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>  Les animateurs de la réserve au détour du chemin ! 
Venu du Québec et des Etats Unis, le maraudage consiste pour l’animateur 
à se positionner sur un lieu de passage, invitant les promeneurs à découvrir 
la nature qui les entoure. Tout l’été, venez découvrir la faune sauvage de la 
réserve naturelle de Passy grâce aux maraudeurs !

>  Vendredi 15, 22 et 29 juillet et vendredi 5, 12 et 19 août  
 9h-11h  au Chalet du Souay et de  13h à 15h30  au village des Ayères. 

>  Lundi 11 et 25 juillet, lundi 8 et 22 août  14h-16h   
Décollage Parapente (Plaine-Joux) Les animaux de la falaise

>  Mercredi 27 juillet et 17 août  14h-16h30  Lac vert 
Les mystères du lac vert 

>  Mercredi 3 août et vendredi 26 août  14h-17h  Lac vert 
Histoire de paysage et de sédiments

>  Mercredi 20 juillet, mercredi 10 et 24 août  9h-11h  entre le 
refuge de Moëde-Anterne et le col d’Anterne  La montagne de l’aube 

>  Jeudi 18 août   13h à 15h30  entre le refuge de Moëde-Anterne et le 
lac de Pormenaz.  
Fouilles et vestiges d’occupation humaine autour du lac de 
Pormenaz

>  “Pas sy naturelle ? Evolution du paysage et occupation 
humaine entre Anterne et Pormenaz depuis 10 000 ans”  
Et si les paysages de montagne que nous voyons aujourd’hui n’étaient 
pas si naturels ? L’exposition présente les résultats d’une étude 
scientifique menée en partie dans les réserves naturelles de Passy   
et de Sixt-Passy. Alliant plusieurs disciplines scientifiques, dont 
l’archéologie, cette étude a permis de reconstituer l’évolution du 
climat, des paysages et de l’occupation humaine depuis 10 000 ans.

Exposition temporaire

Maraudage

La réserve naturelle de Passy est un monde de contrastes. Derrière la 
haute muraille des Fiz s'étend un relief doux et moutonné, jalonné de lacs 
et de pelouses. Venez découvrir ce patrimoine naturel exceptionnel à la 
Maison de la réserve naturelle de Passy (Plaine-Joux) et sa nouvelle salle 
thématique sur le Gypaète barbu. 
Ouverture du 9 juillet au 4 septembre 2016, du mercredi au dimanche de 
13h à 18h30. Entrée libre et gratuite.
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De 3 à 5 ans

Profitez de la présence de l’animateur de la réserve et 
poursuivez en soirée avec une projection-débat au cœur 
des montagnes.   
 à partir de 16h   tous les mardis du 12 juillet au 23 août 

>  Mardi 12 juillet - Refuge du Châtelet d’Ayères  
L’affaire coccinelle  

>  Mardi 19 juillet - Refuge de Moëde Anterne  
Les dents de la marre 

>  Mardi 26 juillet - Refuge du Châtelet d’Ayères -  
Mon amie la couleuvre 

>  Mardi 2 août - Refuge de Platé - L’oiseau papillon 
>  Mardi 9 août - Refuge de Moëde Anterne -  

Des gypaètes et des hommes 
>  Mardi 16 août - Refuge du Châtelet d’Ayères -  

Vous avez dit sauvage ? 
>  Mardi 23 août - Refuge de Moëde Anterne -  

Un homme dans la friche

Le monde des abeilles
Découvrez le monde fascinant des abeilles en toute sécurité avec 
notre ruchette transparente. Bruno Cartel, apiculteur, répondra à vos 
questions. Gratuit 

>  Tous les mercredis du 13 juillet au 24 août  16h30-17h30  

>  Dimanche 17 juillet  10h-11h30  Artistes de nature  
>  Dimanche 7 août  10h-11h30  Découverte du Lac vert...

Soirées en refuge

Conférences

Animations et sorties

 Soirées gratuites. Prestations du refuge non incluses.  
Refuge de Moëde Anterne 04 50 93 60 43 
Refuge du Chatelet d’Ayères 04 50 58 85 32 
Refuge de Platé 04 50 93 11 07

Rendez-vous à la Maison de la Réserve 
Naturelle de Passy à Plaine-Joux 

Rendez-vous à la Maison de la Réserve 
Naturelle de Passy à Plaine-Joux 

Dans le cadre de
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A partir de 6 ans

A partir de 10 ans

>  Dimanche 24 juillet  10h-12h  Quelle est cette fleur ?   
>  Dimanche 14 août  10h-12h  Quelle est cette bête ?  
>  Dimanche 21 août  10h-12h  Tout le monde dehors !  

>  Mercredi 13 juillet et jeudi 4 août 10h30-16h30  
Essences d’arbres et jeux de bois  
Apprenons à reconnaître les arbres, à utiliser l’opinel et 
fabriquons quelques objets en un rien de temps !  

Inscription obligatoire  
avant la veille 17h par tél 04 50 90 23 07 - 06 23 43 72 66  
ou mail : rnpassy@gmail.com
Tarif : 5€/enfant, adultes accompagnant gratuit.

avec un accompagnateur en montagne Sorties à la journée

Découvrez les trésors cachés de la réserve naturelle de 
Passy en compagnie d’un accompagnateur en montagne. 
Pour adultes et enfants à partir de 12 ans. 

