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2021

ANIMATIONS  
ET  ÉVÈNEMENTS



COVID-19 Sécurité sanitaire : 

Nos animations sont proposées dans le strict respect des gestes de 
sécurité sanitaire. 

Le port du masque est obligatoire pour les participants de plus de 
6 ans. 

Les réservations sont fortement recommandées pour toutes nos 
animations, et obligatoires pour certaines. 

Des jauges de fréquentation sont établies pour chaque animation. 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions uniquement par mail ou par téléphone :

04 50 32 18 10

info@ecomuseedubois.com

www.ecomusee-bois-foret.com

Écomusée du Bois et de la Forêt

@ecomuseeduboisetdelaforet

OÙ SOMMES-NOUS ?

LIDL

GENDARM
ERIE

LA PANIÈRE

VERS  
LA CLUSAZ ET 

LE GRAND BORNAND

VERS  
MONTREMONT 

5 MINUTES

VERS  
ANNECY

ADRESSE : 
SCIERIE DES ÉTOUVIÈRES 

1324 ROUTE DE MONTREMONT 
74230 THÔNES

COORDONÉES GPS : 
45.87849,6.29761

VERS  
LE CENTRE VILLE 

ET MANIGOD

THÔNES

http://www.ecomusee-bois-foret.com
mailto:info@ecomuseedubois.com
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JUIN
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TOUS LES  
MERCREDIS 

et 
DIMANCHES

JUIN

Horaires d’ouverture :  
14h30 - 17h30

2 départs en visite : 
14h45  

et 
16h15 

Visite animée avec 
démonstration de sciage 

À partir de 3 ans 
Réservation conseillée  

Tarifs : 
Adulte : 6€ 
Jeune (-18ans) : 4€ 
Moins de 6ans : Gratuit 

Démonstration de débardage 
par câble à 15h45 

(suite à la première visite) 

Toutes nos visites sont 
accompagnées et guidées 

Visites
de l’écomusée

Entrez dans une scierie 
hydraulique du 19ème 
siècle... 
Venez découvrir l'univers 
de la forêt et du travail du 
bois en montagne ! 
Actionnés par la force de 
l'eau, roues, courroies et 
engrenages vous 
entraînent au sous-sol et 
révèlent leurs secrets... 
Une visite vivante et 
interactive, avec 
démonstration de sciage !
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Animations GRATUITES 

Visites de l'Ecomusée et 
son ancienne scierie 
3 départs : 
10h30, 14h30 et 16h15 

12h PIQUE-NIQUE  
en musique 

avec le groupe YOLANDA ! 

Apportez  votre repas ! 
Buvette 

De 14h00 à 18H00 : 

DÉMONSTRATION DE 
SCULPTURE À LA 
TRONÇONNEUSE  

ATELIERS INITIATION SUR 
BOIS et en famille: 

Sculpture   
Sérigraphie 

Tournage 

Journée du 
Patrimoine 

de Pays

Chaque année l’Écomusée 
fête le patrimoine local et 
vous invite à venir 
participer à des animations 
gratuites tout au long de la 
journée. 
Le Repas Champêtre 
précède le concert et 
l’après-midi d’activités avec 
plusieurs intervenants 
venant vous faire découvrir 
le travail du bois sous 
différents aspects : 
sculpture, tournage, 
sérigraphie…

DIMANCHE 

27 
JUIN

L’Écomusée 
fête le Bois !

© Catherine Clemencet
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JOURNÉE DU  PATRIMOINE DE PAYS

Dimanche 
27 

JUIN 
2021

DÉMONSTRATIONS et INITIATIONS 
sculpture, sérigraphie, tournage et  
chantournage sur bois

  INFOS & INSCRIPTIONS 
 04 50 32 18 10 
 info@ecomuseedubois.com 

  PROGRAMME COMPLET 
 Écomusée du Bois et de la Forêt 
 www.ecomusee-bois-foret.com 
 @ecomuseeduboisetdelaforet

12h : Pique-nique en musique

Animations pour tous et gratuites

 Sculpture à la tronçonneuse

Visites gratuites à 10h30, 14h30 et 16h15

avec
Trio tradi-expérimental

Apportez  
votre repas !

