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Le calendrier  
des balades et des 
animations nature  

en Haute-Savoie  

À chacun
sa nature

mai-octobre 2017

Sorties et activités proposées par Asters,  
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie  

en partenariat avec le Conseil départemental  
de Haute-Savoie 

Préserver Sensibiliser

Edito
La Haute-Savoie présente un ensemble de 
milieux naturels d’une  exceptionnelle diversité. 
L’une des missions d’Asters, gestionnaire 
d’espaces naturels, consiste à faire découvrir 
ce patrimoine. Ainsi nous avons la volonté de 
renouveler et d’améliorer chaque année nos 
propositions de sorties et la qualité de nos 
expositions, comme celle que vous pourrez 
découvrir à l'espace "Nature au sommet" des 
Contamines-Montjoie. 

Cet été, découvrez en particulier toutes 
les animations organisées à l'occasion de 
l'anniversaire du gypaète (p.15-16) et laissez-
vous guider par nos animateurs nature, par 
nos gardes de réserves naturelles ou par des 
spécialistes de la faune ou la flore. 

La nature vous surprendra, j’en suis sûr !

Christian SCHWOEHRER,
Directeur d’Asters
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Cet été, avec Asters, plus de 100 évènements pour découvrir la nature en famille
Plus d'une proposition par jour en juillet et en août : des sorties 
thématiques, sur l’eau, au crépuscule, en bottes ou en sandales, des 
animateurs qui vous attendent au détour d’un sentier, des expos, des 
projections de films, et des semaines entières dédiées aux passionnés 
de nature et d’amusement en plein-air, voilà la promesse qui vous 
est faite au travers de ce petit carnet à garder précieusement tout 
au long de l’été !

•  Sauf mention contraire, les animations sont gratuites et ouvertes 
à tous. 

•  Nombre d’entre elles sont issues du programme d’animation 
découverte des Espaces Naturels Sensibles du Conseil 
départemental. 

•  Le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire 
rapidement. 

Asters, Conservatoire d’espaces naturels, est le gestionnaire unique des 9 réserves naturelles de Haute-Savoie. Constitué 
d’une équipe de près de 40 salariés, Asters veille à la gestion et la protection des milieux et accompagne les communes 
dans leurs projets de préservation du patrimoine naturel. Asters réalise aussi des suivis et des expertises scientifiques afin 
de mieux comprendre les enjeux et les dynamiques des espaces naturels. Le Conservatoire a le plaisir de partager avec 
vous le fruit de son travail au travers des nombreux évènements organisés tout l'été. 
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7    La réserve naturelle 
des Aiguilles Rouges  

Date de création  : 1974
Superficie  : 3 276 ha
Communes  : Vallorcine, Chamonix 

 

8   La réserve naturelle 

 

du Vallon de Bérard
Date de création  : 1991
Superficie  : 539 ha 
Commune  : Vallorcine
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 La réserve naturelle 

 

du Roc de Chère
Date de création  : 1977
Superficie : 68 ha
Commune : Talloires

9    La réserve naturelle 

 

de Carlaveyron 
Date de création  : 1992 
Superficie  : 598 ha
Commune  : Les Houches

3
 
  La réserve naturelle  du Delta de la Dranse  

Date de création : 1980
Superficie : 53 ha
Commune : Publier  

6   La réserve naturelle  
des Contamines-Montjoie

Date de création : 1979
Superficie : 5 500 ha
Commune : Les Contamines-Montjoie
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La réserve naturelle  
du Bout du Lac d’Annecy

Date de création : 1974 
Superficie : 84 ha
Commune : Doussard
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  La réserve naturelle 

 

de Passy
Date de création : 1980
Superficie : 1 800 ha   
Commune : Passy

4    La réserve naturelle  
de Sixt-Passy  

Date de création : 1977
Superficie : environ 9 000 ha
Communes : Sixt-Fer-à-Cheval et Passy  

 
 

 

Haute-Savoie
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du Conseil Départemental de Haute Savoie
naturel : un engagement fortSensibiliser à la préservation du patrimoine

Plus d’infos sur le site  www.hautesavoie.fr

Protéger

Expertiser 
ConnaîtreGérer

Valoriser Collaborer

Accompagner

Transmettre un patrimoine naturel 
préservé aux générations futures est un 
engagement majeur du Département de 
Haute-Savoie. La pédagogie, la 
sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement constituent une nécessité 
pour garantir la préservation de ces 
espaces naturels fragiles. Animations, 
actions de sensibilisation du grand public, 
édition de documents pédagogiques,  
signalétique, de nombreux outils 
permettent d’enrichir la découverte et la 
connaissance des espaces naturels du 
département. 

