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Ecomusée du Bois et de la Forêt
Scierie des Etouvières, Vallée de Montremont
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Téléphone :  04 . 50 . 32 . 18 . 10
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Écomusée du Bois et de la Forêt



Mercredi 24 Février
10h00 – 12h00 :

Atelier d'initiation à la menuiserie pour enfants

100 % accessible

De 6 à 12 ans

enfants obligatoirement accompagnés d'un adulte / places limitées à 15 enfants

Inscriptions auprès de l’Écomusée (04 50 32 18 10)

Tarifs : 4,00 € / enfant et gratuité adulte

Rendez-vous à l'Écomusée dès 9h45
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Samedi 26 Mars 
de 14h00 à 16h30 :

Week-End Famille Plus : 
« Sur les Traces des Animaux de la Forêt »

Animation découverte et Jeu « Nature » en Famille 

GRATUIT
site 100 % accessible

Hubert le Cerf a besoin de vous !
Votre mission : l'aider à réaliser 

les cartes d'identité des habitants de sa forêt!
...Mais il faudra d'abord retrouver tous les indices laissés 

par les compères d’Hubert autour de l'écomusée...

à partir de 6 ans (enfants obligatoirement accompagnés d'un adulte)
Sur réservation au 04 50 32 18 10 (places limitées !)

En partenariat avec l'Office de Tourisme Thônes Val-Sulens et Famille Plus
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Du 1er au 30 Avril:

Ouverture de l'Écomusée aux visiteurs individuels et familles
le mercredi de 14h30 à 17h30

Entrez dans une scierie hydraulique du 19ème siècle et venez découvrir la vie 
du scieur au rythme de sa scie « battante »...
Au sous-sol, roues, courroies et engrenages vous entraînent et révèlent leurs 
secrets...
Une visite vivante et interactive avec démonstration de sciage, pour tout 
découvrir du travail du bois et des forêts de nos montagnes!

Départ des visites commentées de la Scierie des Etouvières à 14h45 et 16h15

Vous assisterez de près à une spectaculaire descente de bois par câble!
Une démonstration quotidienne l'après-midi après la première visite (vers 15h45).

Tarifs : adulte : 4,50 € / enfant (6-18 ans) : 2,50 €
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Mercredi 13 et 20 Avril
10h00 – 12h00 :

Ateliers d'initiation à la menuiserie pour enfants

100 % accessible

De 6 à 12 ans

enfants obligatoirement accompagnés d'un adulte / places limitées à 15 enfants

Inscriptions auprès de l’Écomusée (04 50 32 18 10)

Tarifs : 4,00 € / enfant et gratuité adulte

Rendez-vous à l'Écomusée dès 9h45

Pique-nique possible sur le site après l'atelier.

Ecomusée du Bois et de la Forêt
Scierie des Etouvières, Vallée de Montremont
74230 Thônes

Thônes Patrimoine et Culture
 Association Loi 1901 - SIRET: 412 068 702 00023

Téléphone :  04 . 50 . 32 . 18 . 10
E-Mail : info@ecomuseedubois.com

Site Internet : www.ecomusee-bois-foret.com

Écomusée du Bois et de la Forêt



Samedi 16 Avril 
de 10h00 à 18h00 :

Foire de Printemps / Thônes : 
«Stand Nature»

GRATUIT
100 % accessible

Retrouvez-nous sur l' « Espace Environnement » 
au Centre-Ville de Thônes pour découvrir la nature montagnarde et

 l'univers du travail du bois !

Animations et jeux «     nature     »
et

Atelier menuiserie  pour enfants

« Le printemps est arrivé ! Venez fabriquer votre nichoir à oiseaux
 et donnez un coup de pouce à la nature!!! »

En partenariat avec 
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Du 1er Mai au 30 Juin :

Ouverture de l'Écomusée aux visiteurs individuels et familles
le mercredi  et le dimanche 
de 14h30 à 17h30

Entrez dans une scierie hydraulique du 19ème siècle et venez découvrir la vie 
du scieur au rythme de sa scie « battante »...
Au sous-sol, roues, courroies et engrenages vous entraînent et révèlent leurs 
secrets...
Une visite vivante et interactive avec démonstration de sciage, pour tout 
découvrir du travail du bois et des forêts de nos montagnes!