Buvette



11

Journée du Patrimoine de Pays

Renseignements et réservations :        04 50 32 18 10        info@ecomuseedubois.com

PROGRAMME

Dimanche 27 Juin 2021 
Visite de la scierie : Places limitées, réservation conseillée.10h30

DÉMONSTRATION DE SCULPTURE À LA 
TRONÇONNEUSE 

ATELIERS INITIATION SUR BOIS et en famille :  
Sculpture au couteau avec Christian Dupont 

Sérigraphie avec Yann Chassatte 

Tournage et  chantournage avec l’association La Passion 
du Bois

14h - 18h

Visite de la scierie : Places limitées, réservation conseillée.14h30

Visite de la scierie : Places limitées, réservation conseillée.16h15

Animations Gratuites

PIQUE-NIQUE :   Apportez votre repas ! 12h00

Évènement proposé dans le respect des mesures sanitaires - Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

Concert de              Trio tradi-expérimental
Violoncelle - Accordéon - Violon - Chant - Percussions

Buvette
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JUILLET
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DU LUNDI AU 
VENDREDI

JUILLET

Horaires d’ouverture : 
10h30 - 12h00 

et 14h30 - 17h30

Visite animée avec 
démonstration de sciage 

À partir de 3 ans 
Réservation conseillée  

Tarifs : 
Adulte : 6€ 
Jeune (-18ans) : 4€ 
Moins de 6ans : Gratuit 

Démonstration de débardage 
par câble à 15h45 

(suite à la première visite) 

Toutes nos visites sont 
accompagnées et guidées 

Visites
de l’écomusée

Entrez dans une scierie 
hydraulique du 19ème 
siècle... 
Venez découvrir l'univers 
de la forêt et du travail du 
bois en montagne ! 
Actionnés par la force de 
l'eau, roues, courroies et 
engrenages vous 
entraînent au sous-sol et 
révèlent leurs secrets... 
Une visite vivante et 
interactive, avec 
démonstration de sciage !

3 départs en visite : 
10h45, 14h45 et 16h15

2 départs en visite : 
14h45 et 16h15

ET LE 
DIMANCHE

14h30 - 17h30
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LES MARDIS 
ET JEUDIS

JUILLET

Promenade nature, ludique, 
animée et adaptée  

À partir de 3 ans 
Réservation conseillée  

Tarifs : 
Adulte : 4€ 
Jeune (-18ans) : 4€ 
Moins de 6ans : Gratuit 

Possibilité de faire  
l’après-midi  

« Nature et Patrimoine » avec 
la visite de 14h45 précédant 

chaque balade nature 

Formule « combinée » : 
Visite 14h45 -15h45 

Balade 16h00 - 17h30

Balades
Nature

Combinée à une visite 
guidée de la Scierie et 
accompagnée par un 
animateur, cette promenade 
animée vous permettra de 
découvrir la faune, la flore et 
les paysages de nos 
montagnes, ainsi que tous 
ceux qui font la forêt 
d'aujourd'hui...

de 16h00 à 17h30

© Elise Barone



15

JUILLET
de 10h00 à 12h00

Ateliers d'initiation à la 
menuiserie pour enfants 

À partir de 6 ans 
Sur inscription obligatoire 

Tarifs : 
Enfant : 6€ 
Accompagnant : Gratuit

Ateliers
de menuiserie

Avec un encadrement et du 
matériel adaptés, les enfants 
pourront repartir avec une 
réalisation individuelle et 
utile qu’ils pourront 
s’approprier en la 
personnalisant par la suite… 

Exemples de constructions: 
petits moulins en bois, 
chevalets photo, pots à 
crayons, etc...