Une grande partie des animations 
proposées dans ce calendrier nature 
sont ouvertes aux plus jeunes. 
Financées par le Conseil Départemental 
de Haute Savoie, elles sont proposées 
gratuitement au grand public.
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Rendez-vous 
à Doussard  

sur le parking de 
la réserve,  
route de la  

Vieille Eglise

>  Jeudi 13 juillet  9h-12h  Pensées de Fleurs

>  Jeudi 20 juillet  9h-12h  Histoires d'eau 
>  Jeudi 27 juillet  9h-12h  
   Allons chercher la p'tite bête 
>  Jeudi 3 août  9h-12h   

Au fil des siècles (et des millénaires)
>  Jeudi 10 août  9h-12h  Histoire d'eau
>  Jeudi 17 août  9h-12h  Allons chercher la p’tite bête
>  Jeudi 24 août  9h-12h  Pensées de fleur… 
>  Jeudi 31 août  9h-12h  
   Au fil des siècles (et des millénaires)

Rare espace non urbanisé sur les rives du Lac d'Annecy, la réserve 
naturelle du Bout du Lac permet de découvrir une nature préservée. 
Elle héberge deux cours d'eau qui ont formé, au fil du temps, des 
deltas lacustres. Sans cesse remodelés par les crues, ces milieux sont 
des réservoirs de biodiversité. Vous pourrez les découvrir à pied, en 
suivant le cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite et 
agrémenté de panneaux explicatifs sur les richesses naturelles du site.

Inscription obligatoire (nombre de places limité)
Asters : 04 50 66 47 59 ou 06 17 54 21 68 ou 
directement sur www.asters.asso.fr

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

de la réserve naturelle
Visites guidées

Dans le cadre de
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Venez découvrir la réserve naturelle autrement. A la tombée de la nuit, 
les ambiances, les couleurs et les odeurs changent pour dévoiler un 
univers inattendu peuplé de chauves-souris, de chouettes et  de papillons 
nocturnes.

 > Les jeudis 20 et 27 juillet
 > Les jeudis 3, 10, 17 et 24 août

Prévoir des chaussures de marche, une paire de jumelles, des vêtements 
couvrants et adaptés à la météo, et pourquoi pas une lampe frontale.
Tarifs : adultes 5€ - enfants (moins de 15 ans) 3€  
gratuit pour les moins de 8 ans.

Inscription obligatoire (nombre de places limité)
Asters : 04 50 66 47 59 ou 06 17 54 21 68 

Partez à la découverte de la réserve naturelle en kayak. Pendant une heure, 
profitez d’un paysage unique entre eau et terre à la découverte du lac, de 
ses roselières et de ses oiseaux aquatiques. La balade se poursuivra les 
pieds sur terre pour admirer d’autres points de vue sur la réserve naturelle.

 >  Tous les mardis matin du 11 juillet au 29 août

Prévoir des vêtements pouvant être mouillés (maillot de bain conseillé) et 
de quoi se changer après la visite, des chaussures de marche, des chaus-
sures pouvant être mouillées, une casquette et une paire de jumelles.
Tarifs : adultes 23€ - enfants (moins de 12 ans) 15€  
A partir de 4 personnes : adulte 20€ et enfant 12€

Inscription obligatoire 
Club nautique de Doussard : 04 50 44 81 45

Rendez-vous sur le parking du club 
nautique de Doussard (port).

de 19h30 à 22h30
Visites crépusculaires 

de 8h30 à 12h
Visites en kayak



55

Massif montagneux à la géologie tourmentée, la réserve naturelle du Roc 
de Chère abrite une flore et une faune diversifiées. Sombre et humide 
dans la forêt, plus chaude et sèche sur le haut du massif qui domine le lac, 
cette terre de contrastes offre une incroyable biodiversité. Vous pourrez la 
parcourir accompagné (voir ci-dessous) ou en autonomie grâce au Livret 
découverte de la réserve que vous trouverez dans les Offices de Tourisme 
du Lac d’Annecy.

Rendez-vous sur le parking de la réserve naturelle à Echarvines, 
avant le golf 

de la réserve naturelle
Visites guidées

Prévoir des chaussures de marche, une paire de jumelles, des vêtements 
couvrants  et adaptés à la météo, et pourquoi pas une lampe frontale.

Dans le cadre de
  

de 19h à 21h30Visites crépusculaires 

>  Tous les mardis soir du 11 juillet au 22 août

Tarifs : adultes 5€ - enfants (moins de 15 ans) 3€  
Gratuit pour les moins de 8 ans.

