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Adhérez à FNe savoie, pourquoi ?
Votre adhésion permet de soutenir nos actions en faveur de la 
protection de la nature Pensez à présenter votre carte d’adhérent 
pendant les sorties pour bénéficier de la gratuité.

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

A la découverte du sol 
vivant
Samedi 2 juillet / Chambéry
Savez-vous sur quoi vous marchez ? Venez 
découvrir le sol et ses habitants et vous 
familiariser avec ses propriétés, notamment 
sa perméabilité.
De 10h00 à 12h00. RDV Buisson Rond / 
Gratuit / Inscription obligatoire avant le 01/07 
midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@fne-aura.
org 

Les pelouses sèches
Samedi 2 juillet / Montmélian
Venez découvrir les pelouses sèches de 
Montmélian et les espèces qui y vivent : 
sauterelles, papillons, reptiles, orchidées...
De 14h00 à 16h30. RDV parking du 
cimetière / Gratuit / Inscription obligatoire 
avant le 01/07 midi au 04 79 85 20 03 ou 
savoie@fne-aura.org 

Libellules et rainettes
Samedi 18 juin / Ste Hélène du Lac
Venez découvrir la diversité des espèces de 
libellules ainsi que les aménagements en faveur 
de la Rainette verte qui ont été faits au lac de Ste 
Hélène.
De 14h00 à 16h30. RDV parking du lac de Ste 
Hélène / Gratuit / Inscription obligatoire avant le 
17/06 midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@fne-
aura.org 

A la découverte du sol vivant
Samedi 25 juin / Chambéry
Savez-vous sur quoi vous marchez ? Venez 
découvrir le sol et ses habitants et vous 
familiariser avec ses propriétés, notamment sa 
perméabilité.
De 10h00 à 12h00. RDV Buisson Rond / Gratuit / 
Inscription obligatoire avant le 24/06 midi au 04 79 
85 20 03 ou savoie@fne-aura.org 

Les insectes pollinisateurs
Samedi 25 juin / La Chapelle Blanche
Partez à la découverte des insectes pollinisateurs 
dans les prairies de la Chapelle Blanche.
De 14h00 à 16h30. RDV devant l’école / Gratuit / 
Inscription obligatoire avant le 24/06 midi au 04 79 
85 20 03 ou savoie@fne-aura.org 

Courants migratoires 
Dimanche 26 juin / 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 obligatoire 
avant le 24/06 midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@
fne-aura.org 
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Conférence « les insectes 
pollinisateurs »
Vendredi 6 mai / Coise
Petit temps d’observation et d’identification des 
insectes pollinisateurs, suivi d’une conférence.
De 18h30 à 20h30. RDV place de la mairie / 
Gratuit 

Belles orchidées
Dimanche 8 mai / St Jeoire Prieuré
Initiation à la reconnaissance des orchidées de 
Savoie. 
De 10h00 à 12h00. RDV parking Carrefour 
Market de St Jeoire Prieuré / Adulte 4 €, enfant 
2€ / Gratuit pour les adhérents. Inscription 
obligatoire jusqu’au 06/05 midi au 04 79 85 20 03 
ou savoie@fne-aura.org 

Clean walk
Mercredi 11 mai / Chambéry
Les éco-volonterres d’Unis-Cité et FNE Savoie 
organisent une clean walk dans le parc de 
Buisson rond pour ramasser les déchets autour 
de l’Albanne.
De 16h00 à 18h00. RDV Château de Boigne au 
Parc de Buisson Rond / Gratuit. Prévoir gants et 
bottes.

Marais de Fréterive
Samedi 14 mai / Fréterive
Venez découvrir les espèces vivant dans le 
marais et échanger sur la problématique des 
espèces exotiques envahissantes.
De 9h00 à 11h30. RDV parking de la mairie de 
Fréterive / Gratuit / Inscription obligatoire avant 
le 13/05 midi au 04 79 85 20 03 ou savoie@
fne-aura.org 

Fête de l’environnement
Samedi 21 mai / Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier
Stands et animation tout au long de la journée 
pour fêter l’environnement. De 9h à 18h / Entrée 
libre / Gratuit.

Les nouveaux castors
Mardi 31 mai / Chambéry le Haut
Ciné-débat autour du documentaire-fiction « Les 
nouveaux castors » de Vincent Chabloz proposé 
dans le cadre du 34ème Festival International du 
Film Nature & Environnement de FNE Isère.
A 18h30. Salle festive du Scarabée à Chambéry 
le Haut / Gratuit. 

La biodiversité en fête
Samedi 11  juin / Cruet
Stands et ateliers de sciences participatives sur 
les oiseaux et les insectes pollinisateurs. De 9h à 
12h30 / Salle communale / Gratuit

sur les traces du castor
Vendredi 17 juin / Lieu à définir
Partons à la découverte des activités discrètes 
de ce mammifère semi-aquatique et apprenons à 
mieux le connaître. RDV 18h pour covoiturage. / 
Adulte 4 €, enfant 2€ / Gratuit pour les adhérents. 
Inscription obligatoire jusqu’au 17/06 midi au 04 
79 85 20 03 ou savoie@fne-aura.org 

Atelier street Art
Samedi 18 juin / Chambéry
Partagez vos talents artistiques ! Signalisation 
à l’aide de pochoirs et de matériel végétal des 
zones ensauvagées de la ville pour créer un 
parcours éphémère dans la ville.
De 10h00 à 12h00. Centre-ville / Gratuit / 
Inscription obligatoire avant le 17/06 midi au 04 
79 85 20 03 ou savoie@fne-aura.org 
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A la découverte du Guiers vif
Samedi 14 mai / St Christophe sur Guiers
Sortie à la découverte du Guiers Vif dans les 
gorges du Frou avec l’association Réciprocité 
Guiers.
De 9h00 à 12h00. RDV Chemin du Chatelard à 
St Christophe sur Guiers / Gratuit / Inscription 
obligatoire avant le 13/05 midi au 04 79 85 20 03 
ou savoie@fne-aura.org 

La Nature en ville
Samedi 14 mai / Chambéry
A l’occasion de la 2ème édition de la semaine de 
la Nature en ville, nous irons à la rencontre de la 
biodiversité « ordinaire » sur notre stand.
De 10h à 17h / Chambéry / Gratuit

Apéro-Quiz sur les zones 
humides
Mercredi 18 mai / Chambéry
Venez partager un moment convivial et tester vos 
connaissances sur les zones humides.
A 18h30. Chambéry / Gratuit / Inscription et 
informations au 04 79 85 20 03 ou laetitia.leger@
fne-aura.org

Fête de la nature
Dimanche 22 mai / Le Bourget du Lac
Portes ouvertes à l’observatoire du sud du lac du 
Bourget pour découvrir la nature qui s’y cache. 
Observation des oiseaux du lac et ateliers pour 
enfants par les éco-volonterres d’Unis-Cité. 
De 10h à 17h / Entrée libre / Gratuit / Portail au 
rond-point de Technolac sur D1201A
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