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Le territoire du Massif des Bauges possède une identité propre marquée par la 

diversité des paysages qu’ils soient naturels ou façonnés par les traditions 

agricoles au fil des siècles, par une faune et une flore remarquable, un 

patrimoine culturel bien conservé, des savoir-faire vivants et des produits du 

terroir. Cette richesse, reconnue au plan national a permis en 1995 le classement 

de ce territoire en Parc Naturel Régional. Conscient de cette richesse, le Parc du 

Massif des Bauges s’est engagé depuis 1999 dans une démarche d’éducation à 

l’environnement qui représente l’une de ses missions fondamentales.  

 

Le Parc a initié en 2000 un réseau afin de valoriser et améliorer le savoir-faire 

des acteurs du territoire tout en développant et diversifiant collectivement les 

pratiques. RePERE représente un regroupement de professionnels 

(indépendants, associations, structures, organismes ou intervenants 

spécialisés) aux compétences et ressources diverses en matière d’éducation 

au territoire, à l’environnement, aux patrimoines et au développement 

durable.  

 

En 2021, 43 sont signataires de la charte RePERE et figurent dans cet annuaire. 

Dans ce cadre, les animations pédagogiques qu’ils proposent s’appuient 

directement sur les ressources et les spécificités du Massif des Bauges. Elles 

privilégient le contact direct, la découverte active, l’autonomie, l’esprit critique, 

le respect, la tolérance et la solidarité. Les prestations s’appuient sur les 

instructions officielles de l’Education Nationale. Les prestataires peuvent 

également répondre aux demandes spécifiques (thème ou milieu particulier), 

dans ce cas, le projet est conçu en collaboration avec le prestataire.  
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Le massif des Bauges : une salle de classe à ciel ouvert 

En salle comme sur le terrain, les membres de RePERE sont vos partenaires pour une 

découverte en toute sécurité du Massif des Bauges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Appell 
Page 4 

Fabienne Bal 
Page 5 

Musée de la nature 
Page 13 

Environnement 
et partage 
Page 8 

ONF 73 
Page 14 

Libre et rit 
Page 11 

Altitude Nature 
Page 4 

Alpitude 
Page 4 

Diagonale 
Page 7 

FNE Savoie 
Page 9 

Tribu’Terre 
Page 15 

ONF 74 
Page 14 

Natur’Envie 
Page 13 

Muriel Lallée 
Page 11 

Sylvain Lacchia 
Page 10 

Colocaterre 
Page 7 

Le pied sur terre 
Page 11 

Versant montagne 
Page 15 

LPO  
Page 12 

Mountain Riders 
Page 12 

ASTERS 
Page 5 

Escapade, 
Sentes et nature 
Page 8 

CalcEre 
Page 6 

Tengmalm 
Page 15 

Arbatou 
Page 5 

O2 Nature 
Page 14 

Véronique Riondy 
Page 14 

Cédric Charbonnier 
Page 7 

Karst 3E 
Page 10 

BAAM 
Page 6 

Graine de sens 
Page 9 

Bauges évasion 
Page 6 

Montagnes, nature 
et hommes 
Page 12 

FNE 74 
Page 9 

Jean-Benoît Ballet 
Page 5 

Histoires NaturelleS 
Page 10 

Les Points Célestes 
Page 11 

Explorateurs de Nature 
Page 8 

AemCom 
Page 4 

Elsa Scheeck 
Page 15 

Nature humaine 
Page 13 



Annuaire RePERE 2021-2022         4 

 

  = Accompagnateur en montagne  

AemCom  

 

Laurence Caustier 
06 77 22 57 71 
Laurence.caustier@gmail.com 

 

Thérapeute et accompagnatrice en Montagne, c’est notamment via 
la rencontre des émotions au contact du cadre montagnard que 
j’accompagne les enfants et adolescents dans leur découverte 
faune, flore et paysage …. Qui les aide à grandir, s’épanouir, se 
découvrir, trouver leur place dans le groupe et le monde. Plus 
d’info : https://laurence-roche-caustier.fr/ 

 

Alpitude  

 

Sylvia Frappier  
contact@alpitude.fr 
06 84 38 88 41 

 

Découvrir la montagne pour mieux l’apprécier, et avoir envie d’y 

revenir ! Balades à pied ou à raquette, thématiques variées (faune, 

flore, géologie, neige et avalanches, recherche DVA…). Nous 

accompagnons votre projet, contactez-nous.  

Plus d’info : www.alpitude.fr 

 

Altitude Nature  
Sylvain Dussans  
sylvain.dussans@gmail.com 
06 82 94 14 83 

Découvrez les paysages, la faune et flore de montagne, la forêt et l’eau 

encadré par un accompagnateur en montagne photographe.  