>  Tous les mardis matin du 12 juillet au 30 août

de 9h à 12h

Inscription obligatoire (nombre de places limité)
Asters : 04 50 66 47 59 ou 06 17 54 21 68

>  Samedi 1er juilletRendez-vous 
Baie de Talloires 

et Echarvines  Rock'in Chere : marché de 
producteurs, balade dans 
la réserve, sortie en kayak, 
ateliers artistiques...

Prévoir  
Matériel de randonnée 
pour les balades en 
réserve. Attention départ 
de Talloires réservé aux 
bons marcheurs

de 9h à 21h
40 ans de la réserve naturelle

Entrée libre. 
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Située au bord du Lac Léman, le long de la rivière Dranse, cette réserve 
naturelle est un îlot de biodiversité. Plus petite réserve du département, 
elle est aussi la plus riche en espèces végétales. Venez la découvrir lors 
d'une sortie ou en autonomie grâce au livret découverte disponible dans 
les Offices de Tourisme ou à la Maison des Dranse, située dans le Parc des 
Dranse à Publier. Cet espace muséographique vous accueille du 22 juin au 
9 septembre, du mercredi au samedi de 14h-18h. Visite libre et gratuite.

Cachée au milieu d’un monde urbain, la réserve naturelle 
du Delta de la Dranse est un univers à part.  
>  Tous les mercredis matin du 5 juillet au 30 août 

>  Vendredi 21 juillet L'escargot dans la spirale du temps
>  Vendredi 28 juillet Les nouveaux castors
>  Vendredi 4 août Flot de vie
>  Vendredi 11 août Le bel opportuniste
Inscription obligatoire 
Office de Tourisme de Publier : 04 50 70 00 63

A la tombée de la nuit, tout change : les animaux 
s’activent, les paysages et les bruits se transforment, 
l’atmosphère devient mystérieuse...  
>   Tous les jeudis soir du 6 juillet au 31 août  

(juillet de 20h30 à 22h30 - août de 20h à 22h)
Inscription obligatoire 
- Office de Tourisme de Thonon les Bains : 04 50 71 55 55

Visites guidées

Soirées projection

Visites crépusculaires 

Prévoir  
des chaussures 

de marche,  
une paire  

de jumelles,  
des vêtements 

adaptés à la 
météo et une 

lampe  
frontale.

Gratuit 
dans la limite  

des places  
disponibles.

Dans le cadre de
  

Tarifs : adultes 8€ - enfants (moins de 16 ans) 4€ 

Rendez-vous 
Maison des Dranse, 1034 route de la 
Dranse 74500 Amphion-Publierde 20h30 à 21h30

Prévoir  
des  

chaussures 
de marche et 

des vêtements 
adaptés à la 

météo
Inscription obligatoire
Office de Tourisme de Publier : 04 50 70 00 63
Office de Tourisme de Thonon les Bains : 04 50 71 55 55 

de 9h à 11h30
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>  Les animateurs de la réserve au détour d'un chemin vous invitent 
à découvrir la nature qui nous entoure. 

>  Du 10 juillet au 24 août 14h -17H    
Au Fer-à-Cheval (Fond de la Combe) tous les lundis, jeudis et 
dimanches 

>  Du 12 juillet au 30 août 13h30 -16H30    
Au Clos de Sales (GR96 direction refuge de Sales) tous les 
mercredis

>  Maison de la réserve naturelle (Espace culturel de Sixt Fer-à-
Cheval)  
Ouverture le matin, du lundi au samedi :  8h30 -11h30   
et l’après-midi du lundi au vendredi :  16h30 -18h30  

>  Chalet du Fer à Cheval (sur le site du Fer à Cheval)

Dans ce monde exclusivement calcaire, l'eau a modelé le paysage : cirques 
et successions de cascades spectaculaires, lacs et glaciers suspendus, champs 
de lapiaz. La grande variété d'expositions et d'altitudes de cette réserve laisse 
place à une faune et une flore variées. Des hêtraies remarquables dominent 
le pied du massif. Plus haut, les alpages encore en activité perpétuent une 
longue tradition sizère.  

Les lieux d'accueil du public

Maraudage

> Tous les mardis du 11 juillet au 22 août   départs à 14h et 15h30  
Visites du cirque du Fer-à-Cheval (45 minutes) avec un animateur 
nature

Balades commentées

Rendez-vous au chalet du Fer-à-Cheval Participation libre. 

Renseignements : Asters - Frank Miramand,  
Animateur nature : 06 17 54 33 78
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Sorties avec un accompagnateur labellisé “réserves naturelles” 
à la journée : 
> tous les jeudis du 13 juillet au 31 août. 
Inscription obligatoire :   
auprès de l’Office de Tourisme de Sixt Fer-à-Cheval avant la 
veille 17h par tél : 04 50 34 49 36  
ou mail : ot@sixtferacheval.com  
Tarif : 25€/adulte, 15€/enfant.

avec un accompagnateur labelliséSorties

Soirées "Gypaète  

et  faune de montagne"

Profitez de la présence des animateurs de la réserve  à partir 
de 16h30 et poursuivez en soirée 20h avec une projection-
débat au cœur des montagnes. 

