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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La saison des sorties nature est officiellement lancée depuis
ce mercredi 27 mars ! Au programme 240 animations sur
l’ensemble du département pour (re)découvrir le magnifique
patrimoine naturel haut-savoyard, notre bien commun.
C’est à l’Écomusée du bois et de la forêt de Thônes que, le 27 mars, Christian
Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie, et Christelle Petex,
Vice-Présidente déléguée au développement durable, à l’environnement,
et aux forêts, ont présenté, aux côtés d’associations et d’organismes partenaires,
les actions mises en place en faveur de la préservation et de la valorisation
du patrimoine naturel et des paysages de Haute-Savoie.
2019

12,5 ME
sur l’année
engagés par
le Département pour
les milieux remarquables

soit + 30 %
de budget par
rapport à 2018

Pour protéger la nature exceptionnelle de Haute-Savoie – berceau d’une faune
et flore diversifiées, cadre de vie rare aux paysages à couper le souffle, espace
d’activités pastorales et récréatives – , le Département mène en effet une politique
volontariste et ambitieuse.
Chef de file de la politique de protection et gestion des milieux remarquables,
aux côtés des partenaires associatifs et des collectivités qu’il accompagne
dans leurs projets, il compte aussi sur la mobilisation de tous pour contribuer
collectivement à préserver le patrimoine naturel de Haute-Savoie et conserver
son identité. En sensibilisant le public, il souhaite ainsi contribuer à une prise
de conscience collective où chacun est acteur et peut, à son échelle, veiller à
la préservation du capital naturel haut-savoyard.
Pour cela, il propose depuis 2010 un programme d’animations pour valoriser
et partager les trésors des milieux remarquables haut-savoyards. Cette année,
240 sorties nature sont proposées gratuitement et ouvertes à tous, petits et
grands, jusqu’en octobre.
Variées, étonnantes, amusantes, originales, toujours conviviales, ces activités sont…
 our tous les goûts ! Toucher, voir, sentir, goûter, écouter… tous les sens
p
sont en éveil au cours d’activités multi-cartes – balades, jeux,
manipulations, inventaires, saveurs, anecdotes…
 tout moment ! Sur plus de 6 mois, le programme suit les saisons
à
et s’adapte à l’évolution de la nature, du printemps à l’automne.
Les rendez-vous sont aussi proposés de jour comme de nuit pour
des rencontres différentes en fonction de l’heure…
 artout ! Alpages, lacs, forêts, rivières, haute montagne, vergers, marais…
p
le patrimoine naturel de Haute-Savoie se dévoile sous tous les milieux !
Guide disponible dans les Offices de Tourisme et sites partenaires ou
sur hautesavoiexperience.fr et sur l’appli mobile Haute-SavoiExperience
Autre volet de la sensibilisation du public, le Département reconduit pour
une 2e édition son concours photo amateurs, qui contribue aussi à valoriser
les milieux remarquables de Haute-Savoie.
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L a b ell i s é s espaces
nat u rels sens i b les

alpages des vorets
tournette

©Dep74 - L. Madelon

domaine
de rovoréela châtaignière

alpages du plan et
des convers salève

©Dep74 - L. Madelon

©Dep74 - L. Madelon

forêts du haut-chablais

©Dep74 - L. Madelon

©Dep74 - L. Madelon

©Dep74 - L. Madelon

forêt
de mélan

plateau des glières
©Dep74 - L. Madelon

Plaine alluviale
du fier

L A H AU t E  SAV O I E ,
U N PAt R I M O I N E N At U R E L
R E M A RQ UA b L E
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La Haute-Savoie dispose d’un patrimoine naturel exceptionnel.
Elle est l’un des départements où la diversité de la faune et
de la flore est la plus riche en France.
Elle accueille un ensemble de milieux remarquables variés et de
qualité - alpages, pelouses sèches, forêts, lacs ou zones humides…
qui en fondent l’identité.