LES MERCREDIS 
7, 14, 21 et 28

© Laurent Geslin
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Ateliers
JUILLET

de 10h30 à 12h00

Ateliers nature en FAMILLE : 

THÈMES : 
  

13  Juillet :  
La mare et le torrent 

20 Juillet :  
La forêt et les arbres 

27 Juillet :  
Les oiseaux 

À partir de 4 ans / Payant 
Sur inscription obligatoire 
auprès de l’Office de 
Tourisme Thônes Coeur 
des Vallées 

04 50 02 00 26 
infos@thonescoeurdesvallees.com

Découvrez autrement la 
nature sous différents 
thèmes chaque semaine ! 
Observez la forêt comme 
jamais, du petit peuple du 
sol aux grands animaux, la 
mare et ses petites bêtes, 
ou écoutez le concert des 
oiseaux et de la nature !

LES MARDIS 
13, 20 et 27

Nature
Ateliers

NOUVEAU !

mailto:OT%20Th%C3%B4nes
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Ateliers
JUILLET

de 10h00 à 17h00

Avec l’Office de Tourisme de 
Saint-Jean-de-Sixt. 

Partez en Forêt avec 
l’Écomusée et retrouvez 

l’inspiration dans la nature, en 
construisant votre cabane en 

famille et en toute sécurité.  

À partir de 6 ans / Payant 
Sur inscription obligatoire 
auprès de l’Office de 
Tourisme de Saint-Jean-
de-Sixt. 

04 50 02 70 14 
infos@saintjeandesixt.fr 

Rendez-vous à 10h00 à 
l’Office de Tourisme  

de Saint-Jean-de-Sixt 

Prévoir un pique-nique pour 
midi !

Venez découvrir la forêt au 
cours d’une journée 
ludique et pratique. 
Après un atelier nature 
comprenant activités et 
jeux autour de la forêt, et 
un pique-nique au bord 
d’un torrent, vous pourrez 
coopérer en famille et créer 
votre cabane en toute 
sécurité avec l’aide d’un 
animateur.

LES MARDIS 
13 et 27

Animations

« Cabanes 
en Forêt »
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JUILLET
de 14h00 à 17h00

Stands découverte 
animés par les jeunes de la 
« Semaine Nature »  

Rendez-vous au Chalet Lachat 
sur le Plateau de Beauregard 

Accès au site / uniquement à 
pied : 

Par La Clusaz : 
Par le télécabine de 
Beauregard, puis suivre 
Croix de Colomban  
(30 minutes de marche) 

Par le Col de la Croix-Fry : 
Suivre Pointe de 
Beauregard, puis au 
Carrefour du Rocher, 
prendre à gauche.  
À Poutassets – Est, prendre 
de nouveau à gauche 
(45 minutes de marche) 

Animation GRATUITE  
sans réservation

Animation
Découverte du 

Plateau de 
Beauregard

Depuis 7 ans, des jeunes 
encadrés par un éducateur 
nature s’intègrent dans un 
projet participatif 
consistant à créer et 
réaliser une action 
d'animation et de 
sensibilisation à la 
biodiversité de l'espace 
Natura 2000 du Plateau de 
Beauregard, et ce en 
direction des nombreux 
touristes et randonneurs 
fréquentant le site durant 
l'été. Grâce à cette 
démarche, les jeunes 
locaux deviennent de 
véritables ambassadeurs 
de leurs espaces naturels 
de proximité !

JEUDI 
22
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de 14h00 à 16h00

« Visite Inattendue  
au Coeur de Thônes ! » 
Découvrez la ville avec vos 
sens … 

À partir de 6 ans 
Sur inscription obligatoire 

Tarifs : 
Adulte : 6€ 
Jeune (-18ans) : 4€

Visite
Inattendue  

de Thônes

Découvrez Thônes 
autrement ! 
Grâce à de nombreuses 
activités ludiques et 
sensorielles, 
observez, écoutez, touchez, 
ressentez le patrimoine de 
la ville !

MERCREDI 

28
JUILLET
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de 20h00 à 23h00

Animation découverte du 
site Natura 2000 de la 
Tournette

À partir de 8 ans 
Sur inscription obligatoire 

Animation GRATUITE 

Équipement de marche et 
lampes obligatoires 

Marche facile et accessible 
aux familles 

Animation 
Nocturne

« Chouette Soirée 
dans les Bois ! »

Une balade à la découverte 
du monde nocturne de la 
forêt du massif de la 
Tournette! 

