


Découvrez un territoire d’exception

Le territoire du Chablais est labellisé UNESCO au titre des « Géoparcs mondiaux ». 
Ses sites de portée géologique internationale offrent une extraordinaire variété de 

paysages, de patrimoines, de produits du terroir ou encore de savoir-faire.

Du 6 mai au 24 septembre, un riche programme de sorties-découverte gratuites* invite 
petits et grands, sportifs ou artistes en herbe, amoureux de la nature et des patrimoines… 
à (re)découvrir les sites emblématiques du Chablais labellisés UNESCO.

Vous serez guidés par des animateurs et accompagnateurs en montagne labellisés 
Geopark Chablais UNESCO, des spécialistes de la faune et de la flore, des gestionnaires 
d’espaces naturels ou encore des artistes !

L’ensemble des sorties-découverte proposées dans ce livret s’inscrit dans l’opération 
initiée par le Conseil Départemental « Animations découvertes des espaces naturels de 
Haute-Savoie ». Elles sont financées par le Département de la Haute-Savoie dans le cadre 
de sa politique Espaces Naturels Sensibles (www.hautesavoie.fr).

Transmettre un patrimoine naturel préservé aux générations futures est un engage-
ment majeur du Département. La pédagogie, la sensibilisation et l’éducation à l’environ-
nement constituent une nécessité pour garantir la préservation de l’espace naturel sur le 
long terme.

*Une participation pourra être demandée dans le cadre d’activité nécessitant du matériel spécifique.
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Le Lyaud
Samedi 20 mai 9h30 à 12h

La Vernaz
Musique et littérature aux Gorges 
du Pont du Diable
En ce début de saison, 
découvrez les Gorges 
du Pont du Diable dif-
féremment ! En fin de 
journée, après la fer-
meture du site au pu-
blic et à la lumière des 
flambeaux, partez pour 
une balade musicale et 
littéraire, à la décou-
verte des merveilles de 
ce site naturel emblé-
matique.

RDV à l’accueil des Gorges du Pont du Diable.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : 
Les Gorges du Pont du Diable 
04.50.72.10.39 / info@lepontdudiable.com

Vendredi 12 mai 17h30 à 20h30
Ballaison
Sur les traces de Cro-Magnon
Cro-Magnon, le pre-
mier homme qui s’ins-
talla véritablement 
dans le Chablais, a-t-il 
monté son campement 
près de la Pierre à 
Martin ? Quel paysage 
pouvait-il contempler ? 
A travers une balade en 
famille, venez découvrir l’histoire de ce paysage.

RDV sur le parking du château de Thénières.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.
Contact : 
Point d’information touristique de Douvaine 
04.50.94.10.55 / accueil@douvaine-tourisme.fr

Samedi 6 mai 14h à 17h30

Le Lyaud
Sur les traces de Cro-Magnon
Cro-Magnon est le pre-
mier homme qui s’ins-
talla véritablement 
dans le Chablais. Quel 
panorama pouvait-il 
contempler à la Pré-
histoire ? Le paysage 
était-il le même qu’au-
jourd’hui ? A travers 
une balade en famille, 
venez découvrir la for-
mation du paysage et tester les gestes et tech-
niques de nos ancêtres !

RDV sur le parking de l’église du Lyaud. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.
Contact : 
Thonon Agglomération - Antenne Collines du Léman 
04.50.72.01.04 

Lundi 8 mai    14h à 17h30
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Au fil des zones humides à vélo
Venez prendre le 
temps d’apprécier les 
paysages à vélo. Vous 
découvrirez les singu-
larités géologiques et 
naturalistes de deux 
zones humides remar-
quables (marais de la 
Bossenot et Vouas du Lyaud). Prêt gratuit sur 
place de vélos pour enfants et adultes. Parcours 
de 5 km.

RDV sur le parking des vouas du Lyaud. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.
Contact : 
Office de Tourisme de Sciez
04.50.72.64.57 / info@tourisme-sciez.com 
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Abondance
L’énigme du lac des Plagnes

Dimanche 4 juin 9h à 14h30

Au gré d’une « enquête 
policière », dans le 
cadre enchanté du Lac 
des Plagnes, venez 
percer les mystères 
de la formation de ce 
site. Cette découverte 
ludique permettra de 
profiter en famille des richesses naturelles de 
ce lieu et vous pourrez pique-niquer au bord de 
l’eau.

