ANNECY, LE JEUDI 9 JUILLET 2020

ENVIRONNEMENT

Découvrez l’exposition " Notre nature en un clin
d’œil ! ", au domaine de Rovorée – La Châtaignière
Alpages, pelouses sèches, forêts, lacs ou zones humides… le
patrimoine naturel haut-savoyard est extraordinaire tant par la diversité
de la faune et la flore de ses espaces naturels que par le nombre
d’espaces protégés qu’il abrite. Afin de le valoriser, le Département
propose gratuitement une exposition réalisée à partir des
photographies lauréates de son concours photos amateurs organisé en
2019, dans le parc du domaine de Rovorée – La Châtaignière, jusqu’au
30 septembre.

L’exposition en bref :
Quand ?

Tous les jours jusqu’au 30
septembre
Horaires :
> l’exposition est
accessible du lever au
coucher du soleil

Visites :
> Visites guidées tous les
jours à 15h jusqu’au 30
septembre

Où ?

La Châtaignière Domaine de Rovorée
(Route d’Excenevex – Yvoire)

Tarif : Gratuit

Réalisée par le Département, cette exposition composée de 9 panneaux à découvrir
au gré du cheminement du parc du domaine de Rovorée – La Châtaignière, présente
la richesse du patrimoine naturel haut-savoyard à travers les photos lauréates du
concours photo organisé en 2019, autour de 4 sous-thèmes :
 Eau, lacs et rivières
 Fleurs sauvages
 Votre nature de proximité
 Votre arbre ou forêt préférée
Des visites gratuites du domaine seront proposées par les médiateurs nature du
Département, tous les jours en juillet et août à 15h (rdv sur le parking de Rovorée).

 Participez au concours photos 2020 :
Il est encore temps de participer au concours photo 2020 sur le thème « Le
patrimoine naturel de Haute-Savoie », décliné en 4 sous-thèmes :
 Mousses, lichens et champignons
 Petites bestioles à 4, 6 ou 8 pattes
 Grands cols qui claquent !
 Des métiers dans la nature
Les participants peuvent concourir à 1 ou 2 thèmes maximum, et fournir pour
chaque thème, 1 à 2 photos maximum. Les clichés doivent avoir été pris en HauteSavoie, à n’importe quelle saison n’importe quelle saison depuis 2017 jusqu’à
aujourd’hui.
Ce concours, réservé aux photographes amateurs, compte 2 catégories :
 une catégorie jeunesse pour les - de 18 ans ;
 une catégorie adulte pour les + de 18 ans.
Rendez-vous sur la page d’accueil du site www.hautesavoiexperience.fr pour
télécharger le règlement à la fin duquel se trouve le bulletin d’inscription. Il suffit

1/2

de le remplir et le renvoyer, en même temps que les photographies soumises à
concours, selon les modalités indiquées dans le règlement.
Pour plus d’informations : concoursphotos74@gmail.com

 Le Domaine de Rovorée-La Châtaignière
Le Domaine de Rovorée-La Châtaignière est un Espace Naturel Sensible,
propriété du Département de la Haute-Savoie et du Conservatoire du Littoral, qui
s’étend sur le territoire des communes d’Yvoire et d’Excenevex. D’une surface de
24 ha de prairies et massifs boisés, avec une façade lacustre de 1,2 km, il est l’un
des rares espaces publics accessibles en bordure du Léman. Au quotidien, et en
partenariat avec de nombreux acteurs, le Département entretient les sentiers du
site, en protège la faune et la flore et en conçoit les aménagements pour l’accueil
du public. Le Département a consacré 300 000€ à l’aménagement du parking,
actuellement en travaux. Un banc pour les personnes à mobilité réduite sur le quai
de dépose bus sera également installé.
Au cœur du domaine se trouve la Châtaignière, une ancienne résidence de
villégiature construite en 1926 par l’architecte genevois Maurice Turrettini pour
une famille de soyeux lyonnais, les Cozon. Elle constitue un témoin du mode de
vie des familles aisées de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, qui disposaient
de résidences d’été conçues pour le confort et l’apparat. François Turrettini, l'un
des propriétaires, a investi des sommes considérables dans la plantation d’un
arboretum, encore visible aujourd’hui, qui renferme une collection d’arbres
exotiques, dont un séquoia géant.
Acquise en 1997 par le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres,
cette maison de maître est désormais gérée par le Département, également
propriétaire du parc de Rovorée. Depuis 2017, la Châtaignière accueille chaque été
une exposition en lien avec la nature. Cette année elle reçoit une exposition et
des activités de l’association L’espace enchanté, Centre d’art et nature.
Chef de file de la politique de protection et gestion des milieux remarquables, le
Département de la Haute-Savoie a développé une politique ambitieuse sur la
valorisation et la préservation du patrimoine naturel, en partenariat avec les
nombreuses associations investies dans ce secteur et les collectivités locales. Le
Département souhaite ainsi mieux concilier urbanisation, tourisme, agriculture et
biodiversité. Porté à 14,3 M€ en 2020, en augmentation de 15 % par rapport au
budget 2019, le budget Espace Naturel Sensible (ENS) du Département a doublé
depuis l’adoption du nouveau schéma départemental des ENS (7 M€ en 2016).
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