
Pro Natura, c’est
La principale organisation de protection de la nature 
en Suisse. Active depuis plus de 100 ans, elle compte 
170’000 membres dont plus de 7’500 à Genève

Elle s’engage avec détermination pour la sauvegarde 
et la conservation de la faune et de la flore indigènes. 
Pro Natura gère plus de 700 réserves naturelles dont 
11 à Genève.

Pro Natura poursuit les objectifs qu’elle s’est fixés par 
un engagement au niveau politique, par des actions sur 
le terrain, ainsi que par un travail de sensibilisation. 
Chaque année, des milliers d’enfants et adultes parti-
cipent au programme d’éducation à la nature et 2022 
promet de belles découvertes au sein de Mère Nature !

Animal Pro Natura 2022

Le lérot
Chaque année Pro Natura désigne un animal qui re-
présente un milieu naturel qu’il s’agit de préserver. En 
choisissant le lérot, Pro Natura appelle à une meilleure 
protection de la nature sauvage. Ce rongeur nocturne 
avec son masque noir à la Zorro et le petit pinceau noir 
et blanc au bout de sa queue le distinguent de son cou-
sin plus grand et plus connu, le loir. Les lérots peuvent 
être présents dans toute la Suisse. Cet adorable ron-
geur a besoin de forêts diversifiées avec du bois mort, 
des cavités dans les arbres, des zones rocheuses et des 
buissons. De telles forêts sont devenues rares. En 2022, 
le lérot symbolise donc toute l’importance des forêts 
sauvages et des paysages ruraux proches de la nature.

Photographie : Lérot © Biosphoto / Frédéric Desmette

Adhésion à Pro Natura 
(en ligne uniquement)

Devenez membre et profitez de prix plus avantageux 
sur nos activités :

www.support.pronatura.ch

Renseignement au  022 311 10 10
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Agenda Nature 2022

 

Le canton de Genève regorge de merveilles naturelles ! 
Profitez de quelques sorties à la découverte de nouveaux horizons…

Printemps
La vie sous terre  23.04  Bois de Jussy  De 14h à 17h  CHF 5.– 
Jeunes+Nature, de 6 à 12 ans

Huile et farine du moulin  07.05  Sézenove  De 9h30 à 12h30  CHF 10.–  
Jeunes+Nature, de 6 à 12 ans

La forêt comme école  14.05  Meinier  De 9h30 à 11h30  CHF 5.– (par enfant, 
accompagnant gratuit)  Famille, de 4 à 8 ans

Les indices de la biodiversité en forêt  14.05  Monniaz  De 13h30 à 16h30  
CHF 10.– (membre) / CHF 20.– (non-membre)  Adulte, dès 16 ans

Auprès de mon arbre  21.05  Bois de Jussy  De 10h à 12h  CHF 10.– (membre) / 
CHF 20.– (non-membre)  Adulte, dès 16 ans

Le monde fascinant des libellules  22.05  Bois des Mouilles  De 14h à 17h  
CHF 5.–  Jeunes+Nature, de 7 à 12 ans

Qui est la tortue suisse ?  28.05  Moulin de Vert  De 9h à 12h  CHF 10.– (adulte 
membre) / CHF 15.– (adulte non-membre) / CHF 5.– (enfant)  Famille, dès 6 ans

Visite de la réserve des Prés-de-Villette  05.06  Pré-de-Villette  De 9h30 
à 12h  CHF 10.– (membre) / CHF 20.– (non-membre)  Adulte, dès 16 ans

Lucioles, des lumières dans la nuit  14.06  Satigny  De 20h à 22h30 
CHF 10.– (adulte membre) / CHF 15.– (adulte non-membre) / CHF 5.– (enfant)  
Famille, dès 8 ans

Mystérieuses chauves-souris  17.06  Moulin Fabry  De 20h à 22h45  CHF 5.–  
Jeunes+Nature, de 8 à 14 ans

Les reptiles du Moulin de Vert  19.06  Moulin de Vert  De 8h30 à 11h30  CHF 5.–  
Jeunes+Nature, de 8 à 12 ans

Yoga et Nature  28.08  De 13h à 15h30   CHF 10.–  Jeunes+Nature, 
de 6 à 12 ans 

Peindre avec la nature  04.09  De 13h à 16h  CHF 10.–  Jeunes+Nature, 
de 6 à 12 ans

Cabanes dans les bois  11.09  De 10h à 16h  CHF 5.–  Jeunes+Nature, 
de 6 à 12 ans

