Invitation presse
Annecy, le 18 mai 2018

Environnement

Fête de la nature : pour la première fois, la préfecture participe
à cet événement en ouvrant son parc au public
Mercredi 23 mai de 14h à 15h30 (accueil par le portail principal de la
préfecture)
La fête de la nature est un événement international organisé par l’association Fête de la
nature, sur une initiative du comité français de l'Union internationale pour la conservation de
la nature. Elle se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus proche du 22
mai, date de la journée internationale de la biodiversité.
L’objectif est d’inviter le public à aller au contact de la nature avec une proposition de sorties
et d’activités gratuites qui sont organisées par des professionnels et des bénévoles œuvrant
dans la conservation et l’éducation à la nature.
La visite gratuite du parc paysager de la préfecture sera assurée par un professionnel des
espaces verts de la mairie d'Annecy. D'une taille de 2,5 hectares et face au lac d'Annecy, ce
parc a été conçu en 1866 par l'architecte Charvet. Il comprend près de 34 espèces d'arbres,
dont notamment deux magnifiques séquoias. Des panneaux seront apposés devant les
arbres en mentionnant leurs origines et leurs caractéristiques.

Pour en savoir plus
Pour connaître le programme complet de la fête de la nature :
https://fetedelanature.com/programme-complet

Merci de bien vouloir confirmer votre présence aux coordonnées ci-dessous :
04.50.33.61.82 | 06.78.05.98.53 | pref-communication@haute-savoie.gouv.fr
@Prefet74 | www.haute-savoie.gouv.fr
Rue du 30ème régiment d’infanterie - BP 2332 - 74 034 Annecy cedex – 04.50.33.60.00
Un contrôle d’accès est désormais en vigueur aux différents points d’accueil de la préfecture. Vous devrez présenter votre carte de presse à
l’accueil ainsi que la présente invitation. Un badge temporaire vous sera remis, que vous devrez porter de façon apparente, lors de vos
déplacements dans l’enceinte de la préfecture, et vous récupérerez votre carte de presse contre remise du badge à votre sortie.

