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France Nature Environnement >> SAVOIE

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 FNE Savoie. Les 4 magasins de Chambéry-Aix-

les-Bains soutiennent FNE Savoie et ses sorties nature.

www.biocoop.fr

s o rt i e s
n a t u r e

FNe savoie
26, passage Sébastien Charléty

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

www.fne-aura.org/savoie

Chantier nature Chartreuse propre
 sam 24 oct / Chartreuse 
Aidez-nous à nettoyer la Chartreuse !
Des chantiers de ramassage de dépôts sauvages 
sur différents sites en Chartreuse : plus d’infos sur 
www.chartreusepropre.org  

Courants migratoires
 Dim 25 oct / 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 23/10 midi 

Ma vie de libellules
tapis conteur d’histoires
 Mer 04 nov / Le Bourget du Lac 
Les plus petits ont maintenant leur tapis conteur 
d’histoires, cousu spécialement pour raconter 
des histoires sur le lac du Bourget et ses drôles 
d’habitants. Découvrez-le à travers les yeux d’une 
libellule ! Le conte sera suivi d’une observation 
des animaux du lac depuis l’observatoire.  De 10h 
à 11h30 / Enfant 2€/ Gratuit pour les adhérents. 
Les enfants doivent être accompagnés. 
Inscription jusqu’au 03/11 midi 

Chantier nature Pelouses sèches
 sam 07 nov / Chignin 
Les pelouses sèches offrent une richesse 
floristique remarquable (aster amelle, 
orchis bouc, ophrys abeille…) menacée par 
l’embroussaillement d’arbustes. Nous vous 
proposons un chantier participatif pour éclaircir 
ces milieux naturels en cours de fermeture.
Après-midi / Gratuit / Inscription jusqu’au 06/11 
midi

Courants migratoires
 Dim 29 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 27/11 midi 
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Bricolage Nichoirs à  chouettes
 sam 05 déc / Les Marches  
Les rapaces nocturnes, chouettes et 
hiboux, souffrent du manque de cavités 
naturelles disponibles, nécessaires à leur 
reproduction. Venez découvrir les rapaces 
nocturnes du territoire et construire de 
grands nichoirs pour favoriser leur accueil.
Après-midi / Gratuit / Inscription jusqu’au 
20/03 midi 

traces et indices
 Dim 13 déc / Montgellafrey  
Nous vous invitons à une balade, raquettes 
au pied, pour identifier les traces et indices 
des animaux sauvages du massif de la 
Lauzière. Journée / Participation de 15 
euros (repas chaud au refuge compris). 
Inscription jusqu’au 11/12 midi. 

+6
ans
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Toutes nos sorties se font dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur : nombre de participants limité, gel hydroalcoolique mis 
à disposition, masque obligatoire en intérieur et en extérieur si pas de 
distanciation possible. Merci de privilégier votre propre matériel (jumelles).

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.

Comment s’inscrire ?
Par téléphone au 04.79.85.31.79

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

Chauves-souris
 Jeu 17 sept / Chambéry 
Balade au crépuscule pour écouter (oui oui !) 
et observer les chauves-souris de Chambéry.
Parc de Buisson Rond / 20h / Adulte 4€, 
enfant 2€ / Gratuit pour les adhérents. 
Inscription jusqu’au 17/09 midi

World Clean up day
 sam 19 sept  
Participez à des chantiers de nettoyage. 
Toutes les informations sur les chantiers 
prévus sur www.worldcleanupday.fr 

Journées du patrimoine
 Dim 20 sept / 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. 
Portail au rond point de Technolac sur 
D1201A / De 10h à 17h / Gratuit 

sur la piste des oiseaux
 Dim 26 sept  / st Julien Mont Denis 
Le temps d’une matinée venez découvrir 
les oiseaux du site Natura 2000 du Perron-
des-Encombres. Equipés de jumelles et de 
longues-vues, nous partirons sur la piste de 
ces animaux pleins de surprises ! Vous serez 
initiés à l’identification des oiseaux présents 
sur le site, à la vue et au chant. De 8h30 à 
10h30 / Inscription jusqu’au 24/09 midi / 
Gratuit 

Promenons-nous dans les bois
 Dim 26 sept  / st Julien Mont Denis 
Le temps d’un après-midi venez découvrir les 
boisements du site Natura 2000 du Perron-
des-Encombres. On vous révèlera les secrets 
de cette forêt, à travers des activités ludiques 
et sensorielles: défis nature, observation 
et identification d’espèce, land art, conte… 
De14h à 16h / Inscription jusqu’au 24/09 
midi / Gratuit

echo’durable
 sam 03 oct / La rochette 
L’association Bien Vivre en Val Gelon 
organise le festival EchO’durable autour du 
lac St Clair de 10h à 17h. Retrouvez-nous 
au stand «corridors biologiques» et pour des 
lectures de kamishibaï à 14h, 15h et 16h.
Gratuit

Fête de la science
 sam 03 + Dim 04 oct / Chambéry 
Éteignons nos lumières pour rallumer les 
étoiles ! Vous comprendrez l’impact de la 
pollution lumineuse sur la nature et trouverez 
des solutions pour lutter contre cette pollution. 
Le Manège / 10h-12h30 et 14h-18h / Plus 
d’infos : www.fetedelascience.fr

Fête de la nature
Prenons-en de la graine !
 sam 10 oct / st Baldoph 
Francine vous ouvre les portes de son jardin 
le temps d’une matinée. Vous parlerez 
graines, fleurs, potagers, bourdons, papillons. 
Car Francine accueille aussi la nature 
dans son jardin ! De 9h30 à 12h / Gratuit / 
Inscription jusqu’au 09/10 midi 

Fête de la nature
Les félins de la Chambotte
 Dim 11 oct / Brison st innocent 
Nous vous invitons sur le site de la ferme 
Gigot à une enquête nature sur le lynx boréal 
et le chat forestier. Partons ensemble à la 
recherche des traces et indices des plus 
discrets animaux sauvages du massif de 
la Chambotte et découvrons la richesse de 
leurs habitats naturels. Matinée / Gratuit / 
Inscription jusqu’au 09/10 midi 

Kamishibaï nature
 Mer 14 oct / Le Bourget du Lac 
Vous connaissez le kamishibaï ? C’est une 
sorte de théatre ambulant japonais où une 
histoire est racontée en faisant défiler des 
planches d’illustrations. Et si on vous en 
racontait une sur Dame Tortue Cistude ? 
Kamishibaï en pleine nature suivi d’une 
initiation à l’observation des animaux du lac.
De 10h à 11h30 / Enfant 2€ / Gratuit pour 
les adhérents. Les enfants doivent être 
accompagnés. Inscription jusqu’au 13/10 
midi. 

Chantier nature Pelouses sèches
 sam 17 oct / Curienne 
Les pelouses sèches offrent une richesse 
floristique remarquable (aster amelle, 
orchis bouc, ophrys abeille…) menacée 
par l’embroussaillement d’arbustes. Nous 
vous proposons un chantier participatif pour 
éclaircir ces milieux naturels en cours de 
fermeture. Après-midi / Gratuit / Inscription 
jusqu’au 20/03 midi
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