Peinture en plein air - Retranscrire l’atmosphère d’un paysage  18.09 
De 13h à 16h  CHF 30.– (membre) / CHF 40.– (non-membre)  Adulte, 
dès 14 ans 

Automne
Initiation à la vannerie  24.09  et  25.09  De 9h à 12h30  CHF 160.– 
(membre) / CHF 180.– (non-membre)  Adulte, dès 16 ans

Découverte de la nature pour les tout petits  02.10  De 13h à 14h30 
ou de 14h45 à 16h15  CHF 20.– (par enfant, accompagnant gratuit) 
Famille, de 2 ans et demi à 4 ans

Mousses et lichen sous notre crayon  09.10  De 13h à 16h  CHF 25.– (membre) / 
CHF 35.– (non-membre)  Adulte, dès 14 ans

Observer et dessiner les plantes sauvages  16.10  De 13h à 16h  CHF 30.– 
(membre) / CHF 40.– (non-membre)  Adulte, dès 14 ans

Où te caches-tu, champignon ?  23.10  De 14h à 16h  CHF 10.– (adulte membre) / 
CHF 15.– (adulte non-membre) / CHF 5.– (enfant)  Famille, dès 7 ans

Célébration de l’automne au Vallon  30.10  Gratuit  Tout public

Le Centre Nature se prépare pour son hibernation hivernale.  
Profitez de cette journée pour célébrer les tourbillons des feuilles 
d’automne et de la nature qui s’apaise avant les grands froids.

Un nichoir pour faire son nid  13.11  De 13h à 17h  CHF 15.–  Jeunes+Nature, 
de 8 à 12 ans

Printemps
Découverte des abeilles  02.04  De 14h à 16h  CHF 5.–  Jeunes+Nature, 
de 6 à 12 ans

Jardiner dans un petit espace  01.05  De 10h à 12h  CHF 20.– (adulte membre) / 
CHF 30.– (adulte non-membre) / CHF 10.– (enfant)  Famille, dès 6 ans 

Eté
Fêtons le solstice !  22.06  Gratuit  Famille, dès 6 ans

Profitons du jour le plus long de l’année pour fêter ensemble 
l’arrivée de l’été avec toutes les couleurs de la nature ! 

Haut lieu de la biodiversité genevoise, l’Allondon sculpte un vallon 
d’exception qui invite à la balade et à la contemplation. Niché en son cœur, 

le Centre Nature propose aux visiteurs des prestations éducatives 
(balade, panneaux didactiques, jeux de piste, documentation, jumelles, 

animations, etc.) ainsi qu’un accueil de qualité.

INFORMATIONS PRATIQUES  Entrée gratuite
Haute saison (avril-octobre) : mercredi, samedi, dimanche 

et jours fériés de 10h à 17h 
Basse saison (novembre-mars) : uniquement sur réservation 

Ouverture spéciale écoles : mardi, jeudi et vendredi matin 
TPG : Bus 74 arrêt « Malval, Centre Nature » Parkings gratuits à proximité

Dimanches au Vert  Tous les dimanches d’avril à octobre 

Visite guidée du Vallon de l’Allondon  10h - 11h30  Gratuit

NOUVEAU ! Une animation proposée chaque dimanche (voir ci-contre)

Printemps
Découverte de la nature pour les tout petits  03.04  De 13h à 14h30 
ou de 14h45 à 16h15  CHF 20.– (par enfant, accompagnant gratuit) 
Famille, de 2 ans et demi à 4 ans

Bonbons naturels  10.04  De 13h30 à 17h  CHF 10.–  Jeunes+Nature, 
de 6 à 12 ans

Dégustons les plantes des bois  17.04  De 14h à 17h30  CHF 20.– (membre) / 
CHF 30.– (adulte non-membre) / CHF 10.– (enfant)  Famille, dès 6 ans

Découverte de la permaculture  24.04  De 13h à 16h  CHF 20.– (membre) / 
CHF 30.– (non-membre)  Adulte, dès 16 ans

Théâtre dans la nature  01.05  De 14h à 16h30  CHF 10.–  Jeunes+Nature, 
de 10 à 14 ans

Méditation au cœur de la nature  08.05  De 9h à 11h30  CHF 15.– (membre) / 
CHF 25.– (non-membre)  Adulte, dès 16 ans

Mission Nature  15.05  Gratuit  Tout public, dès 6 ans

Donnons un petit coup de pouce à la Nature et jouissons 
des joyaux naturels remarquables du Vallon de l’Allondon. 

