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de Protection de la Nature

FRAPNA Savoie
26, passage Sébastien Charléty

73000 CHAMBERY

04.79.85.31.79
frapna-savoie@frapna.org

www.frapna-savoie.org

Biocoop agit pour 
l'environnement

L'agriculture biologique a le besoin vital d'un 
environnement préservé pour se développer.  
BIOCOOP adhère aux valeurs portées par la 

FRAPNA. Les 4 magasins de Chambéry-Aix-les-Bains 
soutiennent la FRAPNA Savoie et ses sorties nature.

www.biocoop.fr

Les oiseaux du mercredi
Mer 07 nov / Le Bourget du Lac 
Que vous soyez enfants, parents, ou grand-
parents, il n’y a pas d’âge pour découvrir 
les oiseaux du lac du Bourget depuis notre 
observatoire. De 10h à 12h / Adulte 4€, 
enfant 2€ / Gratuit pour les adhérents. 
Inscription jusqu’au 06/11 midi. 

Courants migratoires
Dim 25 nov / Le Bourget du Lac 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget 
depuis notre observatoire. De 10h à 12h 
/ Adulte 4€, enfant 2€ / Gratuit pour les 
adhérents. Inscription jusqu’au 23/11 midi. 

SOS nature
Mar 27 nov / Chambéry 
Que faire si une fouine vous enquiquine 
dans votre grenier ? Et si vous trouvez un 
bébé chouette au pied d’un arbre, devez-
vous le ramasser ? Qui appeler quand un 
animal sauvage est blessé ? La FRAPNA et le 
Centre de Sauvegarde des Pays de Savoie 
se proposent de vous donner les trucs et 
astuces pour cohabiter ou aider la faune 
sauvage.
RDV 20h / Entrée libre / Maison des 
associations / 67 rue St François de Sales.
Inscription conseillée.

Les oiseaux du mercredi
Mer 12 déc / Le Bourget du Lac 
Que vous soyez enfants, parents, ou grand-
parents, il n’y a pas d’âge pour découvrir 
les oiseaux du lac du Bourget depuis notre 
observatoire. De 10h à 12h / Adulte 4€, 
enfant 2€ / Gratuit pour les adhérents. 
Inscription jusqu’au 11/12 midi. 
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Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire aux sorties par 
téléphone au 04.79.85.31.79 mais aussi sur notre 
site www.frapna-savoie.org

Adhérez à la FRAPNA Savoie, pourquoi ?

Votre adhésion permet de soutenir nos actions en 
faveur de la protection de la nature. Mais elle vous 
permet aussi de participer aux commissions de travail, 
de profiter des sorties gratuitement et de recevoir 
le programme et l’Actu FRAPNA par mail. Pensez à 
présenter votre carte d’adhérent pendant les sorties 
pour avoir la gratuité.
RDV sur www.frapna-savoie.org

Le plan des RDV 

Sur notre site web vous disposez de plans précis 
pour les lieux de RDV des sorties. Pratique ! 

Brame du cerf
Ven 21 sept / Massif des Bauges
Les amours du cerf sont une occasion 
unique de partir à la découverte du roi des 
forêts...à condition d’être patient ! Partons 
dans la nuit, pique-nique dans le sac et 
oreilles grandes ouvertes à l’affût de leurs 
chants amoureux. 
RDV 18h. Fin vers 22h / Covoiturage depuis 
La Ravoire / Adulte 4€, enfant 2€ / Gratuit 
pour les adhérents. Enfants à partir de 6 
ans. Inscription jusqu’au 21/09 midi. 

Frelon asiatique
Mer 26 sept / Chambéry 

Afin de participer à la non-prolifération des 
frelons asiatiques, nous vous proposons une 
petite séance de «sensibilisation». 
Le but ? Vous apprendre à repérer et 
à identifier les frelons asiatiques dans 
la perspective de faire éliminer les nids 
(par des professionnels !). Diaporama 
+ discussion avec Michel Lopez du 
Groupement des Défense Sanitaire des 
Abeilles de la Savoie.
RDV 18h / Entrée libre / Maison des 
associations / 67 rue St François de Sales.
Inscription conseillée.

