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RESERVATIONS 

Musée de la nature 04 50 77 58 60  

info@musee-nature.com  

La Chartreuse d’Aillon  04 79 54 97 77 

maisons.thematiques@parcdesbauges.com 

 

GROUPES ENFANTS 

Offre pédagogique 2020 

 

Le Musée de la Nature et  

 

 
  

 

 LES JOURNEES DECOUVERTES 

DU MASSIF DES BAUGES 

 
Nature et Hommes en montagne 

proposent, entre Annecy et Chambéry, 



 

 
 

 

SITUATION 

La Chartreuse d’Aillon (Aillon-le-Jeune) 

Un site remarquable dans un massif de caractère !  

Monument installé sur les vestiges d’un monastère du XIIe siècle, la Chartreuse d’Aillon a 

plus d’une histoire à vous raconter ! Cette Maison du Parc naturel régional du Massif 

des Bauges vous invite à comprendre l’histoire locale et les activités emblématiques du 

territoire à travers une exposition enrichie de témoignages, de photographies, de 

vidéos et de maquettes. 

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, de ses paysages, au travers de 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. 

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 la Chartreuse d’Aillon, tous les 2 

centres d’interprétation des patrimoines locaux, se sont associés dans une volonté 

commune de proposer une offre de découverte de ces richesses naturelles et culturelles. 

Ils proposent ici des idées de visite à la journée adaptées aux groupes scolaires de cycle 2 

et cycle 3, ainsi qu’aux centres de loisirs pour les 8-12 ans. 



 

 

 

 

 

PROGRAMME 

10h VISITE NATURE ET BIODIVERSITE (Gruffy) 

Pour une découverte de la nature dans les Bauges.  

En parcourant les 4 espaces thématiques du musée, la visite guidée permet 

d’aborder alternativement chaque espace et 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’adjoignent le jardin des plantes et le verger 

conservatoire. Suivant la taille de l’effectif, 3 ou 4 groupes peuvent être constitués, 

chacun disposant d’un livret pédagogique et d’une feuille de route pour les 

enseignants. Biodiversité et espèces protégées sont valorisées et mises en scène. La 

priorité est donnée au sensoriel, au ludique et à l’approche naturaliste pour un grand 

moment de découverte ! 

Durée : 1h30 à 2h, d’avril à octobre 

Effectif : jusqu’à 50 élèves (groupes en alternance)  

12h PIQUE-NIQUE TIRE DU SAC  

En plein air autour du musée ou dans une salle communale, à proximité. 

14h VIE EN MOYENNE MONTAGNE (Aillon-le-Jeune) 

Pour une découverte de l’identité du massif des Bauges. 

La visite utilise un livret comme support de découverte. Un animateur prend en 

charge le groupe dans des temps collectifs d’introduction et de restitution. Il 

accompagne les élèves dans leur découverte des espaces et des thématiques. 

En équipes, le groupe part à la recherche des réponses aux questions figurant dans le 

livret. Les élèves s’interrogent sur la vie en moyenne montagne : activités 

économiques locales, histoire, patrimoine bâti et quotidien dans le massif.  

Durée : 1h30  

Effectif : jusqu'à 30 élèves (au-delà, se reporter à la formule approfondie du site) 

15h30 FIN DE LA JOURNEE 

1. FORMULE « INITIATION » 

 

 

 

 

 

 

TARIF 

7 €/élève 
Ce prix ne comprend 

ni le transport  

ni le pique-nique 

Cette formule de 

visite est 

particulièrement 

adaptée aux  

classes vertes 

Cycles 2 et cycles 3  



 

Les Bauges  

entre nature et culture 
Entre Annecy et Chambéry

 

 

 

 

 

  

TARIF 

12 €/élève 
Ce prix ne comprend 

ni le transport  

ni le pique-nique 

Cette formule de 

visite est adaptée 

aux sorties en 

cours d’année et 

aux classes vertes  

2. FORMULE « APPROFONDIE » 

Cycles 3  

PROGRAMME 

9h30 VISITE NATURE ET BIODIVERSITE (Gruffy) 

Pour une découverte pédagogique approfondie d’un thème en lien avec 

la nature des Bauges ou la visite d’un site naturel. 

Dans une ancienne ferme située sur les flancs du Semnoz, ce lieu unique et privilégié 

propose différents thèmes d’animations nature : les animaux de la montagne, le 

monde des abeilles, herboriste en herbe ou dans la peau d’un naturaliste. Ces 

animations thématiques à l’intérieur puis à l’extérieur se reposent sur la 

muséographie en place et permettent l’approfondissement d’un sujet précis en lien 

avec la nature et la biodiversité des Bauges. Le déroulement de l’animation 

accompagné par l’éducateur permet une découverte progressive et vise l’implication 

active et l’expression personnelle. Il peut également être envisagé la visite d’un site 

naturel emblématique des Bauges : les gorges du Chéran. 

