
Samedi
28/05

Causeries autour de la ruche 
VAILLY • Lieu du RDV : Forêt ivre au niveau de la  
ruche pédagogique
2 sessions : 14h ou 15h30
Dès 8 ans 

Découvrez le monde fascinant des abeilles grâce à la ruche pédagogique 
située au cœur de la forêt ivre. Un moment riche d’échanges autour de la vie 
de ces insectes surprenants. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
info@alpesduleman.com // 04 50 73 71 53

Dimanche
29/05

Bar à cailloux éphémère 
FÉTERNES • Lieu du RDV : Panorama de Champeillant
De 15h à 18h en accès libre 
Dès 6 ans

Face à l’un des plus beaux panoramas du Chablais, venez glaner quelques 
secrets sur une célèbre eau minérale locale. L’atelier éphémère dévoilera les 
origines de son succès : les roches ! Autour d’un bar à cailloux, découvrez ceux 
qui donnent toutes leurs saveurs à l’eau d’Evian.

Mercredi
01/06

 Du glacier aux vignes
BALLAISON  
Lieu du RDV : Parking de la Pierre à Martin
De 14h à 17h
Dès 10 ans

Et si vous preniez la clé des champs pour découvrir les empreintes laissées 
par les glaciers dans notre paysage lémanique et leur influence sur nos 
productions locales. Une dégustation à la cave viendra clôturer cette balade. 
Prévoir chaussures de marche.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
accueil@destination-leman.com // 04 50 72 80 21 

Vendredi
03/06

Hors-d'oeuvre autour de l'Allingite 
THONON-LES-BAINS • Lieu du RDV : Forum du 
pôle culture de la Visitation

 De 18h à 19h
Adultes    

L’allingite, ambre découvert à Allinges au XIXe siècle, vous mettra de la 
couleur plein les yeux dans l’univers grisâtre des roches du Chablais. 
Par Danielle Decrouez, géologue et directrice honoraire du Muséum et Musée 
d’histoire des sciences de Genève. 
ENTRÉE LIBRE 

Samedi
04/06

Les mystères du lac : parcours découverte 
BELLEVAUX • Lieu du RDV : Parking aval du lac de 
Vallon - totem Géoparc
Départs à 14h, 14h30 ou 15h 
Dès 6 ans  

Balade autour du Lac de Vallon avec plusieurs étapes comprenant un atelier 
sur les spécificités de la roche, un jeu d’association avec des empreintes 
d’animaux et leurs particularités, un jeu collectif pour approfondir les 
informations obtenues lors des ateliers précédents et un quizz sur le 
patrimoine culturel du géosite. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
info@alpesduleman.com // 04 50 73 71 53

Dimanche
05/06

Le paysage au bout du crayon !
BERNEX • Lieu de RDV : Sur le parcours du tour du 
Mont Bénand
De 15h à 18h en accès libre
Dès 6 ans 

Au détour du sentier panoramique du mont Bénand, faites une pause 
contemplative et créative seul ou à deux. Apprenez à regarder le Léman et 
les montagnes avec l’œil d’un artiste et créez votre œuvre aquarellée. Prêts à 
changer votre regard sur les paysages ? 

Mercredi
08/06

Manger local, agir global
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS  
Lieu du RDV : Parking du marais du Maravant
De 14h à 17h
Dès 6 ans

Savez-vous qu’en mangeant du fromage du Gavot, vous participez à 
sauvegarder les zones humides, véritables amortisseurs du changement 
climatique ? Découvrez comment les agriculteurs sont les premiers 
gestionnaires des zones humides lors d’une immersion au cœur des marais 
du Maravant suivie d’une visite et dégustation de fromages à la ferme 
pédagogique de Marin.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
info@bernex-tourisme.com // 04 50 73 60 72

Samedi
11/06

Le brunch du marais de chilly
LOISIN • Lieu de RDV : Marais de Chilly
De 10h à 15h en accès libre 

Le marais de Chilly s’anime autour d’ateliers et balades pour découvrir son 
histoire et la richesse de sa biodiversité aux côtés d’acteurs passionnés. 
Les gourmands apprécieront de savourer miel et fromages ou encore de se 
concocter un smoothie en pédalant.

Samedi
11/06

Les Gorges ont des oreilles 
LA VERNAZ • Lieu du RDV : Descendre les marches 
qui mènent à l’entrée des Gorges du Pont du Diable
De 14h à 18h, toutes les 20 min. en accès libre
Dès 4 ans

Plongé dans l’ambiance feutrée de la forêt menant aux Gorges du Pont du 
Diable, faites une halte contée. Chansons et contes vous inviteront à poser un 
regard poétique sur les reliefs endiablés des Gorges.  

