Conférence découverte / mercredi 11 mars à 15h

Ateliers familles / mercredi 15 avril

Sous la surface des eaux douces alpines

à 14h, 15h, 16h

Ateliers pédagogiques sur l’eau :
la rivière m’a dit →

De la discrète méduse d’eau douce aux amours romantiques des
lavarets, en passant par les impressionnants rassemblements de
silures dans les eaux troubles du Rhône et les mœurs nocturnes du
sympathique castor, nos eaux douces sont riches d’une faune variée
et souvent surprenante. Laissez-vous glisser sous la surface de l’eau
glacée des lacs de montagne, sous la voûte des nénuphars, dans
les lônes sauvages et mystérieuses du fleuve Rhône et partez à sa
découverte à travers les clichés et vidéos du plongeur photographe
Rémi Masson, auteur du livre «Eaux douces des Alpes». Il
partagera avec vous le résultat de plusieurs centaines de plongées
en apnée sous la surface des eaux douces de la région Rhône-Alpes.

Sortie terrain / dimanche 26 avril
de 10h à 12h

Découverte des oiseaux
du lac du Bourget
et du marais de Buttet →

Sortie organisée par la FRAPNA Savoie

Film commenté / mercredi 20 mai à 15h

À Chambéry-le-Vieux, au niveau de la zone humide du « lac
tampon », participez au sauvetage des populations de
crapauds, grenouilles et tritons. Une très bonne occasion
de découvrir les amphibiens et les menaces qui pèsent sur
eux, en particulier lors de leur migration de reproduction.
N’oubliez pas les bottes !
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Ateliers familles / mercredi 18 mars
à 14h, 15h, 16h

Ateliers pédagogiques sur l’eau :
la rivière m’a dit →
Sortie terrain / dimanche 29 mars
de 10h à 12h

Découverte des oiseaux
du lac du Bourget
et du marais de Buttet →

Le retour du silure

Par Rémi Masson, plongeur photographe

Des spécimens de silures de plus de 2 mètres et de 100 kg ont été
capturés dans le Rhône tout proche ! Le réalisateur Bertrand Lenclos
fait le point sur ce que l’on sait actuellement sur ce poisson géant,
encore si mystérieux, à travers un film très juste qui évite les clichés.

m

Ré

mi

Ouvert à tous et gratuit / Inscription
indispensable et renseignements
au 04 79 85 31 79
ou www.frapna-savoie.org

À la Maison des parcs /Ouvert à
tous et gratuit / Inscription
indispensable
et renseignements
au 04 79 60 04 46

Ateliers pédagogiques sur l’eau :
la rivière m’a dit →

Sauvetage et suivi des amphibiens
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Venez-vous immerger dans l’exposition
et vivre des ateliers du nouveau kit
pédagogique FRAPNA « la Rivière m’a dit ».
Tout au long de l’après-midi, et à travers
des activités ludiques, naturalistes et
créatives, vous pourrez ainsi découvrir
et comprendre la rivière !

à 14h, 15h et 16h

Sortie terrain / mercredi 11 et samedi 14 mars de 8h30 à 11h
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Ateliers animés par la FRAPNA Savoie

Ateliers familles / mercredi 13 mai

À la Maison des parcs / Entrée libre

©

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Par Rémi Masson, plongeur photographe

Ateliers
pédagogiques sur
l’eau : la rivière m’a dit
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Découverte
des oiseaux du lac du
Bourget et du marais de Buttet

À la Maison des parcs / Entrée libre

Sortie terrain / vendredi 5 juin 2015

Sorties organisées par la FRAPNA Savoie

Accompagnés d’un animateur bénévole, vous pourrez découvrir
l’observatoire du Domaine de Buttet situé sur la rive sud du lac
du Bourget. Idéalement placé, il vous permettra d’observer les
nombreuses espèces d’oiseaux présentes sur le site. Prenez vos
jumelles si vous en avez !
Ouvert à tous / Gratuit pour les adhérents FRAPNA,
Sinon participation (3 €/adulte et 2 €/enfant) /
Inscription indispensable et renseignements
au 04 79 85 31 79 ou www.frapnasavoie.org

Sur les traces du castor

Sortie organisée par la FRAPNA Savoie

Nous partirons à l’affût du castor,
à la tombée du jour, pour essayer
d’apercevoir cet animal mystérieux
et discret. Si les traces de son activité
sont facilement repérables, observer
ce rongeur aquatique d’une vingtaine de
kilogrammes reste un moment rare !
Ouvert à tous et gratuit / Départ à 18h/

i
© Rém

Inscription
indispensable et renseignements au 04 79 85 31 79
ou www.frapna-savoie.org
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ans les grands lacs alpins, les fontaines
et résurgences mais aussi les bras morts
du Rhône, sous la glace et jusqu’à 2 600 m
d’altitude, découvrez l’envers du miroir.
Photographe et prof de « Sciences de la Vie
et de la Terre », Rémi Masson a entrepris
l’exploration des eaux douces de sa région natale
pour en révéler par l’image les beautés cachées.
Par choix, il plonge exclusivement en apnée.
Ses plongées dans des milieux souvent peu
explorés sont aussi l’occasion d’en connaître
plus sur leur écologie et leurs habitants.

Photographies de

Rémi Masson

Renseignements

Eaux

Maison des Parcs et de la Montagne
Espace muséographique
256, rue de la République
73000 Chambéry
Tél : 04 79 60 04 46

accueilmaisondesparcs@mairie-chambery.fr
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ENTRÉE GRATUITE
Réservation obligatoire
pour les groupes

Ouverture

du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00
Fermé les jours fériés

Maison des Parcs
et de la Montagne

douces

Alpes

www.chambery.fr/maisondesparcs

du 26 février

Le Manège
Centre des congrès
Théâtre
Charles dullin

Parking
Place du manège
Parking
La Falaise

Galerie Eurêka

Scène Nationale
André Malraux
Carré Curial
Médiathèque

Parking
Esplanade
de l'Europe

au 13 juin 2015
ENTRÉE LIBRE