 

Appell Daniel  
daniel.appell73@gmail.com 
06 78 59 39 47 

Découverte du monde vivant, diversité des milieux naturels, 

écologie, géologie, cycles naturels, chaînes alimentaires, 

développement durable, éco-citoyenneté…Toutes mes randonnées 

sont préparées en fonction des publics concernés, primaire et 

collège. Tout au long de la randonnée, des séquences pédagogiques 

variées prendront place. Approches sensorielle, motrice, visuelle, 

écrite, ludique, etc. De nombreux supports seront utilisés.  

Plus d’info : randonnees-accompagnees-alpes.fr 
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Arbatou 
Guilhem Pivant 
guilhem@arbatou.fr 
06 85 60 29 49 

 

La grimpe encadrée dans les arbres est une activité sportive d'Education à 

l'Environnement. L'Ethique d'Arbatou est d'avoir le minimum d'impact sur le 

milieu et le maximum d'effet sur les humains, en grimpant à la cime d'un 

arbre en toute sécurité. Plus d’info : http://arbatou.fr/ 

 

 

Asters 
François Panchaud 
francois.panchaud@asters.asso.fr 
04 50 66 47 51 

 

Le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, Asters a une 

mission d'intérêt général sur la connaissance, la protection, l'acquisition 

et la gestion des espaces naturels et des espèces ainsi que sur 

l'information et la sensibilisation du public. Sur le territoire du Parc, il 

gère la Réserve naturelle du Bout du Lac.   

Plus d’info : www.asters.asso.fr 

 

 

Bal Fabienne  
fabiennebal73@gmail.com 
07 62 73 99 36 

Venez découvrir le plaisir de marcher, de se poser, de reprendre contact 
avec la nature, avec son corps, en prendre pleinement conscience avec une 
accompagnatrice en montagne et sophrologue lors de randonnées à pied 
ou avec des raquettes à neige.  

En complément de la rando sophro, je propose une découverte des 
plantes, leurs vertus médicinales et comestibles. 

 

 

Ballet Jean-Benoît  
Jean-Benoît Ballet 
Jeanbenoit.ballet@gmail.com 
06 73 33 78 94 

Animations et sorties scolaires : Rivière, arbres et forêt, tourbière, petites 

bêtes du sol, plantes culinaires et médicinales, l'Eau, la rivière et ses 

écosystèmes. 
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Bauges évasion – A 

l’école de la nature  

Caroline Dauphiné 
baugesrandoevasion@gmail.com 
06 65 67 22 65 

 

Accompagnatrice en montagne, je mets mon métier et ma passion 
montagne au service des petits ambassadeurs nature de demain 
! Parce que mieux connaître son environnement permet de mieux le 
protéger, les sorties éducatives ont toutes un objectif pédagogique 
lié à l'environnement. Le jeu sera un élément moteur pour apprendre 
en s'amusant ! Je souhaite pouvoir donner l'opportunité à chacun de 
vivre un moment de partage avec la nature, et pour cela je me 

déplace dans vos structures sur le massif des Bauges et en vallée. Afin de vivre la montagne 
et la nature 100% responsable, je souhaite développer avec les structures intéressées de 
l'itinérance verte ou le "voyage à pied" et de proximité. Plus d’info : baugesevasion.com 

 

Bureau Albertvillois 

des Activités de 

Montagne (BAAM)  

Olivier Cartier-Moulin 
rando@baam73.fr 
06 17 91 90 27 

 

Balad’ânes depuis l’école. Les sorties pédagogiques agriculture et 

alimentation ont pour objectif de faire découvrir à vos élèves le monde 

agricole qui fait partie du patrimoine savoyard. Fabrication de fromage, 

apiculture, arboriculture, fabrication de pain. Des sorties pédagogiques 

pour faire découvrir l’agriculture, du champ à nos assiettes…  

Qu’ils vivent dans la forêt, sous l’eau, dans les airs, ou au sommet de 

nos montagnes, les animaux, petits ou gros, ont de nombreuses histoires à nous raconter 

! Partons sur leurs traces ! A la découverte de l’histoire de la fabrication de nos paysages, 

nous pourrons également vous présenter tous les aspects des risques naturels qui nous 

environnent et vous raconter comment les habitants de nos villages de montagne s’y sont 

adaptés au fil des siècles… Quand les Sciences de la Terre rejoignent l’histoire locale !  