>  Jeudi 6 juillet Sixt - Refuge Alfred Wills 
Inscription : Refuge Alfred Wills : 06 70 63 12 45

>  Jeudi 13 juillet Sixt - Refuge de Sales 
Inscription : Refuges de Sales : 09 88 18 42 93

>  Jeudi 20 juillet Sixt - Refuge de la Vogealle 
Inscription : Refuge de la Vogealle : 06 20 60 91 40

>  Jeudi 27 juillet Sixt - Refuge du Grenairon 
Inscription : Refuge du Grenairon : 04 50 34 47 31

>  Jeudi 3 août Sixt - Refuge Alfred Wills 
Inscription : Refuge Alfred Wills : 06 70 63 12 45

>  Jeudi 10 août Sixt - Refuge des Fonts 
Inscription : Refuge des Fonts : 04 50 34 12 41

>  Jeudi 17 août Sixt - Refuge de Sales 
Inscription : Refuges de Sales : 09 88 18 42 93

>  Jeudi 24 août Sixt - Refuge de la Vogealle 
Inscription : Refuge de la Vogealle : 06 20 60 91 40

Soirées gratuites. Prestations du refuge non incluses. 

Maraudage

>  Tous les mercredis du 10 juillet au 25 août  
 "Gypaète barbu et grands rapaces" - Entre le parking du 
Lignon et les cascades de la pleureuse et Sauffaz 

De 9h30 à 11h30
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> Les animateurs de la réserve au détour d'un chemin vous invitent à 
découvrir la nature qui nous entoure. 
>  Tous les Lundis du 10 juillet au 28 août  A partir de 14h   

Décollage Parapente (Plaine-Joux) 
>  Les Mercredis 12 et 19 juillet /16 et 30 août  A partir de 13h  

Maraudage sur le chemin du lac de Pormenaz
>  Tous les vendredis du 21 juillet au 25 août 
    Lac vert  Le matin à partir de 10h 

>  Tous les dimanches du 16 juillet au 27 août (sauf le 30 
juillet) Décollage de parapente (Plaine-Joux) Le matin à partir de 10h  

Exposition temporaire

Maraudage

La réserve naturelle de Passy est un monde de contrastes. Derrière la 
haute muraille des Fiz s'étend un relief doux et moutonné, jalonné de 
lacs et de pelouses. Venez découvrir ce patrimoine naturel exceptionnel 
à la Maison de la réserve naturelle de Passy (Plaine-Joux) et sa nouvelle 
salle thématique sur le Gypaète barbu. 
Ouverture du 8 juillet au 3 septembre 2017, du mercredi au dimanche 
de 13h à 18h30. Entrée libre et gratuite.

Le monde des abeilles
Découvrez le monde fascinant des abeilles avec Bruno Cartel, apiculteur. 

>  Tous les mercredis du 12 juillet au 23 août  16h30-17h30  

Causeries

Exposition permanente

>  Du 8 juillet au 3 septembre, du mercredi au dimanche 
 de 13h à 18h30  

Entrée libre. 

Entrée libre. 

Maison de la réserve naturelle de 
Passy à Plaine-Joux 04 50 90 23 07 

Pas sy Naturelle ? Evolution du 
paysage et occupation humaine 
depuis 10 000 ans

Rendez-vous à la Maison de la réserve naturelle de Passy 
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Soirées "Gypaète  

et  faune de montagne"

> Tous les jeudis du 13 juillet au 24 août   14h-16h  
Découvrez les mystères du lac vert (animations pour toute la famille) 

Animations et sorties

Rendez-vous au Lac vert à Passy 

Rendez-vous à la Maison de la réserve naturelle de Passy 

> Tous les vendredis du 14 juillet au 25 août 10h-12h  
Etonnante nature : Découvrez le monde fascinant  
de la nature en famille 

Inscription obligatoire : Avant la veille 17h 

04 50 90 23 07 / 06 23 43 72 66 - rnpassy@gmail.com
Tarifs : 5 € / enfant. Gratuit pour les parents.  
Leur présence aux côtés des enfants est obligatoire.

Entrée libre. 

Renseignements 
Maison de la réserve : 04 50 90 23 07

Profitez de la présence des animateurs de la réserve  à partir de 16h30 
et poursuivez en soirée avec une projection-débat au cœur des 
montagnes. 

