
Les rencontres   
du Géoparc  été 2020

Visite guidée du Musée de la nature
Venez découvrir dans un cadre bucolique, un lieu unique et vous metre à l’écoute de la nature. 
3 espaces de visite sur notre biodiversité : la faune savoyarde, la vie 
des abeilles domestques, l’apiculture et les plantes aromatques, médicinales 
et mellifères . Un patrimoine naturel à protéger et à cultver. 
Tarif : 6,50€/pers, 5€/enfant, gratuit <6 ans. Durée : 1h30 ; tous les mardis 
à 10h30, rdv au musée, du 21/07 au 21/08. Minimum 5 personnes, 
maximum 20 personnes. Sans inscripton. 

Sortes nature
Les plantes sauvages alpines du Semnoz
Au cours d’une balade au sein des alpages et des crêtes du Semnoz, venez
profiter de ce fabuleub belvédère sur les Alpes et découvrir le monde 
merveilleub des plantes sauvages alpines (médicinales, comestbles, 
aromatques, mellifères, tobiques…) ainsi que leur écologie montagnarde. 
Tarif : 6€/pers. A partr de 5 ans. Durée : 9h30 – 12h. Sur réservaton. 
Minimum 5 personnes, maximum 25 personnes. Avec un éducateur nature 
et herboriste. 17/07, 24/07.
Le monde des papillons  
« Moi, je suis jaune citron ; moi, on me nomme la pette tortue ; moi, j’ai un 
super camoufage ; moi, j’aime le nectar … ».. ’’un émerveillement de couleurs pour les yeub,
d’une fragilité naturelle et d’une partcularité insaisissable,bienvenue dans le monde des
papillons. Observaton et courses aub papillons, déterminaton, jeub de connaissances, cycle de
vie sont au programme. 
Tarif : 5€/pers. A partr de 5 ans. Durée : 9h30 – 12h. Rdv au musée de la nature. 
Sur réservaton. Minimum 5 personnes, maximum 20 personnes. 
Avec un éducateur nature. 20/07, 27/07.
Biodiversité au jardin 
Et si nos jardins devenez des réserves de biodiversité ? Nous visiterons l’espace 
faune du musée avec certaines espèces protégées puis les sens en éveil, 
nous découvrirons le jardin des plantes mellifères et médicinales suivi d’une 
balade au sein du jardin écologique à la rencontre des aménagements 
pour la biodiversité puis nous agirons pour la nature en fabricant un refuge pour
les abeilles solitaires. Tarif : 5€/pers. A partr de 5 ans. Durée : 9h30 – 12h. 
Rdv au musée de la nature. Sur réservaton. Minimum 5 personnes, 
maximum 20 personnes. Avec un éducateur nature et agroécologiste. 31/07, 07/08.

Atelier nature
Les Huiles Essentelles
’écouvrez le jardin des plantes du musée avec ses plantes aromatques et leurs arômes envoûtant.
Ensuite, vous serez inité aub bases de l’aromathérapie familiale suivi de la fabricaton d’une 

huile de soin ou de massage. A vos sens ! Tarif : 10€/pers. A partr de 8 ans. Durée : 10h – 12h.
Rdv au musée de la nature. Sur réservaton. Minimum 3 personnes, maximum 12 personnes. 
Avec un herboriste et éducateur nature. 3/08, 10/08, 17/08. 


