
Festival du

hérisson

Mont

Vouan

Les meulières se dévoilent...

Balades enchantées  • Animations gratuites

présente

2e édition

samedi 10 septembre

Buvette & petite restauration

Dès 10h30



En 2021, PAYSALP lance son festival du hérisson,
un rendez-vous familial consacré à la nature et 
à la biodiversité.
Après avoir investi le verger de Sevraz, PAYSALP
s’installe cette année au Mont Vouan, entre Viuz-
en-Sallaz, Fillinges et Saint-André de Boëge.
Dans ce lieu classé Monument Historique et
labellisé Espace Naturel Sensible, petits et
grands pourront ressentir l’esprit des lieux, entre
nature, mystère et culture.

2e édition du 

Festival du hérisson

Durant la journée, trois balades vous sont proposées afin de
(re)découvrir ce lieu unique, connu dès l’Antiquité pour avoir abrité
des carrières de meules. Cette activité qui a façonné la montagne
durant des siècles est encore visible aujourd’hui et vaut le détour.  
À travers ces déambulations ponctuées d’interventions contées,
théâtralisées et artistiques, le Mont Vouan se livrera…

Un espace d'animations au pied de la montagne vous proposera
des ateliers gratuits ainsi que de quoi vous restaurer, vous
désaltérer et vous détendre !

 
Le Vouan

Meulière

Grand'Gueule



Bons

marcheurs

Difficulté moyenne
À partir de 7 ans
Durée 2h30 
(intervention et 
temps de marche compris)

Départs à 10h30 & 14h

Difficulté facile

Petits

marcheurs

À partir de 3 ans
Durée 2h 
(intervention et 
temps de marche compris)

Départ à 16h

Chaque balade est encadrée et se compose d'un temps de
marche ponctué de plusieurs interventions : saynète écolo-
déjantée, conte, arts du cirque et musique.
Deux types de balades vous sont proposés :

Nos balades enchantées

10€ / adulte et  6€ / enfant (3 à 15 ans) 

Sur réservation www.paysalp.fr
Renseignements au 04 50 36 89 18

Merci de prévoir des chaussures de randonnées et non de simples
baskets. Les bâtons de randonnées sont les bienvenus.
Le sentier des balades n’est pas adapté pour les poussettes et les
personnes à mobilité réduite. 
Les enfants présents aux balades sont placés sous la responsabilité
de leurs parents ou d'un adulte en charge de leur garde.

-1€ pour les adhérents PAYSALP

Scannez

moi

http://www.paysalp.fr/


Un réseau de 8 sites qui s’attache à valoriser le patrimoine local
et une programmation culturelle tout au long de l’année.

Musée
PAYSAN

croq'Alp
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la Mémoire

Château de
Faucigny

Verger de
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Mont
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PAYSALP, c’est aussi 

Ne manquez pas notre prochain évènement : 
Exposition « Enquête archéo dans les Quatre Rivières »
Inauguration le samedi 17 septembre 2022 au lac du Môle avec
animations gratuites.
Exposition visible du 17 septembre au 6 novembre 2022 en accès
libre au lac du Môle à La Tour / Ville-en-Sallaz.

PLUS D'INFOS  WWW.PAYSALP.FR - 04 50 36 89 18



Des animations nature

Jeux en bois

Vous pourrez boire un verre, vous restaurer
ou tout simplement profiter des lieux grâce
à nos bénévoles et leur convivialité  !

Buvette & restauration

Initiation à la poterie, créations land
art, construction de refuges pour
animaux, chasse au trésor, ateliers
créatifs,  jeux en bois, découverte des
meulières et de leur extraction…

Dès 11h, vous pourrez profiter d’un espace d’animations gratuit et
accessible à tous pour découvrir différentes activités liées à la
nature et au Mont Vouan.

Notre espace d’animations

Animations

Pas de carte bancaire sur place, 
merci de prévoir des espèces.




