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Et si pour changer du papier blanc, 
on peignait sur des feuilles...d’arbres !

Comment réaliser une aquarelle au 
milieu des campanules, digitales, 
brunelles et autres pimprenelles.

Avec un peu de matériel 
et en 1 heure, on peut faire 

de très belles choses.

Argentique ou numérique, 
avec un reflex ou un téléphone, 

voici quelques conseils pour réussir 
vos paysages de montagne.

La peinture florale c’est facile : 
charger correctement votre pinceau, 

c’est gagné !

2. Chalet devant la Grande Parei 
à l’aquarelle avec Sophie...

3. La Vallée de Foran au crayon 
avec Jean Loup...

4. Bien photographier un paysage 
avec Janjak...

5. Peindre les Eglantines 
avec Florence...

1. Peindre sur des feuilles d’arbres 
avec Barbara... Adrets de Tarentaise 

 «Regards d’Artistes»
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NATURA 2000
Crée en 1992, Natura 2000 est un réseau écolo-
gique européen dont le but est de favoriser le 
maintien de la biodiversité animale et végétale et 
de leurs habitats, tout en prenant en compte le 

contexte «humain», notamment agricole.

Vous êtes ici sur le site appelé «Adrets de Taren-
taise» ou «S23». Il vise à conserver un ensemble 
de fleurs spécifiques aux prairies de montagne 

qui forment un ensemble rare 
à l’échelle européenne.

Il existe une multitude d’espèces, une vingtaine 
sont les plus représentatives. Leurs noms : grande 
astrance, knautie, sainfoin, trèfles rose, salsifis 
des prés, anthyllide, vulnéraire, rhinante, sauge, 
géranium des bois, lotier, renouée bistorte, cen-
taurée, vesce des prés, pimprenelle, raiponce, 
thym serpolet, marguerite, crépis, compagnon 
rouge, silène fleur de coucou, gesse des prés, 

trolle d’Europe, campanule et brunelle.

Dans les prairies qui vous entourent, on peut 
dénombrer entre 50 et 100 plantes à fleurs diffé-
rentes ! Des oiseaux «prairiaux» rares tels que le 
tarier des prés, le bruant ortolan, le pie-grièche 
écorcheur, la rousserole verderolle...peuplent 

également ces lieux.

C’est la pratique d’une agriculture raisonnée et 
respectueuse de l’environnement (fertilisation 
limitée, fauches tardives,...) qui permet d’obtenir 

cette forte biodiversité.

Le site «S23» concerne 16 communes en 
Tarentaise, réparties sur les cantons de 

Bourg Saint Maurice, Aime, Moutiers et Bozel.
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Voici 3 itinéraires qui vous permettront 
de découvrir les Adrets de la Côte d’Aime 
en toutes saisons. Suivre les indica-
tions données par les panneaux jaunes, 
disposés aux principaux carrefours.

Des Forêts aux Prairies 
(2h30 environ) 

Départ : hameau de Prégirod ou des Moulins 
ou en bordure du RD 86. Il permet de décou-
vrir la forêt en rive gauche du torrent de l’Ormente 
avec ses frais sous-bois et clairières bucoliques, 
puis les prés de fauche non loin des hameaux .

Prés de fauche et villages 
(3h45 environ) 

Départ : village de Montméry. Permet de 
rejoindre les prairies baignées de soleil et abon-
damment f!euries au printemps. Descente par le 
GR5 face à la vallée dominée par le Mont Pourri.

Le long des Biefs d’irrigation 
(3h45 environ) 

Départ : Chapelle St Guérin. On peut circuler dans 
l’un des 3 biefs qui irriguent le versant du soleil avec
l’eau de l’Ormente. Ils existent depuis le Moyen-Âge, 
il en reste des vestiges et l’un d’eux, encore en usage 
permet l’arrosage de nombreux prés de fauche.
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