Week-end
Loup Lynx Ours
Ils arrivent... Venez les découvrir !

Ce grand canidé vit en groupe
très hiérachisé. Il chasse en
meute et mange des proies
sauvages (chamois, mouflon...),
mais aussi des animaux domestiques non surveillés. Il est de
retour dans les Alpes françaises
depuis1992.

Ce félin, typiquement forestier,
est particulièrement discret.
Animal solitaire, il se nourrit
avant tout de chevreuil et de
gros rongeurs. Réintroduit dans
les Vosges et en Suisse, il est
maintenant bien implanté dans
le Jura et les Alpes du nord.

Cet animal solitaire connaît une
période d'inactivité variable en
hiver. Son alimentation se
compose essentiellement de
végétaux. En cours de réintroduction dans les Pyrénées, il fait
un retour progressif dans l'arc
alpin.

au Centre de la Nature Montagnarde
Sallanches
25 & 26 novembre 2006
Samedi 25

Dimanche 26

13h30 - 18h
au Centre de la Nature Montagnarde
14h - 15h30 et 16h30 - 18h :
« Pistez les grands prédateurs »
14h30 - 15h30 et16h30 - 17h30 : Contes
15h - 17h : Atelier création
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Tout l’après-midi :
visite des nouvelles
salles d’exposition
et jeu concours

12h - 15h
au Centre de la Nature Montagnarde
visite de l'exposition sur les Grands Prédateurs
et jeu concours
15h - 18h à la salle Curral
Conférence-débat (entrée libre)
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Réservations
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CNM - 04 50 58 32 13

Procurez-vous le Pass
gratuit pour les moins de 6 ans

Pass decouverte

Office Tourisme Sallanches
04 50 58 04 25
- 15% dans certains restaurants de Sallanches

dimanche

Individuel

5€

Famille

4 € / pers.

Pass sensation
samedi + dimanche
Individuel

8€

Famille

6 € / pers.

www.centrenaturemontagnarde.org

Crédit photographique : H. Westerling (loup) - Ed. Mythra/B. Bellon (ours, lynx)

10h - 12h à la salle Curral
Récit d'aventure au Québec avec les loups
par Michaël Brangeon