>  Mardi 4 juillet Passy - Refuge de Moëde-Anterne 
Inscription : Refuge de Moëde-Anterne : 04 50 93 60 43

>  Mardi 25 juillet Passy  - Refuge du Châtelet d'Ayères 
Inscription : Refuge du Châtelet d'Ayères : 04 50 58 85 32

>  Mardi 1 août Passy - Refuge de Moëde-Anterne

>  Mardi 8 août Passy  - Refuge du Châtelet d'Ayères

>  Mardi 22 août Passy - Refuge de Platé 
Inscription : Refuge de Platé : 06 47 20 05 87

Soirées gratuites. 
Prestations du refuge 
non incluses. 

Camp de base

> Dimanche 30 juillet 10h - 17h Stand et rallye "sur la piste du 
Gypaète Barbu" Rendez-vous à Plaine-Joux

Maraudage Gypaète

>  Mercredi 5 juillet et 2 août Passy - Chemin du Col d'Anterne

>  Mercredi 26 juillet et 9 et 23 août  Passy  - village des Ayères

de 9h30 à 11h30
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La réserve naturelle des Contamines-Montjoie présente le plus important 
dénivelé des réserves naturelles de France, avec 2 800 m d'amplitude entre 
la vallée et les sommets. Riche d'une extraordinaire diversité de milieux et de 
paysages, elle s’étale  depuis les forêts vers les glaciers et culmine à 3 892 m 
d'altitude. Partez à la découverte de ses tourbières, torrents, alpages et lacs…

>  Tous les lundis à partir du 3 juillet  21h   
à l’Espace "Nature au Sommet" (Rdc de la Mairie)

>  Vendredi 18 août  21h   
"L'odeur de l'herbe coupée" à l'Espace animation 

> Les animateurs de la réserve au détour d'un chemin vous invitent à 
découvrir la nature qui nous entoure. 

Présence sur site chaque jour, du 10 juillet au 1er septembre 

Maraudage

Soirées en refuge

Conférences et projections

Soirées gratuites. Prestations du refuge non incluses. 

Dans le cadre de
  

L E  M O N T - B L A N C ,  C Ô T É  J O I E

Profitez de la présence des animateurs de la réserve   à partir de 
16h30  et poursuivez en soirée vers 20h  avec une projection-débat 
au cœur des montagnes. 

>  Lundi 10 et 24 juillet après le diner  
“Le glacier de Tré la tête, évolution d'hier à aujourd'hui”  
Refuge des Conscrits : 04 79 89 09 03 

Infos : Office de tourisme des Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58 
- www.lescontamines.com 
et aussi sur  www.asters.asso.fr

>  Jeudi 3 et 17 août : Soirée "Gypaète et faune de montagne"  
Refuge du Bonhomme : 04 79 07 05 28

Entrée libre. 
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Animations

>  Tous les mardis du 18 juillet au 29 août  14h à 16h30   
Atelier Nature : Ateliers ludiques pour enfants.

>  Tous les mercredis du 12 juillet au 30 août  14h à 16h30   
Balades nature pour petits et grands avec l’animatrice de la réserve.

Rendez-vous à l'Espace "Nature au sommet" (Rdc de la Mairie)

Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme
 Tarif unique : 5 €

Semaine nature

> Du 29 juillet au 5 août 
Les Contamines-Montjoie fêtent leur réserve naturelle !  
Une semaine sous le signe de la nature pour toute la famille : 
conférences, sorties en montagne, ateliers, balades nature...
Lundi 31 juillet  21h  
Film d'ouverture "Dessines moi un chamois" d'A. et E. Lapied

> Du 21 juin au 15 septembre 
La photographie nature à l'honneur aux Contamines-Montjoie :  
Expositions, concours photo, stages, conférences...  
http://photo.events.lescontamines.com
> Samedi 1er juillet  21h   
"Cachalot":conférence (film et photo) de S.Granzotto à l'Espace animation

> Tous les jeudis du 13 juillet au 25 août 
Randonnez avec un accompagnateur au coeur de la réserve et 
découvrez les plus beaux paysages et belvédères de la vallée.

Sorties

Tarif unique : 22 € - Inscription à l'Office de Tourisme

L’Espace “Nature au Sommet”

Bienvenue en ce lieu d’informations dédié à la réserve naturelle des 
Contamines-Montjoie. Ici vous pourrez admirer au fil de l’année la 
richesse du territoire préservé des Contamines-Montjoie et découvrir 
grâce aux différentes interventions les mystères et trésors de ce site 
protégé exceptionnel.
> lundi au dimanche de 9h à 12h  et de 15h à 19h ,  
> le samedi de 9h à 19h 

Entrée libre. 