LA hAUTE-SAVOIE,

9

UNE GRANDE DIVERSITÉ
NATURELLE

53 % de sa surface
en milieux naturels

réserves naturelles nationales
sur + de 21 000 ha, faisant de
la Haute-Savoie le département
métropolitain le + richement doté

22 %

Des espaces
emblématiques

> environ 1/3 de
la flore vasculaire
connue en France
> 2 400 taxons (entités d’êtres vivants
aux caractéristiques communes) identifiés
sur 6 500 en France dont 244 menacés
> + de la moitié des espèces connues en
France de bryoflore (plante non vasculaire
comme les mousses) dont 7 espèces
protégées sur 14 au niveau national
> 508 habitats pour 1 050 en France
avec 155 habitats rares ou menacés
(pour 400 au niveau national)

©Dep74 - L. Madelon

Des espèces
remarquables

Des espaces
de nature
ordinaire

Des paysages
exceptionnels
haute montagne
grands lacs
alpages…

©Shutterstock

N AT UR E L

EXCEPTIONNEL

zones humides
rivières
forêts naturelles
espaces pastoraux
grands lacs…

©Shutterstock

UN PATRIMOINE

©Dep74 - S. Goulmy

du territoire, soit 102 700 ha,
en espaces protégés
(réserves naturelles, sites en arrêtés préfectoraux
de protection de biotope, sites Natura 2000,
sites classés, réserves de chasse et de faune sauvage,
réserves biologiques)

espaces en ville
vergers, parcs…

L A H AU t E  SAV O I E ,
U N PAt R I M O I N E N At U R E L
R E M A RQ UA b L E ( S U I t E )
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DES ESPACES À ENJEUX
Remarquable par sa diversité, le patrimoine naturel de la Haute-Savoie remplit
différentes fonctions indispensables au territoire :
un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes (diversité faune-flore, oxygène,
pollinisation animale (70 % des cultures en dépendent), fertilisation des sols,
épuration de l’eau et prévention des inondations),
une contribution à la qualité du cadre de vie des habitants et à l’embellissement
de leurs espaces de loisirs,
un support aux activités pastorales et touristiques (l’une des premières destinations
mondiales de sports d’hiver)
un élément de l’identité haut-savoyarde, de l’image et de la forte attractivité
du territoire.

DES MENACES
QUI PÈSENT
SUR LE PATRIMOINE

Si la nature est exceptionnelle, elle est aussi
un capital fragile, subissant de nombreuses pressions.

NATUREL

croissance
démographique élevée
(2e de France avec
+ de 10 000 habitants
supplémentaires par an)

sur-fréquentation de
certains espaces (attractivité,
pratiques nouvelles…) et
ses conséquences (conflits
d’usages, dégradation,
dérangement des espèces…)

progression rapide de l’urbanisation et développement
soutenu des infrastructures sur l’ensemble du territoire
et en particulier en zone périurbaine, avec fragilisation
des trames vertes et bleues (corridors écologiques),
pression sur la ressource en eau…

évolution
des pratiques
agricoles et sylvicoles
(entre intensification,
déprise ou abandon)

dégradation de la qualité de l’air

changement climatique avec déjà + 2,1°
dans les Alpes du Nord depuis 1959 (sachant
qu’il y a augmentation du risque de disparition
d’espèces animales et végétales de 20 à 30 %
avec un réchauffement mondial de 2 à 3°)
et ses conséquences (modification des étages
de végétation, recul des glaciers, augmentation
des risques naturels…)

L e départ emen t , act eur
d ’ U N E PO L I T I Q U E A M B I T I E U S E
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Berceau d’une faune et flore diversifiées, cadre de vie rare
aux paysages à couper le souffle, espace d’activités pastorales
et récréatives, la nature de Haute-Savoie est exceptionnelle.
Pour la protéger, le Département est engagé dans une politique
volontariste et ambitieuse.
UN ENGAGEMENT POUR LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS
En tant qu’aménageur de la Haute-Savoie et garant des solidarités sociales et
territoriales, le Département s’est engagé en faveur d’un développement équilibré
du territoire. Dans ce cadre et conscient de la richesse de son patrimoine naturel
mais aussi de sa fragilité, il mène une politique environnementale volontariste.
Depuis plus de 15 ans, il actionne ainsi différents leviers pour protéger et mettre
en valeur l’environnement et les grands équilibres écologiques. En plus de la lutte
contre le changement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air, ou encore
la protection de la ressource en eau, il cherche à préserver les espaces naturels
remarquables et leur faune et flore, maintenir la qualité des paysages, protéger
le cadre de vie.
Pour cela, son outil d’action est le Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, qui place le Département comme chef de file de la politique
de protection et gestion des milieux remarquables.
Le schéma départemental
des espaces naturels sensibles
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles est le document-cadre
qui fixe les objectifs en matière de préservation des espaces naturels
et des paysages haut-savoyards.
Il définit l’ensemble des actions du Département, élaborées dans un esprit
de concertation et d’implication des collectivités et des acteurs de la nature,
avec notamment :
>d
 ifférents dispositifs d’aide pour accompagner les collectivités
locales et partenaires associatifs dans leurs projets, avec
notamment des contractualisations adaptées, davantage de
financements et un renforcement de son concours à la maîtrise
du foncier,
>u
 ne politique d’animation du territoire avec le développement
d’activités nature, comme les sorties dans les espaces naturels
(voir pages 13-14),
>d
 es aménagements dédiés à la randonnée et au vélo.