Samedi
11/06

Aiguisez votre regarD  
avec l'OEIL DU PHOTOGRAPHE

MONTRIOND • Lieu du RDV : Parking du lac de 
Montriond - totem Géoparc
De 18h à 21h
Dès 16 ans 

Direction le lac de Montriond pour capturer les reliefs sur le lac et décrypter 
l’histoire de ce paysage glaciaire. Un moment d’échanges et de découvertes 
pour débutants ou confirmés. Avec smartphone ou reflex, apprenez à vous 
perfectionner dans la lecture et la capture des paysages.
Prévoir appareil photo et pique-nique.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
montriond@valleedaulps.com // 04 50 79 65 09

Samedi
11/06

Atelier conte :  
La vie insoupçonnée d'un caillou

NEUVECELLE  
Lieu du RDV : Médiathèque de Neuvecelle
De 10h à 10h45
De 4 à 6 ans

Mais d’où viennent tous ces cailloux au bord du Léman ? Et pourquoi sont-
ils tous ronds ? Découvrez-le lors de cette fabuleuse épopée d’un caillou à 
travers le Chablais ! 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : mediatheque@mairie-neuvecelle.fr 

Samedi
11/06

Atelier fabrique de plâtre 
ARMOY • Lieu du RDV : Bibliothèque d’Armoy
De 9h30 à 11h30 
De 6 à 11 ans

Au cours d’un atelier de transformation du gypse en plâtre et de moulages, 
vous découvrirez les secrets de l’une des plus grandes plâtrières de France, 
celle d’Armoy !  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
bibliotheque@armoy.fr  // 04 50 70 57 68



PROGRAMME
28 MAI/12 JUIN

Animations gratuites
Tous publics

INFOS
www.geoparc-chablais.com
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Le Géoparc en fête au Festiléman

ÉVIAN-LES-BAINS 
De 10h à 18h

Venez faire le plein de découvertes insolites et d’anecdotes locales au stand officiel du 
Géoparc. Quizz, jeux et expériences 100% lémaniques sont au programme. On vous attend 
avec toutes vos questions sur le Géoparc mondial UNESCO du Chablais.
ENTREE LIBRE

Les écoles fêtent aussi les 10 ans du Géoparc

Tout au long de l’année scolaire, 10 classes du Chablais ont exploré les richesses locales 
aux côtés des médiateurs du Géoparc et questionné leur rapport à l’environnement.
Leurs découvertes et réflexions ont donné lieu à la réalisation de courts métrages…

disponibles dès le 10 juin sur le site internet du Géoparc. INFOS
www.geoparc-chablais.com

Samedi et Dimanche 
04 et 05/06

Samedi
11/06

Aux origines d'une des plus grandes  
plâtrières de France

ARMOY • Lieu du RDV : Parking juste après le Pont de 
la Douceur RD 902 en venant de Thonon 
De 14h à 15h30 
Dès 8 ans

Derrière les vestiges de la platrière d’Armoy, c’est un véritable voyage dans 
le temps qui vous attend. Vous découvrirez l’une des plus vieilles roches du 
Chablais et l’histoire de son exploitation il y a à peine encore 100 ans.
Prévoir des chaussures de marche.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
accueil@destination-leman.com // 04 50 72 80 21

Dimanche
12/06

Quand la flore nous parle de l'histoire 
et du sol

MORZINE  
Lieu du RDV : Lac des Mines d’Or - totem Géoparc
De 9h à 12h
Dès 8 ans

Le lac des Mines d’Or offre une belle diversité botanique. Vous décrypterez à 
travers elle l’histoire ancienne et récente du site et, vous observerez de plus 
près les plantes qui soignent ou qui se mangent.
Prévoir tenue et chaussures de marche.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
info@morzine-avoriaz.com // 04 50 74 72 72

Dimanche
12/06

Préservons l'eau au naturel !
LE LYAUD  
Lieu du RDV : Parking des Vouas du Lyaud
De 9h30 à 12h
Dès 9 ans 

Vous avez toujours voulu savoir pourquoi notre territoire est riche en eaux 
minérales et comment nous pouvons continuer à les préserver ? Vous le 
découvrirez à travers l’histoire des Vouas et un atelier bar à eaux.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
accueil@destination-leman.com // 04 50 72 80 21


