Thonon-les-Bains, le 19/04/2013

Itinéraires Alpestres
Randonnées géologiques en Chablais
du 8 au 12 août 2013

Randonnées géologiques en Chablais du 8 au 12 août 2013
« Savourez 10 ans d'Itinéraires Alpestres »

Du jeudi 8 août au lundi 12 août 2013, les Itinéraires Alpestres fêteront leur 10ème édition.
Des animations à destination des enfants viendront épicer cette nouvelle édition et agrémenter cet événement
sportif et culturel. Les petits pourront s'amuser et découvrir à leur niveau, le patrimoine, l'agriculture, la
géologie à l'occasion de différents ateliers. Et les grands pourront enrichir leurs savoirs sur des aspects
géologiques, naturels, culturels et gastronomiques au long des randonnées en pleine nature ponctuées
d'interventions scientifiques d'experts et spécialistes en géologie.
Moment fort
Pendant tout l'été, une exposition à la Médiathèque de Thonon-les Bains retracera les meilleurs moments des
10 ans d'Itinéraires Alpestres !
Depuis 10 ans, les Itinéraires Alpestres vous offrent une nouvelle découverte de la beauté des paysages
et vous invite à découvrir le Chablais sous un autre jour.

Thonon 2009

Collines du Léman 2010

Vallée du Brevon 2011

Vallée d'Aulps 2012

Vallée d’Abondance 2011

Pays d'Evian 2009

Au programme des Itinéraires Alpestres 2013 (susceptible de modifications)

Jeudi 8 août
Vallée d'Aulps / Vallée du Brevon
« Quand l'alpage a soif »
Après les marches du matin, à travers le lapiaz, les participants se retrouveront sur le site minéral et sauvage de
Nifflon d'en Haut, un ancien petit village d'alpage autour de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges. L'après-midi
sera consacrée aux interventions : lien entre la qualité des alpages et l'eau ; le système karstique... Les enfants
pourront se divertir avec une animation qui leur sera réservée : mange cailloux !!
Vendredi 9 août
Vallée d'Abondance
« Un grain de sel sur l'alpage »
La randonnée emmènera les familles, les marcheurs et les bons marcheurs à l'alpage de Resse à la Chapelle
d'Abondance. Toute votre attention sera captivée par les interventions sur les lieux de passage, le tavaillon ou le
classement du massif des Cornettes de Bise en site naturel grâce à ses qualités paysagères et floristiques...
Pendant ce temps, les enfants se régaleront avec un atelier « puzzle » !
Samedi 10 août
Pays d'Evian
« Quand la terre a du goût »
Sur le territoire de Marin et Féternes, nous vous proposons une découverte du vignoble maringon et de
l’histoire de Chateauvieux. A midi, les familles, les marcheurs et les bons marcheurs se donneront rendez-vous
aux écuries du Gavot pour découvrir le monde équestre. Le contrat de rivières des Dranses et de l’est lémanique
et la gestion des marais seront présentés.
Dimanche 11 août
Collines du Léman
« Les Chartreux à petits pas »
Sur les chemins de Reyvroz, du Lyaud, d'Orcier et d'Armoy, les participants se laisseront conter l'histoire des
chartreux et celle de la plâtrière d'Armoy. A midi, une intervention contée délassera les randonneurs.
L'après-midi, les enfants pourront laisser libre cours à leur créativité avec un atelier de dessin sur les
découvertes du matin.
Lundi 12 août
Thonon-les-Bains
« S’amuser en chemin »
Laissez-vous guider dans la ville et découvrez, au détour d’un chemin, des ateliers pour tous qui vous feront
toucher des doigts les éléments faisant la richesse de notre patrimoine géologique et de son histoire :
fabrication d’un volcan, reconnaissance des cailloux de nos montagnes, bar à eaux, pêche traditionnelle... Une
chasse au trésor pour les enfants ainsi qu’une balade guidée seront proposées à la demi-journée (matin et
après-midi). Inscription obligatoire (04.50.71.55.55).
Lundi 12 août à 17h
Thonon-les-Bains – Belvédère
Un conte vous fera voyager à travers l’histoire des Itinéraires Alpestres et revivre de bons moments.
La clôture officielle aura lieu à 17h30 en présence des élus du territoire. Une animation musicale et dansante
agrémentera cet instant festif.
Randonnées sur inscription obligatoire auprès des offices de tourisme et des syndicats d'initiative
début juillet 2013 (Nombre de randonnées par personne limité).
Informations auprès du SIAC : 04.50.04.24.24 – poste 110

Organisation des Itinéraires Alpestres 2013
La manifestation est organisée par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais dans le cadre du
Geopark Chablais, en partenariat avec le Réseau Empreintes 74, les communautés de communes, syndicats
Intercommunaux, communes et offices du tourisme du Chablais :
Communauté de Communes de la Vallée d'Aulps et Syndicat du Haut-Chablais ;
Communauté de communes de la Vallée d'Abondance ;
Communauté de Communes du Pays d'Evian ;
Communauté de Communes des Collines du Léman ;
Ville de Thonon-les-Bains.
Manifestation cofinancée par l'Union Européenne dans le cadre du Programme LEADER
et par la Région Rhône-Alpes via le Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes du Chablais

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais
Service communication
Tél. : 04.50.04.24.24 poste 102
Courriel : communication@siac-chablais.fr
Retrouvez les informations sur le site Internet
www.geopark-chablais.com

