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1) DECOUVERTE DE LA MARCHE NORDIQUE 

Avec Mme Isabelle ANSEL, association Plaisir Nordic. 

Initiation à la marche nordique et perfectionnement du travail cardio. Exercices de respiration 

pendant la marche. 

Date : vendredi 3 juin 9h30 au parking devant l’école Perdtemps à Gex (2h) 

Public : adulte, enfant dès 10 ans 

Matériel : vêtements souples,  chaussures de type trail ou baskets et bouteille eau. Bâtons de marche 

fournis 

Tarif : 15 € - inscription obligatoire à l’O.T.P.G.F. 

Mettre la photo intitulée « Marche Nordique » copyright : Plaisir Nordic  

 

2)  A LA RENCONTRE DES KONIK POLSKI 

Avec un agent de la RNN. 

Au Turet, venez découvrir ces petits chevaux polonais attachants et très utiles pour nous aider à 

maintenir l’alpage en attendant le retour d’un troupeau de vaches. Durant cette journée, la RNN 

effectuera un travail de sensibilisation auprès des petits et des grands. 

Date : samedi 2 juillet 10h au parking du Col de la Faucille (5h) 

Public : adulte, enfant dès 7 ans 

Matériel : vêtements adaptés, bonnes chaussures, pique-nique et bouteille d’eau 

Tarif : gratuit - inscription obligatoire à l’O.T.P.G.F. 

Mettre la photo intitulée « A la rencontre des Konik Polski » copyright : O.T.P.G.F.  

 

3) LES MYSTERES DU CREUX DE L’ENVERS 

Avec M. Pierre-Maurice LAURENT. 

La visite commence par l’exposition de la maison de la Réserve Naturelle suivie d’une balade 

commentée dans le Creux de l’Envers. 

Cette profonde « boutonnière » est un havre de fraicheur. Un voyage au cœur du Jura et de ses 

secrets : sombre forêt, sources mystérieuses, légende des portes Sarrazines…  

Date : samedi 2 juillet 9h devant la Maison de la RNN à la CCPG (3h30) 

Public : adulte, enfant dès 6 ans 

Matériel : bonne chaussures, 

Tarif : gratuit - inscription obligatoire à l’O.T.P.G.F. 

Mettre la photo intitulée « Les mystères du creux de l’envers » copyright : O.T.P.G.F.  

 

4) VISITES GUIDEES DE GEX 

Partez à la découverte des principaux bâtiments publics et de belles demeures du XVIIe et XVIIIe 

siècle. Découvrez également les fontaines, témoins de traditions et savoir-faire typiques du Pays de 

Gex. 

Dates : mardis 12 et 19 juillet, vendredi 29 juillet, mardis 9, 16 et 23 août 10h30 devant l’O.T.P.G.F. 

Tarifs : 3 € / adulte, 2 € / enfant de 6 à 16 ans, gratuit pour enfant  - 6 ans 

Inscription obligatoire à l’O.T.P.G.F. 

Mettre la photo intitulée « Visite guidée de Gex » copyright : O.T.P.G.F.  
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4) JEU DE PISTE DANS LA VILLE DE GEX 

Spécial enfant et famille. 

Léonette de Joinville a une nouvelle énigme! Viens vite avec tes parents pour l'aider à résoudre ce 

mystère! 

Date : mardi 26 juillet, mercredi 3 et  jeudi 11 août 14h30  devant l’O.T.P.G.F. à Gex (2h) 

Public : enfant de 4 à 11 ans 

Tarif : 1 € / enfant et gratuit pour les accompagnants - inscription obligatoire à l’O.T.P.G.F. 

Mettre la photo intitulée « Jeu de pistes » copyright : O.T.P.G.F.  

 

5) RANDONNEE : LEVER DE SOLEIL AU MONTROND 

Avec Mme Carole CHENEVAL, accompagnatrice en montagne. 

Marcher dans l’obscurité et le calme de la nuit pour rejoindre un sommet et admirer la magnifique 

boule de feu sortant des montagnes alpines. Inoubliable ! 

Date : samedi 6 août 4h45 au pied de la télécabine de la Faucille (3h30) 

Public : adulte, enfant dès 10 ans 

Matériel : chaussures et bâtons de randonnée, sac à dos, eau, en-cas, coupe-vent, polaire, appareil 

photo, polaire, gants, bonnets, lampe frontale 

Tarif : 20 € - inscription obligatoire à l’O.T.P.G.F. 

Mettre la photo intitulée « Lever de soleil » copyright : Carole Cheneval 

 

6) LES MYSTERES DU CREUX DE L’ENVERS 

Avec M. Pierre-Maurice LAURENT. 

La visite commence par l’exposition de la maison de la Réserve Naturelle suivie d’une balade 

commentée dans le Creux de l’Envers. 

Cette profonde « boutonnière » est un havre de fraicheur. Un voyage au cœur du Jura et de ses 

secrets : sombre forêt, sources mystérieuses, légende des portes Sarrazines…  

Date : vendredi 19 août 14h devant la Maison de la RNN à la CCPG (3h30) 

Public : adulte, enfant dès 6 ans 

Matériel : bonne chaussures, 

Tarif : gratuit - inscription obligatoire à l’O.T.P.G.F. 

Mettre la photo intitulée « Les mystères du creux de l’envers » copyright : O.T.P.G.F.  

 

7)  A LA RENCONTRE DES KONIK POLSKI 

Avec un agent de la RNN. 

Au Turet, venez découvrir ces petits chevaux polonais attachants et très utiles pour nous aider à 

maintenir l’alpage en attendant le retour d’un troupeau de vaches. Durant cette journée, la RNN 

effectuera un travail de sensibilisation auprès des petits et des grands. 

Date : samedi 27 août 10h au parking du Col de la Faucille (5h) 

Public : adulte, enfant dès 7 ans 

Matériel : vêtements adaptés, bonnes chaussures, pique-nique et bouteille d’eau 

Tarif : gratuit - inscription obligatoire à l’O.T.P.G.F. 

Mettre la photo intitulée « A la rencontre des Konik Polski » copyright : O.T.P.G.F.  

 

8) DECOUVERTE DES CHAMPIGNONS 

Avec l’association « Les Amis des champignons » de Divonne les Bains. 

Venez apprendre à connaitre les différentes variétés de champignons au cours de cette balade. 

 Mont Mussy : samedi 24 septembre 9h45 au parking du Mont Mussy (durée : 2h) 

Public : adulte, enfant dès 7 ans 
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Matériel : Bonnes chaussures, panier, gilet jaune et couteau 

Tarif : gratuit - inscription obligatoire à l’O.T.P.G.F. 

Mettre la photo intitulée « Découverte des champignons » copyright : O.T.P.G.F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