Plus d’info : www.baam73.fr 
 

CalcEre  
Pierre Renau pierre@calcere.fr 
06 15 48 34 67 / Carine Peisser 
carine@calcere.fr 06 79 21 72 25 

 

Nous proposons sur le terrain ou dans votre établissement, 

un ensemble de séquences qui expliquent les paysages 

géologiques du Géoparc Mondial Unesco du Massif des 

Bauges. Une géologie vivante, qui fait comprendre pourquoi 

avant la faune, la flore et les hommes, il y a… le caillou ! celui 

qui fabrique les paysages et conditionne les activités de 

l'homme. Sur géosite et / ou en atelier dans votre classe (voulez-vous "fabriquer" des 

fossiles par exemple ?)  Nous soumettons à votre curiosité un large ensemble d'activités 

dans ce domaine qui a plutôt la réputation d'être quelque peu rébarbatif, mais qui devient 

ludique, agréable et efficace. Plus d’info : http://calcere.fr 
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Charbonnier Cédric  
cedcharbonnier@hotmail.com 
06 03 86 27 04 

Randonnées thématiques, éducation à la nature, séjours.  

 

Plus d’info : www.montagne-trekking.fr 
 

 

 

 

 

Colocaterre 
Sébastien Lazzaroni 
seb@colocaterre.com 
06 106 75 206 

 

Et si on faisait entrer la nature à l’école !!! 

Observons la nature à l’école et aux alentours, et aidons-la à franchir 

le portail… Mangeoires pour les oiseaux, nichoirs en bois ou en papier 

mâché pour les mésanges, rouges-queues et hirondelles, gîtes à 

chauve-souris, nichoirs à insectes, création de petits milieux naturels 

(mare, rocailles…) Mettons la main à la pâte pour accueillir 

l’extraordinaire nature ordinaire dans l’école. 

Apprenons-en davantage sur leur mode de vie en observant tout ce 

petit monde, afin de mieux le connaitre, pour mieux le protéger ! 

Sur une demi-journée ou au fil des saisons, concrétisons ensemble votre projet nature pour 

cette nouvelle année scolaire. Plus d’info : www.colocaterre.com 
 

 

Diagonale  
Anne Généreau  
anne.genereau@free.fr 
06 07 09 22 40 

 

Accompagnement montagnard… suivant le vent et l’air du temps : 
randonnées 4 saisons, ludique, thématique, contemplative, éducative… 
rando-plaisir ; mini-camps (organiser un campement, vivre l’itinérance, 
s’adapter à l’environnement naturel, oser l’aventure.) ; Bivouac-Astronomie ; 
nuits en refuge et autres hébergements insolites pour déconnecter. Plus 
d’info : https://diagonaleanne.wordpress.com/ 
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Environnement et 

partage 

 

Magali Touitou 
magali.touitou@gmail.com 
06 76 71 60 09 

 

Environnement et Partage vous accompagne pour construire votre 
jardin pédagogique et partagé. Notre association a l'habitude de 
travailler avec des enfants, dès la maternelle. Les techniques en 
agroécologie comme le paillage, les associations de plantes, les 
abris pour les animaux du jardin, vous sont proposés de façon 
ludique, pratique, sensorielle. Un programme spécifique à votre 
structure sera proposé. L'association accompagne aussi des projets 

pédibus/vélobus et propose des ateliers autour de la thématique des transports et de l'effet 
de serre. Nous organisons des balades à vélo ou à pied aux abords des écoles. Bien d'autres 
activités sont proposées sur la nature, l'art, les énergies, n'hésitez pas à nous contacter pour 
plus d'informations. Plus d’info : http://www.environnement-et-partage.fr 

 

Escapade,  

Sentes & Nature  

Nicolas Peillon 
nico.peillon@gmail.com 
06 77 11 32 58 

 

Randonnées et animations nature pour une découverte de la 

biodiversité et de l’environnement, en montagne en particulier. 

Plusieurs approches différentes utilisées pour une pédagogie où les 

participants sont actifs dans l’écoute, l’observation, la créativité, la 

réflexion et l’apprentissage. Contenu adapté et construit avec votre 

projet pédagogique.  

Plus d’info : https://escapade-sentes-nature.webnode.fr/ 

 

Explorateurs de 

Nature 

Anne Dregrey 
06 77 75 06 83 
anne@explorateursdenature.org 

 

Les ateliers Explorateurs de Nature sont conçus et imaginés dans le but 

de sensibiliser les personnes (vous ! enfants et adultes) à l'environnement 

et à la biodiversité au sens large. Par des activités mêlant approches 

ludique, sensorielle, artistique et scientifique, outils et supports 

pédagogiques adaptés à chaque âge, je propose de vous accompagner 

dans l'exploration de la multitude de milieux naturels qui nous entourent 

(eau, forêt, prairies, milieu montagnard), et l'immense richesse des espèces qui y vivent.  