Pour connaître et 
reconnaître chauve-souris, 
chouettes et bien d'autres 
animaux sauvages... 

Venez découvrir et écouter 
les principaux chants 
nocturnes! 

Découvrez cet espace 
Natura 2000 autrement ! 

Tisane du soir offerte lors 
d'un moment convivial.

MERCREDI 

28
JUILLET
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JUILLET
de 10h00 à 12h00

Atelier en famille  
« Art et nature » 

Rendez-Vous  
au Manoir de la Tour   
16 Route du Manoir  

74230 Thônes 

À partir de 5 ans 
Sur inscription obligatoire 
auprès de l’Office de 
Tourisme Thônes Coeur 
des Vallées 

04 50 02 00 26 
infos@thonescoeurdesvallees.com 

Tarifs : 
Adulte : 6€ 

Enfant (de 5 à 12ans) : 4€

Atelier
Famille  

« Art et Nature » 
au Manoir de la Tour

Vivez et Ressentez la 
Nature et le Paysage 
autrement en famille !

VENDREDI 
30

NOUVEAU !
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AOÛT
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DU LUNDI AU 
VENDREDI

AOÛT

Visite animée avec 
démonstration de sciage 

À partir de 3 ans 
Réservation conseillée  

Tarifs : 
Adulte : 6€ 
Jeune (-18ans) : 4€ 
Moins de 6ans : Gratuit 

Démonstration de débardage 
par câble à 15h45 

(suite à la première visite) 

Toutes nos visites sont 
accompagnées et guidées 

Visites
de l’écomusée

Entrez dans une scierie 
hydraulique du 19ème 
siècle... 
Venez découvrir l'univers 
de la forêt et du travail du 
bois en montagne ! 
Actionnés par la force de 
l'eau, roues, courroies et 
engrenages vous 
entraînent au sous-sol et 
révèlent leurs secrets... 
Une visite vivante et 
interactive, avec 
démonstration de sciage !

3 départs en visite : 
10h45, 14h45 et 16h15

2 départs en visite : 
14h45 et 16h15

ET LE 
DIMANCHE

Horaires d’ouverture 
10h30 - 12h00 

et 14h30 - 17h30

Pas de visite à 14H45 
les Mercredis  
4 et 18 Août

14h30 - 17h30
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LES MARDIS 
ET JEUDIS

AOÛT

Promenade nature, ludique, 
animée et adaptée  

À partir de 3 ans 
Réservation conseillée  

Tarifs : 
Adulte : 4€ 
Jeune (-18ans) : 4€ 
Moins de 6ans : Gratuit 

Possibilité de faire  
l’après-midi  

« Nature et Patrimoine » avec 
la visite de 14h45 précédant 

chaque balade nature 

Formule « combinée » : 
Visite 14h45 -15h45 

Balade 16h00 - 17h30

Balades
Nature

Combinée à une visite 
guidée de la Scierie et 
accompagnée par un 
animateur, cette promenade 
animée vous permettra de 
découvrir la faune, la flore et 
les paysages de nos 
montagnes, ainsi que tous 
ceux qui font la forêt 
d'aujourd'hui...

de 16h00 à 17h30

© Elise Barone
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de 10h00 à 12h00

Ateliers d'initiation à la 
menuiserie pour enfants 

À partir de 6 ans 
Sur inscription obligatoire 

Tarifs : 
Enfant : 6€ 
Accompagnant : Gratuit

Ateliers
de menuiserie

Avec un encadrement et du 
matériel adaptés, les enfants 
pourront repartir avec une 
réalisation individuelle et 
utile qu’ils pourront 
s’approprier en la 
personnalisant par la suite… 

Exemples de constructions: 
petits moulins en bois, 
chevalets photo, pots à 
crayons, etc...