RDV sur le parking du lac des Plagnes.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.
Contact : 
Office de Tourisme d’Abondance
04.50.73.02.90 / info@abondance.org

Thonon-les-Bains
Sur les traces de Cro-Magnon

Samedi 3 juin 14h à 17h30

A quel moment notre 
ancêtre Cro-Magnon 
s’est-il installé sur les 
rives du Léman ? Le 
paysage préhistorique 
était-il le même qu’au-
jourd’hui ? A travers 
une balade en famille 
sur ce site naturel remarquable, venez découvrir 
la formation du paysage et tester les gestes et 
techniques de nos ancêtres.

RDV sur le parking du Château de Ripaille. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.
Contact : 
Office de Tourisme de Thonon-les-Bains 
04.50.71.55.55 / thonon@thononlesbains.com

Le Lyaud
Un glacier à l’origine d’un trésor

Samedi 3 juin

Découvrez à travers 
une balabe agrémen-
tée de contes «d’ô», 
l’histoire glaciaire 
hors du commun à 
l’origine d’un trésor 
inestimable : l’eau. 
Comment cette res-
source est-elle gérée localement ?Une dégus-
tation au Bar à Eaux vous sera proposée pour 
mieux comprendre l’interaction entre sol et 
goût des eaux.

RDV sur le parking des vouas du Lyaud.
Inscription obligatoire. Dès 4 ans. 
Contact : 
Thonon Agglomération - Antenne Collines du Léman
04.50.72.01.04 

J
U

I
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Jeu de piste au marais de Chilly
Témoin du passage 
du glacier du Rhône, 
le marais de Chilly 
abrite de nombreuses 
espèces typiques de ce 
milieu. Participez aux 
recherches naturalistes 
du Sorcier, qui vous 
feront découvrir les 
richesses du marais, sa 
formation et son fonc-
tionnement.

RDV sur le parking de la ZA des Niollets à Douvaine 
à côté du centre équestre. 
Inscription obligatoire. Dès 5 ans.
Contact : 
Point d’information touristique de Douvaine
04.50.94.10.55 / accueil@douvaine-tourisme.fr
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A39

Samedi 27 mai 9h à 12h

Douvaine 
Samedi 17 juin 14h30 à 17h
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Vailly
Dimanche 18 juin 8h30 à 12h30

Saint-Paul-en-Chablais
Samedi 24 juin 9h à 12h

Marche nordique en milieu 
naturel, venez vous initier !
Lors d’une séance 
d’initiation à la marche 
nordique, découvrez 
la diversité du réseau 
des 88 zones humides 
du plateau de Gavot 
inscrit en 2008 à la 
convention internatio-
nal de RAMSAR. Cette marche de bien-être s’ef-
fectue sur des sentiers plats, sur un itinéraire 
d’environ 6 km.

RDV sur le parking du marais du Maravant, devant le 
totem Geopark.
Inscription obligatoire. Dès 10 ans.
Contact : 
Florent CURDY
06.71.72.58.66 / randoflo@hotmail.fr

La Chapelle d’Abondance
Dimanche 18 juin 9h30 à 17h

Saint-Paul-en-Chablais
Des plantes à fleur d’eau : en dessin et 
en photo

Dimanche 18 juin 10h à 12h

Venez découvrir la 
diversité floristique du 
marais du Maravant et 
surtout ses « plantes 
à fleur d’eau ». Ici la 
cueillette est interdite 
car les plantes sont 
protégées. L’observation minutieuse, avec une 
loupe si besoin, le dessin naturaliste et la photo-
graphie seront mis à l’honneur.

