
nature
Rendez-vous

été 2021

et aussi

Les mercredis - 14h
animation : Les paysages de la vallée de chamonix

Cabane du Brévent

Les Lundis, mercredis & jeudis - 16h30
Projection & discussion : film nature

Col des Montets

du 13
Juillet

au 26
Août

Les vendredis - 14h
animation : réserve ton vendredi !

Col des Montets
Inscription : Chalet du Col - 04 50 54 02 24
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infos covid-19

La crise sanitaire que nous connaissons nous impose de nous adapter. 
L'ensemble des activités que nous proposons dans ce document 

respectent les mesures sanitaires gouvernementales. 
respectons les gestes barrières, se protéger c'est protéger les autres.

renseignements et inscriptions
Communauté de communes de la vallée  

de Chamonix Mont-Blanc 

 alex.bruneau@ccvcmb.fr
 +33 (0)4 50 54 02 24 -  +33 (0)7 63 78 62 84

www.cc-valleedechamonixmb.fr
www.reserves-aiguilles-rouges.com



Les sorties du jeudi
Inscriptions obligatoires : Chalet du Col des Montets +33 (0)4 50 54 02 24

Les conférences du mardi
18h - Ouvert à tous, accès libre

semaine tYPe

conférence

animation

sortie nature

animation

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3
Août

make the glacier Great again : 
l’évolution des glaciers.

 Jean Baptiste Bosson
Vallorcine - Pôle Culturel

31
Août

Les glaciers rocheux  
face au changement climatique

Christophe Lambiel
Vallorcine - Pôle Culturel

3
Sept

impact du réchauffement 
climatique sur le bouquetin des alpes

Carole Toïgo, ingénieur OFB
Argentière - Maison de village

10
Août

chevêchette et compagnie, le 
monde mystérieux des rapaces 
nocturnes !

Geoffrey Garcel
Argentière - Maison de village

17
Août

altitude sauvage, conférence 
sur la photographie animalière 
en montagne

Sebastien De Danieli
Argentière - Maison de village

6
Juillet

microplastique dans les lacs 
de montagne, le cas du Lac Blanc

 David Gateuille
Argentière - Maison de village

20
Juillet

au service des hommes et de 
la nature jean eyhérald curé 
d’argentière

Claude Lebahy & Jacky Ravanel 
Argentière - Maison de village

5
Août

Panorama sur le mont-blanc,  
calaveyron et sa réserve naturelle

Point de vue imprenable sur le Mont-
Blanc et les sommets voisin. La réserve 
naturelle nous offre ses plus beaux 
paysages pour cette année  "anniversaire  
30 ans" !

Alex Bruneau

19
Août La faune du vallon de Bérard 

La faune est là, partout autour de nous. 
Traces, indices présences… à la rencontre 
des animaux de montagne.  

Alex Bruneau

15
Juillet Lac des chéserys, côté nature

Randonnée emblématique de la vallée 
de Chamonix. Venez découvrir le côté 
sauvage et naturelle de ce lieu reconnu 
dans le monde entier. 

Alex Bruneau

ProGramme d’animations
Bienvenue dans la Vallée de Chamonix  
Mont-Blanc ! Découvrez la vallée au-
trement grâce à notre programme  
d’animations nature. Tout au long de 
l’été, nos activités vous permettront de 
partir à la rencontre de ce patrimoine 
naturel unique,  d’admirer sa richesse, 
d’étudier son histoire et de comprendre 
l’importance de le préserver.

8
Juillet

 Le glacier des bois,  
vestige d’un ancien glacier.

Du village des bois jusqu’au point de vue 
du Chapeau sur la Mer de Glace, remon-
tez l’histoire en suivant le passage de ce 
glacier maintenant disparu : le glacier 
des Bois.

Michel Cara et Hervé Leloup

22
Juillet

La botanique de la réserve naturelle 
de carlaveyron

Avec Denis Jordan botaniste reconnu, 
venez découvrir la botanique si 
particulière du plateau de la réserve 
naturelle de Carlaveyron. Découverte 
depuis le Brévent de la botanique alpine 
et du milieu alpin.

Denis jordan

Activités à découvrir en famille !

29
Juillet

À la découverte de la réserve  
naturelle de carlaveyron

Garde de la Réserve Naturelle

Forêt, landes, zones humides… Découvrez 
ces splendides recoins des Houches. 
La réserve naturelle fête cette année 
ses 30 ans, c’est l’occasion de mieux la 
connaître !

12
Août

découverte de la réserve naturelle 
du vallon de Bérard

Garde de la Réserve Naturelle

Venez observer et mieux comprendre 
les écosystèmes de montagne dans ce 
vallon de Vallorcine, accompagné par un 
garde de la réserve naturelle. 
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