
 LIEU 

Hameau de Montrottier | 74330 Lovagny

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

04 50 46 23 02 | www.chateaudemontrottier.com

 TARIFS 

Individuel : 8,50 € | Enfant : 6 € (< 15 ans) 
Famille : 24 € (2 adultes + 2 enfants)

DIMANCHE 18 OCTOBRE
À 10H30, 12H, 14H,
15H30 ET 17H

LES VOYAGES DE LÉON
Vivez l’expérience inédite d’un voyage immobile 
au Château de Montrottier !  
Venez découvrir de manière ludique de drôles 
d’objets issus des 5 continents et réunis par Léon 
Marès, ancien propriétaire du XIXe siècle. 
Êtes-vous prêt à embarquer pour un voyage 
décalé et inédit ?

À partir de 6 ans. 
Visite d’environ 45 min par groupe de 15 personnes.

 LIEU 

228 route du Château |  
74270 Clermont en Genevois

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

04 50 33 50 33 | 
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

 TARIFS 

Plein tarif : 3 €, réduit : 2 €  
Gratuit pour les moins de 8 ans

 LIEU 

Ferme de Chosal | 98 route de l’Usine | 74350 Copponex

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

04 50 44 12 82 | www.fermedechosal.org | 
secretariat.fermedechosal@aapei-epanou.org

 TARIFS PAR ANIMATION 

Individuel : 10 €
Famille : 30 € (2 adultes + 3 enfants maximum)

MERCREDI 21 OCTOBRE
10H30, 14H ET 15H30

JEUDI 22 OCTOBRE
À 10H ET/OU 14H

ZOUGOULOUGOUBAMBA, KÉSAKO ?
Explorez le château de Clermont autrement 
avec le Zougoulougoubamba ! 
Découvrez son histoire et participez à 
l’endormissement de la nature lors d’une balade.  
Saurez-vous l’esquisser pour y parvenir ?  
Pas d’inquiétude, aucun talent artistique n’est 

nécessaire, uniquement votre imagination.

À partir de 5 ans.

L’ODYSSÉE DE CHOSAL !
Vivez une expérience originale à la Ferme de Chosal :  
une journée d’exploration, une destination 
Partage, Nature et Sens. 
- 10h : Découvertes sensorielles automnales 
- 14h : Quand les animaux de la ferme s’invitent 
à l’expédition ! Participez à une parade colorée* 
exceptionnelle guidée par une bande d’allumés !

*  Utilisation de teintures naturelles sans danger pour les animaux  
et les personnes.

Tout public dès 5 ans. 
Pique-nique possible avec complément gourmand à l’éco-boutique ! 
Adaptez vos vêtements en cas de pluie. 
Chaussures de marche conseillées l’après-midi.



SAMEDI 24 OCTOBRE
À 20H30

TELS DES PAPILLONS DE NUIT
Venez vivre une nuit magique !  
Partez pour une balade de deux heures en 
autonomie et tels des papillons de nuit, suivez 
la lumière… 
La nuit, on y voit plus clair !  À travers un parcours 
dans les bois, arrêtez-vous sur chacun des ateliers 
et laissez aller vos sens. Entre poésie, inspirations, 
animaux nocturnes, retrouvez tout ce que la nuit 
renferme de beau et de mystérieux.

À partir de 8 ans.
Animation en extérieure, prévoir des vêtements chauds. 
Manifestation maintenue en cas de pluie mais encadrée 
et en groupe.

 LIEU 

Maison du Salève | 775 Route de Mikerne | 74160 Présilly

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

04 50 95 92 19 | www.maisondusaleve.com | 
info@maisondusaleve.com 

 TARIF 

Animation : 8 € / personne Collation chaude offerte

LES 
18 | 21 | 22 | 24  
OCTOBRE 2020 

Bande d’allumés voyage ! 

DÉCOUVERTES
INSOLITES
DU PATRIMOINE
CHÂTEAU DE MONTROTTIER
CHÂTEAU DE CLERMONT
FERME DE CHOSAL
MAISON DU SALÈVE
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BANDE D’ALLUMÉS est un Collectif d’acteurs 
locaux de la médiation au patrimoine naturel et 
culturel proposant des découvertes sensorielles, 
pédagogiques et innovantes.

 DEVENEZ DES INCONDITIONNELS DE BANDE D’ALLUMÉS 

Faites tamponner votre flyer sur la page de l’animation 
à laquelle vous participez et recevez* : 
-  2 tampons : la collection de badges Bande d’Allumés.
-  4 tampons : Une entrée gratuite dans l’un des sites 

partenaires.

*  En contactant le Territoire Usses & Bornes au 04 50 48 16 19, 
par courriel contact@usses-bornes.fr ou en passant au 
bureau situé à la CC Pays de Cruseilles | 268 route du Suet | 
74350 Cruseilles.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur 

sur chaque site Protégez-vous et protégez les autres.

Usses & Bornes