Yoga en famille  22.05  De 10h à 11h  CHF 20.– (adulte membre) / CHF 30.– 
(adulte non-membre) / CHF 10.– (enfant)  Famille, dès 4 ans

Traces et indices en forêt  29.05  De 10h à 15h  CHF 5.–  Jeunes+Nature, 
de 6 à 12 ans

Soirée à l’écoute des chauves-souris  03.06  De 19h à 23h  CHF 60.– (adulte 
membre)*/ CHF 70.– (adulte non-membre)*/ CHF 30.– (enfant)* 
Famille, dès 8 ans  *repas inclus

Couleurs de la nature : de la plante au tissu  05.06  De 14h à 17h  CHF 40.– 
(membre) / CHF 50.– (non-membre)  Adulte, dès 16 ans

Yoga en famille  12.06  De 10h à 11h  CHF 20.– (adulte membre) / CHF 30.– 
(adulte non-membre) / CHF 10.– (enfant)  Famille, dès 4 ans

Chercheurs d’or à l’Allondon  19.06  De 9h à 12h30  CHF 40.– (adulte membre) / 
CHF 50.– (adulte non-membre) / CHF 15.– (enfant)  Famille, dès 8 ans

Dessiner la nature  19.06  De 13h à 16h  CHF 20.– (adulte membre) / CHF 30.– 
(adulte non-membre) / CHF 10.– (enfant)  Famille, dès 10 ans

Eté
Découverte de la nature pour les tout petits  26.06  De 13h à 14h30 
ou de 14h45 à 16h15  CHF 20.– (par enfant, accompagnant gratuit) 
Famille, de 2,5 à 4 ans

Cueillette et cuisine de plantes sauvages  03.07  De 13h30 à 17h30 
CHF 20.– (adulte membre) / CHF 30.– (adulte non-membre) / CHF 10.– (enfant) 
Famille, dès 10 ans

Animal de l’année 2022 - le Lérot  10.07  De 13h30 à 16h  CHF 5.–  
Jeunes+Nature, de 6 à 12 ans

Bain de forêt  17.07  De 14h à 17h  CHF 15.– (membre) / CHF 25.– (non-membre)  
Adulte, dès 16 ans

Contes en nature  24.07  De 14h à 16h  CHF 5.–  Jeunes+Nature, de 6 à 12 ans

Activité en nature surprise  31.07  De 14h à 16h  CHF 5.–  Jeunes+Nature, 
de 6 à 12 ans

Activité en nature surprise  21.08  De 14h à 16h  CHF 5.–  Jeunes+Nature, 
de 6 à 12 ans

Dernière roselière lacustre naturelle du canton, la réserve de la Pointe à la Bise est 
un havre de paix pour la faune sauvage. Une multitude d’espèces se retrouve dans ce coin 

de nature protégé. Passez par le Centre Nature et montez dans la tour d’observation 
pour profiter du spectacle parfois discret, parfois exubérant qui s’offre à vous.

INFORMATIONS PRATIQUES  Entrée gratuite
Haute saison (avril-octobre) : mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 18h

Basse saison (novembre-mars) : dimanche de 10h à 16h 
Ouverture spéciale écoles : mardi et jeudi 

TPG : Bus E arrêt « La Bise », Bus 39 arrêt « Pointe à la Bise » Parkings gratuits à proximité

Automne
Bougies en cire d’abeille  02.10  De 13h à 16h30  CHF 10.–  Jeunes+Nature, 
de 6 à 12 ans

Savons et produits fait maison  09.10 et  16.10  De 9h à 12h 
CHF 45.– (membre) / CHF 55.– (non- 
membre)  Adulte, dès 16 ans

Fabrication de duvet en laine 
05.11 / 06.11 / 12.11 / 13.11  De 9h à 16h 
CHF 190.– (membre) / CHF 275.– (non- 
membre)  Adulte, dès 16 ans

Une mangeoire pour l’hiver  20.11 
De 9h à 12h  CHF 10.–  Jeunes+Nature, 
de 6 à 12 ans

Eté
Bain d’argile à la Roulave  26.06  La Roulave  De 13h à 16h30  CHF 5.–  
Jeunes+Nature, de 6 à 12 ans

Cueillette et cuisine de plantes sauvages  02.07  Bois de Jussy 
De 13h30 à 17h30  CHF 20.– (adulte membre) / CHF 30.– (adulte non-membre) / 
CHF 10.– (enfant)  Famille, dès 10 ans