RDV sur le parking du marais du Maravant, devant le 
totem Geopark.
Inscription obligatoire. Dès 7 ans. 
Contact : 
Association Art-Terre
04.50.73.09.20 / rosine.binard@art-terre.net

J
U

I
N

Bise à la Préhistoire
Maya et Patrus, un 
couple d’Hommes pré-
historiques, quitteront 
leur grotte des Cor-
nettes de Bise pour 
passer la journée dans 
l’alpage. Ils vous racon-
teront l’évolution de la 
Terre et de la vie animale, la formation des mon-
tagnes, la vie de leurs ancêtres et la cuisson de 
galettes sur le feu…

RDV aux Chalets du site de Bise (accès depuis 
Vacheresse).
Inscription obligatoire. Dès 7 ans. 
Contact : 
Office de Tourisme de la Chapelle d’Abondance
04.50.73.51.41 / ot.lachapelle@orange.fr

Mais qu’est-ce-qui rend donc 
la forêt du Brevon si ivre ?
Cette visite vous per-
mettra de décrypter les 
paysages rencontrés à 
travers l’histoire géo-
logique de la vallée du 
Brevon. Vous découvri-
rez le fonctionnement 
de différents milieux 
naturels (forêts, prairies, zones humides)... et 
pourrez comprendre pourquoi certains arbres 
titubent !

RDV sur le parking de la Vogue, situé à l’entrée du 
village.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
(Report le 2/07 en cas de mauvais temps)
Contact : 
Office de Tourisme des Alpes du Léman 
04.50.73.71.53 / info@alpesduleman.com
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Bellevaux
Dimanche 25 juin 8h30 à 18h

Du lac à ses origines
Randonnée itinérante 
hors des sentiers bat-
tus, reliant le lac de 
Vallon à l’alpage de 
Tré-le-Saix, pour dé-
couvrir les mystères 
de la formation du lac. 
Atelier ludique sur la 
faune et contes sur la forêt et les alpages.

RDV sur le parking du lac de Vallon, près de l’Alpaga.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans 
Contact : 
Office de Tourisme des Alpes du Léman – 
Bureau d’accueil de Bellevaux
04.50.73.71.53 / info@alpesduleman.com

Féternes
Dimanche 25 juin 14h à 17h

Sortie bien-être à Champeillant
Au cours d’une balade 
en marche nordique, 
venez découvrir la géo-
logie des montagnes, 
du lac et de la région 
de Champeillant. Eveil-
lez vos sens : toucher, 
goût, odorat et vivez une 
expérience différente en ressentant la nature en 
profondeur.

RDV sur le parking du site de Champeillant. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.
Contact : 
Office de Tourisme d’Evian-les-Bains 
04.50.75.04.26 / info@evian-tourisme.com

JU
IN

 /
 JU

IL
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T

Les Gets
La Terre... cet artisan potier !

Samedi 1er juillet 9h30 à 15h30

Qu’est-ce qui peut bien 
rapprocher les magni-
fiques réalisations de 
la Poterie artisanale 
des Gets à la montagne 
sur laquelle elles sont 
créées ? Une balade à 
travers les tourbières 
du lac des Ecoles et un atelier de poterie vous 
aideront à percer le mystère !

RDV sur le parking du lac des Ecoles.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. Prévoir des bottes.
Contact : 
Office de Tourisme des Gets 
04.50.75.80.80 / lesgets@lesgets.com

Les Gets
Découvrez les tourbières en roulant 
branché
Partez à la découverte 
des tourbières des Gets 
en vous déplaçant en 
VTT à assistance élec-
trique. Guidé par un 
médiateur du Geopark 
Chablais, moniteur de 
VTT, l’accent sera mis sur les perspectives d’évo-
lution de ces milieux fragiles face au développe-
ment économique et au changement climatique. 

RDV sur le parking du lac des Ecoles. Trois départs 
possibles. Inscription obligatoire. Dès 12 ans. 
Participation de 10 € pour la location du VTT.
Contact : 
Office de Tourisme des Gets 
04.50.75.80.80 / lesgets@lesgets.com

Samedi 1er juillet   13h à 17h
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Bernex
A la découverte de Pré Richard en VTT

Samedi 8 juillet 13h à 17h

Roulez à la découverte 
des paysages de Pré 
Richard en VTT de des-
cente. Guidé par un mé-
diateur du Geopark Cha-
blais, moniteur de VTT, 
l’accent sera mis sur la 
relation entre l’origine 
des reliefs et les techniques de pilotage d’un VTT 
pour les franchir.
Initiation sur la piste verte – Accessible aux 
débutants

RDV sur le parking de la station.
Inscription obligatoire. Dès 14 ans. 
Participation de 10 € pour la location du VTT.
Contact : 
Office de Tourisme de Bernex
04.50.73.60.72 / info@bernex.fr

Allinges
Dimanche 2 juillet 9h30 à 17h

Sur les traces des géants de 
glace, de pierre, et des hommes
Et si les châteaux d’Al-
linges n’avaient pas li-
vré tous leurs secrets ? 
Vous découvrirez que 
leurs murs sont une 
véritable « mémoire 
vivante » liée à la for-
midable aventure géologique de cette colline. 
Vous serez investis d’une mission : retrouvez le 
trésor de Blase ! A vos parchemins !

