
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Réserve Naturelle 

du Bout du lac 

 

Le Musée de la nature 

Entre Aix-les-Bains et Albertville 

 

JOURNEE PEDAGOGIQUE 
SCOLAIRES  

 
DANS LE MASSIF DES BAUGES  

2019-2020 

 

RESERVATIONS 
 

Musée de la nature 

Cyril Bouvet, 04 50 77 58 60 

info@musee-nature.com 

 
Conservatoire des Espaces Naturels 

de Haute-Savoie,  

Malorie Parchet, 04 50 66 91 92 

asters.malorie@orange.fr 

 



LES 2 SITES 

Massif riche d’une identité forte et d’une nature remarquable, les Bauges possèdent des 

trésors préservés. Le Musée de la nature de Gruffy et le Conservatoire des Espaces Naturels 

de Haute-Savoie, 2 structures professionnelles de l’éducation à l’environnement se sont 

associés dans une volonté commune de proposer une journée pédagogique riche en 

découvertes et en apprentissages. Ils proposent une journée adaptée aux groupes scolaires 

du cycle 3 et 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy  

(Doussard) 

 
Dernière grande zone sauvage sur les bords du lac d'Annecy, la réserve naturelle du Bout du 

Lac est aussi un remarquable témoin de l'évolution des milieux et de la création du lac 

d'Annecy. Le castor et les oiseaux d’eau sont emblématiques de ce site lacustre. La Tour de 

Beauvivier, la croix ou encore le marais sont autant de témoins du passé et de l’activité 

humaine. Le sentier accessible aux personnes à mobilité réduite traverse tous les milieux 

humides typiques de la réserve : forêt, prairie humide, marais, boisements alluviaux, 

rivières… 

 

Le Musée de la nature (Gruffy) 

Un lieu unique et privilégié pour vous mettre à l’écoute 

de la nature. 

 

C’est dans une ancienne ferme et un cadre bucolique que le Musée de la nature vous invite 

à la découverte, à la contemplation et à la connaissance de la faune et de la flore de notre 

région, de sa biodiversité et de ses écosystèmes. Le musée aborde différentes thématiques, 

enrichies de nombreux médias et supports pédagogiques adaptés à tous : la faune, les 

insectes et l’abeille domestique, les plantes aromatiques, médicinales et mellifères, le jardin 

écologique, la forêt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réserve naturelle du Bout du Lac. 



 

 

Formule pour une classe : 

500 € 

Entre Aix-les-Bains et Albertville 

Journée pédagogique : 

« Biodiversité et protection de la nature » 

PNR du Massif des Bauges 

Le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, gestionnaire de la Réserve 

Naturelle du Bout du lac d’Annecy et le Musée de la nature de Gruffy vous 

proposent une journée pédagogique à la découverte de la biodiversité et de sa 

protection, au sein du Parc Naturel du massif des Bauges, lieu préservé et 

authentique. 

9h45 Musée de la nature (Gruffy) 

Chasse aux biotrésors au Musée de la nature.  

Un grand jeu coopératif et d’orientation avec une mission collective de 

naturaliste en herbe : retrouver les biotrésors des Bauges et de la commune de 

Gruffy en réalisant un inventaire de sa diversité animale et végétale. Pour cela, 

des équipes, une fiche réponse, des balises à retrouver, des énigmes, des clés de 

détermination, de la méthode et de la coopération pour réaliser l’atlas de la 

biodiversité de Gruffy ! 

Durée : 1h30 

Effectif : jusqu’à 30 élèves  
Période d’ouverture : d’avril à novembre. 

Salle hors sac disponible sur réservation : à proximité du musée 

Boutique de souvenirs, produits de la ruche et d’herboristerie, cartes postales, artisanat. 

11h 30 Pique-nique 

13h 30 La Réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy 

(Doussard) 

La réserve naturelle est un site protégé riche en biodiversité. Elle offre une belle balade 

dans des paysages variés en lien avec l’eau : lac, roselière, marais, prairie humide, rivière. 

Lors de la sortie, les enfants pourront découvrir les richesses naturelles du site, les 

menaces qui pèsent sur elles, et comment les protéger. Des haltes interactives ont lieu 

sur chaque station pédagogique : la forêt et les indices de présence, le marais et les 

plantes, le lac et son évolution, les roselières et leurs fonctions, la Tour de Beauvivier et 

son histoire, l’Eau morte et le castor. La visite permet d’apprendre à observer la nature et 

de mieux connaitre le Lac d’Annecy, mais aussi de comprendre ce qu’est un espace 

naturel protégé et de prendre conscience de l’impact de l’homme. Les thèmes sont 

adaptables au niveau des élèves et aux attentes des enseignants.  

Durée : 2h. Longueur du parcours : 3,6 km. Période d’ouverture : toute l’année.  

Effectif : jusqu’à 30 élèves par animateur. 

15h 30 FIN DE LA JOURNEE 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 Journée pédagogique : 

« Biodiversité et protection de la nature » 

PNR du Massif des Bauges 

PROGRAMME  

9h30 Musée de la nature (Gruffy) 

En parcourant les 3 espaces thématiques du musée, la visite guidée permet 

d’aborder alternativement la faune savoyarde, le monde des abeilles et celui des 

plantes. Biodiversité et espèces protégées sont valorisées et mis en scène. Chaque 

espace de visite met en contact direct avec la nature au travers de 300 animaux 

naturalisés remis dans leur milieu naturel ainsi qu’une ruche vivante transparente 

auquel s’adjoint le jardin des plantes dans la cour du musée et le verger 

conservatoire. La priorité est donnée au sensoriel, au ludique et à l’approche 

naturaliste pour un grand moment de découverte ! 

 

Durée : 2h 

Effectif : jusqu’à 50 élèves (formation de sous-groupes en autonomie avec outil pédagogique). 

Période d’ouverture : d’avril à novembre. 

Salle hors sac disponible sur réservation : à proximité du musée. 

Boutique de souvenirs, produits de la ruche et d’herboristerie, cartes postales, artisanat. 

11h 30 Pique-nique 

13h 30 La Réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy 

(Doussard) 

Découvrez la biodiversité de la Réserve Naturelle par le moyen d’un Rallye nature : 

l’animateur organise et encadre le rallye et les enfants partent en groupe 

accompagnés d’un adulte. Ils doivent trouver des balises à l’aide d’une carte et 

répondre à des énigmes. Une balise est placée sur chaque station pédagogique et 

permet de découvrir un thème précis (l’évolution du lac, les plantes du marais, le 

castor…). A la fin du rallye, les élèves retrouvent l’animateur pour une restitution 

commune. 

 

Durée : 2h. 

Longueur du parcours : 3,6 km. 

Période d’ouverture : toute l’année. 

Effectif : jusqu’à 2 classes par animateur. Formation de sous-groupes en autonomie. 

 

15h 30 FIN DE LA JOURNEE 

 

Le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, gestionnaire 

de la Réserve Naturelle du Bout du lac d’Annecy et le Musée de la 

nature de Gruffy vous proposent une journée pédagogique à la 

découverte de la biodiversité et de sa protection, au sein du Parc 

Naturel du massif des Bauges, lieu préservé et authentique. 

Entre Aix-les-Bains et Albertville 

Formule pour une ou 

deux classes 

500 € par classe 

 

 

 