Brame du cerf
Ven 28 sept / Vallée des Huiles 
Voir les infos du 21 sept. Covoiturage 
depuis Challes les eaux et La Rochette.

Une nuit blanche pour
des nuits noires
 octobre / Aix-les-bains 

Des citoyens volontaires avec la FRAPNA 
ont sillonné plusieurs communes Rhône-
Alpines en juin pour recenser plus de 840 
installations lumineuses en irrégularité. 
Afin d’observer si les comportements ont 
changé, un deuxième passage est prévu 

fin octobre pour identifier les installations 
lumineuses ne respectant toujours pas la 
réglementation après 1h du matin.
Avis donc à tous les volontaires, motivés 
à rester debout après 1h du matin, pour 
nous aider à inventorier la pollution 
lumineuse sur Aix-les-Bains.
Sur inscription, date et modalités 
communiquées aux volontaires quelques 
jours avant l’opération.

Fête de la science
Sam 6 + Dim 7 oct / Chambéry

[ Sales bêtes et mauvaises herbes ]
Au travers de jeux et d’expériences, venez 
découvrir et déjouer les fausses réputations 
de certaines espèces pour apprendre à 
mieux vivre avec elles. Blaireau ou fouine, 
ronce ou lierre, n’auront plus de secret 
pour vous et vous deviendrez peut-être 
leur premier défenseur !
Galerie Eurêka / De10h à 12h30 et de 14h 
à 18h / Entrée libre.

Un autre regard
Dim 07 oct / Lac de St André 

Découvrez  le lac St André, classé «Grand 
Site» du département, sa faune sauvage 
et les actions de gestion mises en place 
pour la conserver. Sortie réalisée avec 
l’association Mémoire et Patrimoine de 
Les Marches. RDV 10h parking du lac côté 
restaurant. Adulte 4€, enfant 2€ / Gratuit 
pour les adhérents FRAPNA et Mémoire et 
Patrimoine de Les Marches.

Chartreuse propre
Sam 13 oct / Massif de la Chartreuse 

Venez nous aider à nettoyer la Chartreuse !
Des chantiers de ramassage de 
dépôts sauvages sont organisés sur 
4 sites différents. Plus d’info sur  www.
chartreusepropre.fr 

Mycologie
Sam 20 oct 
Balade à la journée et découverte des
champignons. RDV 8h30 Parking du Darty, 
côté Kéria à Chamnord. Sortie organisée 
par la Société Mycologique et Botanique de 
la Région Chambérienne. Pas d’inscription 
nécessaire. Réservé aux adhérents FRAPNA 
et SMBRC. Gratuit. Renseignements : J. 
Busson 06.30.47.27.86.

Un dimanche de récup’
Dim 21 oct/ La Motte Servolex 

Journée organisée par le réseau REGAL et 
Grand Chambéry sur le site du domaine 
Reinach à La Motte Servolex. Venez 
nombreux découvrir les initiatives locales 
et régionales de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

Courants migratoires
Dim 28 oct / Le Bourget du Lac
Découverte des oiseaux du lac du Bourget 
depuis notre observatoire. Attention, on 
change d’heure dans la nuit ! De 10h à 
12h / Adulte 4€, enfant 2€ / Gratuit pour les 
adhérents. Inscription jusqu’au 26/10 midi. 

Mycologie
Sam 03 nov
Balade à la journée et découverte des
champignons. RDV 9h Parking du Darty, 
côté Kéria à Chamnord. Sortie organisée 
par la Société Mycologique et Botanique de 
la Région Chambérienne. Pas d’inscription 
nécessaire. Réservé aux adhérents FRAPNA 
et SMBRC. Gratuit. Renseignements : J. 
Busson 06.30.47.27.86.
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