Durée : 2h, d’avril à octobre 

Effectif : jusqu'à 30 élèves (au-delà, se reporter à la formule initiation du site) 

11h30 PIQUE-NIQUE TIRE DU SAC  

En plein air autour du musée ou dans une salle communale, à proximité. 

13h30 VIE EN MOYENNE MONTAGNE (Aillon-le-Jeune) 

Pour une connaissance de l’identité du massif des Bauges. 

Une visite en 2 séquences :  

1. Une visite du musée en équipes à partir d’un livret. Introduction et restitution 

sont prises en charge par un animateur. La classe parcourt les espaces de 

visite. Les élèves y découvrent la vie en moyenne montagne : activités 

économiques locales, histoire, patrimoine bâti et quotidien dans le massif.  

2. Un « atelier fromage » propose un temps d’échange, de manipulation et de 

découverte de l’agriculture de montagne et de la fabrication ancestrale de la 

Tome des Bauges, fleuron du massif et de la Savoie. Dégustation à la clé ! 

Durée : 2h30  

Effectif : jusqu’à 50 élèves (groupes en alternance) 

16h FIN DE LA JOURNEE 



 

 

 

 

 

 

TARIF 

12 €/enfant 
Ce prix ne comprend 

ni le transport  

ni le pique-nique 

Cette formule de 

visite est 

particulièrement 

adaptée aux 

sorties de fin 

d’année et centres 

de loisirs 

3. FORMULE « LUDIQUE » 

Cycles 3 et centres de loisirs « 8-12 ans » 

PROGRAMME 

9h45 Chasse au biotrésors au Musée de la nature 

(Gruffy) 

Le maire de Gruffy recherche des naturalistes ! Un grand jeu coopératif et 

d’orientation avec une mission collective de naturaliste en herbe pour visiter le 

musée et découvrir la biodiversité locale. Retrouvez 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 relevé, des balises à retrouver, une carte, des 

énigmes, des clés de détermination, de la méthode et de la coopération pour réaliser 

l’atlas de la biodiversité de Gruffy ! 

Durée : 1h30, d’avril à octobre. 

Effectif : jusqu’à 30 élèves (au-delà, adaptations possibles, nous consulter) 

11h30  PIQUE-NIQUE TIRE DU SAC  

En plein air autour du musée ou dans une salle communale, à proximité. 

13h30  LE FABULEUX VOYAGE DE FRERE ANTHELME 

(Aillon-le-Jeune) 

Pour une découverte ludique de l’identité du massif des Bauges  

Votre groupe est accueilli par « Frère Anthelme », Guide du Patrimoine, qui a traversé 

les siècles pour témoigner de l’histoire mouvementée de la Chartreuse et de 

l’organisation de la vie dans le massif des Bauges, du Moyen-Age jusqu’à nos jours. Il 

distille des informations-clés pour la seconde partie de l’activité. 

Après une pause, Frère Anthelme vous propose de jouer à un jeu de plateau géant. 

Des défis sont proposés aux enfants regroupés en équipes sur des thèmes aussi variés 

que l’habitat, les métiers, l’environnement, le monastère… Les réponses se trouvent 

dans les espaces de visite : s’ils remportent la partie, ils trouveront le trésor des 

Chartreux ! 

Durée : 2h30  

Effectif : jusqu’à 30 enfants (au-delà, adaptations possibles, nous consulter) 

16h FIN DE LA JOURNEE 



Ces journées sont proposées à titre d’exemple et ne sont pas contractuelles. 

 

Sur place, des boutiques sont à votre disposition proposant des souvenirs,  

cartes postales, articles enfants et ouvrages.  

Pensez à intégrer un temps dédié aux achats dans votre journée.   

 

Pour tout renseignement ou réservation, il vous suffit de contacter l’un des 2 

sites partenaires. La facturation se fait auprès de chaque prestataire. 

 

CONTACTS 
 

Musée de la nature 
Les Choseaux, 74540 GRUFFY 

musee-nature.com 

 

04 50 77 58 60 

info@musee-nature.com 

 

La Chartreuse d’Aillon 
Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune 

Aillons-Margériaz 1000 

maisonsparcdesbauges.fr 

 

04 79 54 97 77 

maisons.thematiques@parcdesbauges.com 