L e départ emen t , act eur
d ’ U N E PO L I T I Q U E A M B I T I E U S E ( sui t e )
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LES PROJETS ÉLIGIBLES
Dans le cadre du Schéma, le Département finance ainsi quatre catégories de projets
Espaces Naturels Sensibles :
Les acquisitions de terrains (par voie amiable ou exercice du droit de préemption),
L es aménagements en faveur de la restauration ou réhabilitation des milieux
naturels, de la faune, de la flore, des paysages et des sites, mais aussi en faveur
de l’accueil du public,
La gestion des milieux naturels et l’entretien des sites,
L es actions de connaissance, expertise, sensibilisation et animation via différents
outils (signalétique pédagogique, livret d’information, sorties nature sur le terrain,
exposition…).

un 2 e SCHÉMA
encore + AMBITIEUX
Avec l’adoption, en 2016, de la 2e édition, de son Schéma Départemental
des Espaces Naturels Sensibles 2016-2022, le Département marque sa volonté de
renforcer son engagement en faveur de la préservation et reconquête des milieux
remarquables du territoire.
Il prévoit notamment de :
> développer le réseau de sites labellisés « Espaces Naturels Sensibles » (voir
pages 9-10) qui compte aujourd’hui 215 sites représentant près de 14 600 hectares,
pour préserver et valoriser davantage de milieux remarquables,
> renforcer et partager la connaissance sur les milieux naturels, la faune et la flore,
les paysages,
> sensibiliser petits et grands au patrimoine naturel du département
et à sa préservation.

POUR RÉPONDRE À SES OBJECTIFS,
12,5 ME
LE DÉPARTEMENT A CONSIDÉRABLEMENT
AUGMENTÉ LE budget DÉDIÉ
9 ME 9,5 ME
AU patrimoine naturel

7 ME

2016

2017

2018

2019
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L E S E N S , K É SA KO ?
LE LABEL
« ESPACE NATUREL SENSIBLE »
L e label « Espace Naturel Sensible » est attribué par le Département à un site
au regard de son intérêt écologique (hébergement d’espèces animales et/ou
végétales remarquables, rôle pour l’équilibre faune-flore…) et/ou de sa valeur
paysagère, ou géologique. Il peut être fragile et/ou menacé et fait l’objet de
mesures de gestion et de préservation, tout en constituant un lieu de découverte
de richesses naturelles et d’activités diverses (agriculture, sylviculture, sports,
activités culturelles et de détente). Il contribue à l’équilibre entre les espaces
urbanisés, naturels et agricoles, et participe plus globalement au cadre de vie.
Comme le prévoit la loi, chaque Département est libre de définir ses propres
critères de labellisation d’un « Espace Naturel Sensible ». Il peut s’agir d’un site
dont il est propriétaire ou d’un site qui appartient à une collectivité, au Conservatoire
du Littoral, à une association voire même à des propriétaires privés.
Bien délimité et variant de quelques hectares à quelques dizaines d’hectares
(exceptionnellement plusieurs centaines), un ENS doit disposer d’une ressource
faunistique ou floristique remarquable à protéger et faire découvrir en ouvrant
le site au public.
LE RÉSEAU
« ESPACE NATUREL SENSIBLE » EN HAUTE-SAVOIE
7 sites ENS propriétés du Département
sur 1 250 hectares (photos page 4)

