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Quel bel été ! Le soleil nous accompagne durant la journée et régulièrement des averses orageuses verdissent nos
prairies durant la nuit.
Il est vrai que lorsqu’il fait chaud en milieu de journée, les animaux restent assez immobiles. Heureusement
l’équipe de Merlet pense à vous : pendant que les marmottes font la sieste nos fidèles saisonniers vous présentent
de sympathiques animations qui vous permettent d’acquérir de belles connaissances sur la faune et la flore locale.
Ce programme a lieu tous les jours jusqu’au 31 août.

PLEIN DE PETITES NOUVEAUTES
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR
- Panneau d’accueil espace animation
- Signalétique parking mobilité réduite
- Navettes deux jours par semaine
depuis les Houches
- Jeu question sur les marmottes
- Dépliant en anglais Nouvelle maquette pour l’animation
sur le thème des glaciers
- Rénovation du sol de ta terrasse du resto : enfin du plat
pour les serveuses !
- Maintien du tarif toujours bas, mais ce n’est pas une
nouveauté !

LES AVENTURES
DE CABRIOLE
La célèbre Cabriole (aventures à
suivre sur facebook), continue de faire
sa Star sur le bord de la fenêtre de
l’accueil. Elle se porte très bien et
continue de suivre sa maman
d’adoption, Claire. Oubliez tout de suite
l’idée de la caresser, à force
cela la rendrait marteau !!. Notre petite célébrité est très
attachante mais il faut qu’elle garde une certaine distance
avec l’humain, histoire qu’elle ne devienne pas agressive
plus tard. Nous essaierons cet hiver de la forcer à rester en
compagnie d’un de ses frères du même âge, car si on la mets
avec les chamois adultes, ces derniers risquent de la rejeter
et de la blesser.

SALE TEMPS SUR L’ALPAGE
Les naissances nombreuses du
printemps subissent
malheureusement des pertes
encore inexpliquées. Toujours
les mêmes espèces les plus fragiles : chamois et
bouquetins. Sur les 5 cabris de bouquetins, il n’en reste
plus que 3 ; mêmes effectifs sur l’antilope de montagne.
Infection dans la mâchoire chez les bouquetins mais grand
mystère chez les chamois.
Pirate, le dernier mousquetaire bouquetin traîne ses vieux
os. L’arrivée d’un compère du même âge du parc
d’Auvergne ne lui a même pas remonté le moral !

DES MARMOTTES A FOISON !
39 marmottes s’étaient
endormies fin 2015 et on les a
presque toutes comptées ce
printemps !
Nous avons eu la joie d’apercevoir 5 marmottons à MerletDevant appartenant à notre couple fidèle du chalet
marmottes.
Pas la même histoire sur le territoire du haut ! Le couple
s’est séparé ou alors la femelle est morte ? Dans tous les
cas, pas de marmottons mais beaucoup de jeunes et
adultes, bien actifs donc souvent visibles.
Nous entendons souvent dire "dormir comme une
marmotte"; n’oublions pas pourquoi ! Celle-ci dors 6 mois
par an, 4 heures par jour, et 10h par nuit l’été. Ça donne
envie ! Si vous êtes fan de marmottes, privilégiez donc
l’ouverture à 9h30 ou, encore mieux, la deuxième partie
de l’après midi vers 16h.

UN PARC AVEC VUE

En vacances ou en étape, le parc vous offrira une vue exceptionnelle sur le massif du Mont Blanc. Avec l’été un peu frais,
l’isotherme reste bas et la neige continue de blanchir nos glaciers ce qui fait un beau contraste avec le vert des épicéas de l’étage
montagnard.
De la voiture jusqu’à l’entrée, la montée peut être un peu
difficile, mais personne ne le regrette jamais ! Vous sortirez
de la forêt enchantés par les montagnes qui s'offre au
regard.
Voyons-nous le plus haut sommet d'Europe depuis Merlet?
Bonne question, que nous vous invitons à venir découvrir.
Aiguilles de Chamonix, Aiguille du midi (3842m), Tacul
(4248m), Mont Maudit (4465m) et le Dôme du Gôuter
(4304m) sont les montagnes principales du panorama de
Merlet mais aussi l’Aiguille Verte du côté de Chamonix
jusqu'au Mont Joly du côté de Saint Gervais. Nous pouvons
observer (et même entendre!) les séracs de la langue du
glacier des Bossons, une montagne de glace juste en face de
nous. Venez ou revenez admirer ce paysage imposant dont
on ne sa lasse jamais.

En Août il y a souvent des averses orageuses : pas de
panique ! Avec un bon K-way et les animaux vous feront
oublier le mauvais temps grâce à leurs cabrioles.

A bientôt !