Les écosystèmes vus depuis le jardin  23.07  Berges de Vessy  De 9h à 16h30  
CHF 5.–  Jeunes+Nature, de 6 à 12 ans

Nuit à la belle étoile  06 et 07.08  Epeisses  De 14h à 12h (le lendemain) 
CHF 40.–  Jeunes+Nature, de 10 à 15 ans 

Le tour du monde des tomates  03.09  Berges de Vessy  De 10h à 12h 
CHF 20.– (adulte membre) / CHF 30.– (adulte non-membre) / CHF 10.– (enfant)  
Famille, dès 6 ans

Dessiner comme Robert Hainard  11.09  Sézenove  De 14h à 18h  CHF 10.–  
Jeunes+Nature, de 6 à 12 ans

Loup, qui es-tu ?  17.09  Zoo de la Garenne  De 9h à 18h  CHF 20.–  
Jeunes+Nature, de 6 à 12 ans

Automne
Le cerf et la forêt  24.09  Versoix  De 18h à 21h30  CHF 20.– (adulte membre) / 
CHF 30.– (adulte non-membre) / CHF 10.– (enfant)  Famille, dès 8 ans

Même pas peur des araignées  16.10  Bois des Mouilles  De 13h à 16h30 
CHF 5.–  Jeunes+Nature, de 6 à 12 ans

Le camp nature 2022
Viens vivre la belle aventure de la nature au Vallon de l’Allondon. De 
jour sous le soleil et de nuit sous les étoiles, tu découvriras tous les 
trésors naturels de la forêt et de la rivière ainsi que plein d’astuces 
d’aventuriers. La nature sauvage t’attend !

• 11.07 – 16.07  CHF 400.– (membre et fratrie) / CHF 450.– 
(non-membre)  De 10 à 15 ans  12 enfants 

Centres aérés 2022
• De 9h à 17h  Entre CHF 260.– et CHF 350.– 

De 6 à 12 ans  12 enfants

Centre Nature du Vallon de l’Allondon

Centre aéré en nature  04.07 – 08.07

Centre aéré nature et yoga  18.07 – 22.07

Centre aéré avec une nuitée en nature  08.08 – 12.08

Centre aéré en nature*  15.08 – 19.08 
* départ possible depuis Cornavin

Centre aéré en nature  24.10 – 28.10

Centre Nature de la Pointe à la Bise

Centre aéré en nature  04.07 – 08.07

Centre aéré « Petit ornitho »  18.07 – 22.07

Centre aéré nature et yoga  08.08 – 12.08

Centre aéré et une veillée en nature  15.08 – 19.08

Centre aéré en nature  24.10 – 28.10

Anniversaires
• 1h30 d’animation  CHF 200.– (membre) / CHF 250.– 

(non-membre)  De 6 à 12 ans  12 enfants

Centre Nature du Vallon de l’Allondon

Chasse aux trésors

Enquête de Nature au bord de la rivière

Enquête de Nature dans la forêt

Centre Nature de la Pointe à la Bise

Le trésor de la nature

Plumes et roseaux en folie

Formations naturalistes
Pro Natura Genève, en collaboration avec les Naturalistes Romands 
et l’Association des Amis du Jardin Botanique, vous propose di-
verses formations naturalistes données par des spécialistes pour 
acquérir des bases solides ou affiner ses connaissances en :

• Archéologie préhistorique  • Champignons

• Botanique • Minéraux et roches

• Chauves-souris  • Ornithologie

• Mammalogie

Pour s’inscrire en ligne : 
agenda.pronatura-ge.ch

Les assurances sont à la charge des participants. © Pro Natura Genève

La nature vous invite, profitez-en !
Pro Natura Genève propose une nouvelle fois une multitude d’ac-
tivités pour petits et grands. Il s’agit de favoriser le contact direct 
avec la nature et de proposer une éducation qui se déroule dans 
et avec la nature. Elle privilégie ainsi la découverte en extérieur et 
au sein d’une nature de proximité. Pro Natura conçoit l’éducation 
comme un processus qui dure toute la vie, qui a lieu partout et en 
permanence.

Bienvenue au pays de la nature
Nos objectifs :
•  Offrir des expériences enthousiasmantes avec la nature 

de proximité

• Acquérir et partager des connaissances naturalistes

•  S’engager concrètement pour la protection de la nature
Centre Nature du 

Vallon de 
l’Allondon

Centre Nature de 

la Pointe 
à la Bise

Ailleurs dans 

le canton
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