Les sites ENS locaux, propriétés
de collectivités locales

Domaine de Rovorée - La Châtaignière
Forêt de Mélan
Alpage des Vorets – Tournette
Alpages du Plan et des Convers – Salève
Plaine alluviale du Fier
Forêts du Haut-Chablais
Plateau des Glières

215 sites locaux labellisés depuis
2008 pour une surface totale
de 14 600 hectares

+ 1 acquisition en cours
Zone sommitale du massif du Vuache,
sur 5,5 hectares, à Chaumont

Tous les milieux représentatifs
de Haute-Savoie sont concernés :
zones humides, prairies sèches,
friches à molinie, milieux forestiers
de plaine et d’altitude, falaise,
alpages et vergers de haute tige.
Les collectivités sont garantes
de leur bonne conservation
et de leur ouverture au public.

RAPPEL LÉgislatif
La protection des milieux naturels et des paysages fait partie des compétences des Départements
(art. L-113-8 du Code de l’Urbanisme). Elle comprend notamment la politique « Espaces Naturels
Sensibles » (art. L 113-10 à L113-14) dont l’objectif législatif est la préservation de la qualité des
sites, des paysages, des milieux naturels, et des champs d’expansion des crues et la sauvegarde
des habitats naturels.
La loi prévoit 2 outils pour aider les Départements à protéger, gérer et ouvrir au public
les « Espaces Naturels Sensibles » :
> un outil financier, la Taxe Départementale d’Aménagement (TA),
> un outil foncier, le droit de préemption.
À noter que l’outil ENS n’est qu’un outil technique, financier et foncier, sans portée réglementaire
ni juridique et donc non-opposable.
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L E S E N S , K É SA KO ? ( S U I T E )

L’accompagnement des collectivités
sur les sites labellisés
Pour mettre en œuvre sa politique, le Département est partenaire des collectivités
locales et associations, qu’il accompagne dans leurs projets de création, préservation
et valorisation des espaces naturels.
UN PA RT E N A R I AT C O NT RACTUA L I S É

La labellisation d’un espace naturel est un partenariat qui se traduit
par l’établissement d’un « contrat de site ENS » entre le Département
et la collectivité. À la signature du contrat, le gestionnaire s’engage à ce que le site
soit inconstructible pendant 30 ans, géré par un plan de gestion révisé tous les 5 ans,
et ouvert au public.
l es o u t i ls de g es t io n

Parmi ses différents dispositifs d’aide, le Département met en œuvre deux outils
principaux de gestion des ENS :
 es contrats de sites ENS
L
Soutien technique et financier des projets de restauration, de conservation
et de valorisation des espaces définis à l’échelle de la parcelle.
 es contrats de territoire ENS (CTENS)
L
Signés avec un groupement de collectivités pour un soutien technique et financier
à l’échelle d’un territoire, au niveau intercommunal, de massif ou de bassin versant,
pour améliorer la gestion des espaces naturels, de leur diversité faune-flore,
et des paysages, via une politique globale de préservation et de valorisation
du patrimoine naturel sur 5 ans.
>8
 CTENS signés depuis 2014 avec : le Syndicat Mixte du Salève *, le Syndicat

Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache *, la Communauté
de Communes de la Semine, le Syndicat Intercommunal du Sud-Ouest
Lémanique, la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes,
la Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R), le Syndicat
Intercommunal du Foron du Chablais Genevois (SIFOR).

>4
 CTENS en élaboration (études en cours) : Communauté d’agglomération

du Grand Annecy, Communauté de Communes Fier et Usses **, Communauté
de Communes Vallée de Chamonix, Communauté de Communes Pays d’Évian Vallée d’Abondance

>2
 CTENS en instruction pour approbation : Communauté de Communes Pays du

Mont Blanc, Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents - SM3A.

