
Le Dimanche 22 Mai - Château de Thomas II
De 10h à 18h, 

au Bourget-du-Lac,

Savoie



Venez nombreux découvrircet espace naturel protégé, avec au rendez-
vous et durant toute la journée :

- Visites du Château de Thomas II ;
- Inauguration de l’exposition de photos nature : palmarès du concours international 
de photographies et de reportages du magazine Terre Sauvage sur le thème de la 
relation entre l’homme et la nature ;
- Découverte des observatoires des Aigrettes et du Lac par la LPO et la Frapna ;
- Atelier des bons gestes et présentation des enjeux du Contrat de bassin, proposés par 
le Cisalb ;
- Jeu-concours parents/enfants : « Les énigmes du lac » ;
- Concours de dessins pour les plus jeunes sur le thème : « les animaux du lac ».

Et comme temps forts, à ne pas manquer :

- 12 h : apéritif à la croisée des chemins (dans l’allée menant au Château) puis pique 
-nique pour ceux qui apportent leurs victuailles ;
- 16 h : tirage au sort des grands gagnants du jeu-concours « Les énigmes du lac » et 
remise des prix aux plus beaux dessins ;

Renseignements à l’Offi  ce de Tourisme
du Bourget-du-Lac/Mont du Chat
Place Général Sevez
73370 Le Bourget-du-Lac
04 79 25 01 99
offi  ce.tourisme@lebourgetdulac.fr
www.bourgetdulactourisme.com

Château de Thomas II

A l’occasion de la Fête de la Nature 2016, le 
Château de Thomas II et les observatoires du 

domaine de Buttet vous ouvrent leurs portes !

Ami des animaux, apporte ton plus beau dessin à 
l’Offi ce de Tourisme ou au plus tard le jour de la Fête de 

la Nature, au château, en début d’après-midi. 
Une seule consigne à respecter : dessiner des animaux 
qui peuvent vivre à la fois sur Terre et dans l’eau… !

Les plus beaux dessins gagneront des lots et surtout le droit d’être 
affi chés au château tout l’été !




