
Le nouveau sentier « flore et milieux naturels » de la réserve naturelle régionale  « Tourbière des 

Saisies – Beaufortain – Val d’Arly »   

Le sentier sur caillebotis et les panneaux thématiques 

Le nouveau cheminement, consolidé par 600 mètres de 

caillebotis neufs, des pierres et rondelles d’épicéa permet au 

visiteur de faire un circuit d’1,8 km de niveau très facile à 

travers les différents milieux de la réserve.  

 

Les visiteurs, ainsi canalisés, ont un impact minime 

sur les zones tourbeuses (la sortie du sentier est 

interdite par le règlement de la réserve, dans toutes 

les zones sensibles). 

 

Assez classiquement, ils découvrent sur les panneaux, 

illustrés par des peintures à 

l’aquarelle, différents aspects de 

la flore et des milieux naturels 

traversés. Les panneaux s’appuient 

sur la charte graphique des réserves 

naturelles régionales de Rhône-Alpes.  

Un dépliant gratuit, disponible dans les mairies et offices du 

tourisme locaux, donne les informations générales sur le sentier. 

 

Le livret d’accompagnement 

En complément des tables de lecture qui contiennent 

volontairement peu de texte, un livret de  

 

 

32 pages coordonné à ces panneaux permet 

aux plus curieux de poursuivre la découverte.  

Chaque double page propose deux approches : 

l’exploration approfondie du thème et les liens entre 

les milieux et les hommes.  Le livret est vendu pour une somme 

modique dans les offices du tourisme locaux. 



 

Le parcours multimédia 

Il s’agit d’un parcours ludique de découverte de la tourbière, accessible sur 

smartphone ou tablette. Ce parcours a trouvé naturellement sa place dans 

une nouvelle application utilisée par les territoires du Beaufortain et du Val 

d’Arly, « L’empreinte des grandes Alpes », sorte de bibliothèque de carnets 

de voyage permettant au visiteur des découvertes de tous types 

(culturelles, historiques, naturalistes…) axées sur le jeu et l’interactivité.  

Thomas, jeune garçon passionné par les 

tourbières et auteur fictif du carnet de 

voyage, y propose 11 points d’intérêt le 

long du sentier (correspondant à 

l’emplacement des panneaux 

thématiques). L’utilisateur est incité à 

observer son environnement et à découvrir 

les informations fournies par Thomas (dessins, sons à 

écouter, réalité augmentée, petites animations visuelles…) afin de 

répondre à un quizz.  

 

Lien vers l’application L’Empreinte des Grandes Alpes 

(téléchargement gratuit) :  

 

 

Sur Google play : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.monunivert.ega&hl=fr 

Sur l’App Store : https://itunes.apple.com/fr/app/lempreinte-des-grandes-alpes/id683720407?mt=8 

Sélectionner le parcours « La tourbière des Saisies » (couverture camouflage). 

 

 


