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7    La réserve naturelle 
des Aiguilles Rouges  

Communes  : Vallorcine, Chamonix 

 

8   La réserve naturelle 

 

du Vallon de Bérard

Commune  : Vallorcine

2
  
 La réserve naturelle 

 

du Roc de Chère
Commune : Talloires

9    La réserve naturelle 

 

de Carlaveyron 
Commune  : Les Houches

3
 
  La réserve naturelle 

 du Delta de la Dranse  
Commune : Publier

 

6   La réserve naturelle  
des Contamines-Montjoie

Commune : Les Contamines-Montjoie

1
   
La réserve naturelle  
du Bout du Lac d’Annecy

Commune : Doussard

5
 
  La réserve naturelle 

 

de Passy

  Commune : Passy

4    La réserve naturelle  
de Sixt-Passy  

Communes : Sixt-Fer-à-Cheval et Passy 
 

 
 

 

Retrouvez tous les détails et même plus sur les animations dans les réserves naturelles de Haute-Savoie
> sur www.cen-haute-savoie.org et retrouvez les réserves naturelles sur Facebook

> Visites guidées les mardis de 9h-12h du 10/07 au 21/08
> Visites crépusculaires 

les lundis 9 et 23/07, 6 et 20/08 de 18h30 à 22h30

1- Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy
> Gratuit, Inscription obligatoire

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

2- Réserve naturelle du Roc de Chère
> Gratuit, Inscription obligatoire

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

>  Visites guidées les jeudis de 9h-12h du 12/07 au 23/08
> Visites crépusculaires 

les lundis 16, 30/07 et 13/08 de 19h30 à 22h30 

3- Réserve naturelle du Delta de la Dranse 
> Gratuit, Inscription obligatoire

Office de Tourisme de Thonon 04 50 71 55 55
> Visites guidées les mercredis de 9h-11h30 du 04/07 au 29/08

> Visites crépusculaires  les jeudis  du 05/07 au 30/08
de 20h30 à  22h30 en Juillet et de 20h à 22h en Août

> Soirées  projections 
les vendredis 20 et 27/07, 3 et 10 /08 à 20h30

> Espace «Nature au sommet» Ouvert tout l’été du lundi au dimanche (9h-12h, 15h-19h)
> Soirées projection en refuge de montagne les lundis (09 et 23/07, 2 et 16/08) à partir de 20h 
> La montagne à portée de vue Observez la nature sur les sentiers de la réserve 
avec les animateurs (du 09/07 au 1/09). Tous les jours
> Festival Nature au sommet du 08/07 au 02/09 et du 05/08 au 11/08 (https://www.lesconta-
mines.com/ete/NAS). 
> Balades nature les mardis, jeudis et vendredis
> Ateliers nature et sorties avec un accompagnateur labellisé les mercredis

5- Réserve naturelle de Passy
> Animations gratuites, sans réservations 
Infos : 04 50 90 23 07 - rnpassy@gmail.com

> La montagne à portée de vue les lundis, mercredis, jeudis et dimanche - Accès libre
> Soirées projection en refuge de montagne les jeudis à partir de 16h30 
> Les curieux de nature (Animation enfants), les mardis (Maison de la réserve) et les jeudis 
(Chalet du Fer à cheval) de 10h à 11h30 - Inscription obligatoire OT
> Visites guidées du Fer-à-cheval, les mardis à 15h et à 16h (RDV Chalet du Fer à Cheval - Gratuit)

4- Réserve naturelle de Sixt Fer-à-Cheval - Passy
Office de Tourisme de Sixt : 04 50 34 49 36 / Maison de la réserve naturelle : 06 17 54 33 

> Maison de la réserve naturelle de Passy 
Ouverte du 7/07 au 2/09 du mercredi au dimanche de 13h à 18h30
> La montagne à portée de vue les lundis, mardis et dimanche à Plaine-Joux + les mercredis sur les 
sentiers alentours
> Regards sur la nature, les lundis de 10h à 12h (Rdv devant la Maison de la réserve)
> Soirées projection en refuge de montagne les mardis soir (prestations refuge non comprises)
> Le monde des abeilles, les mercredis de 15h30 à 16h30 (RDV Maison de la réserve)
> Jeu de piste «Les mystères du lac vert», les jeudis de 14h à 16h (RDV Lac Vert)
> Animation botanique, les jeudis de 10h30 à 12h30 (RDV devant la Maison de la réserve) 

7-8-9 Réserves naturelles du Massif des Aiguilles Rouges

Animations dans les 
Espaces Naturels Sensibles 
Gratuit, inscription obligatoire