J'aimerais partager avec vous cette expérience de notre lien au vivant et d'un autre 

épanouissement, par la nature ; et échanger avec vous sur le parallèle que j'aperçois entre 

la biodiversité des écosystèmes et le vivre ensemble : stimuler la coopération et prendre 

plaisir à créer ensemble, dans un cadre bienveillant. Plus d’info : 

http://explorateursdenature.org 
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France Nature 

environnement 73  

 

Victor Hausard 
victor.hausard@fne-aura.org  
04 79 85 31 79 
 

 

" Aimer et comprendre pour mieux protéger " est notre 

démarche pédagogique. Dans cet esprit, nos interventions 

visent à : Sensibiliser à la richesse et à la fragilité des milieux 

naturels / Découvrir son environnement proche / Favoriser 

une démarche active et participative / Développer un 

comportement éco-citoyen. Nous serons ravis de construire 

avec vous et d’accompagner votre projet pédagogique. Pour 

le faire vivre, nous vous proposons des approches souples et diversifiées pour des 

animations « sur mesure ».  

Plus d’info : https://www.fne-aura.org/savoie/ 

 

 

France Nature 

environnement 74 

 

Sébastien Walter-Nesmes 
sebastien.walter-nesmes@fne-aura.org  
09 72 52 92 27 

 

Nos éducateurs sont prêts à partager avec tous des moments de 

découvertes des milieux et espèces qui nous entourent : loup, lynx, et 

autres mammifères (ex : hérissons, écureuils), amphibiens, reptiles ou 

encore petites bêtes du sol, des mares et des rivières. Idem si vous avez 

besoin de conseils pour un aménagement respectueux de vos espaces 

verts ou de vous former aux pratiques pédagogiques dans la nature. 

Plus d’info : https://www.fne-aura.org/haute-savoie/ 

 

 

GrainE DE SENS 

 

Cécile Tourneret  
Cecile.tourneret@hotmail.com 
06 61 70 07 27 

Animatrice nature, je propose des sorties et ateliers nature sur 

différentes thématiques : peintures aux encres végétales ; impression 

d’herbier sur tissus ; le petit peuple aquatique ; le cycle de l’eau 

naturel et domestiques ; les gestes écocitoyens ; la reconnaissance 

des arbres ; la découverte sensorielle de la nature ; la biologie du 

loup ; balade nature avec lamas ; Qi Gong et découverte nature… 

J’interviens de la maternelle au collège, auprès des IME et structures en lien avec les 

personnes en situation de handicap.  
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HistoireS NaturelleS 

 

Elsa Cateland 
Elsa.cateland@lilo.org 
06 12 91 98 66 

Accompagnatrice en montagne et médiatrice du patrimoine naturel et 
rural. 
 
La nature est notre patrimoine, je vous invite à la connaître, l'aimer, la 
raconter et la préserver ! Notre montagne est depuis longtemps 
habitée, comment nos ancêtres ont-ils façonné leur milieu et comment 
pouvons-nous l'habiter respectueusement aujourd'hui ? 
Sorties randonnées à thème et valorisation du patrimoine local. 
Plus d’info : https://histoiresnaturelles-rando.fr/ 

 
 

Karst 3 E  
Matthieu Thomas 
matthieu.thomas@karst-3e.fr 
06 32 41 01 47 

 

Nous vous proposons un ensemble de prestations vous 

permettant de venir découvrir de façon ludique, sportive et 

pédagogique, l’extraordinaire beauté du monde 

spéléologique. Que ce soit sur des sentiers de randonnées à 

observer des dolines ou à l’entrée de cavités pour comprendre 

le modelage d’un paysage karstique (là où l’on trouve des 

grottes), ou encore que ce soit dans ce monde obscur qui 

rayonnera sous les feux de votre éclairage, vous pourrez vous 

amuser à comprendre l’ensemble des phénomènes qui créent les vides souterrains 

parcourus par les spéléologues. En outre, le support « spéléologie » a pour bénéfice de 

solliciter des compétences dans le domaine éducatif. La réalité de la grotte confrontant les 

participants aux « règles » de progressions qui sont souvent ressenties comme étant 

rassurantes et même protectrices, il s’agit parfois d’une sensation nouvelle pour les 

personnes qui ont du mal à accepter un cadre et des contraintes.                

Plus d’info : www.karst-3e.fr 

 

 

Lacchia Sylvain  
sylvain.lacchia@laposte.net 
06 71 43 38 23 

 

Animation nature, apiculture, or du Chéran, forêt de montagne, faune… 
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Lallée Muriel  
mu.lallee@hotmail.com  
06 82 82 11 84 

Animation nature, environnement, jardin, plantes sauvages 

comestibles. 