RDV sur le parking des châteaux des Allinges.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : 
Office de Tourisme de Thonon-les-Bains
04.50.71.55.55 / thonon@thononlesbains.com

C217
Orcier
Mardi 11 juillet 15h à 17h

Le Puisoir d’Orcier : un lieu envoûtant 
et chargé d’histoire
Esprits courageux, ap-
prochez si vous l’osez 
de cet endroit mysté-
rieux... Venez décou-
vrir des histoires plus 
étranges les unes que 
les autres lors d’une 
balade contée agrémentée de pauses musicales 
au son de la flûte, du carillon et de la kalimba...

RDV sur le parking du cimetière.
Inscription obligatoire. Dès 5 ans. 
Contact : 
Thonon Agglomération 
04.50.72.52.04 / m-gleize@thononagglo.fr

Châtel
Mercredi 12 juillet 9h à 17h

Secrets de nos alpages
A travers les alpages, 
vous découvrirez la for-
mation des montagnes, 
l’agriculture alpine, la 
vie des habitants de la 
vallée d’Abondance… 
et croiserez des person-
nages insolites. Prenez 
garde ! On raconte qu’une paysanne avec sa 
baratte à beurre et un douanier déambulent sou-
vent dans le secteur…

RDV au Col de Bassachaux.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : 
Châtel Tourisme
04.50.73.22.44 / touristoffice@chatel.com
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Bernex
Les confidences du mont Bénand

Jeudi 13 juillet 8h45 à 13h

Echappée belle sur les 
hauteurs de Bernex en 
compagnie d’un accom-
pagnateur en mon-
tagne et de flûtistes 
qui vous livreront, au 
gré des panoramas 
(Léman, Mont Blanc, 
Suisse, Gavot…), les secrets du patrimoine de 
cette contrée : paysages, habitat, terroir, savoir-
faire.

RDV sur le parking du Col de Creusaz.
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.
Contact : 
Office de Tourisme de Bernex 
04.50.73.60.72 / info@bernex.fr

Montriond
Les Mystères du lac

Mardi 18 juillet 9h30 à 16h

Entre balade en canoë 
sur le lac de Montriond 
et promenade contée 
sur ses rives, partez 
pendant une journée 
à la découverte des 
mystères du lac afin 
de nourrir votre imagi-
naire. S’ensuivra la réalisation d’une œuvre artis-
tique collective.

RDV devant l’entrée du domaine du Baron, au bord 
du lac.
Inscription obligatoire. Savoir nager. 
Contact : 
Office de Tourisme de la Vallée d’Aulps– 
Bureau d’accueil de Montriond
 04.50.79.12.81 / montriond@valleedaulps.com
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La Forclaz
Goûtez à l’alpage...

Mercredi 19 juillet 14h à 17h30

Une lecture du paysage 
depuis le Belvédère de 
Tréchauffé vous per-
mettra de découvrir 
l’impact du glacier du 
Rhône sur le paysage 
et de comprendre son 
influence sur les eaux 
minérales du Chablais. Vous partirez ensuite à la 
rencontre des alpagistes pour déguster les pro-
duits locaux autour d’un goûter.

RDV sur le parking du Belvédère de Tréchauffé. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. Participation au 
goûter : 5 € (adultes) / 3 € (enfants jusqu’à 12 ans) 
Contact : 
Office de Tourisme de la Vallée d’Aulps – 
Bureau d’accueil de Saint Jean d’Aulps. 
04.50.79.65.09 / stjeandaulps@valleedaulps.com

Saint-Paul-en-Chablais
Les 5 sens de la tourbière

Jeudi 20 juillet 14h à 17h

Venez découvrir la 
tourbière de Véros-
sier-Haut en utilisant 
vos 5 sens. Le parcours 
est ponctué de stations 
permettant de toucher, 
sentir, entendre, voir, 
goûter tout ce qui ca-
ractérise une tourbière et confère à ce lieu une 
atmosphère si particulière !

