
La 

sensibilisation du public 
à la nature

Près de 35 000 personnes participent chaque année à Genève à nos pro-
grammes d’éducation et de sensibilisation à la nature régionale.

70 animations nature près de chez vous

Pro Natura c’est...
Une association forte et reconnue
Au service de la protection de la nature depuis plus de 100 ans, Pro Natura 
s’engage sur le terrain, avec plus de 170 000 membres dont 7 000 à Genève.

La protection de la nature sur le terrain
Avec plus de 700 réserves naturelles dans toute la Suisse et la création du pre-
mier Parc national, Pro Natura protège les écosystèmes et les espèces qui y sont 
liées. A Genève, Pro Natura gère 11 réserves naturelles totalisant 
une surface de plus de 60 hectares sur le canton, 
toutes d’importance nationale ou 
régionale.

La sensibilisation du public à la nature
Près de 35 000 personnes participent chaque année à
Genève à nos programmes d’éducation et 
de sensibilisation à la nature 
régionale.

Centre Nature du Vallon de l’Allondon

Centre Nature de la Pointe à la Bise

Epeisses Forêt onésienne

La Roulave Genève centre-ville

Moulin Fabry Bois de Versoix

Moulin de Vert Berges de Vessy

Laconnex Voie verte

Sézenove Rouelbeau

Satigny Meinier

Bernex Bois de Jussy

Bois des Mouilles

Inscriptions (en ligne uniquement) :

www.agenda.pronatura-ge.ch
Informations : 022 311 10 10

Les assurances sont à la charge des participants. © Pro Natura Genève 2021

2

1

4

10

12

13

14

15

16

17

3

5

11

Animal Pro Natura 2021 
Le gammare des ruisseaux
Les cours d’eau, petits et grands, sont les artères vitales de nos pay-
sages. Ils sont donc particulièrement importants pour la nature. D’in-
nombrables espèces animales et végétales dépendent directement de 
cours d’eau propres et naturels.

C’est le cas du gammare des ruisseaux, Gammarus fossarum. Cette 
petite créature est sensible à la pollution des eaux. Si un petit cours 
d’eau n’abrite pas de gammares des ruisseaux, c’est généralement que 
la qualité de son eau laisse à désirer.

Avec l’Animal de l’année 2021, Pro Natura attire l’attention sur la va-
leur des petits ruisseaux et appelle à une meilleure protection de ces 
sources de vie. De plus le choix de ce tout petit crustacé est également 
un hommage aux autres animaux discrets qui donnent vie à notre éco-
système.

Photographie : Gammares des ruisseaux © Jan Hamrsky
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La nature vous invite, profitez-en !

Cette année, Pro Natura Genève vous propose 70 animations, 
principalement dans le canton de Genève, afin de découvrir la 
nature sous toutes ses coutures. Excursions, centres aérés, 
balades, ateliers, autant d’occasions de vivre des expériences 
palpitantes, d’apprendre et de partager des savoirs avec des 
spécialistes, de ressentir le lien qui nous unit à la nature environ-
nante et de s’émerveiller des trésors présents… à notre porte ! 

Bienvenue au pays de la nature
Nos objectifs :
• Enthousiasmer pour la nature

• Recréer des liens authentiques avec la nature

• Faire prendre conscience de la richesse et de la fragilité 
de la biodiversité

 Anniversaires
Viens fêter ton anniversaire et vivre la grande aventure de la découverte 
de la nature, accompagné par des spécialistes passionnés*.

  1h30 d’animation    De 6 à 12 ans    12  *goûter possible sur demande

Centre Nature de la Pointe à la Bise

Plumes et roseaux    CHF 200.–

Chasse aux trésors    CHF 200.–

Centre Nature du Vallon de l’Allondon

Chasse aux trésors    CHF 250.–

Enquête de Nature au bord de la rivière    CHF 250.–

Enquête de Nature dans la forêt    CHF 250.– 

 Pour les écoles
Des animations gratuites (demi-journée), adaptées au PER, modulées 
en fonction du degré scolaire et accompagnées de supports pédagogiques.

  De mars à novembre

Centre Nature de la Pointe à la Bise

Des ailes par milliers ! 