Ma démarche : réveiller curiosité et émerveillement devant les 

richesses du vivant, le sentiment d’appartenance à la nature, l’envie 

de jouer et coopérer. Approches sensorielle, ludique, coopérative, 

scientifique, artistique, technique.  

 

Le Pied sur terre  
Benoît Léveillier 
lepiedsurterre@gmail.com 
06 03 80 43 25 

 

Animation nature, itinérance, ânes, montagne, rivière.  

 

Les Points Célestes 
Axelle Verniolle 
lespointscelestes@gmail.com 
06 24 54 06 37 

 

Séquences pédagogiques en classe et sorties natures pour découvrir la 
place de notre planète Terre dans l'immensité de l'espace. De la 
maternelle à un public adulte, nous construisons et adaptons avec 
vous votre projet autour de l'astronomie et de l'environnement !   
Nous disposons de nombreux outils pour rendre les prestations 
ludiques et accessibles : 
Des télescopes pour observer les étoiles (le soir) et le soleil (le jour), 

des météorites à manipuler, un planétarium pour comprendre les phénomènes célestes, 
des maquettes à construire, et bien sur un Géoparc pour contempler ce monde vivant 
jamais découvert ailleurs dans l'univers ! Plus d’info : www.lespointscelestes.com 

 

Libre et rit 
Emilie Dubois 
emilie.dub@protonmail.com 
06 73 39 93 71  

Spectacles et contes pour enfants. Ateliers de création autour du livre 

jeunesse.  

Plus d’info : www.libreetrit.com  
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LPO Auvergne Rhône-

Alpes 

Anelyse Flandin 
anelyse.flandin@lpo.fr 
07 82 50 69 62 

 

Par son action de sensibilisation qui s’adresse à tous les publics, la LPO 

entend contribuer à la compréhension des écosystèmes, à mettre en 

évidence leur fragilité et à faire connaître la biodiversité. Les activités 

pédagogiques sont proposées sous plusieurs formes : ateliers, sorties nature, 

visites guidées sur le terrain, rencontres, conférences, actions de sciences 

participatives, etc. Les thèmes sont variés : découverte des oiseaux, des 

amphibiens, aménagements de refuges pour la faune sauvage... 

Plus d’info : http://haute-savoie.lpo.fr/ 

 

 

Montagnes 

Nature et Hommes  

Stéphane Verdet 
montagnes.nature.hommes@gmail.com 
06 40 07 37 46 

 

L’éducation au développement durable s’ancre avant 

tout dans la connaissance et la compréhension de la 

nature et des liens que l’Homme entretient avec elle. 

Nous vous proposons un large panel d’activités sur le 

terrain qui ne constituent jamais des sorties clé en 

main mais des pistes de réflexion pour bâtir avec vous 

un projet éducatif. Plus d’info : 

www.montagnesnaturehommes.org 

 

Mountain Riders  

 

Juliette Guignouard 
juliette@mountain-riders.org 
09 54 66 86 83 

 

Mountain Riders est une joyeuse bande de moutons ridés qui œuvre 

dans l’EEDD depuis 20 ans. Nous intervenons en co-construction avec 

les équipes pédagogiques, dans le cadre de projets à l'année, de sorties 

à la journée et en itinérances sur plusieurs jours autour de différentes 

thématiques telles que : le changement climatique en montagne, la 

gestion des déchets et ces conséquences sur le milieu montagnard, 

l'aménagement du territoire montagnard : enjeux et jeu d'acteurs. 

Notre démarche est basée sur l'alternance salle / terrain ; la diversité des approches 

(expérimentale, sensorielle, imaginaire, ludique, artistique, sportive, etc.) ; l'alternance des 

méthodes : réflexion, action, analyse. Guidés par la pédagogie de projet, notre objectif est 

de permettre à chacun d’appréhender la complexité des enjeux environnementaux actuels 

pour devenir pleinement acteur du changement.  