LES MERCREDIS 
4, 11, 18 et 25

AOÛT

© Laurent Geslin
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de 10h30 à 12h00

Ateliers nature en FAMILLE : 

THÈMES : 
  

3 Août :  
La mare et le torrent 

10 Août :  
La forêt et les arbres 

17 Août :  
Les oiseaux 

24 Août : 
La forêt et les arbres 

À partir de 4 ans / Payant 
Sur inscription obligatoire 
auprès de l’Office de 
Tourisme Thônes Coeur 
des Vallées 

04 50 02 00 26 
infos@thonescoeurdesvallees.com 

Nature

Découvrez autrement la 
nature sous différents 
thèmes chaque semaine ! 
Observez la forêt comme 
jamais, du petit peuple du 
sol aux grands animaux, la 
mare et ses petites bêtes, 
ou écoutez le concert des 
oiseaux et de la nature !

LES MARDIS 
3, 10, 17 et 24 Ateliers

AOÛT

NOUVEAU !

mailto:OT%20Th%C3%B4nes
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Ateliers

de 10h00 à 17h00

Avec l’Office de Tourisme de 
Saint-Jean-de-Sixt. 

Partez en Forêt avec 
l’Écomusée et retrouvez 

l’inspiration dans la nature, en 
construisant votre cabane en 

famille et en toute sécurité.  

À partir de 6 ans / Payant 
Sur inscription obligatoire 
auprès de l’Office de 
Tourisme de Saint-Jean-
de-Sixt. 

04 50 02 70 14 
infos@saintjeandesixt.fr 

Rendez-vous à 10h00 à 
l’Office de Tourisme  

de Saint-Jean-de-Sixt 

Prévoir un pique-nique pour 
midi !

Venez découvrir la forêt au 
cours d’une journée 
ludique et pratique. 
Après un atelier nature 
comprenant activités et 
jeux autour de la forêt, et 
un pique-nique au bord 
d’un torrent, vous pourrez 
coopérer en famille et créer 
votre cabane en toute 
sécurité avec l’aide d’un 
animateur.

LES MARDIS 
3 et 10

Animations

« Cabanes 
en Forêt »AOÛT
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de 20h00 à 23h00

Animation découverte du 
site Natura 2000 de la 
Tournette

À partir de 8 ans 
Sur inscription obligatoire 

Animation GRATUITE 

Équipement de marche et 
lampes obligatoires 

Marche facile et accessible 
aux familles 

Animation 
Nocturne

« Chouette Soirée 
dans les Bois »

Une balade à la découverte 
du monde nocturne de la 
forêt du massif de la 
Tournette! 

Pour connaître et 
reconnaître chauve-souris, 
chouettes et bien d'autres 
animaux sauvages... 

Venez découvrir et écouter 
les principaux chants 
nocturnes! 

Découvrez cet espace 
Natura 2000 autrement ! 

Tisane du soir offerte lors 
d'un moment convivial.

LES MERCREDIS 

4 et 11
AOÛT
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AOÛT
de 14h00 à 16h00

« Visite Inattendue  
au Coeur de Thônes ! » 
Découvrez la ville avec vos 
sens … 

À partir de 6 ans 
Sur inscription obligatoire 

Tarifs : 
Adulte : 6€ 
Jeune (-18ans) : 4€

Visite
Inattendue  

de Thônes

Découvrez Thônes 
autrement ! 
Grâce à de nombreuses 
activités ludiques et 
sensorielles, 
observez, écoutez, touchez, 
ressentez le patrimoine de 
la ville !

MERCREDI 

11
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Atelier en famille  
« Art et nature » 

Rendez-Vous  
au Manoir de la Tour   
16 Route du Manoir  

74230 Thônes 

À partir de 5 ans 
Sur inscription obligatoire 
auprès de l’Office de 
Tourisme Thônes Coeur 
des Vallées 

04 50 02 00 26 
infos@thonescoeurdesvallees.com 

Tarifs : 
Adulte : 6€ 

Enfant (de 5 à 12ans) : 4€

AOÛT
de 10h00 à 12h00

Atelier

Vivez et Ressentez la 
Nature et le Paysage 
autrement en famille !