Départ des visites commentées de la Scierie des Etouvières à 14h45 et 16h15

Vous assisterez de près à une spectaculaire descente de bois par câble!
Une démonstration quotidienne l'après-midi après la première visite (vers 15h45).

Tarifs : adulte : 4,50 € / enfant (6-18 ans) : 2,50 €
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Samedi 28 Mai 
de 10h00  à  18h00 :

Journée Découverte de l'Espace Naturel Sensible
de la Plaine du Fier

 à Dingy-Saint-Clair (Provenat) / GRATUIT

L'Écomusée du Bois, la FRAPNA, la LPO et l'ISETA Poisy
vous accueillent toute la journée pour tout connaître

de la biodiversité qui peuple cet endroit unique ! 

10h00 - 12h00 : 
BALADE-ANIMATION « découverte de la Plaine du Fier » 

Accessible à tous, cette sortie accompagnée par l’Écomusée et un 
traducteur Langue des Signes Française vous fera découvrir un site 
naturel aux multiples facettes. 
La biodiversité de la Plaine vous livrera tous ses secrets...
Pour bien comprendre le lien étroit entre les Hommes et leur rivière.

A partir de 8 ans
Marche facile et accessible aux familles
Inscriptions obligatoires auprès de l’Écomusée (04 50 32 18 10)
Proposée en partenariat avec les associations 
PasserelLS et LIVE (Loisirs Identiques Vacances Ensemble) :
Accessible aux personnes sourdes – malentendantes
et en situation de handicap moteur
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14h00 – 18h00 : 

Grand Jeu Enquête « LES MYSTERES DE LA PLAINE DU FIER... »

Cet après-midi, la Plaine du Fier s'anime ! 

Retrouvez son peuple sauvage et bien d'autres personnages 

pour découvrir la richesse de ce lieu dans un grand jeu enquête !

Une animation ludique et pour tous!

Accès libre / A partir de 6 ans

Accessible aux familles
Renseignements auprès de l’Écomusée (04 50 32 18 10)                                    
ou de la FRAPNA (09 72 52 92 26 / sebastien.walternesmes@frapna.org)

Proposée en partenariat avec l'association LIVE
Accessible aux personnes en situation de handicap moteur

Pour toutes ces animations :

RDV au parking de la déchetterie de Dingy (Provenat) 

Possibilité de report de l'animation en cas de mauvais temps.

Pour en savoir plus sur l'accessibilité de ces animations, contactez l'Ecomusée au 04 50 32 18 10

En partenariat avec la FRAPNA , la LPO et l'ISETA Poisy dans le cadre de la 
valorisation des Espaces Naturels Sensibles départementaux .                           
Animations financées par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

Ecomusée du Bois et de la Forêt
Scierie des Etouvières, Vallée de Montremont
74230 Thônes

Thônes Patrimoine et Culture
 Association Loi 1901 - SIRET: 412 068 702 00023

Téléphone :  04 . 50 . 32 . 18 . 10
E-Mail : info@ecomuseedubois.com

Site Internet : www.ecomusee-bois-foret.com

Écomusée du Bois et de la Forêt



Dimanche 19 Juin :
Journée du Patrimoine de Pays

« Métiers d'Hier...et Savoir-Faire d'Aujourd'Hui ! » 

Repas Champêtre et Animations-Ateliers pour tous!
Gratuit et 100 % accessible / entrée libre

De 10h30 à 12h00 :
Visite vivante et interactive de la Scierie des Etouvières

Dès 12h00 : Repas Champêtre (en musique!)
proposé par les bénévoles de « Thônes Patrimoine et Culture »

(repas adulte : 12 € / enfant: 6 €)
réservation conseillée au 04 50 32 18 10

APRES-MIDI 14h00 – 18h00
Animations pour toute la famille !

