Edito
Mus par une passion commune pour
notre beau Chablais et surtout l’envie
de transmettre ses secrets, ses richesses et son histoire aux enfants, le
« Lion du Chablais » et notre blog se
fédèrent autour de cette flamme.
Après vous avoir présenté l’animal !
Nous vous laisserons donc découvrir
ou redécouvrir dans ce 1er carnet, une
sélection placée sous le signe de l’eau.
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HISTOIRE DE LION...
Vous les enfants qui connaissez bien la l’étendard, symbole de force, bravoure et
faune de nos montagnes, vous me direz : noblesse. Observez bien... et vous le verrez
marmotte, bouquetin, chamois etc… mais ce célèbre blason, partout dans le Chablais.
un LION ! La belle affaire !
Aujourd’hui le Lion n’a plus besoin de guerEt pourtant, il veille depuis si longtemps sur royer, alors, en fidèle ambassadeur des rale Chablais, immuable dans son blason, il en cines et de l’identité chablaisiennes, il rasconnaît toute l’histoire, l’a défendu de ses semble, il valorise, il transmet. Mais comgriffes rouges que l’on imagine gravir nos ment s’est-il matérialisé dans notre XXIème
montagnes. Roi des animaux, il en a été siècle? Ça, ce sera pour une autre histoire….!
Le Lion est aussi sur
les réseaux sociaux

EVENEMENT
Le Festiléman c’est l’occasion de rencontrer
ceux qui animent, préservent et donnent au
Chablais ses couleurs. Loisirs nautiques,
divertissements, écologie, musique et bons
produits sont à l’affiche de cette 2ème édition !

Pour les 18 mois à 6 ans, le 8 juin :
La Ludothèque à roulettes donnent
rendez-vous aux enfants sur le parvis
de la Médiathèque d’Evian pour un
moment d’amusement autour des jeux
de société consacrés à l’eau !

Et c’est l’eau, magnifiée dans un spectacle nocturne et féérique qui clôturera les
festivités. Quant à vous les enfants…. Y trouverez-vous le Lion du Chablais ?

VELO AU BORD DE L’EAU
La Dranse (ou plutôt devrais-je dire les
Dranses), rivière bien connue du Chablais,
offre le long de sa rive entre Abondance et
Châtel une piste cyclable (et pédestre) qui
se prête à merveille à la balade en famille. A
l’abri de toute circulation, entre alpage et

gazouilli d’eau vive, elle s’étire sur 16kms
sans difficulté pour les plus petits. De nombreuses variantes de distances sont possibles grâce à différents points d’entrée.
Article à lire sur le blog.
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RANDONNEE AU MONT FORCHAT
On dit de lui qu’il est le château d’eau
du Chablais mais il est surtout un joli
sommet avec une vue splendide sur les
massifs et le lac. Une mini-rando facile
à faire avec les petits que vous pourrez
animée grâce au livret « Ombres
sur l’alpage ». Une légende de cavalier noir qui vient pimenter le récit du vieux Fanfoué du Terrebout,

alpagiste d’antan au message très actuel !
La randonnée est en partie ombragée
et l’arrivée au pied de Saint-François
de Sales est une belle récompense
avec son panorama à 360 °.
Tous les renseignements utiles sont
sur le blog

EMBARQUEMENT SUR LA SAVOIE !

Rendez-vous LPO
Les petits mousses sont bienvenus à
bord !
25 juin - 18h00/20h00 (dès 12 ans)
Animation « Bonne herbe, mauvaise
herbe » au domaine du Guidou.
Inscription obligatoire :
07.67.61.40.33 / juliette.martin@lpo.fr
29 juin - 09h00 -Mairie de Sciez
Chantier à Guidou. Tous les écovolontaires sont les bienvenus pour
aider la LPO à lutter contre les plantes
envahissantes.
Renseignements et inscriptions :
04.50.27.17.74 / haute-savoie@lpo.fr

La barque La Savoie, toutes voiles
dehors ou au moteur lorsque le vent
est capricieux, nous raconte son histoire le temps d’une douce navigation. Encore une mémoire du Chablais qui reste vivante grâce à une
formidable équipe de bénévoles
passionnés !
Prochaines sorties prévues :
les 8 et 9 juin (FestiLéman)
les 15, 16, 21, 23 et 28 juin.
Réservations : 06.48.50.52.70
billetterie @barquelasavoie.com

30 juin– 10h00/16h00
Chapelle d’Abondance
Papillons diurnes : une balade pour
identifier et photographier les papillons de jour.
Inscription obligatoire
06.08.93.24.31
adam.rene@wanadoo.fr

EVIAN EXPERIENCE

A pied ou en vélo, profitez-en pour
découvrir ou redécouvrir les zones
humides du domaine du Guidou.

Vous avez le choix entre la visite du site naturel de
l’impluvium + l’usine d’embouteillage (1/2 journée) ou
la visite de l’usine uniquement (2 heures).

Pour en savoir plus sur cette balade
rendez-vous sur le blog.

Réservation obligatoire 48 heures à l’avance.

A mettre dans votre boîte à idées, la visite de l’impluvium et de l’usine d’embouteillage des eaux
d’Evian. Une sortie instructive et ludique qui saura
séduire toutes les générations.

Retrouvez tous les détails pour organiser
votre visite sur le blog

Pour nous suivre
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