Rendez-vous à l'Espace "Nature au sommet" 
(Rdc de la Mairie)

avec un accompagnateur labellisé

Renseignements à l'Office de Tourisme

Espace animation - Entrée libre

Festival Nature au Sommet
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Sorties avec les gardes

Trois réserves naturelles, trois ambiances : La réserve naturelle des 
Aiguilles Rouges se compose, au-delà des forêts, d’un univers minéral 
parsemé de lacs d'altitude. La réserve naturelle de Carlaveyron est 
caractérisée par son plateau moutonné, modelé par les glaciers voilà 
40 000 ans. Le Vallon de Bérard est sauvage et authentique ; ses landes, 
pelouses et falaises sont dominées par des glaciers suspendus…
Office de Tourisme de la Valée  
de Chamonix - www.chamonix.com

Maison de Village d’Argentière  
04 50 54 03 06

Chalet du Col des Montets  
04 50 54 02 24 

Cabane du Brévent  
04 50 54 02 24

> Les animateurs de la réserve au détour d'un chemin vous invitent à 
découvrir la nature qui nous entoure. 
du 3 juillet au 1er septembre 

Renseignements : Asters / Maison de Village d’Argentière : 04 50 54 03 06

Maraudage

>   Mercredi 19 juillet   9h-17h  Réserve naturelle de Carlaveyron 
Inscription obligatoire : OT des Houches 04 50 55 50 62

>   Mercredi 2 août   9h-17h   Réserve naturelle du Vallon de Bérard 
Inscription obligatoire : OT de Vallorcine 04 50 54 60 71

Pour bons marcheurs, enfants à partir de 12 ans. 
Prévoir des chaussures de marche, une veste coupe-vent, un 
pique nique pour le midi, de l'eau et pourquoi pas, une paire de 
jumelles.

Participation libre. 

> Tous les vendredis du 14 juillet au 25 août  14h-18h   
"Réserve ton vendredi" : Animations ludiques et pédagogiques au 
chalet du col des Montets par la CCVCMB (Tél : 07 63 78 62 84) en 
partenariat avec l'ARNAR.

Animations
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visites de réserves naturelles
Randonnées

> Lundi 17 juillet  8h30-17h  Vallon de Bérard

>  Mardi 18 juillet  9h-16h  Aiguilles Rouges (lacs noirs) 
>  Mercredi 19 juillet  9h-16h  Aiguilles Rouges (Aiguillette Argentière)
>  Jeudi 20 juillet  8h30-16h  Carlaveyron
>  Lundi 7 août  8h30-16h  Carlaveyron
>  Mardi 8 août  9h-16h  Aiguilles Rouges (Aiguillette Argentière)
>  Mercredi 9 août  9h-16h  Aiguilles Rouges (lacs noirs)
>  Jeudi 10 août  8h30-17h  Vallon de Bérard

Inscription obligatoire avant la veille 17h auprès de 
Asters : 06 33 54 67 47 / contact@daniel-rodrigues.fr
Gratuit. Forfait de remontées mécaniques (si nécessaire) à la 
charge des participants

Découvrez les réserves naturelles du Massif des Aiguilles Rouges avec 
un accompagnateur labélisé qui vous emmenera dans les coins les 
plus secrets.  
Pour bons marcheurs, enfants à partir de 12 ans.  
Prévoir des chaussures de marche, une veste coupe-vent, un pique 
nique pour le midi, de l'eau et pourquoi pas, une paire de jumelles.

> Jeudi 13 juillet - Alpage de Loriaz
> Mardi 15 août - C'est quoi une réserve naturelle ? 
> Jeudi 28 septembre - Brame du cerf
Renseignements et inscriptions: CCVCMB : 07 63 78 62 84

Sorties

Projections conférences

> Tous les jeudis soir du 20 juillet au 24 août  
- à la Maison de village d'Argentières 
- à la Salle d'animation des Houches 
- à l'Office de tourisme de Vallorcine

Le programme précis est à retrouver sur la page Facebook de la 
réserve naturelle des Aiguilles Rouges 
Renseignements à la Maison de Village d'Argentière 04 50 54 03 06
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Anniversaire du Gypaète

Au pays du Gypaète 
Partez à la découverte du Gypaète, là où tout a recommencé il y a 30 
ans. Tout le long d'une balade facile en montagne, vous découvrirez des 
paysages remarquables avec, en point d'orgue, le lac de Peyre.  
 > Samedi 17 juin 
                 > Mercredi 19 juillet 
                 > Mercredi 16 août

Inscription obligatoire
Asters 04 50 66 47 59 / 06 17 54 21 68 ou directement sur www.asters.asso.fr

de 9h à 17h
Balade découverte Gypaète 

Lac de Peyre

Pour bon marcheurs à partir de 6 ans. Prévoir des chaussures de marche, 
des vêtements adaptés à la météo et un pique-nique pour le midi 

