Visites durables sur le canton de Genève

CENTRE NATURE DE LA
POINTE A LA BISE
Présentation du lieu
Aujourd'hui, il reste un coin du Canton où le lac baigne encore ses rives originelles : c'est la Réserve de la Pointe à la Bise.
Cet espace de nature unique abrite une magnifique roselière qu'anime une vie sauvage parfois exubérante, parfois secrète.
Le Centre Nature Pro Natura Genève de la Pointe à la Bise offre depuis 1999 au public de découvrir ce site à travers des
animations des ateliers, des visites guidées, des cours pour les enfants, des camps, des expositions et des conférences. Le
sentier didactique et ses panneaux proposent en outre une balade instructive jusqu’à la tour d’observation, au cœur de la
roselière.

Que vais-je découvrir lors de la visite?
Pro Natura Genève a aménagé le Centre Nature et ses extérieurs pour permettre au grand public de se familiariser à la nature avec :
 un petit sentier didactique qui présente les différents milieux de la réserve et leurs curiosités végétales et animales
 une tour d'observation, lieu idéal pour observer avec respect et discrétion, les nombreux oiseaux aquatiques de notre
région
 une permanence naturaliste les mercredis, samedis, dimanches et fériés de 10h à 18h avec une boutique d’avril à octobre (et le dimanche de 10 à 16h de novembre à mars)
De nombreuses sorties et ateliers pour les adultes, les enfants et les familles sont organisées par Pronatura Genève, ainsi
que l’accueil de classes, et des centres aérés pendant les vacances. Le Centre nature propose également des animations
pour les anniversaires d’enfants (6-12 ans).

Durée de la visite
Pro Natura Genève accueille le public les mercredis, samedis, dimanches et fériés de 10h à 18h d’avril à octobre (et le dimanche de 10 à 16h de novembre à mars). Les visiteurs peuvent y rester le temps qu’ils souhaitent selon leur intérêt.
Les horaires et durées des sorties et ateliers sont indiqués sur le site de Pronatura Genève.

Comment réserver ?
Aucune réservation n’est nécessaire pour venir les jours d’accueil du public les mercredis, samedis, dimanches et fériés de
10h à 18h (dimanche de 10h à 16h de novembre à mars).
Pour les activités, animations et visites organisées, les réservations se font en ligne sur le site de Pro Natura Genève. Il est
également possible de réserver une visite ou un atelier sur mesure (CHF 100 CHF/heure).

Liens pour en savoir plus



Pro Natura Genève
Convention de Ramsar sur les zones humides

Contact et réservation
Adresse : Centre Nature de Pro Natura – Pointe à la Bise
Chemin de la Réserve
1245 Collonge-Bellerive
T. +41 22 311 10 10 (touche 1,1)
Accès TPG : bus P, arrêt « Malval—Centre nature »
E-mail
Site web : www.pronatura.ch
Public-cible
Cette visite convient à tout public, enfants inclus.

