
 

 

 

 

LES ANIMATIONS  NATURE 

DES VACANCES D’ETE 2022 

Du 7 juillet au 31 août  



 

 

 

SOS Scientifiques en manque de bras  

Les scientifiques ne peuvent pas être partout pour faire des obser-
vations dans la nature. Grâce à des programmes scientifiques 
simples et ludiques, il est possible de leur venir en aide. Soyez 
nombreux à rejoindre les animateurs de la réserve naturelle pour 
participer à l'un d'entre eux ! 

A 15h  sous la coursive de la Maison de la réserve naturelle 

12 et 26 juillet - 09 et 23 août : mesurer les effets du change-
ment climatique sur les animaux et les végétaux 

19 juillet - 02, 16 et 30 août : Identifier facilement des animaux 
et des plantes 

Les glaciers font leur show !  

Ce sont eux les stars du jour ! Ils ont vu les années passer, l'évolu-
tion de l'Homme et même nos dernières inventions farfelues ! Té-
moins du climat, ces géants de glace nous fascinent autant qu'ils 
nous interrogent. Venez en apprendre plus sur leur évolution ! 

De 11h à 15 h Non stop Refuge du Châtelet d'Ayères  

Découvrez les alpages autrement  

Après une randonnée facile, découvrez les différentes facettes des 
alpages : lieux de travail, de loisirs ou même de vie. Quels secrets 
nous cachent-ils ? L'occasion aussi d'en apprendre plus sur les 
chiens « patous ».  

J  
De 10h à 14h Non stop Ayères des Pierrières (près du bassin) 

Prévoir des chaussures de marche—A partir de 8 ans 

Jeux et présentation du programme des animations 
Jeu de piste "A vos boussoles, prêts, cherchez !" ou jeu "Cherchez 
l'erreur !". Des jeux pour commencer la semaine et découvrir les 
animations qui vous attendent. 

De 10h à 12h Non stop Plaine-Joux 

 



 

 

La coursive? Késako?  
Quelle est cette intrigante construction ? La « Coursive » de la Mai-
son de la réserve naturelle de Passy raconte l’histoire passée, pré-
sente et future de la biodiversité et du paysage local. Venez la dé-
couvrir au cours d’une visite guidée !  

15h Rendez-vous sous la coursive à Plaine-Joux 

Lacs d’altitude, lanceurs d’alerte 

On les appelle les lacs sentinelles. Pormenaz en est un, venez 
jouer les scientifiques pour en savoir plus ! 

De 11h à 15h Non stop          Lac de Pormenaz  
Prévoir des chaussures de marche    

Jeu de Piste «Randonner, ce n’est pas que marcher» !
Randonner, c'est entrer dans un nouveau monde ! Pour des ba-
lades réussies et responsables, venez découvrir par le jeu, les 
bonnes pratiques à adopter dans les espaces naturels.  

De 11h à 15h Non Stop   
les 08, 22 juillet et 5,19 août au Lac Vert 

        les 15, 29 juillet et 12, 26 août à Plaine-Joux    

 

Rapaces, chamois, bouquetins et Cie...  
A partir du 10 juillet, venez découvrir les animaux emblématiques 
qui peuplent le ciel ou arpentent les rochers de nos montagnes.  

De 11h à 15h Non stop  Plaine-Joux 

Ca coule de source 

L'eau en montagne est une ressource précieuse, d'où vient-elle ? 
Est-elle inépuisable ? Et ce vert qui donne son nom au lac d'où 
vient-il ? Venez trouver les réponses auprès de l'animatrice et en 
poser bien d'autres !  

De 10h à 14h Non stop          Lac Vert   
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