Fête de la nature

>  Dimanche 21 mai 10h-17h Journée sur le Gypaète barbu au Chalet du 
Fer-à-Cheval : Expo, stand et informations 
Renseignements : Frank Miramand : 06 17 54 33 78

 
>  Dimanche 21 mai 15h  Conférence dans le cadre des portes-ouvertes 

du Centre de la Nature Montagnarde : "L'envol des petits gypaète et 
le suivi du baguage" Renseignements : CNM : 04 50 58 32 13

Rendez-vous - Cirque du Fer-à-Cheval

Programme des festivités sur gypaete-barbu.com
Asters est fortement impliqué depuis plus de 30 ans dans la protection 
du Gypaète Barbu. En 2017 le Gypaète fête un double anniversaire : les 
30 ans de la première réintroduction en France et les 20 ans de la 
première naissance en nature dans les Alpes. Les deux évènements se 
sont passés en Haute-Savoie. A cette occasion, le Conservatoire organise 
une série de manifestations et d'animations.

Salon du livre de Passy

>  Samedi 12 août 11h Conférence "Le Gypaète, 30 ans après son retour". 
Renseignements Office de tourisme de Passy : 
04 50 58 80 52 Rendez-vous - Auditorium du collège de Varens

Conférence : entrée libre. Salon du livre : 5€ adulte - gratuit -16 ans
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Participez au suivi du Gypaète

Le Gypaète fête son anniversaire

>  Début juillet Journée "Gypaète barbu" : animations, observations, 
lectures et sorties.

Rendez-vous - Bargy (Reposoir et Mont-Saxonnex)

Conférences

>  Mardi 25 juillet 18h - 20h Soirée conférence Gypaète: diaporama, 
projection du film "Des gypaètes et des hommes", temps d'échange 

>  Mardi 8 août 20h - 22h Soirée conférence "Gypaète en images" dans 
le cadre de la semaine photo nature de Sixt : diaporama, projection 
du film "Des gypaètes et des hommes", temps d'échange 
Rendez-vous - La reine des Alpes - Sixt-Fer-à-Cheval

>  Vendredi 8 septembre 18h - 20h Soirée conférence Gypaète pour 
la journée de sensibilisation des vautours : diaporama, projection 
du film "Des gypaètes et des hommes" suivi d'un temps d'échange
Rendez-vous - Amphithéatre de Thiez

Rencontres internationales du Gypaète

>  Du mardi 10 au vendredi 13 novembre 
Ces rencontres regroupent une centaine d'experts venus de toute 
l'Europe. L'occasion de faire le point  et de travailler sur les 
perspectives. Les curieux sont invités à participer au travers d'un 
programme de conférences et d'animations et d'une sortie sur le 
terrain.

>  Vendredi 6 octobre 19h-21h Soirée de formation : comment 
reconnaître un gypaète ? us et coutumes de l'oiseau 
La Roche sur Foron, Sixt (Maison de la réserve), Passy (Maison de 
la réserve)

>  Samedi 7 octobre 8h-18h  Participez à la prospection internationale 
du Gypaète avec le personnel d'Asters  
Postes d'observation répartis sur les massifs du Bargy, Aravis, Arve 
Giffre, Mont-Blanc, Chablais

Renseignements Asters 04 50 93 08 48 / 06 46 37 56 82 ou sur gypaete-barbu.com

Renseignements Office de tourisme Cluses Arve Montagne :  04 50 96 69 69

Renseignements Asters 04 50 93 08 48 
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Les sorties nature 

hors réserves naturelles 

> Samedi 13 mai  12h-15h  - Lovagny
Batifolage dans les prairies sèches.... 
Après un repas tiré du sac, venez découvrir les prairies sèches de 
Lovagny : vous y observerez la flore et ses nombreuses espèces 
d'orchidées. La faune avec ses papillons et autres invertébrés sera 
également au rendez-vous. Nous soulèverons des plaques à reptiles 
pour voir qui s'y cache... 
Inscriptions obligatoires : Asters : 04 50 66 47 59 / 06 17 54 21 68 
ou directement sur  www.asters.asso.fr

>  Samedi 13 mai  15h30-17h  - Nonglard
A pieds joints dans le marais ! 
Site ayant fait l'objet de travaux de remise en eau, le Marais de Nyre 
est désormais une zone humide dans laquelle s'épanouissent une 
faune et  flore typiques de ces milieux... Venez la découvrir et n'ayez 
pas peur de vous mouiller les pieds ! 
Inscriptions obligatoires : Asters : 04 50 66 47 59 / 06 17 54 21 68  
ou directement sur  www.asters.asso.fr