RDV sur le parking du marais du Maravant, devant le 
totem Geopark.
Inscription obligatoire. Dès 3 ans. 
Contact : 
Association Art-Terre
04.50.73.09.20 / rosine.binard@art-terre.net
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Allinges
Sur les traces des géants de glace, 
de pierre, et des hommes

Dimanche 30 juillet 9h30 à 17h

Et si les châteaux d’Al-
linges n’avaient pas li-
vré tous leurs secrets ? 
Vous découvrirez que 
leurs murs sont une 
véritable « mémoire 
vivante » liée à la for-
midable aventure géologique de cette colline. 
Vous serez investis d’une mission : retrouvez le 
trésor de Blase ! A vos parchemins !

RDV sur le parking des châteaux des Allinges.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : 
Office de Tourisme de Thonon-les-Bains
04.50.71.55.55 / thonon@thononlesbains.com

JU
I

L
L

E
T

Saint-Paul-en-Chablais
Inventaire participatif 
en marais et tourbières

Samedi 22 juillet 14h à 17h

Jumelles autour du 
cou et guides de déter-
mination en poche, 
venez découvrir les 
richesses de la faune et 
de la flore du marais du 
Maravant : inventaires, 
explications de l’ori-
gine glaciaire des zones humides, et ambiance 
bucolique seront au rendez-vous !

RDV sur le parking du marais du Maravant, devant le 
totem Geopark. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.
Contact : 
Association Apollon 74 
04.50.43.63.66 / apollon74@apollon74.org  

Abondance
Dimanche 30 juillet                                                                                                                                        9h à 17h30

De l’eau à la glace, dessinons 
nos montagnes
C’est une drôle de cueil-
lette qui attend toute la 
famille, celle des cail-
loux ! Vous apprendrez 
à reconnaître les diffé-
rents types de roches 
que vous collecterez au 
fil de la randonnée. Au refuge des Tinderets, vous 
pourrez laisser aller votre créativité en peignant 
sur ces pierres. A vos pinceaux !

RDV sur le parking du lac des Plagnes. 
Inscription obligatoire. Dès 8 ans.
Contact : 
Office de Tourisme d’Abondance
04.50.73.02.90 / info@abondance.org

E3 La Forclaz
Du paysage au galet taillé : 
voyage au son du cor...

Mercredi 2 août 14h à 17h

Cet escapade vous pro-
mènera de village en 
alpage. Profitez de la 
vue à couper le souffle 
qu’offre le Belvédère 
de Tréchauffé, en vous 
laissant raconter l’his-
toire du glacier du 
Rhône et son influence sur le quotidien des Cha-
blaisiens, puis laissez-vous guider pour une visite 
insolite de l’église. 

RDV sur le parking de la salle des fêtes . 
Inscription obligatoire. Dès 10 ans. 
Contact : 
Office de Tourisme de la Vallée d’Aulps – 
Bureau d’accueil de Saint Jean d’Aulps.
04.50.79.65.09 / stjeandaulps@valleedaulps.com
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Bernex
Chasse aux trésors sur le Mont Bénand
Au gré des « confi-
dences du mont Bé-
nand » vous décou-
vrirez la beauté et la 
variété de nos pay-
sages, avec vue sur le 
Léman et le massif de 
la Dent d’Oche. Une chasse aux trésors ludique 
et en famille permettra aux randonneurs d’en 
savoir plus sur ce site.