VENDREDI 
13 Famille  

« Art et Nature » 
au Manoir de la Tour

NOUVEAU !
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Animation spéciale Familles à 
l’Écomusée 

À partir de 6 ans 
Sur inscription obligatoire  

Tarifs : 
Adulte : 6€ 
Enfant (-18ans) : 4€

de 14h00 à 16h00

LES MERCREDIS 

4 et 18
AOÛT

Jeu coopératif en famille

Les Défis  
du Scieur

Lucien le Scieur est là-haut, 
en alpage avec son 
troupeau ! 
Ici, dans la vallée, ce 
farceur a caché le mode 
d’emploi de la Scierie !!! 
Accompagnés d’un 
animateur, Lucien vous 
mettra à l’épreuve : 
esprit d’équipe, 
ingéniosité, courage, 
observation,  
imagination et réflexion 
seront vos alliés dans cette 
aventure au cœur de la 
Scierie des Etouvières…
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SEPTEMBRE



33

TOUS LES  
MERCREDIS 

et 
DIMANCHES

SEPTEMBRE

Horaires d’ouverture :  
14h30 - 17h30

2 départs en visite : 
14h45  

et 
16h15 

Visite animée avec 
démonstration de sciage 

À partir de 3 ans 
Réservation conseillée  

Tarifs : 
Adulte : 6€ 
Jeune (-18ans) : 4€ 
Moins de 6ans : Gratuit 

Démonstration de débardage 
par câble à 15h45 

(suite à la première visite) 

Toutes nos visites sont 
accompagnées et guidées  

Visites gratuites le 18 
Septembre pour les Journées 

Européennes du Patrimoine 

Visites
de l’écomusée

Entrez dans une scierie 
hydraulique du 19ème 
siècle... 
Venez découvrir l'univers 
de la forêt et du travail du 
bois en montagne ! 
Actionnés par la force de 
l'eau, roues, courroies et 
engrenages vous 
entraînent au sous-sol et 
révèlent leurs secrets... 
Une visite vivante et 
interactive, avec 
démonstration de sciage !
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de 20h00 à 23h00

Animation nocturne « Brame 
du Cerf »

À partir de 8 ans 
Sur inscription obligatoire 

Tarifs : 
Adulte : 6€ 
Jeune (-18ans) : 4€ 

Équipement de marche et 
lampes obligatoires 

Marche facile et accessible 
aux familles 

Animation 
Nocturne

« Brame du Cerf »

Venez faire connaissance 
avec le cerf, roi de nos 
forêts, et découvrez le 
peuple nocturne de la 
montagne ! 

Vivez l’émotion du brame 
au coeur de la nuit 
automnale ! 

Tisane du soir offerte lors 
d’un moment convivial. 

LES MARDIS 

14 et 21
Septembre

© Arnaud Pillods
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Animation spéciale Familles à 
l’Écomusée 

À partir de 6 ans 
Sur inscription obligatoire  

Tarifs : 
Adulte : 6€ 
Enfant (-18ans) : 4€

SEPTEMBRE

de 14h00 à 16h00

SAMEDI 
18

Jeu coopératif en famille

Les Défis  
du Scieur

NOUVEAU ! Lucien le Scieur est encore 
là-haut, en alpage avec son 
troupeau ! 
Ici, dans la vallée, ce 
farceur a caché le mode 
d’emploi de la Scierie !!! 
Accompagnés d’un 
animateur, Lucien vous 
mettra à l’épreuve : 
esprit d’équipe, 
ingéniosité, courage, 
observation,  
imagination et réflexion 
seront vos alliés dans cette 
aventure au cœur de la 
Scierie des Etouvières…
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Journées 
Européennes 

du 
PatrimoineSEPTEMBRE

DIMANCHE 

19

Entrez dans une scierie 
hydraulique du 19ème 
siècle... 
Venez découvrir l'univers 
de la forêt et du travail du 
bois en montagne ! 
Actionnés par la force de 
l'eau, roues, courroies et 
engrenages vous 
entraînent au sous-sol et 
révèlent leurs secrets... 
Une visite vivante et 
interactive, avec 
démonstration de sciage !

