
 Conférences  
 

« Le Bouquetin » Mardi 16/07 à 20h30 à la salle des 
fêtes « Reine des Alpes » à Sixt-Fer-à-Cheval 
 
« Le Gypaète barbu » Lundi 05/08 20h30 à Morillon 
salle de l’ASEMV (derrière la Mairie). 
 

 Exposition « Grandeurs Nature » 
 

Du lundi au vendredi (8h15-11h45 / 16h30-18h30) 
et le samedi matin (8h15-11h45) : visite libre et gra-
tuite de l’exposition à l’étage de l’espace culturel 
de Sixt. 

Rencontres en pleine nature 

Découvertes en intérieur... 

 Observations sur le terrain 
 

Venez librement à notre rencontre sur le bord des  
chemins pour découvrir la nature qui nous entoure et 
tenter d’observer ses espèces emblématiques : cha-
mois, bouquetin, aigle royal, gypaète barbu 
 
- Dimanche, Lundi, Mardi & Jeudi - De 14h à 17h  - Sur 
le sentier entre le Fer à Cheval et la buvette de Prazon 
 
- Mercredi - De 10h à 15h - Au clos de Sales (GR 96 
entre le parking du Lignon et l’alpage de Sales). 
 
- Lundi et Jeudi - De 9h à 11h30 - Au pied du nid des 
Gypaètes, à Salvagny sur le parking de Nant Sec 
(direction cascade du rouget) 

 Rencontres au sommet 
 

Venez profiter d’une soirée en refuge pour  
observer les alentours et discuter autour d’un  
diaporama présenté par un animateur de la  
réserve naturelle de Sixt. 
 
- Jeudi (à partir de 16h30) dans un refuge différent 
chaque semaine (animation gratuite hors prestations 
du refuge). 
 
 
 

 

 

Renseignements : Réserve naturelle de Sixt-Passy : 

06 17 54 33 79 ou 04 50 34 91 90 

 Ateliers pour les enfants  
 

Pour découvrir la nature, la montagne et la réserve 
naturelle avec des ateliers ludiques : 
 
- Mardi de 10h à 11h30—Maison de la réserve natu-
relle de Sixt - Enfants de 6 à 10 ans - Animation gra-
tuite - Sur inscription 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme de 
Sixt-fer-à-cheval : 04 50 34 49 36 

Les p’tits curieux de nature 

Animations Eté 2019 

Du 08 juillet au 29 août 