* CTENS en révision pour approbation en 2019.
** Pour approbation prévue en 2019.
Chaque contrat est mis en œuvre autour d’une animation et d’une concertation
locales, impliquant les professionnels du territoire (en particulier les agriculteurs)
et les associations locales (chasse, pêche, randonnée, protection de la nature…).
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U N E V O LO N T É D E S E N S I B I L I SAT I O N
Si le Département est un acteur majeur de la préservation
des espaces remarquables, il ne peut pas être le seul.
Par la sensibilisation du public qu’il souhaite renforcer, il veut
ainsi mobiliser les Haut-Savoyards autour de la préservation
du patrimoine naturel.
La préservation des espaces naturels ne peut pas se limiter uniquement à l’action
conduite par la collectivité. Ce ne peut pas être une action isolée mais le fruit
de la mobilisation de tous. Outre les associations déjà fortement impliquées,
chaque citoyen doit être acteur de la protection du patrimoine naturel.
Pour les mobiliser, le Département a fait de la sensibilisation du public un axe fort
de sa politique.
La découverte, le partage et la valorisation des milieux naturels et paysages de
Haute-Savoie sont ainsi un moyen de contribuer à leur préservation. C’est en effet
parce qu’on les connaît mieux et qu’on les comprend mieux, que l’on saura mieux
agir et interagir pour les protéger.
Chacun, à son niveau, peut contribuer à préserver le patrimoine naturel
de Haute-Savoie et conserver son identité.
UNE IMPLICATION
DE TOUS LES PUBLICS
LES HABITANTS

Il s’agit de mieux informer et rappeler aux habitants que :
 le patrimoine naturel est un capital que les Haut-Savoyards se partagent,
entre eux aujourd’hui, et avec leurs enfants pour demain,
la protection de l’environnement est une démarche globale et transversale
(grands équilibres écologiques, eau, air, faune-flore, milieux),
la préservation des espaces naturels est un moyen de sauvegarder
les paysages et le cadre de vie.
LES ÉLUS DES TERRITOIRES

Mieux informer les élus des territoires sur les opportunités d’actions et
financements accordés par le Département pour préserver leurs espaces naturels,
 oursuivre l’accompagnement des communes gestionnaires d’espaces
P
remarquables (labellisés ENS) à la mise en œuvre d’actions de valorisation
et de sensibilisation.
LES PARTENAIRES

 outenir l’action des associations dans leur rôle de gestion des sites,
S
d’amélioration de la connaissance et de l’éducation à la sensibilisation
des Haut-Savoyards.
2 OUTILS MAJEURS
DE SENSIBILISATION

> LA RECONDUCTION DES SORTIES NATURE pages 13 -14
> LA 2E ÉDITION DU CONCOURS PHOTO AMATEURS page 12

12
le concours photo
Action majeure du Département pour renforcer la sensibilisation et
l’intérêt du public au patrimoine naturel haut-savoyard, le concours
photo amateurs est reconduit pour une 2e édition.
Les objectifs de l’événement
Diversification de l’intérêt et/ou des publics sur la thématique environnementale,
Sensibilisation à la préservation des espaces naturels,
Implication et appropriation du patrimoine naturel, des milieux remarquables
et des espaces de nature en général,
Valorisation de la participation du citoyen (prix, supports de restitution des lauréats).
Les MODALITÉS 2019
Le concours est organisé sur la même période qu’en 2018 : du 1er juin au 30 septembre.
Il comptera de nouveau plusieurs catégories et différents thèmes, en cours
de définition, avec quelques évolutions sur ses modalités.
Le règlement et le bulletin d’inscription 2019 seront bientôt téléchargeables
sur le site hautesavoie.fr

©Dep74 - L. Madelon

l AU R É ATS 2 0 1 8 :
U N E E X PO À L A C H ÂTA I G N I È R E

1ER CONCOURS EN CHIFFRES
308 participants ADULTES
25 participants JEUNESSE
1452 photos AU TOTAL
> 108 JEUNESSE
12 ALPAGES, 9 NATURE EN VILLE, 41
RENCONTRES ANIMALES, 46 PAYSAGES
> 1 344 Adultes
174 alpages, 100 nature en ville, 412
rencontres animales, 658 paysages

Afin de valoriser l’implication
des participants au concours photo,
une exposition dédiée est organisée
au domaine de Rovorée - La Châtaignière.

L’exposition présentera les photos des lauréats, adulte et jeunesse,
du 1er concours photo amateurs.
I NF O R M AT I O N S P RAT I Q U E S

Ouverture (sous réserve) :
> Les week-ends des 15-16 et 22-23 juin
> Tous les jours du samedi 29 juin au dimanche 1er septembre
> Les week-ends des 7-8, 14-15 et 21-22 septembre
Horaires : De 11 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h
Type de visites
> Visites libres pendant l’ouverture
> Visite guidée tous les jours du 29 juin au 1er septembre, de 15 h à 16 h
Gratuit, y compris les visites guidées.

