
 

 

 
ANIMATIONS PRINTEMPS 
EN RESERVES NATURELLES 

Du 1er mars au 30 juin 2021 



 

 

 

Dans la forêt 

C'est la journée internationale des forêts! L'occasion de partir en 

balade au Roc de Chère, entre découverte de la faune et de la flore 

de nos forêts et haltes poétiques et artistiques. 

 De 9h30 à 12h  

Gratuit et sur inscription 

Tout public, enfants accompagnés  

 Parking de la Réserve naturelle du Roc de Chère 

Sortie co-animée par Isabelle MILLET URSIN 

Salamandre et sac à dos 
C’est la saison des amours pour les amphibiens! Une balade au 

crépuscule est idéale pour découvrir le monde des mares et de leurs 

habitants. Et peut être aurons-nous la chance de voir une 

salamandre... 

 De 20h à 22h30  

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 



 

 

 Fêtons la nature au Bout du Lac 
Venez fêter la nature au Bout du Lac et au Roc de Chère. Découvrez 

les trésors cachés de la réserve naturelle. 

 Gratuit et sur inscription 

Tout public, enfants accompagnés  
 

Mercredi 19 mai, de 9h30 à 12h       

Parking de la Réserve naturelle du Roc de Chère 
 

Samedi 22 mai, de 9h30 à 12h 

Parking de la Réserve naturelle du Bout du Lac 

Sortie co-animée par Isabelle MILLET URSIN 

Les mares du Roc de Chère font la fête 
C'est la fête des mares! Venez découvrir quelques unes des 34 

mares forestières de la réserve et leurs petits habitants étonnants.   

 De 14h à 16h 

Gratuit et sur inscription 

Tout public, enfants accompagnés  

 Parking de la Réserve naturelle du Roc de Chère 

Présence d’un interprète en Langue Parlée Complétée 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

/reservenaturelleduboutdulac 

/reservenaturelledurocdechere 

Matériel 
Port du masque obligatoire 
Chaussures de marche 

Vêtements adaptés à la météo 

Lampe frontale (sortie nocturne) 

Vers   
Saint-Jorioz 

Vers  

Faverges 

Rendez-vous 

Rendez-vous 

parking 

Rendez-vous 
plage 

Inscription obligatoire 

Nombre de places limité 

Malorie PARCHET 

06 26 03 14 32  

malorie.parchet@cen-haute-savoie.org 

Vers   
Talloires 


