
 

 

SORTIES ESTIVALES 



 

 

 Balade à la tombée de la nuit 
A la tombée de la nuit, les ambiances, les couleurs et les 

odeurs changent pour dévoiler des paysages inattendus. 

Plongez  dans le monde mystérieux de la nuit, un univers 

changeant, peuplé de chauve-souris, de chouettes et de 

papillons nocturnes… 

Inscription obligatoire 

Tarif libre 

Tout public, enfants à partir de 6 ans 

Le secret des plantes sauvages  
Balade dans la réserve naturelle à la découverte des 

plantes médicinales, toxiques ou originales ! Anecdotes 

et regards croisés sur ce que nos anciens savaient de ces 

plantes et la façon dont on les voit aujourd’hui. 

Inscription obligatoire 

Tarif libre 

Tout public, enfants à partir de 10 ans 

Les richesses de la réserve naturelle 
Découvrez les richesses naturelles et les facettes cachées 

du site protégé, grâce à un animateur nature. Balade 

découverte de la faune et de la flore de ce site préservé. 

Inscription obligatoire 

Tarif libre 

Tout public, enfants accompagnés 

 
 

Pour la sortie du 16 juillet, les inscriptions se font uniquement à partir de 17h30, directement 

sur le stand des Amis de la réserve naturelle  à  « Lac en fête » sur la plage de Doussard.  

Tarif: 8 € adulte & 5,50 € enfant 

  



 

 

Dates Thème Horaires 

Jeudi 14 juillet Balade à la tombée de la nuit 20h30-22h30 

Samedi 16 juillet Les richesses de la réserve naturelle 18h30-20h30 

Jeudi 21 juillet Le secret des plantes sauvages 9h30-12h 

Jeudi 28 juillet Balade à la tombée de la nuit 20h30-22h30 

Mercredi 3 août Le secret des plantes sauvages 9h30-12h 

Mercredi 10 août Balade à la tombée de la nuit 20h-22h 

Mercredi 17 août Les richesses de la réserve naturelle 9h30-12h 

Mercredi 24 août Balade à la tombée de la nuit 20h-22h 

Dates Thème Horaires 

Mardi 12 juillet Balade à la tombée de la nuit 20h30-22h30 

Mardi 19 juillet Balade à la tombée de la nuit 20h30-22h30 

Mardi 26 juillet Balade à la tombée de la nuit 20h30-22h30 

Jeudi 4 août Balade à la tombée de la nuit 20h00-22h 

Jeudi 11 août Balade à la tombée de la nuit 20h-22h 

Vendredi 19 août Balade à la tombée de la nuit 20h-22h 

Vendredi 26 août Balade à la tombée de la nuit 20h-22h 

Réserve naturelle du Bout du Lac  

Réserve naturelle du Roc de Chère 



 

PUBLICATION 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

/reservenaturelleduboutdulac 

/reservenaturelledurocdechere 

Matériel 
Chaussures de marche 

Vêtements adaptés à la météo 

Lampe pour les sorties nocturnes 

Inscription obligatoire 

Au moins 24h à l’avance  

Isabelle Kozlik - 06 26 03 14 32 

 

Vers  

Saint-Jorioz 

Vers  

Faverges 

Vers  

Talloires 

Rendez-vous: 

Parking du Golf 

d’Echarvines 

Rendez-vous: 

Parking de la réserve 

Route de la vieille église 


