PASSY
Atouts pédagogiques

Aspects réglementaires

Le paysage de la réserve naturelle de Passy est un formidable
support de compréhension de la formation des Alpes et des
spécificités des milieux naturels de montagne. Il est aussi le
témoin des activités humaines passées : agropastoralisme,
exploitation minière.

La préservation de cet espace protégé implique d’en respecter
la réglementation.

Pour découvrir et décrypter ces richesses, des animations
et du “maraudage” (observation de la faune avec du matériel
spécifique) sont régulièrement proposés sur la réserve naturelle.

Vous trouverez sur les panneaux situés aux entrées des
réserves naturelles la liste des principales interdictions et des
recommandations.
N’hésitez pas à consulter toutes les informations relatives à
cette réglementation sur le site : www.asters.asso.fr

La réserve naturelle de Passy est gérée par Asters (Conservatoire
d’espaces naturels de Haute Savoie).
Sa mission est de préserver le patrimoine naturel à travers la
recherche d’un équilibre entre les activités humaines et les
exigences des milieux et des espèces.
La réserve naturelle est un terrain d’accueil privilégié pour
développer des activités de recherches scientifiques.
Aux côtés d’Asters, d’autres acteurs sont impliqués dans la gestion
de ce territoire, notamment la commune de Passy.

ACCUEIL SUR PLACE :
• Chalet de la réserve naturelle
de Plaine-Joux - 04 50 93 87 54
RENSEIGNEMENTS :
• Office de tourisme de Passy
www.passy-mont-blanc.com

ACCÈS :
• Plaine-Joux
sur la commune de Passy

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.asters.asso.fr
et sur
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Gestion de la réserve

Ensemble, préservons la nature
Asters
Gestionnaire des réserves naturelles de Haute-Savoie
84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 PRINGY
Tél. 04 50 66 47 51 / asters@asters.asso.fr
www.asters.asso.fr

Haute-Savoie

Bienvenue dans la réserve naturelle de Passy
La réserve naturelle de Passy créée en 1980, s’étale sur
1720 ha situés au coeur d’un ensemble plus vaste d’espaces
protégés (15 500 ha). Elle est un trait d’union entre le massif
cristallin des Aiguilles Rouges et le monde exclusivement
calcaire de la réserve naturelle de Sixt-Passy. De cette zone
de contact nait un monde de contrastes, source de diversité.
Elle offre des paysages grandioses : d’un coté la falaise des
Fiz, haute de 600 mètres et longue de près de 10 km, de l’autre
un panorama exceptionnel sur le massif du Mont-Blanc.

Faune & flore

Géologie

La richesse des milieux naturels s’exprime par la diversité des
espèces animales et végétales qu’ils abritent.

On observe dans la chaîne des Fiz un des plus grands
mouvement de terrain d’Europe, le Dérochoir, dont le dernier
effondrement en date de l’été 1751, a fortement marqué les
mémoires et a donné naissance à un immense éboulis en
cours de colonisation par la forêt et les pelouses.

De la forêt aux pelouses alpines, la faune est variée : Gélinotte des bois,
Chamois, Petit Apollon, Marmotte, Lagopède alpin, Tétras-lyre… De
nombreux oiseaux nichent dans les cavités des falaises : Tichodrome
échelette, Chocard à bec jaune. Ces falaises attirent aussi le Gypaète
barbu et l’Aigle royal.

Milieux naturels
La réserve naturelle de Passy peut être assimilée à un grand
vallon qui s’étend de l’étage montagnard à l’étage alpin (1 350 à
2 901 m d’altitude) où dominent les pelouses et les landes.
Elle est longée sur sa partie Est par le torrent de la Diosaz et par
la chaîne calcaire des Fiz et les Frêtes de Villy sur sa partie NordOuest. Cette imposante muraille supporte un immense plateau
de lapiaz, le désert de Platé.

La montagne de Pormenaz, domaine des roches cristallines,
compose la partie Sud de la réserve naturelle.Elle est caractéristique
d’une érosion glaciaire et offre un relief plus doux et moutonné. Elle
est occupée essentiellement par des pelouses, des landes et elle
est jalonnée de lacs et de zones humides. Les secteurs les plus bas
de la réserve naturelle hébergent quelques ilots de pessières.

661 espèces de fleurs ont été répertoriées sur la réserve naturelle, parmi
lesquelles les linaigrettes, petites boules de «coton» caractéristiques
des milieux humides, la Silène acaule qui se plaît dans les secteurs
rocailleux balayés par le vent, le Lys de Saint-Bruno et le Lys martagon
qui préfèrent les pâturages. Le Rubanier à feuilles étroites colonise les
petits lacs et dessine comme des rubans à la surface de l’eau.

Activités humaines
Présente dès le Moyen-Âge, l’agriculture de montagne
perdure sur ce territoire d’exception. D’anciens chalets
d’alpage subsistent et sont utilisés aujourd’hui comme
chalets d’agrément.

Refuges et sentiers permettent l’accueil des randonneurs
qui viennent découvrir les richesses offertes par cet espace
naturel. Le GR5 notamment, relie la vallée du Giffre à la vallée
de Chamonix et traverse 3 réserves naturelles: Sixt-Passy,
Passy et les Aiguilles Rouges.

