14H à 17H
RDV PARKING GROTTEST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE
Une forêt, entre Alpes et Jura
Découvrez la biodiversité lors d’une balade dans la forêt
calcaire montagnarde jusqu’au belvédère. Sur réservation

DIMANCHE 23 JUIN

Légende
Conférence
Balade nature
Animation nature

à 9H [durée libre]
RDV MAIRIECORBEL

Passereaux et rapaces de Chartreuse
Découvrez les passereaux et rapaces typiques de la
moyenne montagne. Sur réservation

9H à 12H
RDV MAIRIELA BAUCHE

La nature c’est aussi dans nos hameaux
La Nature avec un grand N ne réside pas uniquement dans
les réserves et les parcs, elle est aussi autour de nos
maisons. Petites merveilles à découvrir autour de
La Bauche. Sur réservation

à 10H [durée libre]

En savoir +
Infos pratiques et coordonnées pour s’inscrire
aux animations sur la page Fête de la Nature sur

savoie.fr

RDV ÉGLISEST-JEAN-DE-COUZ

Flore des bois et des champs
En compagnie de botanistes aguerris, partez en randonnée
pédestre à la découverte des écosystèmes forestiers et
prairiaux des contreforts du massif de la Chartreuse.

10H à 12H
RDV PONT ST-MARTINST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE
Le cincle plongeur
Très présent en Chartreuse, le cincle plongeur est un
indicateur biologique de la qualité de nos cours d’eau.
Venez découvrir un oiseau extraordinaire de nos rivières.
Sur réservation

14H à 17H
RDV CIMETIÈREST-PIERRE-DE-GENEBROZ

Appel à détectives
Explorateurs en herbe ou à cheveux blancs, chaussez vos
binocles ou vos loupes pour observer le monde lilliputien.
Sur réservation
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Ce printemps, mettez-vous dans la peau
d'un naturaliste et partez explorer la nature
exceptionnelle qui se cache tout près de
chez vous.
Escargots, papillons, fouines, petites
chouettes, lynx... les milieux naturels de
Chartreuse regorgent d'espèces remarquables et souvent méconnues.
Le Département de la Savoie, le Parc
naturel régional de Chartreuse, le
Conservatoire d'espaces naturels de
Savoie et les autres structures membres de
l'Observatoire de la biodiversité, vous
invitent à chausser vos bottes et à ajuster
vos jumelles pour partir à la rencontre de
ce patrimoine inestimable.
Aux côtés de naturalistes aguerris, profitez
des nombreuses sorties, conférences et
animations gratuites sur les communes de
La Bauche, Corbel, Saint-Christophe-laGrotte, Saint-Jean-de-Couz et Saint-Pierrede-Genebroz.

SAMEDI 25 MAI
10H à 12H et 14H à 16H
RDV ÉTANGLA BAUCHE
Découverte de l'étang de La Bauche et de ses habitants
Venez vous essayer ou vous perfectionner à la pêche et
apprenez-en plus sur les espèces présentes en milieu
aquatique et leurs rôles dans l’écosystème. Sur réservation

10H à 12H
RDV CIMETIÈREST-PIERRE-DE-GENEBROZ
Les araignées : recherche, capture, identification…
démystification !
Promenade tranquille ponctuée d’observations d’araignées
« en main ». Sur réservation

à 10H [durée libre]
RDV MAIRIECORBEL
La malaco quoi ? La malacologie !
Venez découvrir les escargots qui se cachent derrière ce
terme et aussi près de chez vous ! Sur réservation

à 13H30 [durée libre]
RDV MAIRIELA BAUCHE
Flore des bois et des champs
En compagnie de botanistes aguerris, partez en randonnée
pédestre à la découverte des écosystèmes forestiers et
prairiaux des contreforts du massif de la Chartreuse.

18H à 20H
SALLE DES FÊTESST-JEAN-DE-COUZ
Petites chouettes de montagne et félins sauvages en
Chartreuse
Le lynx, le chat forestier et les chouettes « chevêchette » et
« tengmalm », habitants discrets de nos forêts de montagne,
dévoilent quelques-uns de leurs secrets. Venez découvrir ces
espèces singulières et les dernières données disponibles sur
leur présence en Chartreuse.

SAMEDI 22 JUIN
9H à 12H
RDV MAIRIECORBEL

Enquête mustélidés : traces et indices des martres,
belettes, blaireaux…
Lors d’une balade nature, venez vous former à l’identification des traces des mustélidés et repérer leurs mœurs et
habitats naturels. Sur réservation

9H à 12H
RDV PARKING ENTRÉE VILLAGEST-JEAN-DE-COUZ
Venez chercher la p'tit' bête !
Vous avez des yeux, des oreilles, un nez et plein de
curiosité ? Découvrez le monde minuscule qui se cache
autour de vous. Sur réservation

DIMANCHE 26 MAI

10H à 15H

9H à 12H

La faune du Mont Beauvoir
Lors d’une balade nature, partez à la recherche des traces
et indices laissés par les oiseaux et les mammifères de la
forêt et apprenez-en plus sur leur milieu ! Sur réservation

RDV ÉCOLEST-JEAN-DE-COUZ
Enquête mustélidés : traces et indices des martres,
belettes, blaireaux…
Lors d’une balade nature, venez vous former à l’identification des traces des mustélidés et repérer leurs mœurs et
habitats naturels. Sur réservation

VENDREDI 14 JUIN
19H30 à 21H30

RDV LIEU-DIT LA BANDEST-PIERRE-DE-GENEBROZ

10H30 à 12H et 14H30 à 16H
RDV MAIRIEST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE
Recherche ambroisie désespérément
Les espèces végétales envahissantes, un vrai fléau pour la
biodiversité ! Apprenez à reconnaître celles qui se cachent
près de chez vous au cours d'une balade entre village et
prairie.

RDV SALLE DES FÊTESST-JEAN-DE-COUZ

13H à 13H30

Vis ma vie de naturaliste : conférence de restitution
Des inventaires de la faune et de la flore ? Par qui ? Et pour
quoi faire ? Rencontrez les personnes qui ont sillonné votre
territoire pendant près d’un an pour en découvrir les
richesses naturelles. Spéléologues, chercheurs,
naturalistes, élus et même écoliers, ils viennent vous
présenter le fruit de ce travail collectif d’envergure.

RDV SALLE DES FÊTESCORBEL

21H30 à 23H
RDV SALLE DES FÊTESST-JEAN-DE-COUZ
Les hétérocères : un patrimoine méconnu
Accompagnés d’un spécialiste en la matière, venez
découvrir les hétérocères ! Les hétéro quoi ? Ces papillons
qu’on appelle « papillon de nuit », et qui portent parfois
d’étranges noms comme le grand paon de nuit, le lynx, le
dromadaire ou encore le chameau… Sur réservation

Sauterelles, criquets et grillons de Chartreuse…
Les orthoptères, petites bêtes méconnues, représentent
plus de 140 espèces en Rhône-Alpes et plus d’une
cinquantaine en Chartreuse.

14H à 16H
RDV MAIRIECORBEL

Azurés et autres papillons des pelouses et prairies de
montagne
Partez à la recherche des Maculinea (azurés) et autres
papillons des prairies de montagne. Découvrez leur cycle
de développement, leurs milieux, les espèces associées
(fourmis, plantes hôtes) et d’autres espèces
en danger. Sur réservation

