
INFORMATIONS 

L’Université Populaire du Chablais a créé son site 
internet à cette adresse :  

https://upchablais.fr/.  

Une lettre d'information sur les programmes et 
les actualités de notre association vous sera 
adressée mensuellement ou bimensuellement. 
Le site permettra d'enregistrer les nouveaux 
abonnements à la lettre. 

Ce site est conçu pour être adapté à la fois à un 

écran d'ordinateur ou à celui d'un smartphone. 

Notre page Facebook ouverte depuis la fin fé-
vrier publie les annonces des prochaines confé-
rences. Pour les voir, une fois connecté à Face-
book, il suffit de faire une recherche du "mot 
dièse" #upchablais 

 

Université Populaire 
du Chablais 
Comprendre pour agir 

L’Université Populaire du Chablais a été créée en 

2009. Elle fait partie de la Fédération des Univer-

sités Populaires de Haute-Savoie qui regroupe 

une dizaine d’associations d’éducation populaire 

Page d’accueil du site Internet 

Photo: Pierre Carlier 

LAC PUBLIC, RIVES PRIVÉES 

Regard de géographe 

sur l'appropriation du littoral lémanique. 

Conférence  

Par Alice NIKOLLI, Docteure en Géographie  

Le samedi 2 avril à 18 H 

En partenariat 

avec le Géoparc du Chablais  
À THONON, Espace des Ursules 

 

L a thèse d’Alice Nikolli, lauréate du prix 
de thèse 2020 du Géoparc mondial 

UNESCO du Chablais ,intitulée « Accéder aux 
rives des lacs préalpins : un droit aux es-
paces publics au défi de la privatisation 
(Annecy, Bourget, Léman, Côme) » est par-
tie du constat qu’il existe une tension entre 
la forte demande sociale dont font l’objet 
les rives des lacs périalpins et les restrictions 
d’accès, notamment privatives, qui restrei-
gnent les espaces littoraux librement prati-
cables par le plus grand nombre . 
Dans cette conférence, elle dresse avec ori-
ginalité un état des lieux cartographique des 
accès actuels aux rives des grands lacs pé-
rialpins, propose un historique de leur priva-
tisation et expose la façon dont le problème 
de l’accès aux lacs est traité par l’adminis-
tration, les collectivités territoriales et les 
associations. Le Léman tient une place parti-
culière dans cette étude du fait de sa taille, 
de sa situation transfrontalière et de son 

histoire.  
Elle interroge ainsi la manière dont notre 

société se partage l’espace et en particulier, 

les espaces auxquels elle prête la plus 

grande valeur sur un plan patrimonial, pay-

sager mais également économique, si l’on 

pense aux prix du foncier en bord de lac. Le 

moins que l’on puisse dire, c’est que ce par-

tage fait l’objet de débats, de tensions, par-

fois même de conflits, et ce depuis la fin du 

XIXe siècle qui a vu émerger le phénomène 

de privatisation, en même temps que 

s’inventait un désir de lac. 

Entrée : libre . 
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« UN HOMME, UNE VIE »: 

Pierre OZENDA, alpiniste 

Lundi 9 mai à 20 H 

À THONON, Espace des Ursules 
 

P ierre Ozenda, né en 1944 dans une 
famille modeste du village de Bret 

près de St Gingolph est un alpiniste bien 
connu dans le Chablais. La Dent d’Oche lui 
a fait découvrir et aimer la montagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis il a escaladé tous les 4000 mètres 
des Alpes ( 82) en passant par les faces 
nord les plus austères, et gravi des som-
mets dans le monde entier dont le Kan-
chenjunka ( 8586 mètres au Népal) avec 
ses amis guides suisses Ehrard Loretan 
( 3ème alpiniste suisse à réussir l’ascension 
des quatorze 8000 mètres), Jean Trolliet et 
André Georges. 

Horticulteur à Publier, il nous fait découvrir 
une vie à l’image des valeurs simples et 
fortes transmises par la montagne. La con-
férence sera agrémentée d’un film: «de la 
face nord de la Dent d’Oche à la face nord 
de l’Eiger ».  

Entrée libre. 

« UN HOMME, UNE VIE » 

YVAN BOURGNON, Navigateur  

Mercredi 18 mai à 20 H 

À THONON, Espace Tully 

S kipper franco-suisse talentueux, Yvan 
Bourgnon commence à naviguer dès 

l’âge de huit ans avec ses parents pour un 
tour du monde où il découvre l’océan qu’il 
ne quittera jamais. Au fil de sa carrière, 
Yvan s’est forgé un palmarès de course 
impressionnant en multicoque de sport et 
également en courses au large sur les ba-
teaux les plus performants. Avec son frère 
aîné, Laurent Bourgnon, il a remporté la 
Transat Jacques-Vabre en 1997. Détenteur 
de plusieurs records du monde, il pousse la 
navigation à l’extrême en entamant une 
série d’aventures inédites en solitaire, sur 
son catamaran non-habitable, sans instru-
ments et sans assistance, notamment un 
tour du monde de 2013 à 2015 et le pas-
sage du Nord-Ouest permettant de relier le 
Groenland à l’Alaska en 2017. 
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VISITE GUIDÉE 

