
 

 

 

ANIMATIONS ESTIVALES À 
LA RESERVE NATURELLE 

Du 3 juillet au 21 août 
2020 



 

 

 

Visite crépusculaire 
À l’heure où la nuit tombe, le paysage se transforme, les bruits changent, 

l’atmosphère s’apaise… Venez découvrir la réserve naturelle à ce moment 

particulier où la faune nocturne commence sa journée…. 

 De 20h à 22h ou 20h30 à 22h 

Tarif: adultes 8 €, enfant 4 €, sur inscription 04 50 71 55 81  

(Thonon) ou 04 50 70 01 90  (Publier ) 

Tout public, enfants accompagnés  

RDV sur le parking de la Réserve naturelle  

A la cime du Delta ! 
Grimper aux arbres c'est permis ! Venez expérimenter la grimpe d'arbres 

en toute sécurité et en respectant nos hôtes enracinés. Vous vous élèverez 

vers un moment plein de rêverie et de contemplation, à la cime de grands 

chênes. 

 De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30   

 Tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans 

 Gratuit, sur inscription : 04 50 81 49 79  

 RDV précisé lors de l’inscription  

Teinture végétale 
Venez découvrir les merveilleuses propriétés des plantes tinctoriales et la 

technique de teinture naturelle. Ne craignez pas les mélanges, à vos tissus!  
 

De 9h à 11h30   

Tout public, enfants accompagnés à partir de 6 ans 

Gratuit, sur inscription: 04 50 81 49 79 

RDV à la maison de la Dranse 



 

 

Paroles de Plantes 
Parvenir à décoder le mystérieux langage des plantes, c’est mieux com-

prendre leurs propriétés, leurs vertus, leurs sens et leurs usages ! Et il y a 

de quoi faire…  

De 9h à 11h30    

Gratuit, sur inscription : 04 50 81 49 79 

Tout public, enfants accompagnés à partir de 6 ans 

RDV à la maison de la Dranse 

Nature pour les tout-petits 
La nature est pleine de surprise. Tant de choses à regarder, sentir, tou-

cher, expérimenter, partager… Emmenez vos petits bouts à l'aventure : 

jeux, activités ludiques, observation des petites bêtes et des plantes qui 

nous entourent. C'est à portée de mains ! 

De 15h à 16h et de 16h à 17h  

Gratuit, sur inscription : 04 50 81 49 79  

Dès 3 ans, enfants accompagnés 

RDV à la Maison des Dranse 

Visite de la réserve naturelle 
C'est une petite merveille qui se cache au creux du delta de la Dranse. Des 

milieux contrastés offrent un écrin de choix à une faune et une flore re-

marquable ! Découvrez le patrimoine naturel haut-savoyard avec nos ani-

mateurs nature. 

De 9h à 11h30 

Gratuit, sur inscription : 04 50 71 55 81  

Tout public, enfants accompagnés à partir de 6 ans 

RDV sur le parking de la Réserve naturelle  

Exposition à la Maison des Dranse 
Du 1er juillet au 22 août, ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h et le 

samedi matin les 11/07, 25/07, 8/08 et 22/08.  Entrée libre et gratuite 
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Renseignements et inscription 

Adresse : 

Maison des Dranse,  

Antenne CEN 74 

1034 route de la Dranse 

74500 Publier 

Nous contacter :  
04 50 81 49 79 

rndranse@asters.asso.fr 

Sur internet : 
www.cen-haute-savoie.org 

      reservenaturelledeltadeladranse 

Port du masque obligatoire pour les animations 
(non fourni) 


