CADRE

REGARDS SUR LE PATRIMOINE
NATUREL DE HAUTE-SAVOIE

EXPOSITION
DOMAINE DE ROVORÉE
LA CHÂTAIGNIÈRE
yvoire

- excenevex

15 JUIN - 22 SEPTEMBRE
LES WEEKENDS EN JUIN ET SEPTEMBRE
TOUS LES JOURS EN JUILLET ET AOÛT

+D’INFOS : hautesavoiexperience.fr

C A D R E
REGARDS
SUR LE PATRIMOINE
NATUREL DE
HAUTE-SAVOIE
Grâce à cette exposition réalisée par le

Département de la Haute-Savoie - New Deal Grenoble / Photos : K. Bertin, L. Crochon, Dep74 - L. Guette - illustr. Shutterstock. Ne pas jeter sur la voie publique.

Département, vous en saurez plus sur
le patrimoine exceptionnel de la HauteSavoie et les actions engagées par le
Département pour le préserver. Ludique
et pédagogique, l’exposition crée une
perspective grâce au regard sur la nature
porté par les lauréats du 1er concours photo
amateurs organisé par le Département en
2018. Cadrage du photographe et point
de vue de l’artiste… Eva Hermes enrichit
l’exposition par ses œuvres qui font le lien
entre l’humanité et la nature.
Et vous aussi, “capturez la nature” :
venez exposer vos photos du domaine
de Rovorée - La Châtaignière.

Le Domaine de Rovorée - La Châtaignière à
Yvoire - Excenevex, propriété du Département
de la Haute-Savoie et du Conservatoire du
Littoral, est classé Espace Naturel Sensible.
Ses 24 hectares de nature abritent une faune,
une flore et des paysages remarquables.

VISITES
• Visites libres pendant l’ouverture
• Visite guidée tous les jours du 29 juin
au 1er septembre, de 15 h à 16 h
• Visites pour les scolaires possibles en juin et
septembre sur demande

SORTIES NATURE
Inscription obligatoire
Croquer le paysage
Mardi 25 juin, de 17 h à 19 h
Enquête nature : la sorcière
et les petites bêtes
Mercredi 3 juillet, de 14 h à 16 h
Observer… et photographier !
Samedi 27 juillet de 14 h à 16 h
Des plantes et des jeux
Mardi 6 août de 14 h à 16 h 30

INFORMATIONS PRATIQUES
Domaine de Rovorée-La Châtaignière
Route d’Excenevex - 74140 Yvoire
T / 04 50 33 49 00
chataigniere@hautesavoie.fr

Au RDC

Ouverture
De 11 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45
• Tous les jours du samedi 29 juin au dimanche
1er septembre
• Les week-ends des 7-8, 14-15 et 21-22 septembre

Le site offre également une façade lacustre de
plus d’un kilomètre avec de magnifiques points
de vue sur le Léman.
Il est accessible librement au public, du lever au
coucher du soleil.

VISITES ET SORTIES NATURE GRATUITES
Informations et horaires sur hautesavoiexperience.fr
ou sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile du
Département.