3 départs en visite : 
10h45, 14h45 et 16h15 

Visite animée avec 
démonstration de sciage 

À partir de 3 ans 
Réservation conseillée  

Journée Portes Ouvertes  
Visites GRATUITES 

Démonstration de débardage 
à 15h45 

(suite à la première visite) 

Toutes nos visites sont 
accompagnées et guidées 

Horaires d’ouverture 
10h30 - 12h00 

et 14h30 - 17h30

© Oriane Rech



37

de 14h00 à 16h00

Animation théâtrale, ludique 
et familiale 
« Les Couloirs du Temps de 
la Plaine du Fier » 
à la Balme-de-Thuy  

Familles à partir de 5 ans 
Sur inscription obligatoire 
Départs toutes les 15 minutes 

Animation GRATUITE 

Financée par le Conseil 
Départemental de la Haute-
Savoie dans le cadre de la 
valorisation des Espaces 
Naturels Sensibles 

En partenariat avec FNE 74, 
la LPO, le CFMM de Thônes 
et l'ISETA Poisy 

Découverte 
de la Plaine du Fier

Faites connaissance avec cet 
espace naturel et sa 
biodiversité exceptionnelle 
dans un voyage spatio-
temporel incroyable,  
de la Préhistoire au Futur !  
Et la nature n'aura plus de 
secrets pour vous 

SAMEDI 
25

SEPTEMBRE
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SAMEDI  25  SEPTEMBRE  2021 
14H-16H 

LA BALME-DE-THUY 

LES COULOIRS 

 DU TEMPS  

DE LA 

 

Animation Nature  
Théâtralisée 

POUR TOUS! 
 

GRATUITE 
 

PLAIN
E D

U FIER 

 

 
 Places limitées dans le respect des mesures 
barrières. Réservation OBLIGATOIRE : 

04 50 32 18 10             info@ecomuseedubois.com 

Animation financée par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie dans le cadre de la valorisation des Espaces Naturels Sensibles 
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OCTOBRE
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OCTOBRE
TOUS LES  

MERCREDIS
Horaires d’ouverture : 

14h30 - 17h30

2 départs en visite : 
14h45  

et 
16h15 

Visite animée avec 
démonstration de sciage 

À partir de 3 ans 
Réservation conseillée 

  
Tarifs : 
Adulte : 6€ 
Jeune (-18ans) : 4€ 
Moins de 6ans : Gratuit 

Démonstration de débardage 
par câble à 15h45 

(suite à la première visite) 

Toutes nos visites sont 
accompagnées et guidées 

Visites
de l’écomusée

Entrez dans une scierie 
hydraulique du 19ème 
siècle... 
Venez découvrir l'univers 
de la forêt et du travail du 
bois en montagne ! 
Actionnés par la force de 
l'eau, roues, courroies et 
engrenages vous 
entraînent au sous-sol et 
révèlent leurs secrets... 
Une visite vivante et 
interactive, avec 
démonstration de sciage !
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OCTOBRE
de 10h00 à 12h00

Ateliers d'initiation à la 
menuiserie pour enfants 

À partir de 6 ans 
Sur inscription obligatoire 

Tarifs : 
Enfant : 6€ 
Accompagnant : Gratuit

Ateliers
de menuiserie

Avec un encadrement et du 
matériel adaptés, les enfants 
pourront repartir avec une 
réalisation individuelle et 
utile qu’ils pourront 
s’approprier en la 
personnalisant par la suite… 

Exemples de constructions: 
petits moulins en bois, 
chevalets photo, pots à 
crayons, etc...

LES MERCREDIS 
20 et 27

© Laurent Geslin
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OCTOBRE
de 10h30 à 12h00

NOUVEAU ! 

Ateliers nature en FAMILLE : 
la Forêt en Automne 

À partir de 4 ans 
Sur inscription obligatoire 

Tarif unique : 
6€ 

Ateliers
Nature

L’automne est la saison 
rêvée pour découvrir et 
ressentir la forêt… 
Feuilles et fruits sauvages 
vous émerveilleront par 
leur diversité et leurs 
couleurs ! 
Venez vivre la symphonie 
de la nature sous les 
arbres…

LES MARDIS 
19 et 26


