
 

 

 
PROGRAMME D’ANIMATIONS 
DE LA RESERVE  NATURELLE 

Du 06 juillet au 28 août 

Programme non contractuel - susceptible de modifications en fonction des consignes 

gouvernementales liées à l'évolution de l'épidémie de COVID-19 



 

 

 
Au détour du sentier… 
Venez à la rencontre de l’animatrice de la réserve naturelle ! 

Un rendez-vous incontournable pour connaître les différentes facettes de 
la montagne et comprendre la place que l’Homme occupe dans cet espace 
naturel. 

De 10h à 16h—Non stop  

Refuge de la Balme (les 06/07 ; 20/07 ; 03/08 ; 17/08)   OU                     

Lac d’Armancette (les 13/07 ; 27/07 ; 10/08 ; 24/08) 

Gratuit, sans inscription 

Tout public, enfants accompagnés  

* L’accès se fait en autonomie sous votre responsabilité. 

Questions pour une Réserve ! 
Venez participer au grand quizz de la réserve naturelle ! Des questions 
pour petits et grands pour élire le champion de la réserve naturelle des 
Contamines-Montjoie ! 

De 18h à 19h Espace nature au sommet (en extérieur si la 

météo le permet) 
Gratuit, sans inscription 

Tout public, enfants accompagnés  

Paysages de montagne : toute une histoire 
 

Chaque semaine une thématique différente afin de découvrir les secrets 
des paysages montagnards. 
Une balade et des rencontres rythmeront cette après-midi au grand air. 

 

De 13h30 à 15h30   

Refuge de Tré-la-tête : Glaciers et hydroélectricité (22/07 et 

12/08) OU Pont romain : Tourbières, témoins du passé (08/07 et 

29/07 ) OU Pylône de Plan Jovet : Alpage et évolution du paysage 

(15/07 et 19/08) OU Lac d’Armancette : Forêts, un univers de 

richesses (05/08 et 26/08) 

Gratuit, inscription à l’office de tourisme 

Tout public, enfants dès 10 ans, accompagnés 

* L’accès se fait en autonomie sous votre responsabilité. 



 

 

Les supers héros de la nature 
Abeilles, grenouilles, bouquetins, aigles, marmottes… Chaque semaine un 
grand jeu sur les animaux de la montagne pour mieux connaître ces su-
pers héros de la nature !  

       De 9h30 à 11h30           Espace Nature au Sommet 

       Gratuit et sans inscription  

       Tout public, enfants dès 6 ans, accompagnés 

* Le parcours est à réaliser en autonomie. 

 

Faites le plein des sens 
L’animatrice vous accueille pour un parcours sensoriel à la découverte de 
la nature.  

       De 13h à 16h—Non stop        Eglise de Notre-Dame de la gorge  

Gratuit, sans inscription 

Tout public, enfants accompagnés  

* Le parcours est à réaliser en autonomie. 

Atelier botanique pour débutant-e-s 
De la racine à la fleur, faites connaissance avec la flore locale !  
Une initiation pour comprendre le fonctionnement d’une plante et ap-
prendre à les reconnaître. 

        De 13h30 à 15h30     

        Parking du télécabine de Notre-Dame de la gorge  

        Gratuit, inscription à l’office de tourisme 

        Tout public, enfants dès 7 ans, accompagnés 

Chasse aux trésors de la nature 
Mêlant orientation, recherche de trésors et bien d’autres défis : l’anima-
trice vous accueille pour cette chasse aux trésors. Serez-vous prêt-e à rele-
ver le challenge ?   

        De 13h à 16h—Non stop        Eglise de Notre-Dame de la gorge  

       Gratuit, sans inscription 

       Tout public, enfants accompagnés  

* Le parcours est à réaliser en autonomie. 

Pour garantir la sécurité de tous, ces animations seront adaptées aux conditions 

sanitaires actuelles avec l’application des mesures barrières. 



 

PUBLICATION 
 

Rédaction : V. NOEL-BARON 

Crédits photos : G. GARCEL / M. COCHARD 
Conception : C. Georget / AL. Mazenq 

Propriété : CEN 74   
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

<meta con-

Retrouvez plus d’informations sur la réserve  

naturelle à L ’ESPACE NATURE AU SOMMET  

du 02 juillet au 28 août 2020 
du dimanche au vendredi  

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 

https://www.facebook.com/rncontamines/ 

Mardi  28 juillet 
Soirée chauves-souris : Même pas peur ! 

 

Souvent méconnues, parfois diabolisées, une soirée pour découvrir les chauves-souris : Le 
monde de la nuit s’ouvrera à vous avec un petit diaporama, suivi d’une balade nocturne à la 

recherche de ces mammifères nocturnes. 
 

De 20h à 21h30                 Eglise de Notre-Dame de la gorge 

Gratuit, inscription à l’office de tourisme 

Tout public, enfants accompagnés 

* Prévoir des habits chauds et une lampe frontale 

Programme susceptible de modifications en fonction des consignes gouvernementales liées à l'évolution de  

l'épidémie de COVID-19 

Pour les animations avec inscriptions :  

office de tourisme des Contamines-Montjoie - 04.50.47.01.58 

www.instagram.com/reserve_naturelle_contamines/  
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mailto:asters@asters.asso.fr

