
FÊTE DE LA NATURE 
DU 3 AU 11 OCTOBRE

pays d’Évian
vallée d’Abondance
ANIMATIONS GRATUITES



Créée en 2007, la Fête de la Nature rassemble chaque 
année les professionnels et passionnés de la nature et 
le grand public à travers des milliers d’animations dans 
toute la France. Une thématique nationale est proposée 
pour chaque édition afin de faire découvrir une facette 
particulière de la nature.

La thématique 2020 « Prenons-en de la graine ! » 
invite à montrer les résultats d’initiatives en faveur de la 
biodiversité, en privilégiant les actions reproductibles qui 
peuvent inspirer plus largement.

La communauté de communes pays d’Évian – vallée 
d’Abondance profite de cet événement pour organiser, au 
cours de la première quinzaine d’octobre, des animations 
gratuites pour vivre une expérience de la nature à son 
contact, dans l’objectif de faire découvrir et sensibiliser 
un large public au patrimoine naturel.

Tout au long de l’année, la communauté de communes 
vous propose également des animations organisées par :

• le service environnement qui coordonne les 
initiatives de sensibilisation, préservation et mise en 
valeur de l’environnement et des espaces naturels 
du territoire ;

• le service animation du patrimoine qui coordonne 
les initiatives culturelles et patrimoniales du pays 
d’Évian – vallée d’Abondance et propose des 
animations pour les habitants, les scolaires et les 
touristes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cc-peva.fr



Vendredi 2 octobre 

SORTIE CHAMPIGNONS ET 
BOTANIQUE
avec Denis Jordan OUVERT À TOUS

Découverte botanique orientée sur les 
champignons, accompagnée par Denis 
Jordan, l’un des plus grands spécialistes de 
la botanique en Haute-Savoie.
De 14h à 17h30  -  Gratuit.
Réservation obligatoire au 06 07 72 05 23 
ou à environnement@cc-peva.fr 
Nombre de places limité.
Prévoir de bonnes chaussures et 
une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques.
Parking des bois brûlés, Larringes

Samedi 3 octobre 

L’HOMME ET LA MONTAGNE :  
le vallon glaciaire d’Arvouin

  
BONS MARCHEURS  

Au cours de cette randonnée entre lac et 
montagne, au cœur du vallon glaciaire 
d’Arvouin, vous observerez le présent 
pour comprendre le passé... et peut-être,  
imaginer l’avenir.
De 13h30 à 16h30  -  Gratuit.
Réservation obligatoire au 04 50 73 51 41 
Nombre de places limité.
Chaussures de randonnée et tenue 
adaptée aux conditions météorologiques 
obligatoires.
Parking de la gare d’arrivée de la télécabine 
de Braitaz, La Chapelle d’Abondance

Dimanche 4 octobre 

FABULEUSES HISTOIRES DE 
GRAINES  OUVERT À TOUS

La graine fait-elle partie du vivant ? A-t-elle 
une fonction ? Petites, grosses, rondes, ovales, 
blanches ou vertes… Sont-elles de bonnes ou 
de mauvaises graines ? Et, au fait, voyagent-
elles ? Mangent-elles ? Changent-elles ?

Serez-vous curieux des secrets de la nature ? 
De 13h30 à 16h30  -  Gratuit.
Réservation obligatoire au 06 17 06 25 80 
Nombre de places limité.
Prévoir de bonnes chaussures et 
une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques.
Les Campanules, Abondance



Mercredi 7 octobre 

P’TITE GRAINE… 
 SPÉCIAL ENFANTS

Tu adores planter, voir les premières feuilles 
sortir et la plante s’épanouir. Découvre 
comment pousse une plante avant de 
réaliser ta propre plantation en pot d’une 
fleur que tu auras choisie.
De 10h à 12h  -  Gratuit.
Réservation obligatoire au 06 81 56 69 97 
Nombre de places limité.
Lieu communiqué lors de la réservation, Châtel

Mercredi 7 octobre

RÉVEILLEZ VOS SENS À ÉVIAN 

  OUVERT À TOUS  

Au cours d’une visite insolite et ludique de 
la ville à vivre en famille, vous serez mis à 
contribution et livrerez vos impressions à 
travers vos cinq sens. 

Entre nature et culture, découvrez la ville 
d’Évian et son architecture, son eau, ses 
jardins... autrement !
De 10h30 à 12h  -  Gratuit.
Réservation obligatoire au 04 50 75 04 26
Nombre de places limité.
Office de tourisme, Place de la porte 
d’Allinges, Évian-les-Bains

Mercredi 7 octobre 

EXPOSITION OISEAUX ET ATELIERS 
BRICOLAGES 
 OUVERT À TOUS

Le temps d’un après-midi, venez découvrir 
les oiseaux de notre territoire. Pour ceux qui 
le souhaitent, munissez-vous de patience 
pour fabriquer votre mangeoire à oiseau en 
vannerie avec les végétaux récoltés près de 
chez nous. Il vous sera également possible 
de construire un nichoir à mésanges.
De 14h à 17h  -  Gratuit.
Réservation obligatoire au 06 07 72 05 23 
ou à environnement@cc-peva.fr 
Nombre de places limité.
Salle des fêtes, Neuvecelle



Mercredi 7 octobre

FAUNE EN DÉTRESSE…  QUE FAIRE ?
 SPÉCIAL ENFANTS

Venez rencontrer le Centre de Soin de la 
Faune Sauvage des Pays de Savoie pour tout 
apprendre sur les bons gestes à adopter pour 
secourir la faune en détresse. 

