La Commune de Genolier et la Fondation du Bois de Chênes,
en partenariat avec le Parc naturel régional du Jura vaudois, la
Région de Nyon, la Garenne et le CCO-Vaud, participent à
l’événement du Grand Genève La nuit est belle ! Cette soirée
est dédiée à la sensibilisation aux animaux nocturnes et à la
pollution lumineuse.
Nous vous accueillerons pour une soirée d’animations à la ferme, avec des stands, des minifilms et des balades nocturnes pour en apprendre plus sur tous ces animaux de l’ombre.
Devant la ferme de 17h à 21h :
•
•
•
•

Stands avec le parc animalier La Garenne et le CCO Vaud pour présenter les chauvessouris, hiboux, chouettes et autres animaux nocturnes.
Projections de mini-films sur les animaux nocturnes
Visite libre du potager
Petite buvette (boissons et pizzas au feu de bois)

Balades accompagnées (sur inscription):
•
•

20h-21h : Balade acoustique « chauves-souris » avec le CCO-Vaud (durée : environ 1
heure), dès 7 ans.
20h-20h40 et 20h45-21h25 : Balades « faune nocturne et pollution lumineuse » avec
le Parc régional du Jura vaudois, dès 7 ans.

Les animations sont gratuites, mais l'inscription est obligatoire pour les balades
accompagnées. Attention, les places sont limitées. Veuillez vous inscrire pour les balades en
écrivant un email à charline.daujat@boisdechenes.ch en spécifiant le nombre de adultes et
d’enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.
Pensez à prendre une lampe de poche avec vous, de préférence de couleur rouge afin de ne
pas éblouir la faune.
Privilégiez de venir en mobilité douce. À pied, en vélo (publibike ?), en transport public
depuis Vich (arrêt Poste, bus 830, à 20 min) ou Coinsins (arrêt Auberge, bus 820, à 15 min)
ou Genolier (gare à 25 min). Le parking du Bois de Chênes est ouvert, mais aucune place
supplémentaire ne sera mise à disposition (aucun parking sur la prairie ne sera autorisé).
Nous espérons vous voir nombreux et ensemble découvrir les secrets de la nuit !