Plus d’info : www.mountain-riders.org 
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Musée de la nature info@musee-nature.com 
04 50 77 58 60 

 

Le musée de la nature est une association qui œuvre depuis 1992 pour une éducation à la 

nature et à la protection du patrimoine naturel régional. Pour cela, elle a développé un 

écomusée autour de la thématique de la faune savoyarde, des milieux naturels, de l’abeille 

domestique et des plantes médicinales et mellifères. Ses finalités sont la connaissance de la 

faune et de la flore qui nous entourent ainsi que les écosystèmes et leur fonctionnement et 

promeut le lien fondamental entre l’homme et la nature. Elle utilise une démarche de 

sensibilisation et de responsabilisation par le biais d’une pédagogie active et l’alternance 

d’approches pédagogiques. Elle propose des animations en intérieur ou sur le terrain : le 

monde des abeilles, des insectes, les animaux de la montagne ou de la forêt, traces et 

empreintes, art et nature, l’eau dans la nature, les cabanes, la vie des plantes, herboriste en 

herbe, la biodiversité, la vie du sol, la rivière, les saisons, le jardin écologique.  

 Plus d’info : www.musee-nature.com 

 

Nature humaine  

 

Christophe Bellato 
Christophe.bellato@orange.fr 
07 83 87 97 17 

Aller sur les chemins, le regard en l’air et la tête vers les sommets ; 
Mais cheminer aussi et surtout un pas devant l’autre, les yeux 
grands ouverts autour de soi ; Découvrir ce qui se présente à nous, 
des plus grands animaux de nos montagnes aux petits insectes et 
plantes comestibles ou non ; Eveiller notre curiosité avec ce qui vit 
là, s’émerveiller de rien, de tout… Venez regarder cette nature qui 
est la source de l’humanité, et découvrir notre histoire… Les 
activités se développent à partir des outils du Parc des Bauges 

et/ou en fonction de vos envies/attentes… A bientôt. 
 

Natur’Envie  
Frédéric Isselin 
frederic.isselin@natur-envie.com 
06 22 54 92 68 

 

Les animations proposées sont basées sur des méthodes de pédagogie 

active qui mêlent les approches scientifiques, sensorielles et artistiques 

de façon ludique. Les participants ont ainsi l’occasion d’utiliser des livres 

de détermination et des outils pédagogiques adaptés. Les enfants 

découvrent également le petit matériel spécifique à l’étude de la nature. 

Les animations mêlent ainsi la recherche, l’observation, la réflexion et 

l’écoute. Elles favorisent l’autonomie, la motivation, l’exploration, la 

création et l’interdisciplinarité. 

 Plus d’info : www.natur-envie.com 
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O2 Nature  
Gérard Renoton  
g.renoton@hotmail.fr 
06 17 01 98 18 

Sortie à la demi-journée ou à la journée. Plus de 20 ans d’expérience 

dans l’encadrement scolaire. Randonnées raquettes pour découvrir la 

faune, la végétation, la nivologie. BE VTT.  

Plus d’info : www.o2nature.net 

 

 

ONF Agence Savoie 

Mont-Blanc Contact 73 

Vincent Mitaut 
vincent.mitaut@onf.fr 
Mathieu Bourland 
mathieu.bourland@onf.fr 

 

ONF Agence Savoie 

Mont-Blanc Contact 74 

Julien Guingand 
julien.guingand@onf.fr  
04 50 44 48 22  
06 23 11 08 77 

Ouvrir les forêts publiques au plus grand nombre, sensibiliser les enfants et les 

adultes à la nature, éveiller les consciences écologiques sont les objectifs que 

poursuit l’ONF. Ce spécialiste du patrimoine forestier vous accompagne avec 

ses équipes de professionnels formés aux techniques de l’animation, pour 

tous les âges et toutes les envies ! 

Plus d’info : www.onf.fr 

 

Riondy Véronique  
contact@veroniqueriondy.fr 
04 79 52 28 40 – 06 82 86 41 43 

Randonnées pédestres et raquettes, ateliers et balades 

découverte autour de différents thèmes : insectes et petites 

bêtes, oiseaux (rapaces…), grande faune, plantes médicinales et 

culinaires, milieux et écosystèmes (marais, forêts, prairies), 

adaptation aux saisons, étude de la neige, cycle de l’eau, et 

l’Homme dans tout ça ? (ethnobotanique, prairies et agriculture, 

activités humaines et évolution des paysages, Parc naturel 

régional et Géoparc du massif des Bauges), jeux d’orientation, 

immersion sensorielle, ambiances et sons, créations et 

constructions, balade avec des ânes, découverte de l’orpaillage… 

Des moments de rencontre adaptés à chaque public pour retrouver la lenteur et l’écoute, 

poser son regard, jouer, sourire, comprendre…  
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Scheeck Elsa  
elsa.scheeck@gmail.com 
06 03 55 89 48 

Géographe, animatrice nature et accompagnatrice en montagne, 
j’apprécie de mettre à profit mes compétences dans l’échange, le 
partage à travers une alternance pédagogique ludique et éducative. 
Vivre ensemble ce partage permet enfin de mettre en exergue des 
valeurs telles que la solidarité, la confiance et le respect, dans une 
atmosphère de convivialité.  
Les multiples facettes du milieu naturel permettent d’aborder les 

thèmes comme les écosystèmes naturels, lecture de paysage, les bivouacs etc. en 
adéquation avec tout projet pédagogique.  

