
Samedi 04 juillet 2020 

Au fil de la rivière

Le Fier

21 août à 14h -  Vallières-sur-Fier 

Avec le soutien 
financier de :

www.sila.fr

@ SILA

@ syndicatmixtedulacdannecy

Venez 
découvrir 
en famille la 
rivière et son 
environnement !
Une balade 
GRATUITE de 2h 
environ, avec 
plusieurs 
ateliers.



Au fil du Fier à Au fil du Fier à 
Vallières-sur-Fier : Que Vallières-sur-Fier : Que 

voir ?voir ?

Échanges sur les Échanges sur les 
essences locales essences locales 

adaptées aux milieux adaptées aux milieux 
aquatiques aquatiques 

Une biodiversité Une biodiversité 
riche : au moins 12 riche : au moins 12 

essences différentes essences différentes 
(pour faire un herbier)(pour faire un herbier)

Des Zones boisées avec : Des Zones boisées avec : 

Échanges sur la faune et Échanges sur la faune et 
plus particulièrement sur plus particulièrement sur 

les oiseauxles oiseaux

©Unsplash / Vincent van Zalinge

Une plage accessible pour échanger au Une plage accessible pour échanger au 
sujet du fonctionnement du sujet du fonctionnement du 

cours d’eau et plus cours d’eau et plus 
part icu l iè rement part icu l iè rement 

sur la faune sur la faune 
aquatiqueaquatique

Des explications sur les Des explications sur les 
ouvrages hydroélectriques à ouvrages hydroélectriques à 
proximité:proximité:

Comment marche un barrage ? Comment marche un barrage ? 

Où sont les turbines ?Où sont les turbines ?

Qu’est-ce qu’une passe à Qu’est-ce qu’une passe à 
poissons? ...poissons? ...



PRÉVOIR UNE TENUE ET DES CHAUSSURES ADAPTÉES 

ACTIVITÉ GRATUITE ET OUVERTE À PARTIR DE 6 ANS

Réservation obligatoire au 06 22 54 92 68
(Dans la limite des places disponibles - Natur’Envie, Frédéric ISSELIN)

Les visites cours d’eau en 2022, ce Les visites cours d’eau en 2022, ce 
sont 5 dates à retenir !sont 5 dates à retenir !

LE FIER À THÔNES

SAMEDI 16 JUILLET
14H30

LE FIER À 
VALLIÈRES-SUR-FIER

DIMANCHE 21 AOÛT
14H00

LA GLIÈRE À 
FAVERGES-SEYTHENEX

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
14H00

LA FILLIÈRE À 
GROISY

DIMANCHE 16 OCTOBRE
14H00

LE VALLON DU FIER 
À ANNECY

DIMANCHE 7 AOÛT
14H00
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