DU MOULIN HYDRAULIQUE PINGET  

Le dimanche 26 juin à 10 H 

À MARGENCEL, 1, route du Moulin Pinget 

C onstruit au XIVème siècle, le moulin 
Pinget a repris vie. C’est un patri-

moine qui tombait en ruines et risquait de 
disparaître. Grâce au travail de la mairie de 
Margencel et à l’association Patrimoine et 
Traditions, le moulin de Pinget a pu être 
sauvé et continue aujourd’hui de raconter 
son histoire. 
 
Vous pourrez bénéficier de toute la visite 
(moulin et scierie) + le nouveau four à pain 
avec dégustation de pains cuit au feu de 
bois. D'autres animations sont en instance 
de programmation, (Forgerons, coutelier 
etc...).  
La journée débutera à 9 heures et se dérou-
lera sans interruption jusqu' 18 heures, ce 
qui vous laisse du temps pour la visite. 
Il y aura à chaque étage et à la scierie des 
gens pour expliquer le fonctionnement des 

artifices. Pour arroser le tout, l'association 
L'Arche à Gojon fait déguster sa production 
de vin blanc du pays. Tout est gratuit… 
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Des exploits unanimement salués dans le 
monde entier. 
Aujourd’hui, avec l’association The Sea-
Cleaners, dont il est Président-Fondateur, 
il se lance un nouveau défi environnemen-
tal et souhaite développer une solution 
efficace et concrète pour lutter contre la 
pollution plastique dans les mers : c’est le 
projet Manta. 
Entrée : adhérents : 5 €, non adhérents : 
10 €. 

 

SORTIE BOTANIQUE 

AU DELTA DE LA DRANSE 

Lundi 23 mai à 14 H  

À THONON 

L’étang, réserve des oiseaux ,vue du poste 

d’observation 

A  la découverte des espèces végétales 

de la réserve naturelle de la Dranse: 

randonnée avec Denis Jordan.  

Né à Thonon le 10 juin 1946, a travaillé 

pour la direction départementale de l'agri-

culture et de la forêt de Haute-Savoie puis 

pour l'agence pour l'étude et la gestion de 

l'environnement qui deviendra ASTERS, 

conservatoire d'espaces naturels de Haute

-Savoie. 

Denis Jordan a passé toute sa vie à arpen-

ter le département. Il est devenu la réfé-

rence de la botanique haut-savoyarde. 

Il vous propose une petite randonnée dans 

la réserve naturelle du delta de la Dranse, 

un espace riche d'une grande biodiversité, 

avec des espèces végétales qui se sont 

adaptées à l'environnement naturel du 

Léman. 

Rendez-vous à 14 h au parking d'entrée 

de la réserve naturelle de la Dranse (Rive 

gauche-Thonon). 

Sortie gratuite réservée aux adhérents. 

Photos: Denise ANDRE 

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION  

NICOLAS DAUBANES  

Mercredi 25 mai à 14 h 30 

À THONON,  

Chapelle de la Visitation 

N icolas Daubanes réalise un travail 
autour du monde carcéral (dessins, 

installations, vidéos) issu de résidences im-
mersives dans les maisons d’arrêt, voila 
près de 10 ans. 
 
Depuis, ses dessins à la limaille de fer aux 
monumentales installations de béton sa-
boté au sucre, Nicolas Daubanes s’intéresse 
au moment combiné de la suspension et de 
la chute: il s’agit de voir avant la chute, 
avant la ruine, l’élan vital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée libre. 

DÉCOUVERTE DU 

MONT-CÉSAR (1558 M)  
 

Guidée par Pierre GUÉDU 

Samedi 4 juin à 10 H 

À BERNEX 

L ’Université Populaire du Chablais vous 
invite à une petite randonnée avec 

Pierre Guédu, fin connaisseur des lieux et 
notre « guide » préféré. 
Ces sera une flânerie patrimoniale au pied 
d’une montagne inquiétante au-dessous de 
laquelle vivent les Bernolands (habitants de 
Bernex) dont certains n’hésitent pas à dire 
«  Ave César, morituri te salutant ». A tra-
vers forêts et alpages, nous irons sur des 
chemins faciles, jusqu’au chalet «  sur les 
prés » (1517 m) face à l’imposante face 
nord de la Dent d’Oche. 
Dénivellation : 350 mètres (1H 30 de 
marche). Se munir de bonnes chaussures 
de marche, bâtons, etc. Pique-nique sur le 
chemin. 
Rendez-vous au parking du Col de la Creu-

saz au-dessus de Bernex à 10 heures. Sor-

tie gratuite réservée aux adhérents.  
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