
 

 

 

 

ANIMATIONS D’ÉTÉ 

DE LA RESERVE NATURELLE 

Du 05 Juillet au 28 Août 2020 

Programme non contractuel - susceptible de modifications en fonction des consignes 
gouvernementales liées à l'évolution de l'épidémie de COVID-19 
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 L’animatrice sur les chemins  
Une question sur la nature ? N’hésitez pas à la lui poser. Elle vous 
révèlera quelques trésors d’ingéniosité dont la nature a le secret.  

De 14h à 16h Non stop  Du Lac Vert au refuge du Châtelet  

Gratuit et sans inscription 

Tout public, enfants accompagnés 
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Explore !  
Un jeu de piste en toute autonomie. Suivez les indices et résolvez 
les énigmes autour du Lac Vert. Une révélation est au rendez-vous !  

De 9h à 16h Non stop       Lac Vert  

Gratuit et sans inscription                          

Tout public, enfants accompagnés 

Les soirées en refuge 

Jeux et observations de la faune alentour, suivis d'une projection-
débat. 

Refuge de Platé : 07/07—18/08 

Refuge de Moëde-Anterne : 14/07—28/07—11/08 

Refuge du Châtelet d’Ayères : 21/07—04/08—25/08 

A partir de 16h30    RDV au refuge 

Inscription auprès du refuge pour repas et/ou nuitée 

Tout public, enfants accompagnés 
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L’instant nature : Les rapaces 

A l’aide des silhouettes grandeur nature, vous allez apprendre ce 
qui différencie Aigle royal, Gypaète barbu, Buse et autres Faucons...  

De 11h à 15h Non stop       A côté du refuge de Moëde-Anterne  

Gratuit et sans inscription                          

Tout public, enfants accompagnés 

Pour garantir la sécurité de tous, ces animations sont adaptées aux conditions 
sanitaires actuelles, avec l’application des mesures barrière. 



 

 

Raconte-moi une histoire ! 

La fabrique de contes. Vous aimez que l'on vous raconte des 
histoires ? Cette fois c'est vous, avec l'aide de l'animatrice, qui allez 
créer un conte peuplé d'animaux et de créatures de la montagne !  

De 12h à 15h Non stop                  Sentier de Plaine-Joux au lac Vert 

Gratuit et sans inscription                     

Tout public, enfants accompagnés 

Questions pour un champignon  
Venez vous affronter en toute courtoisie avec pour seules armes, 
vos réponses aux questions sur les animaux, les plantes et tout ce 
qui tourne autour de la Réserve naturelle.  

De 9h à 11h Non stop  Plaine-Joux, Décollage parapente 

Gratuit et sans inscription 

Tout public, enfants accompagnés 

 VENDREDIS 

JEUDIS 

Explore !  
Un jeu de piste en toute autonomie. Suivez les indices et résolvez 
les énigmes autour du Lac Vert. Une révélation est au rendez-vous !  

De 9h à 16h Non stop       Lac Vert  

Gratuit et sans inscription                          

Tout public, enfants accompagnés 

JEUDIS 

L’instant nature : La montagne, 

tout un poème ! 
Quelques phrases glanées dans les livres. On choisit celles qui nous 
plaisent. On les assemble soigneusement ou au hasard. Et c’est 
tout un poème qui naît comme par magie.  

De 10h à 12h Non stop  Plaine-Joux, Décollage parapentes 

Gratuit et sans inscription 

Tout public, enfants accompagnés 
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Ouverture de la Maison de la Réserve Naturelle 
du 05 juillet au 27 août 

du Dimanche au Jeudi, de 14h à 17h30 

rnpassy@gmail.com 
06 23 43 72 66 / 04 50 90 3 07 

www.cen-haute-savoie.org /reservenaturellenationaledepassy        

 /reservenaturellepassy 

Rédaction : A. Deluermoz / L. Rousselot 
Crédits photo : L.Rousselot / J. Heuret 

Maison de la Réserve Naturelle 
321 chemin des Parchets  

Plaine-Joux 
74190 Passy 

Annulation possible des animations en extérieur 
selon les conditions météorologiques 