Ateliers  participatifs et actifs!

La Forêt et l'Agriculture à travers des métiers anciens...
• La Sculpture sur Bois

• La Tonte des moutons « Thônes et Marthod »
• Le Filage de la Laine

...Mais aussi des savoir-faire contemporains...
• L'Art de la Sérigraphie « Nature » :

      l'imprimerie entre tradition et modernité

• L'Art du Graff :
réalisation d'une fresque collective

•  Le 7ème Art et la Vidéo :
        atelier participatif  « vue et son » sur le thème    

« Patrimoine »... 
          ...et Vidéomaton !
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avec :

Christian DUPONT, sculpteur sur bois
René SYLVESTRE, éleveur à la retraite
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avec :         
         ZeColorZ                                     L'Atelier Vert

...Label Vie d'Ange
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avec la participation du Réseau Empreintes

...des bénévoles 
de l'association « Thônes Patrimoine et Culture » 

et avec l'animation musicale et conviviale 
du groupe alpestre « Lou Z'Arpians »
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Du 1er Juillet au 31 Août :

Ouverture de l'Écomusée aux visiteurs individuels et familles
Tous les jours sauf le samedi 
de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30

Entrez dans une scierie hydraulique du 19ème siècle et venez découvrir la vie 
du scieur au rythme de sa scie « battante »...
Au sous-sol, roues, courroies et engrenages vous entraînent et révèlent leurs 
secrets...
Une visite vivante et interactive avec démonstration de sciage, pour tout 
découvrir du travail du bois et des forêts de nos montagnes!

Départ des visites commentées de la Scierie des Etouvières 
à 10h45, 14h45 et 16h15

Vous assisterez de près à une spectaculaire descente de bois par câble!
Une démonstration quotidienne l'après-midi après la première visite (vers 15h45).

Tarifs : adulte : 4,50 € / enfant (6-18 ans) : 2,50 €

EN JUILLET ET AOÛT :

BALADE DECOUVERTE « La Forêt nous Raconte »
Pour comprendre le lien étroit entre l'Homme et son environnement!

Combinée à une visite guidée de la Scierie et accompagnée par un animateur, 
cette promenade vous permettra de découvrir le milieu forestier de montagne, 
sa faune et sa flore, ainsi que l'évolution du paysage au fil du temps...

MARDI et JEUDI de 16h00 à 17h30 
visite guidée de la Scierie de 14h45 à 15h45
balade de 16h00 à 17h30
(chaussures de marche recommandées)

Tarifs : adulte (visite + balade ) : 7,00 € / enfant (6-18 ans) : 5,00 €

Possibilité de faire la balade sans la visite (tarif unique : 2,50 €)
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Mercredi 6 et Mercredi 13 Juillet
10h00 – 12h00 :

Ateliers d'initiation à la menuiserie pour enfants

100 % accessible

De 6 à 12 ans

enfants obligatoirement accompagnés d'un adulte / places limitées à 15 enfants

Inscriptions auprès de l’Écomusée (04 50 32 18 10)

Tarifs :4,00 € / enfant et gratuité adultes

Rendez-vous à l'Écomusée dès 9h45

Pique-nique possible sur le site après l'atelier.
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Du Lundi 18 au Samedi 23 Juillet :
Camp Nature Ados au Plateau de  Beauregard 

pour les jeunes de 11 à 16 ans

Ce séjour en pension complète et sous tente 
propose un "dépaysement total" et une immersion en nature, 

au cœur des forêts et alpages du Plateau de Beauregard, 
perché à plus de 1500 mètres d’altitude !