 

 

Tengmalm  
Franck Perrin  
franck.perrin2@wanadoo.fr 
06 85 54 33 08 

Découverte de l’environnement naturel et économique des zones rurales 

montagnardes. Activités sportives : Course d'orientation, raquettes à 

neige. Sécurité et nivologie : conduite à tenir en montagne. 

 

 

Tribu’Terre 
Cécile Guillen cecile.guillen@laposte.net 
04 79 63 50 77 
06 38 55 16 29 
 
 

 

Animations Nature jardin, dans les classes autour du potager, de la forêt, 

éveil sensoriel et artistique.   

 

 

 

Versant Montagne  
Anne-Laure Martin 
annelauremartin74@gmail.com 
06 03 05 26 48 

 

Sorties nature et randonnée autour de thèmes variés comme la faune, 

flore, forêt, biodiversité, insectes et petites bêtes, eau-mares et 

rivières, chaîne alimentaire, ceci en lien avec votre projet 

pédagogique. Mais aussi, carte et orientation ludique, sécurité neige 

et avalanche, raquettes. Le tout sous forme d’animation ou la 

pratique et l’observation permettent un aspect ludique et 

scientifique. Plus d’info : www.versantmontagneannecy.fr 
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- Les agriculteurs accueillent vos classes -  

 

 

« Nous faisons partager notre savoir-faire avec passion.  

Nous invitons les enfants  

à une école différente, celle de la montagne et de la ferme. » 

 

L’agriculture participe à l’identité du territoire 
Par ses fonctions économiques, sociales et de gestion de l’espace, l’agriculture 
est un maillon important du territoire. Les agriculteurs produisent une belle 
gamme de produits et structurent le paysage (élevage bovins et caprin, vignoble, 
vergers, maraîchages, plantes aromatiques et médicinale, apiculteurs). Les 
fermes pédagogiques privilégient la rencontre avec le socioprofessionnel. Elles 
favorisent la découverte et la participation de l’enfant à des savoir-faire locaux.  
 
Les fermes souhaitent : 
- vous faire découvrir le métier d’agriculteur d’aujourd’hui et sa vocation 
- vous communiquer leur savoir-faire en matière d’agriculture de montagne et 
de productions spécifiques : lait, fromages, fleurs… 
- vous montrer un monde rural vivant, acteur de son présent et moteur de son 
avenir 
- Elles privilégient une pédagogie active, où les enfants pratiquent par eux-
mêmes les thèmes abordés grâce à des ateliers, des jeux et des activités adaptés 
à leur âge et aux programmes scolaires. 
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Chèvrerie des Tannes 

et glacières 

Cédric et Mélanie Bigoni 
bigoni@sfr.fr 
06 72 94 20 41  

Le Châtelard 
 

Visite sur le thème des chèvres angora « Du brin 

d’herbe au brin de laine » (2 h / 2 h 30 l’après-midi) : 

approche de l’animal, vidéo, démonstration de 

tissage et atelier au choix (tricoter avec les doigts ou 

apprendre à tisser). 

Visite sur le thème des chèvres laitières « Du brin 

d’herbe au fromage » (2 h / 2 h 30 le matin) : 

approche de l’animal, la traite, la fabrication et atelier 

(fabriquer un fromage frais). Plus d’info : www.lachevreriedestannesetglacieres.com 
 

Ferme des Oursons 

Ferme pédagogique 

Hervé Clerc, Gérald Bétrix, Emmanuel 
Pettelat 
fermelesoursons@free.fr 
06 87 38 32 15  

Saint-Ours  

Les journées à la ferme sont basées sur la 

participation active des enfants à tous les ateliers. 