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

> Au secours du marais 
Samedi 23 juin 
de 15h30 à 17h

> On en pince pour le marais 
Vendredi 6 juillet, 
de 21h30 à minuit

> Sensibilisation itinérante
tous les jours (sauf lundis et mardis) 
à partir de 15h en juillet et août
> Halloween dans l’enfer du marais 
Mercredi 31 octobre 
de 10h à 17h30, 
départ toutes les 20 minutes

Iles de Vougy - Marignier
> Mystères au bord de l’Arve 
29 juin (19h30 à 22h), 
20 juillet (19h à 21h30), 
31 août (18h30 à 20h30)

Marais de Côte-Merle - Epagny

COTE LAC

COTE MONTAGNE

6- Réserve naturelle des Contamines-Montjoie
 Infos et résa : OT des Contamines : 04 50 47 01 58

> Randonnées accompagnées à la journée  
25-26-27/07 : Résa auprès de Sandrine Goulmy - 06 63 80 23 85
22-23-24/08 : Résa auprès de Xavier Dunand : 06 09 81 36 97
19-20-21/09 : Résa auprès de Daniel Rodrigues : 06 33 54 67 47
> La Montagne à portée de vue les mercredis au Col des Montets
> Sorties nature (les jeudis), conférences (les mardis) , animations jeunes 
(les vendredis). Infos : Chalet du col des Montets : 04 50 54 02 24

Marais de Nyre - Nonglard

Marais de l’enfer - St Jorioz



CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE HAUTE-SAVOIE
AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

Le Conservatoire vous accueille 
dans les espaces naturels de 
Haute-Savoie ! 
Le Conservatoire gère les 9 
réserves naturelles de Haute-
Savoie, un patrimoine naturel 
alpin exceptionnel !

TOUTES LES INFOS PRATIQUES
www. cen-haute-savoie.org

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAVOIE 
LA NATURE, UN ENGAGEMENT

Transmettre un patrimoine naturel préservé 
aux générations futures est un engagement 
majeur du Département de la Haute-Savoie. 
La pédagogie, la sensibilisation et 

l’éducation à l’environnement constituent une nécessité pour 
garantir la préservation de ces espaces naturels fragiles. 
Une grande partie des animations de ce calendrier nature 
sont financées par le Conseil départemental 74 et ouvertes 
aux plus jeunes. 

> www.hautesavoie.fr
> www.hautesavoiexperience.fr

Le calendrier 
des animations 

nature
JUIN / OCTOBRE 2018

Le CEN Haute-Savoie présente
La Maison des Dranse située 
dans le Parc des Dranse, 
vous accueille du 04/07 au 
01/09, du mercredi au sa-
medi, de 14h à 18h et vous 
propose 3 animations iné-
dites, les mardis.
> Gratuit, 
Inscription obligatoire  

> Parole de plantes (03/07, 24/07, 14/08, de 9h à 11h30) 
Ethnobotanique, découverte des plantes communes.
> Ces animaux qui nous entourent (10/07, 31/07,21/08, de 
9h à 11h30) A la recherche des traces et indices...
> A la cime de la Dranse (07/07, 07/08, 28/08, de 10h à 16h30). 
Au sommet des grands chênes du Parc des Dranse, décou-
vrez une vue imprenable sur le Léman. Accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Les nouveautés
2018

> Une montagne à 
arpenter : Randonnée 
au Mont-Lachat avec le 
mythique Tramway du 
Mont-Blanc, 
Les mardis et jeudis du 
10/07 au 30/08, toute 
la journée.  

> Gratuit, Inscription obligatoire à l’OT de St Gervais : 
04 50 47 76 08 - tourisme@saintgervais.com
> Conférences au sommet : Scientifiques et naturalistes 
vous donnent rendez-vous à 16h30 au refuge du Nid 
d’Aigle ou au Village Vacances du Col de Voza (selon 
programmation) tous les vendredis du 13/07 au 31/08.  
> Gratuit, Sans réservation, Infos 04 50 90 23 07
> La Montagne à portée de vue : Observer la nature les 
mercredis au Mont-Lachat, les vendredis au Col de Voza, 
les samedis à Bellevue, les dimanches au Nid d’Aigle, en 
continu de 11h à 15h du 11/07 au 31/08. 
> Gratuit, Sans réservation, Infos 04 50 90 23 07

Le Parc des Dranse - Publier
04 50 81 49 79 - rndranse@asters.asso.fr

Le Mont Lachat - St Gervais Mont-Blanc
OT de St Gervais les Bains : 04 50
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