Réserve naturelle : les animations autour de l’environnement
7 juillet 2018 - Le Dauphiné Libéré
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La nouvelle équipe proposera des animations
diverses autour de l’environnement
A

sters, conservatoire d’espa
ces naturels, avec le soutien
de la CCPMB a renforcé son
équipe d’été aux Contamines
afin de développer des anima
tions pour tout public et dans
des lieux aussi variés que le
village, le site de la réserve ou
encore dans des refuges.
Ainsi, durant tout l’été, Vio
lette, animatrice de la commu
nauté de communes des pays
du MontBlanc, commission
environnement et Marie, ani
matrice d’Asters avec le sou
tien d’EDF dans le cadre de la
production hydraulique,
auront en charge des activités
en salle ou sur le terrain. Teddy
est quant à lui chargé d’étude
dans la réserve naturelle com
me renfort saisonnier du garde
Geoffrey Garcel. Il aura donc
des missions de surveillance,
de sensibilisation et la mise en
place de gestions dans le suivi
de données naturalistes.

Un programme d’animation
très riche avec
de nombreuses nouveautés
Violette et Marie proposent
des maraudages tous les lun
dis, en fonction de la météo,
dans la réserve naturelle, à la
Balme ou TrélaTête pour
échanger ou observer la faune
grâce à la longuevue. Les
mardis matin et jeudis après
midi, ce sont des balades ou
sorties nature à NotreDame
delaGorge qui sont program
mées, pour découvrir ou mieux
connaître l’environnement na
turel du site.
Marie, à l’espace nature au
sommet, a prévu des anima
tions innovantes, notamment
le lundi matin avec un atelier
scientifique sur le thème de
l’hydroélectricité qui permet

tra aux enfants de réaliser une
maquette de barrage. Tous les
mardis en fin d’aprèsmidi, des
jeux autour de la nature, type
times up ou mémory, seront un
moyen ludique d’améliorer les
connaissances des enfants sur
ce thème.
Autre grande nouveauté,
l’hommage à Samivel. Écri
vain, aquarelliste, cinéaste,
conférencier, explorateur et al
piniste émérite, qui a résidé et
surtout aimé le village des
Contamines. Amoureux de la
nature et très investi dans sa
protection, Samivel est une fi
gure emblématique de la sta
tion. C’est pourquoi l’équipe
d’Asters a décidé de mettre en
place deux ateliers en son hon
neur.
Le premier, animé par Ma
thilde tous les vendredis de
16 h 30 à 18 heures au cœur du
jardin Samivel situé derrière
l’église, cible plutôt les enfants
avec des lectures tirées des
ouvrages de l’artiste. Le se
cond, à l’espace nature le mer
credi matin, est un atelier créa
tif intitulé Artistes en herbe où
seront réalisées des aquarelles
s’inspirant de celles de l’artiste.
Enfin, pour compléter ce
beau programme, Violette et
Mathilde prévoient également
des ateliers nature et bricolage
pour mieux connaître l’envi
ronnement naturel, sa biodi
versité et les métiers qui en
découlent. Le tour du village
des Contamines animé par Gé
rard Barbier aura comme point
de départ, tous les jeudis à
10 h, l’espace nature au som
met. Il est possible de décou
vrir la réserve naturelle en
compagnie d’un accompagna
teur labelisé les mercredis ma
tin.
I.D.

Marie, Teddy et Violette, une équipe nature dynamique. Photo Le DL/I.D.

Un été sur le thème de la nature

L

a station des Contamines
a dévoilé le thème cen
tral de la saison estivale :
l’environnement naturel et
les espaces protégés, avec
bien sûr le cadre exception
nel de la réserve naturelle.
Une exposition perma
nente de photos illustrant
ce thème et installée en di
vers points de la commune,
invitera le promeneur à une
balade depuis l’espace na
ture, en passant par le foyer
de fond, le parc de loisirs et
NotreDamedelaGorge.
Les randonneurs pourront
poursuivre le parcours jus
qu’aux refuges de Nant

Borrand sur la route du tour
du MontBlanc ou des
Conscrits dans le massif de
TrélaTête.
Des temps forts sont pré
vus, du 8 au 15 juillet, puis
du 5 au 12 août. Des semai
nes Rencontres au som
met auront lieu avec les di
manches 8 juillet et 5 août
un village nature installé au
foyer de fond, sorte de
camp de base pour décou
vrir des activités nature, tel
les que des ateliers photos,
des stands de bienêtre, des
animations, des miniran
dos, etc.
Autre événement impor

tant en collaboration avec
Asters, conservatoire des
réserves naturelles, l’ac
cueil des Jeunes au som
met, les 12 et 13 juillet.
L’idée est de faire découvrir
à des jeunes originaires de
l’arc alpin, donc de diffé
rentes nationalités, la réser
ve naturelle des Contami
nes lors d’une randonnée
avec une nuit en refuge.
Le but de cette thémati
que est de partager et de
faire découvrir le patrimoi
ne naturel de la commune,
la biodiversité de sa réserve
et la beauté du site.
I.D.
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La saison estivale bientôt lancée
entre traditions et nouveautés
M

ercredi, l’équipe de Me
gève tourisme a convié
ses partenaires à une soirée
de lancement de saison orga
nisée à la terrasse du Café du
palais. Alors que l’été fait un
début assommant côté tem
pérature, la saison événe

Alors que le site est en plei
ne construction, le gros évé
nement de l’été, le Jumping
international, aura lieu du 16
au 22 juillet.

Un nouveau festival
éclectique fin août

sur deux soirées (3 et 4 août),
proposera alors sa cinquième
édition avec le retour de Jo
hnny Gallagher et Manu
Lanvin.
Il sera suivi du concours aux
poulains (4 août), du trail de
Megève (5 août) et du festival

mais aussi ateliers artistiques
ou de théâtre pour les jeunes,
organisé du 17 août au 2 sep
tembre. Pas moins de 70 ren
dezvous pour tous émaille
ront cette quinzaine destinée
par ailleurs à mettre en avant
la culture des pays de Savoie.