Le temps d'une journée, les enfants découvrent la 

vie de la ferme, mais aussi et surtout participent en 

tant qu'acteurs. Ils ont l'occasion d'approcher, de 

toucher et d'alimenter les animaux, voire même de 

traire une vache. A la fin de la journée, les enfants 

ont le plaisir de faire partager ce moment 

inoubliable avec leurs parents en dégustant avec eux le pain qu'ils ont confectionné à toutes 

les étapes de sa fabrication (de la fabrication de la farine dans le moulin à la cuisson au feu 

de bois).  Plus d’info : https://www.fermedesoursons.com 
 

Ferme des chiens de 

traîneaux 

Ferme pédagogique 

Serge Verhille 
chiensdetraineauxaillonsmargeriaz@orange.fr 
06 84 05 66 41  

Aillon-le-Jeune 
 

Découvrez l’univers des chiens de traîneaux et leur attelage 

et laissez-vous guider par cette expérience unique. Avant 

l’hiver vous pouvez découvrir l’histoire de la ferme et la 

visiter. Pendant l’hiver, la ferme propose des journées 

« baptême en chiens de traineaux et randonnée en raquettes ».  Une journée complète qui 

permet aux élèves de découvrir la montagne (géologie, faune…) et de vivre une première 

expédition hivernale. Possibilité d’accueillir deux classes en même temps. Plus d’info : 

www.chiensdetraineauxaillonsmargeriaz.fr 
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Les douceurs des 

Bauges 

Céline et Marc Tuttino 
lesdouceursdesbauges@gmail.com 
06 73 04 66 90  

Bellecombe-en-Bauges 

 

Nous vous accueillons à la journée ou demi-

journée afin de vous faire découvrir notre 

production, notre terroir, notre environnement et 

nos valeurs. Les enfants sont les acteurs de cette 

visite qui sera basée sur des ateliers de 

manipulation, de transformation des fruits, la 

découverte du monde des abeilles, de la 

biodiversité, la mise en œuvre du développement 

local. Le programme des activités proposées s'adapte à l'âge des visiteurs ou aux attentes 

spécifiques.  Plus d’info : www.lesdouceursdesbauges.com 

 

Fromagerie du Val 

d’Aillon 

info@fromagerieaillon.com 
04 79 54 60 28  

Aillon-le-Jeune 

 

Espace muséographique « secret de fruitière ». Atelier de 

fabrication de la Tome des Bauges. Possibilité de visiter une 

ferme.  

Plus d’info : www.fromagerieaillon.com 

Le jardin de Max et 

Nana 

Nadège Allègre et Maxime Augé 
maxime.auge@yahoo.fr 
07 68 51 13 39 

Saint-Offenge 

 

Nadège et Maxime proposent des animations autour de leur jardin.  

Les thèmes abordés :  cycle de l'eau et land art / ateliers jardinage : 

désherbage, semis, repiquages de plants. Apport sur la photosynthèse, 

germination, système racinaire, cycle.... (la classe peut repartir avec 

des graines, ou plant...). / Des sorties sport-nature / réseau trophique 

(chaîne alimentaire) avec introduction des relations interspécifiques 

au jardin : prédation, symbiose (comme les mycorhizes, fixation 

symbiotique de l'azote), auxiliaires de cultures (lien avec l'agriculture 

biologique, la biodiversité) et nos pratiques au jardin. / Le sol / Sortie 

sensorielle / Animation autour des poules, chèvres. (Nourrissage, contact avec l'animal, ses 

habitudes, sa morphologie, reproduction). 
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L’Herbier de la Clappe 
Florence Pajot 
contact@lherbierdelaclappe.com 
06 01 72 63 55 
 Le Noyer 

 

L'Herbier de la Clappe, production de plantes 

aromatiques et médicinales en bio et transformation en 

apéritifs et tisanes. Animations autour des plantes : 

stages de découverte pour les adultes et les enfants, 

jardin pédagogique, ateliers et animations pour les 

enfants, atelier culinaire, rucher école. 

Plus d’info :  lherbierdelaclappe.com 

 

 

Miellerie 

collective des 

Bauges  

Vincent Monod 
Mielleriecollective.bauges@gmail.com 
06 22 09 05 28  

Saint-Eustache 
 

Les apiculteurs bénévoles accueillent les classes à la 

Miellerie et au rucher pédagogique, de préférence au 

printemps entre mai et juillet quand les conditions 

météo et le cycle de la ruche s’y prêtent. 

Lors de la visite, organisée en toute sécurité, les 
enfants valident le travail préliminaire que 
l’enseignant a préparé en classe au cours de l’année ; 
ils voient en vrai l’intérieur d’une ruche, l’organisation 

et la vie des abeilles. Ils participent à une extraction de miel, le goûtent et remplissent leur 
petit pot en souvenir de cette journée. 

Plus d’info :  mielleriecollectivedesbauges.com 
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Votre contact au Parc :  

Julie Higel, Chargée de mission Education aux patrimoines montagnards 

Parc naturel régional du Massif des Bauges, Maison du Parc 73 630 Le Châtelard 

Tel : 04 79 54 97 65 / 06 22 48 54 55 

j.higel@parcdesbauges.com 

www.parcdesbauges.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions pédagogiques du Parc sont réalisées grâce au soutien de : 

 

 