  De 1 P à 2 P

Plumes et roseaux • De becs et de plumes • La nature en hiver 
• Les habitants du pré • Chauves-souris, reines de la nuit • Grenouilles & Co

  De 3 P à 8 P

Centre Nature du Vallon de l’Allondon

Guidés par nos sens • Recherches au bord de l’Allondon

  De 1 P à 2 P

Une rivière sauvage à Genève • Le Vallon de l’Allondon au cœur de la bio- 
diversité • Chauves-souris, reines de la nuit • La nature en hiver

  De 3 P à 8 P

Mystérieux reptiles

  De 5 P à 8 P

  Tarifs

  Dates

  Horaires

  Lieu

  Age

  Durée de l’activité 

  Nombre maximum de participants

  Activité enfant 

  Activité adulte

  Activité famille
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 Groupe Jeunes+Nature
Cette année, l’équipe de moniteurs bénévoles du groupe Jeunes+Nature de 
Genève a concocté un nouveau programme de sorties variées et palpitantes 
pour partir à la découverte de la nature.

  Gratuit (sauf mention spécifique)    De 6 à 12 ans (sauf mention 
spécifique)

La vie sous terre    17.04    Bois de Jussy    De 14h à 17h

Huile et farine du moulin    08.05    Sézenove    De 9h30 à 12h30

Traces et indices en forêt    29.05    Centre Nature du Vallon 
de l’Allondon    De 10h à 15h

Libellules en folie    30.05    Bois des Mouilles    De 14h à 17h 
  Dès 7 ans

Mystérieuses chauves-souris    04.06    Moulin Fabry    De 19h30 
à 22h45    De 8 à 14 ans

Les reptiles du Moulin de Vert    12.06    Réserve naturelle du Moulin  
de Vert    De 8h30 à 11h30

Bain d’argile à la Roulave    26.06    La Roulave    De 13h à 16h30

Visite au potager    27.06    Berges de Vessy    De 9h30 à 14h

Nuit à la belle étoile    07.08 et 08.08    Epeisses    De 14h à 12h 
(le lendemain)    CHF 20.–    De 8 à 14 ans

Gammare et autres petites bêtes du ruisseau    04.09    Berges 
de Vessy    De 13h à 16h30

Dessiner comme Robert Hainard    18.09    Bernex    De 14h à 18h

Sanglier, qui es-tu ?    25.09    Zoo de la Garenne    De 8h30 à 17h30

Arbres mystérieux    26.09    Centre Nature du Vallon de l’Allondon  

  De 13h30 à 16h30

Même pas peur des araignées !    09.10    Bois des Mouilles    De 13h 
à 16h30

Cabanes dans les bois    16.10    Centre Nature du Vallon de l’Allondon  

  De 10h à 16h

A l’écoute des chouettes de montagne    26.02.2022 et 27.02.2022 
  La Givrine    De 13h à 12h (le lendemain)    CHF 30.–    De 9 à 15 ans

 Camp 2021
Centre Nature du Vallon de l’Allondon

Viens vivre la belle aventure de la nature, immergé dans le Vallon de l’Allondon. 
De jour avec le soleil et de nuit sous les étoiles ou sous tente, tu découvriras 
tous les trésors naturels de la forêt et de la rivière et plein d’astuces d’aven-
turiers. La nature sauvage t’attend !

Camp « En pleine nature »    12.07 – 17.07    CHF 400.– (membre et fratrie) 
 / CHF 450.– (non-membre)    De 10 à 15 ans     12

 Centres aérés 2021
  De 9h à 17h    De 6 à 12 ans     12

Centre Nature de la Pointe à la Bise

  Entre CHF 230.– et CHF 310.–

Centre aéré en nature    05.07 – 09.07  

Centre aéré nature et yoga    19.07 – 23.07

Une semaine et une soirée en nature    16.08 – 20.08

Centre aéré en nature, départ possible depuis Rive    23.08 – 27.08

Centre aéré en nature    25.10 – 29.10

Centre Nature du Vallon de l’Allondon

  Entre CHF 260.– et CHF 350.– (repas compris)

Centre aéré en nature    05.07 – 09.07

Centre aéré en nature, départ possible depuis Cornavin    19.07 – 23.07

Centre aéré nature et yoga    16.08 – 20.08

Une semaine et une nuit en nature    23.08 – 27.08

Centre aéré en nature    25.10 – 29.10

 Ateliers adulte  

  Dès 16 ans

Centre Nature de la Pointe à la Bise
Savons et produits fait maison    10.10 et  17.10    De 9h à 12h 