RDV sur le parking du col  de Creusaz.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.
Contact : 
Office de Tourisme de Bernex
04.50.73.60.72 / info@bernex.fr

Samedi 5 août 9h à 13h
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Abondance
D’un lac à l’autre

Jeudi 3 août 9h à 17h30

Que vous y trempiez les 
pieds ou que vous mar-
chiez dessus (qui n’en a 
jamais rêvé ?), décou-
vrez, au fil de cette ran-
donnée, pas moins de 5 
lacs…

RDV sur le parking de Prétairié. 
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : 
Office de Tourisme d’Abondance
04.50.73.02.90 / info@abondance.org

Ballaison
Sur les traces du glacier du Rhône : 
entre culture et bien-être

Lundi 7 août 14h à 17h

Comme tombée du 
ciel, la Pierre à Martin 
intrigue. Découvrez le 
voyage de ce mystérieux 
bloc au cours d’une 
balade commentée, puis 
laissez-vous tenter par 
une pratique sportive 
douce alliant approche  sensorielle et bien-être en 
pleine nature. (prévoir tenue de sport)

RDV sur le parking du domaine de Thénières.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.  
Contact : 
Point d’information touristique de Douvaine
04.50.94.10.55 / accueil@douvaine-tourisme.fr

Bellevaux
Forêt sauvage 

Lundi 7 août 13h30 à 18h

Partez à la découverte d’arbres remarquables 
lors d’une randonnée dans nos forêts : chaque 
forme bizarre a son explication ! Venez observer 
également des plantes « magiques » aux vertus 
envoûtantes et écouter des contes sur les forêts 
et la sorcellerie.

RDV sur le parking du lac de Vallon, prés de l’Alpaga.
Inscription obligatoire. Dès 5 ans. 
Contact : 
Office de Tourisme des Alpes du Léman – 
Bureau d’accueil de Bellevaux
04.50.73.71.53 / info@alpesduleman.com
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La Chapelle d’Abondance
L’univers de Bise

Jeudi 10 août 9h à 17h

L’univers de Bise, bel 
alpage au pied des 
Cornettes, est riche de 
diversité : les eaux du 
lac qui disparaissent 
dans les entrailles de 
la Terre, les roches 
rouges des Cornettes, le pilier du Pas de la Bosse, 
les sangsues de la gouille d’Ugeon…

RDV aux chalets du site de Bise (accès depuis 
Vacheresse). Deux niveaux de randonnée possibles.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans. 
Contact : 
Office de Tourisme de La Chapelle d’Abondance
04.50.73.51.41 / ot.lachapelle@orange.fr

Lundi 14 août 9h à 17h

Jeudi 17 août 8h45 à 17h

Abondance
Vivre dans l’alpe
Au détour des sen-
tiers, les alpages de 
la vallée d’Abondance 
réservent toujours de 
belles découvertes et 
des rencontres inou-
bliables. Les chapelles, 
les chalets d’alpages 
sont autant de témoins de la vie des habitants qui 
ont toujours de nombreuses anecdotes à parta-
ger. Peut-être aurez-vous la chance d’en croiser 
sur les chemins qui mènent à l’alpage de Lens…

RDV sur le parking du lac des Plagnes.
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : 
Office de Tourisme d’Abondance
04.50.73.02.90 / info@abondance.org

Bernex
Une montagne de couleurs
Laissez-vous emmener 
le temps d’une randon-
née jusqu’au sommet 
du Mont Baron où, 
entre Mont Blanc d’un 
côté et Lac Léman de 
l’autre, la pratique de 
l’aquarelle (matériel 
fourni) vous ouvrira une nouvelle fenêtre sur 
les paysages. Chemin parfois escarpé.

RDV sur le parking de Pré Richard.
Inscription obligatoire. Dès 12 ans.
Contact : 
Office de Tourisme de Bernex
04.50.73.60.72 / info@bernex.fr

La Vernaz
Vendredi 18 août 14h à 17h

Sur les traces du marbre de la Vernaz

Randonnez du village à la carrière pour découvrir 
l’énigmatique marbre de la Vernaz, son patri-
moine et ses paysages. Tout au long du parcours, 
vous découvrirez des indices qui vous permettront 
de mieux comprendre l’utilisation de cette roche 
autrefois et aujourd’hui.

RDV sur le parking des Gorges du Pont du Diable.
Inscription obligatoire. Dès 8 ans. 
Contact : 
Office de Tourisme de la Vallée d’Aulps -
Bureau d’accueil de Saint Jean d’Aulps
04.50.79.65.09 / stjeandaulps@valleedaulps.com







ABONDANCE
Dimanche 30 juillet    9h à 17h

Lac des Plagnes et village

Le Geopark Chablais s’invite à la
Journée sport & nature en Abondance

Initiations sportives (VTT électrique, VTT trial, via ferrata…), 
Découverte des paysages, de la faune et de la flore, 
Animations ludiques pour toute la famille, 
Stand officiel...