Des jeux en extérieur seront proposés pour 
les enfants, ils pourront également se faire 
en famille. Vous découvrirez des situations 
concrètes d’animaux blessés ou en danger et 
apprendrez quoi faire dans chaque cas.
De 10h à 12h : Lac des Plagnes, Abondance
De 15h à 17h : Parc de Neuvecelle
Gratuit.
Réservation obligatoire au 06 07 72 05 23 
ou à environnement@cc-peva.fr
Nombre de places limité.

Samedi 10 octobre 

OBSERVATOIRE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE OUVERT À TOUS

Phénoclim est un programme scientifique et 
pédagogique qui invite le public à mesurer 
les conséquences du changement climatique 
sur la faune et la flore. Venez découvrir ce 
programme et apprenez à vous servir de la 
plateforme de saisie des données. 
De 11h à 12h30  -  Gratuit.
Réservation obligatoire au 06 07 72 05 23 
ou à environnement@cc-peva.fr
Nombre de places limité.
Maison des Dranses,  
1034 route de la Dranse, Publier

Samedi 10 octobre 

SORTIE OBSERVATION 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
AU PARC DES DRANSES 
 OUVERT À TOUS

Venez découvrir, au cours d’une visite com-
mentée à la Réserve naturelle du Delta de 
la Dranse, le programme Phénoclim.

Vous saurez tout sur le changement climatique !
de 14h à 16h30  -  Gratuit.
Réservation obligatoire au 06 07 72 05 23 
ou à environnement@cc-peva.fr
Nombre de places limité.
Prévoir de bonnes chaussures et 
une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques.
Maison des Dranses,  
1034 route de la Dranse, Publier



Samedi 10 octobre 

PETITE GRAINE DEVIENDRA GRANDE 
 OUVERT À TOUS

Nous sommes entourés par les végétaux, ils 
sont indispensables à la vie. Mais nous les 
connaissons peu. Suivez-les, de la graine à 
leur fin de vie, pour découvrir comment les 
plantes vivent, leurs interactions entre elles 
et avec les animaux, le choix de leur milieu, 
leur perception de leur environnement… 
Une sortie ludique pour changer de regard !
De 10h à 16h  -  Gratuit.
Réservation obligatoire au 06 13 12 19 45
Nombre de places limité.
Prévoir de bonnes chaussures et 
une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques. Pique-nique tiré du sac.
Parking de l’église, Bernex

Dimanche 11 octobre 

CHÂTEL, 
COMMENT SE CONJUGUENT 
AMÉNAGEMENT HUMAIN ET NATURE

  OUVERT À TOUS  

Au cours de cette randonnée, les paysages  
vous révèlent comment l’homme s’est  
implanté localement et à quels enjeux il 
doit répondre.
De 13h50 à 17h  -  Gratuit.
Réservation obligatoire au 04 50 73 22 44
Nombre de places limité.
Prévoir de bonnes chaussures et 
une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques.
Place de l’église, Châtel

Samedi 10 &  
dimanche 11 octobre

AUPRÈS DE MON ARBRE
 OUVERT À TOUS

Publier dispose d’un patrimoine naturel 
remarquable et préservé. Au cœur de cette 
vivifiante nature empreinte de songe et de 
sérénité, des arbres se dressent comme des 
monuments, incontournables témoins de 
notre histoire qu’ils racontent à travers les 
années, voire les siècles.

Exposition : Présentation des arbres les 
plus remarquables.
Samedi 10 octobre de 14h à 18h 
Dimanche 11 octobre de 14h à 17h
Gratuit.

Visite guidée : Découverte en plein air du 
patrimoine naturel des parcs d’Amphion : 
arbres remarquables, paysages, biodiver-
sité, héronnière...
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 
de 15h à 16h30.
Gratuit.
Galerie de la Cité de l’eau, Publier



Mercredi 14 octobre 

LES PETITES CHOUETTES  
DE MONTAGNE
 OUVERT À TOUS

Venez découvrir la diversité des rapaces 
nocturnes et leurs particularités (pelotes 
de réjection, chants…). Connaissez-vous 
les petites chouettes très discrètes de nos 
forêts d’altitude ? 

Au cours d’une balade en forêt, vous en 
apprendrez plus sur leur comportement et 
leur relation étroite avec d’autres habitants 
des forêts d’altitude.
De 17h à 19h30  -  Gratuit.
Réservation obligatoire au 06 07 72 05 23 
ou à environnement@cc-peva.fr
Nombre de places limité.
Prévoir de bonnes chaussures et 
une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques. Au cas où, prévoir 
également une lampe frontale.
Lieu précis communiqué lors de la 
réservation.
La Chapelle d’Abondance

Le pays d’Évian - vallée d’Abondance 
appartient au réseau national  

des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture, Direction 

générale des patrimoines,  
attribue le label Villes et Pays d’art et 

d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine.

Le pays d’Évian - vallée d’Abondance 
fait partie du territoire du Chablais,  

labellisé Géoparc mondial UNESCO pour 
son patrimoine géologique remarquable  
et son engagement pour la préservation, 

l’éducation et le développement  
économique local.



« Les graines sont invisibles.  
Elles dorment dans le secret de la terre  

jusqu’à ce qu’il prenne fantaisie à l’une d’elles de se réveiller. »
Antoine de Saint-Exupéry 

Le Petit Prince (1943).

Renseignements
Communauté de communes pays d’Évian - vallée d’Abondance

851, avenue des rives du Léman   74500 PUBLIER
04 50 80 35 74

patrimoine@cc-peva.f r -  environnement@cc-peva.fr  -  www.cc-peva.fr

Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/pahvalleedabondance  -  www.facebook.com/CCPEVA/
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Ces animations se déroulent grâce au soutien financier de l’Union européenne  
(Alcotra et Natura 2000) et du Département de la Haute-Savoie  

(programme Espaces Naturels Sensibles).


