
 

Cet été… 
 

Animations nature (enfants) 
 
 

► 4-7 ans : 

- Sentier d’éveil et de découverte de la 

nature : 9/07, 14/08. On raconte que dans la 

forêt vivent des petits bonhommes pas plus haut que 

trois noisettes…Avec vos sens, partez dans la nature 

explorer, sentir, écouter, observer, jouer, créer et 

aidons les Nawiks à retrouver un nouveau territoire. 

- Les animaux de la forêt : 25/07, 13/08. 
Dans le musée, par une approche ludique et 

sensorielle, venez découvrir les animaux 

emblématiques qui peuplent nos forêts : approcher 

un renardeau, caresser un blaireau, écouter le 

brame du cerf, retrouver les traces des animaux ou 

apprendre à dessiner une chouette… Des souvenirs 

inoubliables ! 

- Cabanes : 17/07, 09/08, 27/08. Venez dans 

le sous-bois enchanteur et frais de la forêt du 

Semnoz construire votre cabane : tipi, canadienne, 

hutte…à vous de voir.  Devenez de vrais copains des 

bois ! 

► 8-12 ans :  

- Ecolo en herbe : 22/07, 05/08. Découvrez 

la biodiversité et certaines espèces protégées de la 

région, visitez l’hôtel à insectes puis agissez pour la 

nature en fabricant un refuge pour les abeilles 

solitaires. 

- Le monde des papillons : 16/07, 29/07. 
« Moi, je suis jaune citron ; Moi, on me nomme la 

petite tortue ; Moi, j’ai un super camouflage ; Moi, 

j’aime le nectar … ». D’un émerveillement de 

couleurs pour les yeux, d’une fragilité naturelle et 

d’une particularité insaisissable, bienvenue dans le 

monde des papillons. Courses aux papillons, 

détermination et jeux de connaissances.  

 

- Graine de botaniste : 10/07, 23/07. 
Partez à la découverte du végétal, de la botanique, 

des arbres, des plantes médicinales, aromatiques ou 

mellifères et en bon apprenti botaniste, fabriquez 

votre petit herbier. 
Tarif : 8€/ pers. 

Durée : 10h – 12h.  

Sur réservation, accompagnants gratuits. 

 

Sorties nature (adultes et familles) 

 

►Les plantes sauvages alpines du 

Semnoz : 21/07, 26/07. Au cours d’une balade 

au sein des alpages et des crêtes du Semnoz, venez 

profiter de ce fabuleux belvédère sur les Alpes et 

découvrez le monde merveilleux des plantes alpines 

(médicinales, comestibles, aromatiques, mellifères, 

toxiques…) ainsi que leur écologie et adaptations au 

milieu montagnard. 
Tarif : 10€/ pers. (adhérents), 12€/pers. (non 

adhérents). A partir de 5 ans.  

Durée : 9h30 – 12h. Sur réservation. 

► Arbres médicinaux et plantes 

comestibles: 24/07, 06/08, 19/08. Au gré 

d’une balade au sein du jardin et du sentier forestier, 

découvrez les différents usages médicinaux des arbres 

de nos montagnes et des plantes sauvages comestibles 

de chez nous. Dégustation offerte. 

►Biodiversité au jardin : 18/07, 01/08. Et 

si nos jardins devenez des réserves de biodiversité ? 

Nous visiterons le jardin des plantes dans la cour du 

musée suivi d’une balade au sein du jardin naturel en 

création à la rencontre des différents aménagements 

réalisés pour la biodiversité (hôtel à insectes, mare, 

valorisation des plantes sauvages...). 

►Le monde des abeilles : 4/08, 12/08. 
Entrez dans le monde fascinant des abeilles, sentinelle 

de l’environnement, et découvrez la vie de cet insecte, 

social ou solitaire. Au programme : observation de la 

ruche vitrée, anatomie de l’abeille, organisation de la 

ruche, plantes mellifères, apiculture, pollinisation, 

fabrication d’une bougie, dégustation de miels, 

parcours de l’abeille. 
Tarif : 8€/pers. (adhérents), 10€/pers. (non 

adhérents). A partir de 5 ans. Durée : 10h-12h. 

 

Animations et sorties encadrées par un éducateur 

nature et herboriste. 

 

Ateliers pédagogiques 
 

►Herboristerie familiale : fabrication 

d’un baume médicinal, 30/07, 08/08. 
Profitez de cet été pour découvrir ou redécouvrir les 

plantes médicinales et l’herboristerie. Après une 

balade sur le terrain, vous fabriquerez votre produit 

maison : un baume médicinal à base de cire d’abeille. 

Tarif : 15€/pers. (adhérents), 20€/pers. (non 

adhérents). 

Durée : 9h30-12h, à partir de 8 ans. Sur 

réservation. Atelier encadré par un herboriste. 

 

Renseignements : www.musee-nature.com ou  

04 50 77 58 60. 

 

►Vannerie : fabrication d’une 

mangeoire, avec le Doucerain, 21/08, 

28/08. Visite du musée inclus. Observer les 

passereaux en hiver est toujours un ravissement. 

Venez fabriquer votre propre mangeoire en osier puis 

visiter le musée de la nature. Déjà équipé, vous 

pouvez utiliser cette mangeoire en intérieur. Pas de 

cours théorique, mais au fil de l’atelier, vous en 

apprendrez davantage sur ce lien, un brin créatif… 

Tarif : 25€/adultes, 12€/enfant (>8 ans). 

Durée : 14h-18h. 

Sur réservation. 06 106 75 206 ou 

ledoucerain@orange.fr 

 



* 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 accès 

aux sorties du groupe botanique.  

 

Cet automne… 
 

► Dimanche 22 septembre 

A l’occasion des Journées du Patrimoine : 

-Visite guidée du musée de la nature.  
Découverte de l’espace faune, de l’espace abeilles et 

du jardin des plantes aromatiques, médicinales et 

mellifères. Un patrimoine naturel à protéger et à 

cultiver. Mettons-nous à l’écoute de la nature. 
Durée : 1h 30, RDV à 14h30. 

Tarif préférentiel : 3€/adulte et 2€/enfant. 

-Visite libre du musée à tarif préférentiel. 

Le musée est ouvert au public: 

 

 Du 20 mars au 30 novembre : 

Du lundi au 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. 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

D’ANIMATIONS 
 

Eté  2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand la nature vous dévoile ses secrets… » 

 

 

 

 


