
 

                 Cet hiver… 
 

Découvrez les sorties et conférences prévues pour 

cette première partie d’année 2013.  

Nous espérons que ce programme vous plaira ...  

 

FEVRIER 
 

► Samedi 23 février, à 17h 

(Salle Clos Guévin –Gruffy) 

Conférence « Gruffy, face au vent » 

Animée par Jean Travers, Ecrivain et pilote en 

montagne.  

Venez  faire un « voyage météorologique » par 

tous les vents entre cirrus, stratus et autres 

cumulonimbus, vous comprendrez les caprices de 

la météorologie de montagne, et plus 

particulièrement celle de Gruffy.  

 

MARS 
 

► Vendredi 22 mars à 20h  

(Salle Clos Guévin - Gruffy) 

Soirée film « Mare et oiseaux des étangs » 

Animée par Marius BONHOMME, animateur 

aux étangs de Crosagny. 

Venez visionner ces deux projections inédites !  

Une vous présentera la vie des habitants des 

mares, l’autre dressera le portrait des oiseaux 

des étangs aux 4 saisons. L’auteur /réalisateur 

vous révélera également les secrets du tournage.  

 
 

 

 
 

 

Au  printemps… 

 

AVRIL 
 

► Vendredi 27 avril, à 20h30  

(Salle Clos Guévin- Gruffy) 

Soirée contes « Les mœurs cachés des 

animaux » 

Pour Public averti (Adultes) 

Animée par Camille Huret, animatrice au musée 

Et si les naturalistes ne savaient pas encore tout 

de la vie des animaux de nos forêts ?? Certains 

animaux ont des mœurs bien particulières que 

personne ne soupçonne. Que vérité soit faite !  

 

MAI 
 

►Vendredi 17 mai, 20h00  

(Salle Clos Guévin - Gruffy) 

Conférence : « Cultures raisonnées pour la 

survie des abeilles…Vivons ensemble 

autrement !  » 

Animée par Jean-Pierre Alaime, président de 

l’association des apiculteurs Savoyards et 

membre de l’UNAF.  

Sur toute la planète, les abeilles dépérissent, 

victimes d'un mal mystérieux. Ensemble, trouvons 

les clefs pour limiter leur déclin..  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

► Samedi 18 mai, 14h00  

 (Verger communal de Gruffy) 

Animation : « Quand les abeilles sont au 

verger ! » Parcourez le verger à la rencontre des 

abeilles…admirez ces petites bêtes passer de 

poiriers en pommiers les pattes chargées de 

pollen, découvrez leur vie et leur rôle essentiel 

dans les vergers. 

 

JUIN  
 

► Samedi 1er juin à14h00 

(Rdv Parking du restaurant Courant d’Ere - 

Semnoz) 

Sortie* « Roches, flore et paysage du Semnoz » 

Animée par Pierre RENAU, géologue et 

accompagnateur en montagne, et Joanny 

CUILLERAT, groupe botanique du musée.  

Inscription obligatoire.  

Venez en famille comprendre la magie de la 

formation des Alpes et découvrir les plus belles 

fleurs de montagne !  Grâce à une marche facile, 

agrémentée de petits jeux sensoriels, le Semnoz 

vous livrera quelques uns de ses  plus beaux 

secrets floristiques et géologiques.  

 

                               Sorties Gratuites 

Participation financière du  Conseil Général de 

Haute-Savoie dans le cadre du programme de 

valorisation des espaces naturels 
 

 

 

 

 
 

              
 

            

CHANTIER MARE ! 
La mare de la stèle à Gruffy abrite des espèces 

faunistiques remarquables, malheureusement elle 

est en train de se combler. Le musée devrait  

mettre en place différentes actions en mars et 

avril  pour restaurer ce milieu. Si vous souhaitez 

nous aider, n’hésitez pas à nous contacter !  

TARIFS SORTIE / CONFERENCE  

 

Adulte : 5 euros/activité 

Membre adhérent : 4 euros / activité 

Enfant (+7ans) : 3 euros/ activité 

Enfant (-7ans) : Gratuit 

Carte adhérent** : 13 euros/ an 

 

*Les sorties sont sur INSCRIPTION.  

Les lieux et horaires seront confirmés lors des inscriptions. 

 

 

**CARTE ADHERENT 

La carte adhérent offre des réductions toute l’année pour 

les sorties et conférences organisées par le musée. Elle 

offre par ailleurs une entrée illimitée au musée pour 

l’année. Elle vous permet également de recevoir 

gratuitement la « Revue Nature et Patrimoine ».   

 



 

Quand le musée d’Histoire naturelle de Gruffy 

vous ouvre ses portes… 

 

C’est l’occasion de faire connaissance avec de 

nombreuses espèces animales souvent aperçues 

furtivement dans la nature. En effet, le musée 

abrite une remarquable exposition qui retrace la 

vie secrète des animaux des bois, des montagnes 

et des milieux humides de la région. 

 

Découvrez également les animaux de la ferme, et 

des alpages, les accessoires des paysans et des 

fromagers.  

 

Initiez vous enfin au formidable monde des 

abeilles…en observant l’organisation astucieuse 

de ces insectes à travers une ruche vitrée. 

Découvrez leur rôle irremplaçable dans la nature, 

en vous baladant dans le verger et le rucher.  

 
LES HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Venez nous retrouver à Gruffy, au cœur 

du Massif des Bauges : 
 

Entre Annecy et Aix-les-Bains, non loin de 

Genève. 

 

 

 
 

 

Musée d’Histoire Naturelle de Gruffy 

Les Choseaux 

74540 GRUFFY 

 

04 50 77 58 60  

www.musee-nature.com 

 

 
Le musée est membre du Réseau Empreintes 74 

qui regroupe les structures valorisant le 

patrimoine naturel et culturel de Haute-savoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

D’ACTIVITES 
Hiver-Printemps 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand la nature vous dévoile ses secrets… » 

 

 

● PARTICULIERS 

Visite libre 

 

- Pendant les vacances scolaires de février, tous les jours 

sauf (lundi et samedi) de 14 à 18h. 

 

- Du 15 mars au 15 novembre, tous les jours sauf (lundi 

et samedi) de 14 à 18h 

 

- En juillet et en août, tous les jours (sauf samedi) de 14h 

à 18h30 

 
● GROUPES 

Visites libres et guidées, animations pédagogiques… 

 

- Accueil des groupes toute l’année. 

Tous les jours de 9h à 18h (sur réservation) 

 

 

Plus d’informations sur  www.musee-nature.com 

 