 
Organisé en partenariat 

avec le Foyer d'Animation et de Loisirs de Thônes

    
Renseignements et réservations : Foyer d'Animation / 04 50 02 00 76

Programme de la semaine NATURE: 

camping          animations et jeux « nature »  balades, randonnées et affûts

jeux d'orientation et rallye «découverte de l'environnement »

rencontres avec les agriculteurs                              animations avec les touristes

     bricolage, activités manuelles et initiation à la menuiserie 

veillées et soirées festives                                     randonnée « aquatique » !

Ecomusée du Bois et de la Forêt
Scierie des Etouvières, Vallée de Montremont
74230 Thônes

Thônes Patrimoine et Culture
 Association Loi 1901 - SIRET: 412 068 702 00023

Téléphone :  04 . 50 . 32 . 18 . 10
E-Mail : info@ecomuseedubois.com

Site Internet : www.ecomusee-bois-foret.com

Écomusée du Bois et de la Forêt



avec le soutien de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes
dans le cadre de la politique européenne Natura 2000.

Depuis  3  ans,  les  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 !
Pour plus de renseignements sur ce projet, n'hésitez pas à contacter l’Écomusée !
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Mercredi 27 et Jeudi 28 Juillet :
Festival « Jeux M'Amuse »

à Thônes

Retrouvez-nous à Thônes 
pour découvrir ensemble la nature et l'environnement...

tout en s'amusant !

Des jeux et des animations « NATURE » pour toute la famille !

En partenariat avec l'Office de Tourisme Thônes Val-Sulens 

et     
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Mercredi 27 Juillet /  20h30 – 23h00 :
« Chouette Soirée dans les Bois » 

Balade Nocturne dans la Forêt du Mont

Une balade nocturne à la découverte du monde de la nuit 

dans une forêt de montagne!

Pour connaître et reconnaître chauve-souris, chouettes 

et bien d'autres animaux sauvages...

Venez découvrir et écouter les principaux chants nocturnes!

Tisane du soir offerte lors d'un moment convivial.

sur réservation obligatoire au 04 50 32 18 10 / gratuit / à partir de 8 ans
Rendez-Vous à l'Office de Tourisme Thônes – Val Sulens dès 20h15
Équipement de marche et lampes obligatoires
Marche facile et accessible aux familles

(report possible le Jeudi 28 Juillet)

Dans le cadre de la valorisation des Espaces Naturels Sensibles.
Animation financée par le Conseil  Départemental de la Haute-Savoie
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Mercredi 3, Mercredi 10 et Mercredi 24 Août
10h00 – 12h00 :

Ateliers d'initiation à la menuiserie pour enfants

100 % accessible

De 6 à 12 ans

enfants obligatoirement accompagnés d'un adulte / places limitées à 15 enfants

Inscriptions auprès de l’Écomusée (04 50 32 18 10)

Tarifs : 4,00 € / enfant et gratuité adultes

Rendez-vous à l'Écomusée dès 9h45

Pique-nique possible sur le site après l'atelier.
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Mercredi 17 Août /  20h00 – 23h00 :
« Chouette Soirée dans les Bois » 

Balade Nocturne dans la Vallée de Montremont

Une balade nocturne à la découverte du monde de la nuit 

dans une forêt de montagne!

Pour connaître et reconnaître chauve-souris, chouettes 

et bien d'autres animaux sauvages...

Venez découvrir et écouter les principaux chants nocturnes!

