
Atouts pédagogiques du site 
De par ses paysages, sa géologie, la diversité de ses milieux 
et des espèces, la réserve naturelle est un livre ouvert sur 
la nature. 

Afin d’accompagner sa connaissance et sa compréhension, des 
animations et des ateliers “maraudage” (observation de la faune 
avec du matériel spécifique) sont régulièrement proposés sur la 
réserve naturelle. Une exposition est également pouverte au public 
dans la Maison de la réserve naturelle située au chef-lieu.

Activités humaines 
Certaines activités humaines traditionnelles (pastoralisme,  
exploitation forestière, chasse, pêche…), ou de loisirs (randonnée, 
raquettes…) co-existent sur la réserve naturelle. Lors de votre 
passage, respectez les autres activités et usagers présents.

Ensemble, préservons la nature

SIXT-PASSY

Haute-Savoie

Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie
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.cen-haute-savoie.org

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur 
www.cen-haute-savoie.org

et sur 

Aspects réglementaires 
La préservation de cet espace protégé implique d’en respec-
ter sa réglementation. Un balisage spécifique est disposé aux 
différentes entrées de la réserve. Enfin, évitons le bruit et la 
pratique de toute activité susceptible de déranger la faune, 
particulièrement en hiver !

`

Gestion de la réserve 
Mieux connaitre pour mieux protéger
Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie gère la 
réserve naturelle. Sa mission est de préserver les milieux naturels, 
en lien avec les activités humaines (pastoralisme, randonnée…). 
Une attention particulière est accordée aux habitats et aux 
espèces les plus sensibles. Des études et des suivis scientifiques 
sont menés et permettent d’orienter la gestion.
Aux côtés du Conservatoire, d’autres acteurs, comme les 
communes, sont impliqués dans la gestion du territoire.

et avec le soutien Document réalisé en collaboration avec 
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• Sur place, rendez-vous à la Maison de la réserve naturelle 
de Sixt-Passy située dans l’Espace culturel de Sixt-Fer-à-Cheval 

(Place de la gare - Sixt-Fer-à-Cheval). 
 04 50 34 91 90

•  Office de tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval  
www.sixtferacheval.com

• Office de tourisme de Passy 
www.passy-mont-blanc.com



Bienvenue dans la réserve naturelle de Sixt-Passy 

Avec sa vaste surface (environ 9 000 ha) et sa forte amplitude 
altitudinale (de 870 m à 3 100 m), elle présente successivement les 
différents étages : montagnard, subalpin et alpin. En abritant forêts, 
pelouses alpines, falaises, lapiaz et glaciers, elle offre un fort potentiel 
d’accueil pour une grande variété d’espèces animales et végétales.
La réserve naturelle de Sixt-Passy s’insère dans un réseau de 5 réserves 
naturelles qui forment un ensemble protégé de 15 500 ha, entre les 
vallées du Giffre à Sixt et de l’Arve à Chamonix. 

La réserve naturelle de Sixt-Passy créée en 1977 se situe 
dans le massif calcaire du Haut-Giffre. Elle est composée 
de deux vallées, celle du Fer-à-Cheval et celle des Fonts, 
issues de deux cirques glaciaires dominés par des hauts 
sommets. 

Milieux naturels 
La réserve naturelle abrite tous les habitats typiques des 
Alpes calcaires. Certains sont particulièrement représentatifs 
(pelouses alpines, forêts) et d’autres remarquables pour leur 
rareté (lapiaz, glaciers du Ruan et du Prazon).

La réserve naturelle présente 17 habitats reconnus d’intérêt 
européen. On y trouve notamment des pelouses alpines (sur plus 
de 3 000 ha), des éboulis calcaires et des parois rocheuses dont la 
majestueuse chaine des Fiz.
Le lac d’Anterne (2 060m), l’un des plus grands lacs d’altitude du 
département, est le témoin privilégié des évolutions passées et à 
venir. A ce titre, il fait l’objet de recherches scientifiques liées au 
climat et aux pollutions atmosphériques globales.

Géologie
La réserve naturelle est composée de terrains calcaires  
issus de glissements lors du soulèvement du Mont-Blanc. 
Ils portent aujourd’hui les traces de l’érosion glaciaire :  
glaciers relictuels, cirques glaciaires, karsts sous-glaciaires 
d’altitude. 

Dans le cirque du Fer-à-Cheval, de nombreuses cascades déversent 
l’eau infiltrée en amont. 
La réserve naturelle s’étend au Sud sur l’un des plus grands lapiaz 
d’altitude d’Europe : le désert de Platé.

Faune 

La réserve naturelle, par la variété des milieux qu’elle protège, mais 
aussi par les fortes contraintes qui la caractérisent (pentes raides, 
hivers longs, risques naturels nombreux), est depuis longtemps le 
refuge d’un grand nombre d’espèces. 

166 espèces de vertébrés y sont recensées, telles que le Bouquetin des 
Alpes, le Chamois ou l’Aigle royal. Elle a également le privilège d’accueillir 
une espèce emblématique : le Gypaète barbu dont un couple niche sur la 
commune de Sixt-Fer-à-Cheval.

En outre, la réserve naturelle nationale de Sixt-Passy abrite des peuplements 
d’insectes particulièrement typiques (libellules, papillons, coléoptères).

Flore 

La grande variété de composition des sols, d’altitudes et 
d’orientations crée une grande diversité floristique. 

A ce jour, environ 940 espèces végétales sont recensées, dont certaines 
sont très caractéristiques du milieu montagnard comme le Chardon bleu, la 
Campanule du Mont-Cenis ou encore le Lys martagon .