>  Dimanche 19 juin  9h-17h   
Sur les traces des premiers occupants de la montagne 

Inscription obligatoire  auprès de l’Office de Tourisme de 
Passy avant la veille 17h par tél : 04 50 58 80 52 
ou mail : reservation@passy-mont-blanc.com  
Tarif : 30€/adulte, 25€/enfant.

>  Jeudi 14 juillet  9h-17h  Grands rapaces  
Inscription obligatoire auprès de la compagnie des Guides 
de Chamonix avant la veille 17h par tél : 04 50 53 00 88  
ou mail : info@chamonix-guides.com  
Tarif : 32€/personne.

>  Dimanche 24 juillet  9h-17h   
Géologie et paysage  

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme  
de Passy avant la veille 17h par tél : 04 50 58 80 52  
ou mail : reservation@passy-mont-blanc.com  
Tarif : 30€/adulte, 25€/enfant.

Prévoir de bonnes chaussures de marche, une veste coupe-
vent, un pique-nique, de l'eau et une paire de jumelles. 
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La réserve naturelle des Contamines-Montjoie présente le plus important dénivelé 
des réserves naturelles de France, avec 2 800 m d'amplitude entre la vallée et 
les sommets. Riche d'une extraordinaire diversité de milieux et de paysages, elle 
s’étale  depuis les forêts vers les glaciers et culmine à 3 892 m d'altitude. Partez 
à la découverte de ses tourbières, torrents, alpages et lacs…

>  Tous les mardi soir dès le 5 juillet  21h   
à l’Espace animation des Contamines-Montjoie 
Entrée libre

Informations 
Office de Tourisme des Contamines-Montjoie 
www.lescontamines.com - 04 50 47 01 58

Venu du Québec et des Etats Unis, le maraudage consiste 
pour l’animateur à se positionner sur un lieu de passage, 
invitant les promeneurs à découvrir la nature qui les entoure 
à l’aide de jumelles et de longues-vues. Tout l’été retrouvez 
au détour d’un sentier les ambassadeurs de la réserve 
naturelle.
Présence sur site chaque jour. 

Profitez de la présence des ambassadeurs de la réserve et 
poursuivez en soirée avec une projection-débat au cœur 
des montagnes. Soirées refuges  à partir de 16h30 

>  Lundi 11 et 25 juillet après le diner   20h   
Refuge des Conscrits : 04 79 89 09 03 
“Le glacier de Tré-la-Tête, un site atelier pour la recherche”

>  Jeudi 11 et 25 août après le diner   20h    
Refuge de la Croix du Bonhomme : 04 79 07 05 28 
“Une réserve naturelle transfrontalière sur le Tour du 
Mont-Blanc”

Maraudage

Soirées en refuge

Conférences

Soirées gratuites. Prestations du refuge non incluses. 

Dans le cadre de
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 Une ”semaine nature” du 30 juillet au 6 août

Les Contamines-Montjoie fêtent leur réserve naturelle !  
Une semaine d’activités placée sous le signe de la nature 
pour toute la famille : films nature en extérieur, sorties 
en montagne avec un accompagnateur, ateliers de 
l’animatrice de la réserve, soirées en refuge, concerts, 
spectacle pour enfants… 

Tous les détails dans le programme des animations de la 
semaine de l’Office de tourisme

>  Sorties nature  
Mercredi 3 août  14h-16h   jeudi 4 août  10h-12h   

>  Soirées film nature en plein-air Lundi 1er, jeudi 4  
Soirées de clotûre - Projection du film de Jacques 
Perrin “Les saisons” Vendredi 5 août 

>  1 sortie par jour à la demi-journée  
avec un accompagnateur labellisé 

Informations et inscription  
Office de Tourisme des Contamines-Montjoie 
www.lescontamines.com  
04 50 47 01 58

Tout l’été participez aux “balades nature - ateliers thématiques” 
avec l’animatrice de la réserve.

> Les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet   14h-16h30  

> Les mercredis 3, 10, 17 et 24 août   14h-16h30  

Public familial, secteur Notre Dame de la Gorge - Tarifs : 5€

Inscriptions : 
Office de tourisme des Contamines-Montjoie :  
www.lescontamines.com- 04 50 47 01 58

Animations nature
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Expositions à visiter

> Expositions

>  Soirée d’ouverture  
 Dimanche 3 juillet  21h   

Projection du film “Alpes sauvages” de Stéphane Granzotto, 
le côté sauvage des Alpes à travers la vision croisée de 3 
photographes animaliers.
Entrée libre - Espace animation
http://photo.events.lescontamines.com
http://montblancphotofestival.fr

Parcours nature, Salle d’exposition de la réserve, Parc Patrice 
Dominguez, Chalet du Parc Nordique, Nant Borrant, Refuge 
des Conscrits, Office de Tourisme.

Informations, réservation :  
Office de tourisme des Contamines-Montjoie :  
www.lescontamines.com - 04 50 47 01 58

Mont-Blanc photo festival OFF

Tout l'été

Stages photo 

avec un accompagnateur labellisé

Randonnez avec un accompagnateur en montagne 
labellisé “réserves naturelles de Haute-Savoie”.  
Profitez d’une relation privilégiée entre Asters et les 
accompagnateurs en montagne pour découvrir toutes  
les richesses de ces espaces protégés. 
> Tous les jeudis, en demi-journée
Informations, réservation :  
Office de tourisme des Contamines-Montjoie :  
www.lescontamines.com - 04 50 47 01 58
Tarifs : 22€ 

Sorties