Tisane du soir offerte lors d'un moment convivial.

sur réservation obligatoire au 04 50 32 18 10 / GRATUIT / à partir de 8 ans
Rendez-Vous à l’Écomusée du Bois et de la Forêt dès 19h45
puis organisation d'un covoiturage au départ de l'Ecomusée
Ecomusée du Bois et de la Forêt – les Etouvières, Vallée de Montremont 
74 230 THÔNES

Équipement de marche et lampes obligatoires
Marche facile et accessible aux familles
Proposée en partenariat avec l'association LIVE
Accessible aux personnes en situation de handicap moteur

(report possible le Jeudi 18 Août)

Dans le cadre de la valorisation des Espaces Naturels Sensibles.
Animation financée par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie
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Du 1er au 30 Septembre :

Ouverture de l'Écomusée aux visiteurs individuels et familles
le mercredi  et le dimanche 
de 14h30 à 17h30

Entrez dans une scierie hydraulique du 19ème siècle et venez découvrir la vie 
du scieur au rythme de sa scie « battante »...
Au sous-sol, roues, courroies et engrenages vous entraînent et révèlent leurs 
secrets...
Une visite vivante et interactive avec démonstration de sciage, pour tout 
découvrir du travail du bois et des forêts de nos montagnes!

Départ des visites commentées de la Scierie des Etouvières à 14h45 et 16h15

Vous assisterez de près à une spectaculaire descente de bois par câble!
Une démonstration quotidienne l'après-midi après la première visite (vers 15h45).

Tarifs: adulte : 4,50 € / enfant (6-18 ans) : 2,50 €
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Dimanche 18 Septembre :
Journée Européenne du Patrimoine
Portes Ouvertes et Visites Gratuites

de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30

Entrez dans une scierie hydraulique du 19ème siècle et venez découvrir la vie 
du scieur au rythme de sa scie « battante »...
Au sous-sol, roues, courroies et engrenages vous entraînent et révèlent leurs 
secrets... Une visite vivante et interactive avec démonstration de sciage, pour 
tout découvrir du travail du bois et des forêts de nos montagnes!

Départ des visites commentées de la Scierie des Etouvières à:
10h45, 14h45 et 16h15
Dernière démonstration de sciage à 17h30 !

Vous assisterez de près à une spectaculaire descente de bois par câble!
Une démonstration l'après-midi après la première visite (vers 15h45).

L'APRES-MIDI, de 14h30 à 17h30
l'association LIVE (Loisirs Identiques Vacances Ensemble)

vous accueille sur le site extérieur de l’Écomusée
et vous présente notre partenariat « accessibilité handicap »...
Découvrez nos activités et sorties « nature »... 
Et venez tester notre matériel adapté !

Ecomusée du Bois et de la Forêt
Scierie des Etouvières, Vallée de Montremont
74230 Thônes

Thônes Patrimoine et Culture
 Association Loi 1901 - SIRET: 412 068 702 00023

Téléphone :  04 . 50 . 32 . 18 . 10
E-Mail : info@ecomuseedubois.com
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Du 1er au 30 Octobre :

Ouverture de l'Écomusée aux visiteurs individuels et familles
le mercredi de 14h30 à 17h30

Entrez dans une scierie hydraulique du 19ème siècle et venez découvrir la vie 
du scieur au rythme de sa scie « battante »...
Au sous-sol, roues, courroies et engrenages vous entraînent et révèlent leurs 
secrets...
Une visite vivante et interactive avec démonstration de sciage, pour tout 
découvrir du travail du bois et des forêts de nos montagnes!

Départ des visites commentées de la Scierie des Etouvières à 14h45 et 16h15

Vous assisterez de près à une spectaculaire descente de bois par câble!
Une démonstration quotidienne l'après-midi après la première visite (vers 15h45).

Tarifs : adulte : 4,50 € / enfant (6-18 ans) : 2,50 €
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L’Écomusée du Bois et de la Forêt est ouvert      
toute l'année sur réservation pour les groupes 
scolaires, enfants et adultes 

Diverses activités vous sont proposées :

Visite de la scierie et démonstrations de sciage,
Démonstrations de descente de bois par câble,
Ateliers menuiserie pour enfants,
Animations « nature » sur la forêt, la mare ou la rivière, 
Découverte de la filière bois contemporaine 
et de ses entreprises...

Nature et Patrimoine POUR TOUS à l’Écomusée !

Pour plus de renseignements : 
www.ecomusee-bois-foret.com
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