L

’Homme construit et met en place des routes, des autoroutes,
des voies ferrées, des clôtures, des canaux, modifie les milieux
souvent sans penser globalement aux déplacements des animaux !
Autant d’obstacles parfois infranchissables, sinon dangereux non seulement
pour la faune mais aussi l’homme qui empreinte ces voies de communication.
L’exposition éclaire de façon ludique et interactive le visiteur sur l’intérêt
de développer ou d’améliorer des passages, de restaurer les milieux,
de mettre en place des « corridors biologiques » pour la faune
afin de restaurer des équilibres rompus.

Ouverture

Renseignements

du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

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

Fermé les jours fériés

www.chambery.fr/maisondesparcs
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
pour les groupes

Maison des Parcs
et de la Montagne

Le Manège
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Théâtre
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Parking
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Parking
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Scène Nationale
André Malraux
Carré Curial
Médiathèque

Parking
Esplanade
de l'Europe

du 18 décembre 2013 au 22 mars 2014

Maison des Parcs
et de la Montagne

chaMbéry
entrée libre

Porteur des contrats

Conférence découverte / vendredi 31 janvier à 18h

Dans la peau des animaux !

Autour de l’exposition

conférence découverte organisée par la FRAPNA Savoie

Mettons-nous dans la peau des hérissons, grenouilles, chevreuils…
et vivons l’aventure des corridors biologiques. Entre forêts, prairies, marais
et montagnes… Quels sont nos besoins vitaux ? Où sont
les voies de passage pour se déplacer en toute sécurité ?
Nous vous invitons à un diaporama animé pour partager
l’épopée des animaux et connaître sur notre territoire,
toutes les actions engagées pour les aider.
à la Maison des Parcs et de la Montagne / Ouvert à tous et gratuit /
Renseignements au 04 79 60 04 46

SORTIE NATURE MASSIF DES BAUGES / samedi 1er février journée

L’aventure des corridors en raquettes
Sortie organisée par la FRAPNA Savoie

Nous partons en raquettes, dans le massif des Bauges, direction
Pic de Tormery. Entre prés et forêts, la neige nous offre une
belle page de lecture pour relever la présence des chamois,
chevreuils, lièvres, écureuils…
Nous vous proposons cette petite balade pour découvrir l’état
de la faune sauvage des Bauges et connaître ses besoins.
Une lecture de paysage au Pic de Tormery nous permettra
d’aborder les enjeux de traversée de la faune sauvage entre les
massifs des Bauges, de Chartreuse et de Belledonne.
RDV 9h30 / Ouvert à tous et gratuit / Inscription indispensable et renseignements
au 04 79 85 31 79

SORTIE NATURE MASSIF DE LA CHARTREUSE / samedi 8 février journée

L’aventure des corridors en raquettes (bis)
Sortie organisée par la FRAPNA Savoie

Et maintenant, toujours chaussés de raquettes, nous sortons
sur les rochers des Belles Ombres, dans le massif
de la Chartreuse (Cf. Sortie du 1er février)
RDV 9h30 / Ouvert à tous et gratuit / Inscription indispensable et
renseignements au 04 79 85 31 79

Atelier permanent

Mobile = equilibre !
Munis de ciseaux et de petits matériels, les plus jeunes pourront
s’amuser à découper les principales espèces évoquées dans
l’exposition et construire un petit mobile à ramener chez soi !

l’aventure corridors continue...
SORTIE NATURE Saint-Baldoph et Apremont / mardi 1er avril soirée

Scops et Athéna : Des cris dans la nuit !

Sortie organisée avec Gilles Clocher de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et FRAPNA Savoie

« kjiou, kjiou… » Scops, le hibou Petit duc pousse une note flûtée répétée, comme un
sonar de sous-marin.« Kiéou…. ». Le chant d’Athéna, la chouette Chevêche, ressemble
davantage à un miaulement de chat.
C’est la période des accouplements pour ces deux espèces de rapaces nocturnes et
nous vous invitons sur leur territoire pour écouter en toute discrétion leur appel à l’amour.
Au cours de cette balade nocturne, Gilles Clocher nous présentera les milieux
de vie de ces deux rapaces et l’état de leur population.
RDV 19h à Saint-Baldoph / Ouvert à tous et gratuit / Inscription indispensable
et renseignements au 04 79 85 31 79

SORTIE NATURE CHAPAREILLAN / mercredi 16 avril matinée

Pêche d’inventaire dans la rivière du Glandon

Sortie organisée avec la fédération pour la Pêche et la Protection
du milieu aquatique (FSPPMA) et FRAPNA Savoie

Truite, Ombre, Loche, Chabot…dans le « théâtre de la rivière » chaque poisson
est un acteur et y joue un rôle essentiel.
La fédération de Pêche de Savoie (FSPPMA) entreprend cette année la renaturation
de la rivière du Glandon pour favoriser l’accueil de la faune aquatique et faciliter
la remontée des poissons.
Avant les travaux, nous vous invitons à suivre une pêche d’inventaire menée par
les techniciens de la FSPPMA pour connaître l’état des populations de poissons.
RDV 9h à Chapareillan / Ouvert à tous et gratuit / Inscription indispensable et renseignements
au 04 79 85 31 79

SORTIE NATURE SAINT-BALDOPH / samedi 19 avril journée

Troc de plantes au cœur du jardin

Journée organisée avec Francine Chiggio, les associations « Calenduline », « Jardiniers de France », «
Alliance PEC (Paysans/Ecologistes/Consommateurs) de Savoie, réseau des AMAP » et « FRAPNA Savoie »

Avec le début du printemps, les jardins se préparent. Nous vous invitons dans celui
de Francine pour échanger graines, semis, plantes et boutures… ou tartes aux légumes.
Des fleurs aux insectes, du compost à la terre… une visite vous est proposée
pour partager vos trucs et astuces de jardiniers et penser à la place du jardin
dans son environnement proche.
RDV 9h pour le troc, sur la commune de Saint-Baldoph / Ouvert à tous et gratuit / Repas
partagé / Inscription pour la visite (à 8h30) et renseignements au 04 79 85 31 79

SORTIE NATURE MYANS / dimanche de mai (date à définir)

DES VACHES et DES PRAIRIES FLEURIES
Renseignements au 04 79 85 31 79