Programme complet et inscription :
Office de Tourisme d’Abondance 
www.geopark-chablais.com
www.abondance.org



Autres animations ENS sur le territoire du Chablais

Dimanche 2 avril 10h à 16h              Thollon-les-Mémises 
Tête en l’air au Hucel ! 

Contact et réservation : Ligue de Protection des Oiseaux 
06 95 89 93 79 / gaelle.sousbie@lpo.fr

Mercredi 26 avril 14h à 16h              Yvoire 
Rencontres insolites au domaine de Rovorée 

Contact et réservation : Ligue de Protection des Oiseaux 
06 95 89 93 79 / gaelle.sousbie@lpo.fr

Mercredi 26 avril 14h à 16h              Yvoire

Patrimoine forestier au domaine de Rovorée 

Contact et réservation : Office National des Forêt 
04 50 23 84 33 / 06 24 64 64 29 / arnaud.guezou@onf.fr

Vendredi 28 avril 16h à 18h30         Thollon-les-Mémises 

Les colocataires des agriculteurs

Contact et réservation : Ligue de Protection des Oiseaux 
06 95 89 93 79 / gaelle.sousbie@lpo.fr

Vendredi 28 avril 20h à 22h              Thollon-les-Mémises 

Sourions aux chauves-souris

Contact et réservation : Ligue de Protection des Oiseaux 
06 95 89 93 79 / gaelle.sousbie@lpo.fr

Samedi 13 mai 14h à 17h                   Yvoire 

Parcours historique et littéraire au domaine de Rovorée 

Contact et réservation : Office de Tourisme d’Yvoire 
04 50 72 80 21 / info@ot-yvoire.fr

Samedi 20 mai 14h à 17h30               Abondance 

Les incroyables pouvoirs de la nature 

Contact et réservation : Pascale PAILLET 
06 17 06 25 80 / pascalepaillet@hotmail.fr
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Dimanche 21 mai 9h à 12h                 Abondance 

Les super-pouvoirs des plantes 

Contact et réservation : Cédric CORDONNIER 
06 13 12 19 45 / cordonnier_cedric@hotmail.com

Samedi 10 juin 10h à 17h                   La Chapelle d’Abondance 

La forêt du Haut-Chablais : galerie d’arts et de curiosités 

Contact et réservation : Association Art Terre
04 50 73 09 20 / 06 83 84 41 78 / info@art-terre.net

Samedi 17 juin 14h à 16h                   Yvoire 

A la découverte des abeilles sauvages 

Contact et réservation : Office de Tourisme d’Yvoire
04 50 72 80 21 / info@ot-yvoire.fr

Tous les mercredis du 5 juillet au 30 août inclus 9h à 11h30         Thonon-les-Bains

Un trésor caché de la nature : le Delta de la Dranse

Contact et réservation : Office de Tourisme de Thonon-les-Bains 04 50 71 55 55 
Office de Tourisme de Publier 04 50 70 00 63

Lundi 10 juillet 20h à 22h                  Yvoire 

Un hôte si discret !! 

Contact et réservation : Ligue de Protection des Oiseaux
06 95 89 93 79 / gaelle.sousbie@lpo.fr

Jeudi 13 juillet 9h à 12h                      La Chapelle d’Abondance 
La flore des forêts et pâturages du Haut-Chablais

Contact et réservation : Association Art Terre 
04 50 73 09 20 / 06 83 84 41 78 / info@art-terre.net

Jeudi 13 juillet 14h30 à 17h               La Chapelle d’Abondance 

Les forêts sauvages de Robert Hainard, écho du Haut-Chablais

Contact et réservation : Association Art Terre 
04 50 73 09 20 / 06 83 84 41 78 / info@art-terre.net

Jeudi 3 août 14h à 17h                        Yvoire

Arbres, papiers, pinceaux... 

Contact et réservation : Office de Tourisme d’Yvoire
04 50 72 80 21 / info@ot-yvoire.fr
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