  CHF 50.– pour les 2 cours

Fabrication de duvet en laine    20.11 / 21.11    De 9h à 16h 
  Entre CHF 180.– et CHF 275.–

Centre Nature du Vallon de l’Allondon
Peinture en plein air – retranscrire l’atmosphère d’un paysage 

  18.04    De 9h à 12h    CHF 30.– (membre) / CHF 35.– (non-membre)

Insectes sous la loupe    25.04    De 9h30 à 12h30    CHF 15.– 
(membre) / CHF 20.– (non-membre)

Les plantes à couleurs – découverte d’un trésor naturel caché 
  29.05    De 14h à 17h    CHF 45.– (membre) / CHF 50.– (non-membre)

Observer et dessiner les plantes sauvages    05.06    De 9h à 12h 
  CHF 30.– (membre) / CHF 35.– (non-membre)

Méditation au cœur de la nature    05.09    De 9h à 11h30    CHF 15.– 
(membre) / CHF 20.– (non-membre)

Initiation à la vannerie    18.09 et 19.09    De 9h à 12h30    CHF 160.– 
(membre) / CHF 175.– (non-membre) pour les 2 cours

Mousses et lichens sous la loupe et notre crayon    26.09    De 9h à 12h  
  CHF 20.– (membre) / CHF 25.– (non-membre)

Et ailleurs dans le canton…
La réserve de Laconnex nous ouvre ses portes !    30.05    Laconnex  

  De 9h30 à 12h    CHF 15.– (membre) / CHF 20.– (non-membre)

Martinets noir et oiseaux de nos maisons    13.06    Genève centre-ville  

  De 17h à 19h    CHF 15.– (membre) / CHF 20.– (non-membre)

Tomates, patrimoine biologique    22.08    Berges de Vessy 

  De 10h à 12h30    CHF 25.– (membre) / CHF 30.– (non-membre)

 Ateliers enfant 
  De 6 à 12 ans (sauf mention spécifique)

Centre Nature de la Pointe à la Bise
Découverte des abeilles    09.05    De 14h à 17h    CHF 20.– 

Une mangeoire pour l’hiver    07.11    De 9h à 12h    CHF 20.– 

Bougies en cire d’abeille    14.11    De 13h à 16h30    CHF 20.–  

Centre Nature du Vallon de l’Allondon
Bonbons naturels    13.05    De 13h30 à 17h    CHF 20.– 

Théâtre dans la nature    29.05    De 14h à 16h30    CHF 25.– 
  De 8 à 14 ans 

Peindre avec la nature    05.06    De 13h à 16h    CHF 30.–

Le grand monde des petits insectes    19.06    De 13h30 à 17h 
  CHF 25.– 

Contes en nature    20.06    De 14h à 16h    CHF 20.–

Un nichoir pour faire son nid    20.11    De 13h à 17h    CHF 25.– 
  De 8 à 12 ans 

 Ateliers famille  

Centre Nature de la Pointe à la Bise
Faire un potager sur son balcon (ou en bac)    09.05    De 10h à 12h30  

  CHF 10.– (adulte membre) / CHF 15.– (adulte non-membre) / CHF 5.– (enfant)  
  Dès 6 ans

Centre Nature du Vallon de l’Allondon
Bombes à graines    18.04    De 13h30 à 16h    CHF 20.– (adulte 
membre) / CHF 25.– (adulte non-membre) / CHF 10.– (enfant)    Dès 6 ans

Découverte de la nature pour les tout petits    24.04 / 20.06 / 02.10 

  De 9h à 10h30 ou de 11h à 12h30    CHF 25.– (enfant) / Gratuit 
(accompagnant)    De 2 ans et demi à 4 ans

Yoga en famille dans la nature    25.04 / 23.05 / 27.06 / 05.09  

  De 10h à 11h    CHF 25.– (adulte)/ CHF 10.– (enfant)    Dès 4 ans

Dégustons les plantes des bois    16.05    De 14h à 17h30     CHF 20.– 
(adulte membre) / CHF 25.– (adulte non-membre) / CHF 10.– (enfant) 

  Dès 6 ans

Soirée à l’écoute des chauves-souris    05.06    De 19h à 23h 
  CHF 65.– (adulte)* / CHF 35.– (enfant)*    Dès 8 ans   *repas compris

Chercheurs d’or à l’Allondon    12.06    De 9h à 12h30    CHF 46.– 
(adulte) / CHF 15.– (enfant)    Dès 8 ans

