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DANS ANNECY ET AU BORD DU THIOU
FAMILLE

« Je participe hors les murs cet été »

Balade connectée tous les
mercredis de l’été,
du 20 juillet au 31 août
de 10h à 11h
Réservation uniquement
sur laturbine.fr,
ouverte 15 jours avant la date
Paiement le jour même
à La Turbine
16 places disponibles.
Annulée en cas de pluie
Tout public, dès 7 ans,
enfant accompagné d’au
moins un adulte inscrit
Tablettes prêtées par
le Cyber espace
Renseignements auprès
des médiateurs :
cyberespace@annecy.fr
Au fil de la balade, découvrez
autrement le paysage et le
patrimoine de votre territoire.
Orientez-vous grâce au GPS,
reconnaissez le nom des sommets
environnants et celui des fleurs...
le tout grâce à une tablette ou
votre smartphone. Quand le
virtuel devient une aide au réel et
à portée de main !

Nombre de places susceptibles
d’évoluer selon les conditions sanitaires
du moment, renseignez-vous
sur le site laturbine.fr

Balades de 10h à 11h15
Réservation uniquement sur laturbine.fr,
ouverte 15 jours avant la date
Paiement le jour même à La Turbine
16 places disponibles. Annulées en cas de pluie
Tout public, dès 7 ans, enfant accompagné
d’au moins un adulte inscrit
Renseignements auprès des médiateurs :
mediation.turbine@annecy.fr

Sortie naturaliste
le long du Thiou

Le Thiou, un voyage sonore
au fil du temps

Tous les vendredis
du 15 juillet au 26 août

Tous les jeudis
du 21 juillet au 25 août
dans le cadre de Annecy Paysages
Profitez de ce voyage sonore
illustrant la vie au bord du Thiou à
différentes époques.
Depuis la faune sauvage d’un lointain
passé jusqu’à la vie urbaine actuelle, en
passant par les artisans du Moyen-Âge
et l’histoire de la turbine de Brassilly,
il y a 115 ans, laissez-vous embarquer
par ces sons du temps passé.

Venez découvrir ou redécouvrir cette
rivière et son écosystème particulier
appelé la ripisylve, à l’occasion d’une
balade botanique et ludique.
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BALADES

Entre réel et virtuel

