TOUT LE WEEK-END
• Produits du terroir
• Marché aux plantes
• Stands d’information nature : ASTERS – Conservatoire d’Espaces
Naturels de Haute-Savoie, CRPF/Union des forestiers privés (Centre
Régional de la Propriété Forestière), ONF (Office National des Forêts),
Parc des Jardins de Haute-Savoie
• Découverte du territoire avec Alter’Alpa Tourisme et jeu de piste pour les
enfants à la découverte du Tornet
• Atelier repiquage de salades pour les enfants - animé par la société
d’horticulture de Haute-Savoie
• Exposition sur le contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy
• Exposition de photographies nature
• Pêche à la truite *
• Jus de pommes pressé sur place
• Parcours d’arts martiaux *
• Démonstrations de modélisme naval
• Parcours à poneys *
• Découverte du vélo électrique
• Parcours vélo pour enfants *
• Repas du terroir et buvette

INFOS PRATIQUES
* Les activités marquées d’un astérisque ainsi que les consommations
sont accessibles grâce au pass activités. Les pass sont en vente à l’entrée
du site (paiement par chèque ou espèces uniquement).
Pour les activités sportives, pensez à prévoir des vêtements adaptés et de
l’eau. Le port du casque est obligatoire pour la randonnée VTT.
		
Contact pour les inscriptions aux activités :
		
04 50 68 78 70 – contact@festinature.fr
		Dans la limite des places disponibles.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler certaines activités selon les conditions météorologiques.

SAMEDI 13 AVRIL 2019 - DE 10H À 19H
toute la journée • stands d’information
Stands d’information sur le SILA (Syndicat Mixte du Lac d’Annecy),
FNE (France Nature Environnement), la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux),
le SMECRU (Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivières des Usses).

8h30 • Randonnée VTT "Le Biclou de Fier & Usses"
Boucle de 33 km / 800m D+ avec deux raccourcis possibles (21 km / 470m D+
et 25 km / 550m D+). Départ de 8h30 à 9h30 devant la billetterie.
Randonnée libre. Ravitaillement du terroir sur le parcours.
Inscriptions avant le 11/04/2019. Infos : 04 50 68 78 70, contact@festinature.fr
5€ randonnée seule – 15€ randonnée + repas terroir à l’arrivée.

8h30 • Randonnée pédestre "La Couratée"
Boucles de 8, 10 ou 12 km / 250 m D+.
Départs devant la billetterie, à 8h30 pour la randonnée accompagnée et de
8h30 à 9h30 pour la randonnée libre. Ravitaillement du terroir sur le parcours.
Inscriptions avant le 11/04/2019. Infos : 04 50 68 78 70, contact@festinature.fr
5€ randonnée seule – 15€ randonnée + repas terroir à l’arrivée.

de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 • sorties dans la mandallaz
Thème du matin : « Un corridor dans la Mandallaz », dès 8 ans.
Thème de l’après-midi : « Les animaux de la Mandallaz », dès 7 ans.
Une balade naturaliste qui ravira petits et grands : marche, observation de la
faune et de la flore, lecture de paysage, ateliers et jeux sur la biodiversité.
Départ devant le Point I. Inscriptions : 07 82 50 69 62, annelyse.flandin@lpo.fr

10h et 15h • ateliers création d’animaux en pomme de pin
10h30 et 15h • découverte du parc des jardins de haute-savoie
Découvrez les secrets de ce jardin unique et insolite. Départ de l’entrée du parc.

15h30 • Visite guidée de la collection de cerisiers d’asie *
Découvrez cette collection nationale, unique en France, composée de plus de
300 arbres, à la période de floraison. Départ de la billetterie.

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 - DE 9H À 17H
Toute la journée • stands d’information
Jeunes Agriculteurs et Comité des Éleveurs.

Inscriptions
aux activités

Toute la journée • ANimation "ma cabane" *
Les enfants sont invités à construire des cabanes géantes. Amusement garanti !

Toute la journée • initiation à l’escalade *
À la Halle des Sports.

Toute la journée • Concours de dégustation de fromages
Savoie Cîme vous invite à voter pour la meilleure tomme de Savoie de nos
producteurs locaux.

9h et 10h • Trail de La Mandallaz
2 courses : 13km avec 500m de dénivelé positif et 22 km avec 900m de
dénivelé positif. Départ de la billetterie.
12€ pour les 13 km et 17€ pour les 22 km. Informations et inscriptions avant
le 10/04/2019 : https://traildelamandallaz.wixsite.com/accueil

9h30 et 16h • Traite des vaches
Les principaux gestes de la traite des vaches vous seront expliqués.

10h et 14h • ateliers "du lait au fromage"
Savoie Cîme vous fait découvrir le processus de fabrication du fromage.

10h05 et 10h20 • Courses des enfants
Courses autour du lac ouverte aux enfants nés après 2004.
Départs de la billetterie. Inscriptions sur place dès 9h30.

10h30 et 15h • découverte du parc des jardins de haute-savoie
Découvrez les secrets de ce jardin unique et insolite. Départ de l’entrée du parc.

10h30 et 15h30 • Visites guidées de la collection de cerisiers d’asie *
Découvrez cette collection nationale, unique en France, composée de plus de
300 arbres, à la période de floraison. Départ de la billetterie.