Où te caches-tu, champignon ?    02.10    De 13h à 16h    CHF 15.– 
(adulte membre) / CHF 20.– (adulte non-membre) / CHF 10.– (enfant) 

  Dès 7 ans

Une soirée sur les traces du blaireau    02.10    De 18h à 20h30 
  CHF 15.– (adulte membre) / CHF 20.– (adulte non-membre) / CHF 10.– 

(enfant)    Dès 8 ans 

Et ailleurs dans le canton… 
Découvrir la nature de nuit    24.04    Forêt onésienne    De 20h 
à 21h30    CHF 10.– (adulte membre) / CHF 15.– (adulte non-membre) / 
CHF 5.– (enfant)    Dès 6 ans

Nature en ville – visite de la voie verte    24.04    Voie verte    De 15h 
à 17h    CHF 10.– (adulte membre) / CHF 15.– (adulte non-membre) / 
CHF 5.– (enfant)    Dès 6 ans

Lucioles, des lumières dans la nuit    11.06    Satigny    De 20h 
à 22h30    CHF 10.– (adulte membre) / CHF 15.– (adulte non-membre) / 
CHF 5.– (enfant)    Dès 8 ans 

Qui est la tortue suisse ?    26.06     Réserve naturelle du Moulin 
de Vert    De 9h à 12h    CHF 10.– (adulte membre) / CHF 15.– (adulte 
non-membre) / CHF 5.– (enfant)    Dès 6 ans 

Brame du cerf    24.09 / 25.09    Versoix    De 18h à 21h30 
  CHF 20.– (adulte membre) / CHF 25.– (adulte non-membre) / CHF 10.– 

(enfant)    Dès 8 ans

Informations pratiques
Entrée gratuite
Horaires d’ouverture 2021

• 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

Accès

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

Centre Nature de la Pointe à la Bise
Pro Natura Genève vous propose de découvrir le site enchanteur de la Pointe 
à la Bise et sa réserve naturelle à travers :

• Un nouveau Centre Nature chaleureux et lumineux
• Un accueil instructif par des amoureux de la nature
• Une tour d’observation pour un point de vue privilégié sur la roselière 

et ses habitants 

Centre Nature du Vallon de l’Allondon
Haut lieu de la biodiversité genevoise, l’Allondon sculpte un vallon d’excep-
tion qui invite à la balade et à la contemplation. Niché en son cœur, le Centre 
Nature propose aux visiteurs des prestations éducatives (propositions de 
balade, documentation, jumelles, expositions, jardins didactiques, etc.) ainsi 
qu’un accueil de qualité.

Informations pratiques
Entrée gratuite
Horaires d’ouverture 2021 
(avril-octobre)

• Accueil naturaliste : mercredi, samedi, dimanche et jours 
fériés de 10h à 17h

• Ouverture spéciale écoles : mardi, jeudi et vendredi

Accès

• TPG : Bus 74 arrêt « Malval-Centre Nature »
• Parkings gratuits à proximité

Possibilité de restauration sur place

Centre Nature 
du Vallon de l’Allondon

150, route de l’Allondon
1283 Dardagny

Centre Nature 
de la Pointe à la Bise

Chemin de la Réserve 8
1245 Collonge-Bellerive

Dimanches au Vert 

  Tous les dimanches au Vallon de l’Allondon 

Visite guidée du Vallon de l’Allondon      10h et 16h    Gratuit 
  1h30 

Ateliers nature pour enfants    De 12h à 15h30    CHF 5.– / heure 
  max. 2h    Dès 5 ans

Brunch au restaurant du Centre Nature

Formations naturalistes
Pro Natura Genève, en collaboration avec les Naturalistes Romands et l’Asso-
ciation des Amis du Jardin Botanique, vous propose un programme de forma-
tions naturalistes données par des spécialistes pour acquérir des bases solides 
ou affiner ses connaissances en : 

• Archéologie préhistorique
• Botanique 1 et 2
• Botanique olfactive
• Mammalogie
• Champignons
• Minéraux et roches
• Ornithologie

Informations et inscriptions : www.naturalistes-romands.ch
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Mission nature    24.05      De 9h30 à 12h30    Gratuit 
  Dès 8 ans

Une matinée pour venir seul ou en famille donner un coup de main 
au Vallon de l’Allondon : nettoyage de rives, arrachage d’invasives 
ou travaux aux alentours, il y aura à faire pour tout le monde ! 


