
Animations 
gratuites

 

Le Géoparc Chablais fête la science !
Thème 2020 : « Quelles relations entre l’Homme et la Nature ? »

PROGRAMME

2 au 12 
octobre



PROGRAMME

Places limitées :

sur réservation 
uniquement !

SAMEDI 3 OCTOBRE
La Chapelle d’Abondance de 13h30 à 16h30
L’homme et la montagne : le vallon glaciaire d’Arvouin
Profitez d’une randonnée avec un guide du Géoparc pour 
lever les mystères du lac d’Arvouin et comprendre les 
rapports de l’homme à la montagne. Dès 9 ans. (Journée 
Nationale de la Géologie)
04 50 73 51 41
info@lachapelledabondance-tourisme.com

Thonon-les-Bains de 16h à 17h
Avenir du Futur
Vivez une visite guidée archéologique du futur... au 
présent ! Théâtre déambulatoire par le collectif d’artistes 
Un euro ne fait pas le printemps. Dès 8 ans.
04 50 71 55 55
thonon@thononlesbains.com

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Bellevaux de 13h30 à 17h30
Hirmentaz : à quoi ressemblait la montagne avant la 
création de la station de ski ? 
Profitez d’une randonnée avec un guide du Géoparc 
pour découvrir les rapports pluriels entre l’homme et 
la montagne, et en comprendre les enjeux. Dès 10 ans. 
(Journée Nationale de la Géologie)
04 50 73 71 53
info@alpesduleman.com

Lullin de 14h à 16h30 
Préhistoire Chablaisienne : glissez-vous dans la peau 
de Cro-magnon !
Tentez l’expérience de vie des hommes au Néolithique 
à l’alpage de Trés-le-Mont, lors d’une balade ponctuée 
d’ateliers. Dès 6 ans.
04 50 72 60 53
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr

MERCREDI 7 OCTOBRE
Évian-les-Bains de 10h30 à 12h
Réveiller vos sens à Evian !
Une visite insolite et ludique de la ville, à vivre en famille. 
Dès 5 ans.
04 50 75 04 26
info@evian-tourisme.com

SAMEDI 10 OCTOBRE
Saint-Jean-d’Aulps de 13h30 à 16h
L’usage de la montagne : quelles évolutions ?
Profitez d’une randonnée avec un guide du Géoparc 
pour découvrir la diversité des rapports entre l’homme 
et la montagne, et leurs évolutions. Dès 9 ans.
04 50 72 15 15
info@valleedaulps.com

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Sciez de 10h à 18h
Portes-ouvertes au Musée de Préhistoire et Géologie 
de Sciez !
Découvrez gratuitement les collections du musée et 
notamment l’exposition temporaire « Catastrophe ! ».
04 50 72 60 53
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr

Châtel de 14h à 17h
Comment se conjuguent aménagements humains et 
Nature ?
Profitez d’une sortie sur le terrain avec un guide du 
Géoparc pour mieux comprendre la diversité des 
relations entre l’homme et la nature. Dès 10 ans.
04 50 73 22 44
touristoffice@chatel.com

Le Lyaud de 14h à 16h30
Les Vouas du Lyaud : comment concilier transformation 
et préservation ?
Profitez d’une randonnée familiale avec un guide du 
Géoparc pour découvrir l’origine du site et son rôle 
essentiel dans la préservation de l’eau. Dès 6 ans.
04 50 72 80 21
accueil@destination-leman.com

Les Gets de 14h à 16h30
La recherche d’un équilibre : l’exemple du Plateau de 
Loex
Profitez d’une randonnée aux Gets avec un guide du 
Géoparc pour découvrir quelles relations l’homme 
entretient avec la nature. Dès 8 ans.
04 50 74 74 74
lesgets@lesgets.com
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