi 5 oCToB re
14 h > 18 h

chaum ont

rochers et vieux murs,  
à la recherche du lierre…
Aux côtés de deux naturalistes 
chevronnés, partez en balade autour 
du village médiéval de Chaumont  
à la recherche des vieux murs  
et des rochers qui accueillent le lierre 
et sa biodiversité. Découvrez 
également les ruines de l’ancien 
château et la remarquable prairie 
sèche du Rocher Bataillard.

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’église.
inscription obligatoire.
    siv - 04 50 04 62 89  

syndicat.vuache@orange.fr
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SaMeDi 5  oCToBr e
14 h > 16 h 30

sciez

Voyage au cœur de la forêt
Une découverte sensorielle pour petits 
et grands ! La forêt de Guidou  
se dévoile doucement grâce aux regards 
croisés de l’expert de la forêt,  
de l’animateur nature et du vôtre ! 
Vous pourrez alors comprendre  
les enjeux de la gestion de cet espace 
d’une grande importance.

Dès 8 ans  RDV sur le parking « théâtre  
et musée du Guidou ».
inscription obligatoire.
    lpo - 07 67 61 40 33  

juliette.martin@lpo.fr
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départ toutes les 20 min, de 10 h 
à 12 h puis de 13 h 30 à 16 h 10.

JeUDi  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 déguisés 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
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SaMeDi 19 oCToBre
14 h > 18 h

viry

La vie cachée  
des champignons !
Saviez-vous qu’un gramme de sol 
contient 100 mètres de filaments de 
mycélium (champignons) ? Aux côtés 
de brillants mycologues, participez  
à une après-midi de découvertes et 
de récolte des champignons présents 
dans le bois et la prairie sèche du site 
de la vigne des Pères.

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

  siv - 04 50 04 62 89  
syndicat.vuache@orange.fr
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SaMeDi 19 oCToBre
14 h > 16 h 30

thollon-les-mémises

Dans les coulisses de la migration
Venez participer à un grand jeu pour découvrir et comprendre 
l’extraordinaire phénomène de la migration : à quelle période  

les oiseaux migrent-ils ? Pourquoi migrent-ils ? Quels sont  
les obstacles et les dangers qui les guettent pendant ce grand 

voyage ? Cette animation sera l’occasion de mieux comprendre  
cet incroyable voyage migrateur !

Dès 6 ans  RDV sur le parking de l’office de tourisme. inscription obligatoire.
 lpo - 07 67 61 40 33 - juliette.martin@lpo.fr
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à portée de main
La nature

Vélo

Rando

Espaces naturels

Patrimoine

Je programme 
mes sorties nature

ou culture grâce
à l’agenda

Je me géolocalise
et je visualise

mon itinéraire rando
ou vélo sur carte IGN

Je partage mes avis,
mes photos  

et mes bons plans  
#hautesavoiExperience

Forêt à Châtel

et sur l’appli Haute-SavoiExperience

sur hautesavoiexperience.fr
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