>  Samedi 13 mai  17h30-19h  - Sillingy
Face au miroir de faille 
Vous connaissez déjà les mystères géologiques du Miroir de faille de 
la Mandallaz ? Venez découvrir en famille ses curiosités sauvages. 
Les mystères du crapaud qui n'as pas peur d'être au sec, de 
l'orchidée qui séduit les bourdons ou encore du papillon aux ailes de 
libellules vous y seront révélés. 
Renseignement et inscription :  FRAPNA - Tél: 09 72 52 92 26 

> Vendredi 19 mai  19h-21h30   - Iles de Vougy - Marignier
> Vendredi 11 août  19h-21h30   - Iles de Vougy - Marignier
> Vendredi 25 août  19h-21h30   - Iles de Vougy - Marignier

Dans le cadre de
  

> Samedi 6 mai 2017  10h-17h  - Pers-Jussy (marais de Marjolin 
et de Fusil-Roguet)

Roulons de marais en marais 
Au cours d'une balade à vélo, approchez la vie des marais du 
plateau des Bornes. Animations, rencontres vous attendent sur 
le parcours. Chaque participant apporte son vélo.
Inscriptions obligatoires : Maison du Salève
Tél: 04 50 95 92 16 - info@maisondusaleve.com
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Les mystères de la nuit  
Une sortie crépusculaire vous fera découvrir le site des îles de Vougy 
sous un autre visage ! La nuit, tout se transforme et les animaux 
deviennent plus actifs. Nous vous expliquerons les particularités des 
habitants du site et, qui sait, peut-être se laisseront-ils observer ? 
Inscriptions obligatoires :  
Asters : 04 50 66 47 59 / 06 17 54 21 68  
ou directement sur  www.asters.asso.fr

>  Samedi 1 juillet  14h-17h30  - Viry
Les trois saisons à la Vigne : les papillons des prairies sèches 
Sur le coteau ensoleillé de la Vigne des Pères, venez découvrir le 
monde fascinant des papillons inféodés aux pelouses sèches. 
Observation du minuscule avec l’aide de loupes binoculaires !
Inscription obligatoire : Syndicat Intercommunal du Vuache :  
PATRY Stéphane - Tél: 04 50 04 62 89

> Mercredi 26 juillet  10h-16h  - Saint Gervais 
> Mercredi 23 août  10h-16h  -  Saint Gervais

Randonnée découverte : Les panoramas du Mont Lachat   
Au départ du col de Voza (accessible par le tramway du Mont-Blanc au 
départ du Fayet ou de St-Gervais) sur l’itinéraire historique qui mène 
au Mont-Blanc, partez à la découverte d’un des plus beaux panoramas 
de Haute-Savoie et d’un site aux richesses multiples : le Mont Lachat.
Inscriptions obligatoires : OT de Saint-Gervais : 04 50 47 76 08

>  Mercredi 13 septembre  14h-16h30  - Cuvat 
Curiosités au bord de l’eau 
Libellules, scarabées aquatiques et autres invertébrés batifolent entre 
les roseaux et les plantes qui composent le plan d’eau de Cuvat. Venez 
découvrir tout ce petit monde le temps d’une agréable promenade.
Inscriptions obligatoires : Asters 04 50 66 47 59 / 06 17 54 21 68 ou 
directement sur  www.asters.asso.fr

> Samedi 14 octobre  14h-17h30  - Viry
Les trois saisons à la Vigne : arbres, forêts et petits fruits  
Sur le coteau ensoleillé de la Vigne des Pères, venez découvrir l’espace 
boisé classé inclus dans le biotope protégé : plantes protégés et baies 
comestibles sont au programme !
Inscriptions obligatoires : Syndicat Intercommunal du Vuache : 
PATRY Stéphane - Tél: 04 50 04 62 89

> Mardi 31 octobre  14h-17h  - Saint Jorioz
Halloween dans l’enfer du Marais 
Le marais... un milieu si particulier. Venez  vous y perdre et découvrir 
un monde surprenant et méconnu, pas si effrayant que cela.. 
Déguisez-vous pour mieux affronter les épreuves qui vous attendent !
Inscriptions obligatoires : Asters 04 50 66 47 59 / 06 17 54 21 68 ou 
directement sur  www.asters.asso.fr



> UN CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS,

>  LE GESTIONNAIRE DES NEUF RÉSERVES  
NATURELLES DE HAUTE-SAVOIE, 

> UN ACTEUR TRANSALPIN

...AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ
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Nos partenaires :

PAE de Pré-Mairy 
84 route du Viéran 
74370 PRINGY

Tél : 04 50 66 47 51 
asters@asters.asso.fr

www.asters.asso.fr

Haute-Savoie


