ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Domaine de Rovorée - La Châtaignière
Yvoire - Excenevex

À la découverte de notre
nature
Expositions photographiques

Deux expositions nature
« Voyage au cœur des forêts
de Haute-Savoie » explore la faune,

découverte de notre nature sauvage :
haute montagne, lacs de plaine, zones
humides, prairies sèches, biodiversité
et gypaète barbu.

la flore, l’écosystème et les rôles joués
par la forêt dans notre département.
Exposition réalisée par l’ISETA
(BTS Forêt du lycée agricole
de Poisy)

Exposition réalisée par Asters,
ASTERS
ET LE GYPAÈTE
Conservatoire
d’espaces BARBU

Haute-Savoie

re
Grandeurs Natu
en Haute-Savoie

naturels de Haute-Savoie.

Le vautour

Gypaète barbu

« La forêt offre à l’homme
tout ce que la société moderne
oublie de lui donner. »

Le géant des airs

Haute-Savoie

Réalisation : O.C.K. productions - Olivier Collin et Caroline Koehly

Domaine de Rovorée-La Châtaignière
Espace Naturel Sensible propriété
du Département de la Haute-Savoie
et du Conservatoire du Littoral.
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Info pratiques
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1. Des forêts haut-savoyardes
qui accueillent, invitant à la
promenade et à la découverte,
ici en montagne.

• Entrée libre et gratuite
• Du 1er juillet au 3 septembre 2017
© P. Moës

2. Des forêts également
réservoirs d’une biodiversité
multiple, exceptionnelle et
toujours remarquable comme
ici ces chevreuils.

10h30 - 12h30 / 13h30 - 17h15 / fermé le lundi
© F. Bazinet

+ week-ends

17/18 et 24/25 juin
9/10 et 16/17 septembre

3. Des forêts enfin source de
nombreux produits, végétaux,
gibiers, et surtout bois.
© V. favre

4. Des forêts protectrices
contre les avalanches,
les crues torrentielles ou les
chutes de bloc,
ici à Sixt-Fer-A-Cheval.

24 hectares avec une façade lacustre de plus
d’un kilomètre en accès libre au public, du
lever au coucher du soleil.
Des sorties-découvertes nature sont
proposées gratuitement.
Renseignements et inscriptions
auprès de l’OT d’Yvoire au 04 50 72 80 21

• Visite guidée gratuite les mardis,
© S. Vernier

jeudis et samedis de 15h à 16h

Accès aux Personnes à Mobilité
Réduite au RDC
Renseignements
T / 04 50 72 26 67
chataigniere@hautesavoie.fr
Domaine de Rovorée-La Châtaignière
Route d'Excenevex - 74140 Yvoire
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Retrouvez les informations pratiques sur
hautesavoiexperience.fr ou sur
#hautesavoiExperience, l’appli mobile du Département

hautesavoie.fr
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« Grandeurs Nature » est dédiée à la

