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Avec La
réserve naturelle
fêtez la nature

le Dimanche 15 septembre

Dès 10h - Entrée libre

Maison de la Réserve Naturelle
CCPG - 135, rue de Genève - 01170 Gex
Téléphone : 04.50.41.29.65 / Courriel : haute.chaine.jura@espaces-naturels.fr
Site : www.haute-chaine-jura.reserves-naturelles.org

RNN HAUTE CHAÎNE DU JURA

Au programme
Musique
Ateliers découverte
Artisanat

Jeux
Dégustations
Expositions

Animations

Produits locaux

En plus des animations présentent au « village éphémère », il vous sera proposé tout
au long de la journée une diversité de sorties (ci-dessous) pour découvrir de bien des
façons différentes la nature et ses richesses. (Pensez à vous équiper : chaussures de
marche, eau, vêtements adaptés, …)

Sorties :
10h / 11h30 /14h / 15h30 : Sur les traces des animaux de la forêt
(FRAPNA) - durée 1h15
10h30 / 14h : A la rencontre de la flore et des habitats (ACNJ) - durée 2h
10h30 / 14h : Randonnée au fil du sentier du Grand Montrond (AEM) - durée 1h30
10h30 / 14h / 15h30 : Entre biodiversité et gestion forestière (ONF) - durée 1h
11h / 12h / 14h / 15h / 16h : Balades à vélos… électriques (Pnr) - durée 1h
11h15 / 14h30 / 16h30 : La nature vous est contée (Les voix du conte) - durée 1h
14h30 : A la découverte des vestiges de l’alpage du Crozat,
du Moyen Age à aujourd’hui (RNN) - durée 3h
16h30 : La Réserve Naturelle dans 20 ans (RNN) - durée 30 min
Au fil de la journée : Balades en Calèche (OTPGF),
Au fil de la journée : Chasse au trésor (GTJ-ARN),

accès

Concert :
18h : Concert de clôture par le groupe Trio Ornithologie.

Avec la participation : des ARN, de l’ACNJ, du Pnr HJ, de l’ONF, du GTJ, de la FRAPNA, des OT du Pays de Gex - la
Faucille et Mijoux, Commune de Gex, du SMMJ, des frères Durrafourg, des AEM, des colibris du Pays de Gex, du PGM
de Morez, de la RNN du lac de Remoray, du Pôle Grands Prédateurs du Jura, de la Lyonnaise des eaux, du GRIMP,
des artisans et producteurs locaux.

Journée festive
au Col de la Faucille
Limite RNN