13
L E S S O Rt I E S N At U R E

Lancées en 2010, les SORtIES NAtURE sont l’outil majeur du volet
sensibilisation du Département. Cette année, pas moins
de 240 sorties sont proposées, du 6 avril au 31 octobre,
sur 73 sites labellisés par le Département.
Avec la volonté de sensibiliser les habitants à leur environnement en leur permettant
de (re)découvrir le magnifique patrimoine naturel haut-savoyard, et par là de
se l’approprier comme notre bien commun à tous, les sorties nature sont reconduites
sur 73 sites sur les 215 labellisés par le Département (voir page 9).
POUR QUEL PUbLIC ?
Les sorties, encadrées par des animateurs professionnels de l’éducation
à l’environnement, s’adressent à tous les publics, habitants et visiteurs.
61 animations sont de nouveau cette année adaptées pour être accessibles
aux personnes en situation de handicap physique (mobilité réduite, surdité, déficience
visuelle) ou mental. Parmi elles, 3 animations sont aussi proposées en langue
des signes, en partenariat avec l’association de traduction Passerells.
QUELLES ANIMATIONS ?
Pour attirer un maximum de public, le programme d’animations se veut encore varié,
étonnant, amusant, original et toujours convivial, avec :

24V0

rD
sites
sur 73 7 du
dont ment
te
Dépar

Des activités… pour tous les goûts ! Toucher, voir, sentir, goûter, écouter…
tous les sens sont en éveil au cours d’activités multi-cartes – balades, jeux,
manipulations, inventaires, saveurs, anecdotes…
Des activités… à tout moment ! Sur plus de 6 mois, le programme suit
les saisons et s’adapte à l’évolution de la nature, du printemps à l’automne.
Les rendez-vous sont aussi proposés de jour comme de nuit pour
des rencontres différentes en fonction de l’heure…
Des activités… partout ! Alpages, lacs, forêts, rivières, haute montagne,
vergers, marais… le patrimoine naturel de Haute-Savoie se dévoile sous
tous les milieux !

NOuVEAuTéS 2019
> HaUssE DU nOMBrE
D’aniMatiOns
> DEs aniMatiOns Liant
2 actiVitÉs (voir ci-contre)
> DEs aniMatiOns pOrtÉEs
par DEs cOMMUnEs DispOsant
D’Un sitE LaBELLisÉ cOMME cUsY
sUr LE Marais DEs MiÈGEs
LE saMEDi 18 Mai

E X E M P l E S D ’ A n I M At I O n S n O u v E l l E S

> Nature et gastronomie, au château de Clermont le 11/05, avec
« Un pique-nique sauvage et perché ! », proposant une balade sur
le site à la recherche de plantes comestibles, qui seront dégustées sur
des tables suspendues après avoir appris à grimper dans les arbres !
> Nature et dessin, au domaine de Rovorée - La Châtaignière à Yvoire,
le 25/06 avec « Croquer le paysage », mêlant une découverte des
paysages naturels et des aménagements, entrecoupée de pauses
artistiques pour prendre le temps de dessiner.
> Botanique et gastronomie, à la Chapelle-d’Abondance, le 20/07,
avec « Plantes à manger, plantes à soigner » autour d’une initiation
aux plantes comestibles, médicinales, et d’une dégustation.
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L E S S O Rt I E S N At U R E ( S U I t E )

DES ANIMATIONS GRATUITES
47 PARTENAIRES 2019
comme chaque année, ce riche
programme d’animations est élaboré
grâce à la mobilisation, à l’implication
et au professionnalisme de nombreux
partenaires locaux, avec l’appui
du réseau empreintes 74

Inscrites dans la politique départementale de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement du public, les animations
proposées constituent un investissement pour la préservation
à long terme du patrimoine naturel de la Haute-Savoie.
Aussi, le Département a fait le choix de proposer la gratuité pour
ces animations, qu’il ﬁnance à hauteur de 80 % soit 120 000 €,
grâce au produit de la Taxe d’Aménagement perçue sur les permis
de construire.

