Réserve Naturelle
CONTAMINES-MONTJOIE

ANIMATIONS NATURE
DE LA RESERVE NATURELLE
DES CONTAMINES-MONTJOIE

Juillet et Août 2022

Maîtres des airs

Qu’ils soient petits ou grands, les rapaces règnent dans le ciel.
Venez découvrir ces oiseaux majestueux au cours d’une animation
aux portes de la réserve naturelle.

De 10h à 12h
Notre-Dame de la Gorge
Gratuit / Inscription à l’Office du Tourisme
Tout public, enfants dès 7 ans accompagnés

Dessine-moi une montagne

Venez exprimer votre âme d’artiste dans les prairies et forêts de la
réserve naturelle.
De 10h à 11h30
Refuge de Nant Borrant *
Gratuit / Inscription à l’Office du Tourisme
Tout public, enfant dès 8 ans accompagnés
*L’accès se fait en autonomie sous votre responsabilité

A la découverte des alpages
Lors de votre randonnée, venez à la rencontre de l’animatrice
pour découvrir les alpages et leurs différents usages. L’occasion
aussi d’en apprendre plus sur les chiens de protection des troupeaux.
De 11h à14h
Refuge des Prés*
Gratuit / Sans inscription
Tout public, enfants accompagnés
En cas de mauvais temps, l’animation est remplacée par un quiz
« découverte de la réserve naturelle » à l’Espace Nature au
Sommet.
*L’accès se fait en autonomie sous votre responsabilité.
Office de Tourisme des Contamines-Montjoie — 04 50 47 01 58
Temps d’accès estimés (selon le point de départ)
Refuge de la Balme : 2h et 500D+
Refuge de Tré-la-Tête : 2h30 et 800D+
Lac d’Armancette : 1h15 et 400D+
Refuge des Prés : 2h30 et 730D+
Refuge de Nant Borrant : 45min et 250D+

Des paysages et des Hommes

Les paysages montagnards sont le résultats d’années et d’années
d’érosion, de mouvements, de collisions… Ils sont aujourd’hui largement utilisés par les Hommes. Partons à la rencontre de ces
joyaux de la nature lors d’une petite balade à la découverte des
tourbières/forêts/glaciers.
De 13h à 15h
Glacier : 2/08 et23/08 au Refuge de Tré-la-Tête*
Forêt : 26/07 au Refuge de Nant Borrant et 30/08 au lac d’Armancette*
Tourbière : 19/07 et 9/08 au Pont romain
Gratuit / Sur inscription auprès de l’animatrice avant la veille a
17h(06 27 89 57 00)
Tout public, enfants accompagnés dès 12 ans
En cas de mauvais temps, l’animation est remplacée par un quiz
« découverte de la réserve naturelle » à l’Espace Nature au Sommet.
*L’accès se fait en autonomie sous votre responsabilité.

Dure dure la vie à la montagne

Le climat montagnard est rude et peu accueillant, mais comment
font les plantes pour y survivre ? Venez découvrir comment elles se
sont adaptées à nos montagnes.
De 10h à 11h30
Espace Nature au Sommet
Gratuit / Inscription à l’Office de Tourisme
Tout public, enfants dès 10 ans accompagnés

Vive la glace !

Glacier, glacier suspendu, glacier rocheux, mais pourquoi ont-ils
des noms différents ? Venez en apprendre plus sur les glaciers et
leurs particularités au travers de différents jeux.
De 10h à 11h30
Espace Nature au Sommet
Gratuit / Inscription à l’Office du Tourisme
Tout public, enfant dès 8 ans accompagnés

A qui sont ces empreintes ?

Mais à qui sont ces empreintes ? Qui est passé par là ? Venez
apprendre à reconnaître les indices de passage des animaux de nos
montagnes.
De 10h à 12h
Espace Nature au sommet
Gratuit / Inscription à l’Office du Tourisme
Tout public, enfant dès 6 ans accompagnés

Escape Game

Décryptez des codes et réalisez des missions pour atteindre les cimes enneigées le
plus rapidement possible ! D’étage en étage vous découvrirez la faune emblématique des montagnes alpines.
De 9h à 11h
Notre Dame de la Gorge
Gratuit / Sans inscription
Tout public, enfants dès 6 ans accompagnés
En cas de mauvais temps, l’animation sera faite à l’Espace Nature au Sommet.

Les animaux, ces super-héros
Un temps ludique vous est proposé pour découvrir les animaux et les rapaces des
montagnes. Venez découvrir leurs pouvoirs à travers de petits ateliers.
De 9h à 11h.
« Rapaces » 29/07 et 19/08 au début du sentier d’accès à Tré-la-Tête (Cugnon)
« Faune » 22/07 à Notre-Dame de la gorge et 12/08 au parking de la Frasse
Gratuit / Sans inscription.
Tout public, enfants dès 6 ans accompagnés
En cas de mauvais temps, l’animation sera faite à l’Espace Nature au Sommet.

Rencontre dans la réserve naturelle

L’animateur de la réserve naturelle viendra à votre rencontre pour discuter de la
faune et de la flore de la réserve naturelle.
De 13h à 15h
Renseignement auprès de l’Office de Tourisme des Contamines
Gratuit / Sans inscription
Tout public, enfants accompagnés
En cas de mauvais temps, venez retrouver l’animateur à l’Espace Nature au
Sommet.

Retrouvez plus d’informations sur la Réserve Naturelle
à L’ESPACE NATURE AU SOMMET
Accès libre tous les jours de 9h00 à 19h00.
Vous retrouvez également l’animateur de la réserve
naturelle les après-midis, du lundi au jeudi !
https://www.facebook.com/rncontamines/
www.instagram.com/reserve-naturelle-contamines/

4 Route de Notre Dame de la Gorge,
74170, Les Contamines-Montjoie
(rez-de-chaussée de la mairie)
contact@cen-haute-savoie.org
04 50 58 09 28
www.cen-haute-savoie.org
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