JUILLET

JUILLET

Didier14

DU LUNDI AU
VENDREDI

ET LE
DIMANCHE

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

2 départs en visite :
14h45 et 16h15

Visites
de l’Écomusée

Ouverture de la billetterie
15 min avant la visite

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

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 soussol et révèlent leurs
secrets...
Une visite vivante et
interactive, avec
démonstration de sciage
et de débardage.

TOUS LES MARDIS
ET JEUDIS
en

JUILLET
de 16h00 à 17h30

Balades
"Nature"

Promenade nature,
ludique, animée
À partir de 3 ans
Réservation conseillée
Tarif unique : 4€
Gratuit pour les moins
de 6 ans
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

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 forêts et
nos montagnes.

LES MARDIS
12, 19 et 26

Ateliers

JUILLET

Nature

de 10h30 à 12h00
Ateliers nature en FAMILLE :

THÈMES :
12 Juillet :
La mare et le torrent
19 Juillet :
La forêt et les arbres
26 Juillet :
Les oiseaux
À partir de 3 ans / Payant

Sur inscription obligatoire
auprès de
l’Office de Tourisme
Thônes Cœur 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 MERCREDIS
13, 20 et 27

Ateliers

JUILLET

de menuiserie

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

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 SAMEDIS
16 et 30

JUILLET

Les Défis
du Scieur

de 14h00 à 16h00
Animation en Famille: Les
Défis du Scieur!
À partir de 6 ans
Sur inscription obligatoire
Tarifs:
Adulte : 6 €
Jeune(6-18ans) : 4 €

L'Ecomusée a besoin de
vous !
Lucien le scieur a caché la
clé et le mode d’emploi de
sa scierie !
Venez nous aider lors
d’épreuves amusantes et
originales que ce farceur
vous a préparé !
Serez-vous prêt à relever
le défi ?

LES MERCREDIS
13 et 27

Journée

JUILLET

"Cabanes et Cie"

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 bricolant en famille
et en toute sécurité.
À partir de 6 ans

Sur inscription
obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme de
Saint-Jean-de- Sixt
Rendez-vous à 10h00
à l’Office de Tourisme
Prévoir un pique-nique pour le
repas du midi.

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

LE JEUDI
21

JUILLET

de 14h00 à 17h00

Stands de découverte animés
par les jeunes du « Camp
Nature » en partenariat avec la
Foyer d'Animation et de Loisirs
de Thônes
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 8 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 !

Randonnée

LE VENDREDI
22

"De la Forêt à
l'Alpage"

JUILLET
de 9h30 à 18h00
SORTIE MONTAGNE, proposée
par un Accompagnateur en
Montagne stagiaire !
Sur inscription
à partir de 10ans
9h30 : découverte de
l’Ecomusée
10h00 : Marche vers le Vallon
du Cruet et le Refuge du
Lindion
Découverte des forêts et des
torrents, de l’Histoire et de la
Vie des Vallées de Thônes
12h30 : Repas «Local et Bio»
au Refuge du Lindion
14h00 –18h00:
Randonnée dans le Vallon du
Cruet, puis retour dans la
Vallée de Montremont
La Forêt et l’Agriculture de
Montagne, La Vie à l’Alpage, la
Faune, la Flore…
TARIF : 50 € / personne, repas
et randonnée compris
Randonnée à la Journée

La randonnée fera au minimum 500m de dénivelée positive avec un temps
de marche d'au moins 4h sur la journée.
La liste de matériel nécessaire et les informations complémentaires vous
seront transmis lors de l'inscription au : 04 50 32 18 10

Après une découverte de la
scierie et du travail du bois,
vous partirez en forêt
guidés par un
accompagnateur en
montagne et animateur
nature, en direction du
Chalet du Lindion. Cette
balade sera l'occasion de se
ressourcer au coeur des
bois. Arrivés au refuge, un
repas local et bio vous
attendra. L'un des gardiens
du chalet vous partagera
ensuite son quotidien à
l'alpage avec ses vaches. Ce
sera ensuite le temps de
resdescendre dans la vallée
de Montremont, en profitant
du paysage…

MERCREDI
27

JUILLET

de 14h00 à 16h00

Visite
Inattendue
de Thônes

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

MERCREDI
27

JUILLET

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

Chouette soirée dans les bois

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.

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