2 2 C O l l E Ct I v I t é S

LE GUIDE 2019

intercOmmunalitéS
Communauté de Communes des Quatre
Rivières, Communauté de Communes
Pays d’Évian Vallée d’Abondance,
Communauté de Communes de la Vallée
de Chamonix Mont-Blanc, Communauté
de communes Fier et Usses,
Communauté de communes Cluses Arve
et montagnes, Thonon agglomération

Le guide 2019 revient à une édition unique couvrant l’ensemble
de la saison.
Diffusé
via les partenaires,
les membres du Réseau
Empreintes 74,
les offices du tourisme
et les sites accueillant
du public.

cOmmuneS
Annecy, Cusy, Faverges-Seythenex,
Fillière, La Roche-sur-Foron, Lovagny,
Poisy, Saint-Gervais les Bains, Sciez,
Sillingy, Val-de-Fier

20 000 exemplaires

SYnDicatS
Syndicat intercommunal de gestion
des étangs de l’Albanais, Syndicat
intercommunal du Vuache, Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve
et de ses Affluents, Syndicat Mixte
du Salève, Syndicat intercommunal
d’Aménagement du Chablais

Il est organisé
par ordre chronologique
d’avril à octobre.

2 5 S t R u Ct u R E S A n I M At R I C E S
+ 3 A n I M At E u R S I n D é P E n DA n tS

AEMC, Alpes Photo, Amis de ViuzFaverges, Apirando, Apollon74, Art terre,
Association botanique de Poisy,
Association Pleinarbre, Asters - CEN74,
CPIE Bugey Genevois, Ecolorado rafting,
Ecomusée du Bois et de la Forêt,
Ecomusée Paysalp, ESAT La Ferme
de Chosal, FNE Haute-Savoie, La Maison
du Salève, Les amis de Contamine-Sarzin,
LPO AURA, Musée d’Histoire Naturelle
de Gruffy, Natur’Envie, Panchaud,
Session raft, SIGEA + AEMC, Société
d’économie alpestre, Société pour l’Etude
et la Protection de la Nature en Semine

Chaque animation est identifiée par un picto pour repérer
rapidement son thème parmi 4 :
Conter fleurette…

ou cueillette pour toutes
les sorties avec le végétal

Promenons-nous
dans les bois…

pour les découvertes
complètes de milieux
remarquables

Chercher la petite
bête… ou la grosse

pour tous les rendezvous animaliers

Rencontres
insolites… inédites,
créatives, nocturnes…

2012 > 2018

1
373
animations

près de

28 000 engagés
960
000
E
par le Département

visiteurs

L A N At U R E À PO Rt É E D E M A I N
AV E C H AU t E  SAV O I E E x P E R I E N C E
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hautesavoiexperience.fr
Haute-SavoiExperience

Pour faciliter la découverte du territoire, le Département propose une appli
mobile et un site en ligne dédiés à l’ensemble de l’offre loisirs et nature,
regroupant les milieux remarquables labellisés ENS, les activités rando
et vélo, et les rendez-vous culturels.
LES +

L’aGEnDa
pOUr prOGraMMEr
sEs sOrtiEs

La GÉOLOcaLisatiOn
Et LEs itinÉrairEs
ranDO / VÉLO
sUr cartE iGn

Les 240 sorties nature 2019 sont sur HauteSavoiExperience
aux côtés de 108 itinéraires de randonnées, 44 circuits vélo, l’agenda culturel
et les sites patrimoniaux !
Avec cette appli gratuite pour mobiles et tablettes et sa version web, le Département
propose ainsi un outil facile et unique pour (re)découvrir la Haute-Savoie et connaître
en temps réel les activités disponibles à proximité, grâce à un système de géolocalisation
embarqué.
l E S M O D u l E S D E R E C h E RC h E
AROuND ME

avec une grande carte permettant de visualiser en un clin d’œil
toutes les possibilités sur le territoire haut-savoyard
LE partaGE
DE sEs pHOtOs
Et BOns pLans

RubRiQuE

qui recense les offres par grandes thématiques : rando, circuits
à vélo, milieux remarquables, et patrimoine départemental
ESPACE

pour retrouver toutes les sorties, expositions et animations
proposées par le Département.
Une sélection d’itinéraires de randonnées pédestres, sur des sentiers entretenus
et balisés, et de circuits à vélo est proposée sur des cartes IGN, ce qui permet
une très bonne précision des parcours, tout en pouvant se géolocaliser.

