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FNe savoie
26, passage Sébastien Charléty

73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.85.31.79 
savoie@fne-aura.org

www.fne-aura.org/savoie

Plantation d’une haie bocagère
 Dim 21 nov / La Chavanne 
Découvrez le rôle des haies champêtres et les 
espèces qui la composent en participant à la 
plantation d’une haie d’arbres et arbustes fruitiers 
avec la commune. De 9h à 12h / Gratuit pour 
tous. Inscription jusqu’au 19/11 midi. 

Courants migratoires
 Dim 28 nov / Le Bourget du Lac 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis 
l’observatoire. De 10h à 12h / Adulte 4€, enfant 
2€ / Gratuit pour les adhérents. Inscription 
jusqu’au 26/11 midi. 

Migration des oiseaux
 Ven 03 déc / Chambéry 
Conférence de Jean-Christophe Delattre sur les 
fascinantes migrations des oiseaux. RDV Maison 
des associations à19h / Participation libre. 

Découverte nature en 
raquettes
Dim 12 déc / Montsapey 
Balade avec un guide nature pour identifier dans 
la neige les traces des animaux sauvages du 
massif de la Lauzière. De 9h à 17h / Gratuit 
pour tous. Inscription jusqu’au 10/12 midi.

Courants migratoires
 Dim 19 déc / Le Bourget du Lac 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis 
l’observatoire. De 10h à 12h / Adulte 4€, enfant 
2€ / Gratuit pour les adhérents. Inscription 
jusqu’au 17/12 midi. 
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Comment s’inscrire aux sorties ?
Par téléphone au 04.79.85.31.79 ou  savoie@fne-aura.org

Adhérez à FNe savoie, pourquoi ?
Votre adhésion permet de soutenir nos actions en faveur de la 
protection de la nature, de participer aux groupes de travail, de 
profiter des sorties gratuitement et de recevoir le programme 
et l’Actu FNE Savoie par mail. Pensez à présenter votre carte 
d’adhérent pendant les sorties pour bénéficier de la gratuité.

Toutes nos sorties sont réalisées dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

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



Chartreuse propre
 Sam 25 sept et Sam 09 oct  
Participez aux ramassages des dépôts 
sauvages sur différents sites de la Chartreuse 
www.chartreusepropre.fr 

Brame du cerf
 Sam 25 sept / Massif des Bauges 
Partons à l’affût du roi des forêts à la saison 
des amours… Ouvrez grands vos oreilles ! 
RDV 18h / Adulte 4€, enfant 2€ / Gratuit 
pour les adhérents. Inscription jusqu’au 
24/09 midi. 

Papillons, criquets 
& sauterelles
 Sam 25 sept / Massif de la Lauzière 
Balade avec un guide naturaliste pour 
observer et identifier les papillons & criquets 
des forêts et alpages du massif de la 
Lauzière. De 9h à 17h / Gratuit pour tous. 
Inscription jusqu’au 24/09 midi. 

A la découverte des papillons
 Sam 02 oct  / St Paul sur Yenne 
Découvrez les papillons qui peuplent les 
espaces naturels de l’avant-pays savoyard. 
De 14h à 16h / Gratuit pour tous. Inscription 
jusqu’au 01/10 midi. 

Festival Natur’enjeux
 Dim 03 oct / Le Bourget du Lac 
Festival des rencontres de l’environnement, de la nature et 
de l’écologie : animations, jeux, conférences…. 
Toutes les infos sur : https://sites.google.com/view/
festivalnaturenjeux/accueil
De 10h à 18h / Gratuit pour tous. 

Aidons les rapaces nocturnes
 Mar 26 oct / Les Marches 
Participez à un atelier de construction de 
nichoirs pour les chouettes et hiboux puis à 
un inventaire nocturne de ces espèces.
Après-midi et soirée / Gratuit pour tous. 
Inscription jusqu’au 25/10 midi. 

Le marais de la Palle
 Sam 13 nov / Fréterive 
Explorez le marais, découvrez cet habitat 
particulier avec les espèces présentes et les 
actions menées par la commune.
De 9h30 à 12h / Gratuit pour tous.
Inscription jusqu’au 12/11 midi. 

Lynx et loup 
 Dim 14 nov / Montgellafrey  
Dans les forêts du massif de la Lauzière, 
partez à la recherche des traces et indices de 
la faune sauvage (avec atelier de réalisation 
de moulages d’empreintes…). De 9h à 16h / 
Gratuit pour tous. Inscription jusqu’au 12/11 
midi. 

Atelier Nourrissage
des oiseaux
 Sam 20 nov / Chambéry 
Nous vous proposons un atelier fabrication 
de mangeoires qui sera l’occasion de vous 
donner quelques conseils avisés sur le 
nourrissage des oiseaux. 
De 14h à 17h / Participation demandée. 
Inscription jusqu’au 19/11 midi. 
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Brame du cerf 
 Sam 02 oct / Montgellafrey 
Partez à la rencontre des forêts de la 
Lauzière, des pistes animales et de l’appel du 
grand cerf avec un guide nature.
De 14h à 22h / Gratuit pour tous
Inscription jusqu’au 01/10 midi. 
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Des libellules et
des zones humides
 Sam 09 oct / Ste Hélène du Lac 
Découvrez les libellules du territoire de Coeur 
de Savoie par une présentation en salle puis 
une sortie sur le terrain. Journée. Gratuit 
pour tous. Inscription jusqu’au 08/10 midi. 

A la découverte du lierre
 Mercredi 13 oct / Barberaz 
Collant mais attachant… nous vous 
proposons de changer de regard sur le 
lierre lors d’une balade découverte sur cette 
espèce souvent mal connue. De 14h à 16h/ 
Adulte 4€, enfant 2€ / Gratuit pour les 
adhérents. Inscription jusqu’au 12/10 midi.

Courants migratoires
 Dim 24 oct / Le Bourget du Lac 
Découverte des oiseaux du lac du Bourget 
depuis l’observatoire. De 9h à 11h / Adulte 
4€, enfant 2€ / Gratuit pour les adhérents. 
Inscription jusqu’au 22/10 midi. 


