
 

 

 
ANIMATIONS PRINTEMPS 

EN RESERVES NATURELLES 

Du 1er mars au 30 juin 2022 



 

 

 

Nuit de la chouette 

Entrez dans le monde des chouettes lors d’une balade au clair de 

lune dans la forêt du Roc de Chère. 

 De 18h00 à 20h00  

Gratuit et sur inscription 

Tout public, enfants accompagnés  

 Parking de la Réserve naturelle du Roc de Chère 

 

Le secret des plantes sauvages 
Pour cette 16ème édition de la fête de la nature, venez vous balader 

dans le Roc de Chère 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.  

 De 9h30 à 12h00 

Gratuit et sur inscription 

Tout public, enfants accompagnés  

 Parking de la Réserve naturelle du Roc de Chère 

Nettoyons la réserve naturelle 

Aidez-nous à ramasser les déchets qui se sont déposés ces derniers 

mois sur les berges des cours d’eau et du lac. 

 De 9h30 à 12h  
Gratuit et sur inscription 

Tout public, enfants à partir de 10 ans 

 Parking de la Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy 



 

 

 

Le trésor caché des orchidées 

C’est le printemps, l’occasion idéale pour découvrir les orchidées 

sauvages. Une balade où voir fleurir les mots et où respirer le 

parfum doux de la création. Une immersion dans notre belle 

réserve naturelle co-animée par Les Ateliers deMAIN EsT d'ENCRE 

pour les sentiers d'écriture! Un stylo, une page blanche et ce que 

vous inspirera la beauté alentour.  

De 9h30 à 12h 

Gratuit et sur inscription 

Tout public, enfants à partir de 8 ans accompagnés  

 Parking de la Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy 

La nature au clair de lune  

Venez vous balader au clair de lune dans la réserve naturelle du 

Bout du Lac d’Annecy pour découvrir les sensations de la nuit et 

entrer dans le monde des castors. 

 

 De 19h00 à 21h00 

 Gratuit et sur inscription 

Tout public, priorité aux personnes en situation d’handicap 

 Parking de la Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy 

Ces plantes qui nous envahissent  

Venez nombreux pour nous aider à venir à bout de ces plantes 

indésirables qui prennent le dessus de la flore locale et sensible. 

Chantier participatif d’arrachage du solidage. 

De 9h30 à 12h  
Gratuit et sur inscription 

Tout public 

 Parking de la Réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

/reservenaturelleduboutdulac 

/reservenaturelledurocdechere 

Matériel 
Chaussures de marche 

Vêtements adaptés à la météo 

Lampe frontale (sortie nocturne) 

Vers   
Saint-Jorioz 

Vers Faverges 

Rendez-vous 

Rendez-vous 

Inscription obligatoire 

Nombre de places limité 

Isabelle Kozlik 

06 26 03 14 32  

Isabelle.kozlik@cen-haute-savoie.org 

Vers   
Talloires 


