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Exposition

Rives du sauvage
Vers les signes d’un monde premier

à

travers des photographies de Bernard Boisson, laissez votre regard s’ouvrir aux signes premiers
de nature, à une nature qui inspire l’humain par ce qu’elle détient de plus étranger à lui.
Photographies, scénographie d’immersion intégrant des éléments naturels composeront le parcours
de cette exposition artistique, poétique et naturaliste.
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Soiree debat
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Retour de la nature sauvage en Rhône-Alpes :
un changement de culture ?

ette soirée traitera de la place de la nature
sauvage en Rhône-Alpes à travers un état
des lieux régional, tout en proposant des pistes
pour sa meilleure prise en compte et intégration
au profit de l’ensemble de la société.
La soirée débutera par la projection d’un film sur
le retour du castor, espèce sauvage emblématique
de nos rivières qui avait presque disparu, et
sera suivie par une table ronde rassemblant
des personnalités rhônalpines du domaine de
l’environnement. Une large place sera donnée à
l’échange avec le public.

Mercredi 18 septembre, à 20H30,
Centre de Congrès Le Manège
(Chambéry), entrée libre et gratuite.

En présence de :
- Yves Paccalet (philosophe, naturaliste, conseiller
régional Rhône-Alpes)

- Jean André (écologue, président du REFORA)
- Alain Chabrolle* (vice-président Santé et
Environnement de la Région Rhône-Alpes)
- Hervé Coquillart (directeur du Conservatoire
d’Espaces Naturels Rhône-Alpes)
- Régis Michon (directeur territorial de l’ONF Rhône-Alpes)
- Jean-Christophe Poupet (administrateur de
Rivières Sauvages)
- Christian Schwoehrer (administrateur de Forêts
Sauvages)
* sous réserve

Ateliers
Hector, l’arbre mort

A

utour d’Hector, véritable mémoire de la forêt, vous pourrez
découvrir la faune, la flore et la vie de la forêt naturelle !

En compagnie d’un animateur, 12 ateliers contenus dans le tronc
d’un vrai arbre grandeur nature vous attendent. Une occasion
unique d’échanger avec un arbre très bavard !

à partir de 7 ans, les mercredis à 16h15 et samedis à 15h,
nombre de places limité, inscription obligatoire au 04 79 60 04 46.
Maison des Parcs et de la Montagne / 256 rue de la république - 73000 CHAMBERY
tél. 04 79 60 04 46 / du mardi au samedi 9h30-12h30 / 13h30-18h
www.chambery.fr/maisondesparcs

