
Cet hiver… 
 

Animations pédagogiques 
 

► 7-12 ans  

 

-Atelier « Chouettes et hiboux » 

Jeudi 28 février  

Découvrons de manière ludique la vie et les 

mœurs de ses étonnants rapaces nocturnes puis 

fabriquons-nous un masque de chouettes ou de 

hiboux pour le carnaval ! 

Tarif : 8€/ pers. 

Durée : 9h 45 – 11h 45. 

Sur réservation, accompagnants gratuits. 

 

Sorties nature 

 

►Adultes et familles 

 

-Reconnaissance des arbres en hiver et 

leurs secrets 

Dimanche 24 février 

Vivons une immersion en forêt pendant sa     

période de repos bien mérité. Vous serez initié à 

la reconnaissance des arbres quand ils ne portent   

plus leur parure de feuilles. A la fin de cette 

matinée vous connaitrez tous les secrets, ou 

presque, des rois de nos montagnes. 

Tarif : 8 €/pers. (adhérents), 15 €/pers. (non 

adhérents). Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Durée : 9h30-12h.  

Animation et sortie encadrée par un ethnobotaniste. 

Sur réservation. 

 

 

-Randonnée raquettes, au Semnoz 

Vendredi 1 mars  

Venez découvrir le plateau du Semnoz, en   

raquettes à neige, avec son panorama majestueux 

et son ambiance hivernale. Nous en profiterons 

pour nous initier à la marche en raquettes et 

explorer la nature montagnarde. 

Dénivelé : 200 m. Distance : 4 km. 

Niveau : facile 

A partir de 7 ans.  

Durée : 9h30-12h30, raquettes non fournies. 

Tarif : 10€/pers. (adhérents), 15€/pers. (non 

adhérents). 

Sur réservation *et à partir de 8 personnes. 

 

-Randonnée raquettes sur le plateau du 

Revard 
Dimanche 3 mars 

Partons pour une belle randonnée dans la 

montagne de Bange et le secteur du Mariet.  

Bain forestier, adaptation de la vie montagnarde, 

jeux sensoriels et traces d’animaux sont au 

programme. Dépaysement et ambiance sibérienne 

garantie ! 

Dénivelé : 300m. Distance : 7 km. 

Niveau : facile à moyen 

Durée : 10h – 16h, tisane de l’herboriste offerte. 

A partir de 10 ans.  

Tarif : 15
€
/pers. (adhérents), 25€/pers. (non 

adhérents). 

Raquettes non fournies. Sur réservation *et à partir 

de 8 personnes. 

Animations et sorties encadrées par un éducateur 

nature et accompagnateur en montagne. 

 

 

-13
ème

 Nuit de la chouette 

Depuis maintenant plus de 20 ans, la LPO 

organise tous les deux ans cet évènement 

exceptionnel pour connaître les chouettes et hiboux 

mais également leurs compagnons de la vie 

nocturne. 

Animations gratuites du 1er au 31 mars.  

Dates à définir, voir notre site internet. Sur 

réservation. 

 

 

 

-Animations sur la taille des arbres 

fruitiers 

Dimanche 10 et 24 mars. 

Venez vivre un moment d’apprentissage de la taille 

des arbres fruitiers. Pourquoi tailler, comment, à 

quelle période, reconnaître les bourgeons à fleurs 

et les différencier des rejets…Un moment convivial 

et pratique. 

 

Durée : 9h30-12h 

Tarif : 5€ (adhérents, 10€ (non adhérents). 

Café et croissant offerts. Sur réservation. 

Animation encadrée par des jardiniers paysagistes. 

 

* Les sorties sont sur inscription. Les lieux et 

horaires seront confirmés lors des inscriptions. 

 

** La carte adhérent offre des réductions toute 

l’année aux sorties et conférences organisées par 

le musée. Elle offre également une entrée 

illimitée au musée pour l’année, et donne l’accès 

aux sorties du groupe botanique.  

 

Ateliers pédagogiques 

 

 



Quand le musée de la nature 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 dans une seconde salle 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-conservatoire ou le jardin des 

plantes médicinales, aromatiques et mellifères. 

 

Le musée est ouvert au public: 

 

 Du 20 mars au 15 novembre : 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le 1
er

 et 3
ème

 

dimanche du mois, de 14 à 18h.  

Fermeture de la billetterie à 17h. 

 

 En juillet et en août : 

tous les jours (sauf samedi) de 14h à 18h30. 

Fermeture de la billetterie à 17h30. 

 

Accueil des groupes et scolaires 

(visites guidées et animations pédagogiques)  

TOUTE L’ANNEE, sur réservation.  

 

 

 

 

Venez nous retrouver à Gruffy, au cœur 

du Massif des Bauges : 
Entre Annecy et Aix-les-Bains. A 35 min des lacs 

d’Annecy et du Bourget 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le musée est membre du Réseau Empreintes 74 

qui regroupe les structures valorisant le 

patrimoine naturel et culturel de Haute-Savoie. 
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« Quand la nature vous dévoile ses secrets… » 


