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INFORMATIONS Situation Sanitaire: 

Les animations en intérieur, c’est à dire les visites de l’Ecomusée et les ateliers menuiserie, sont soumises au Pass Sanitaire à 
partir de 12 ans. 

Activités extérieures sans Pass 

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans en intérieur. 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 



Nature

En hiver, la forêt 
s’endort…mais la vie 
sauvage n’en est pas 
moins incroyable  ! 
Venez découvrir traces, 
empreintes et indices 
d’animaux, ainsi que le 
monde fascinant des 
arbres qui attendent 
tranquillement le grand 
réveil  !

Ateliers

de 10h30 à 12h00

Ateliers nature en 
FAMILLE : 

THÈME : 

Arbres et animaux en hiver 
  

À partir de 3 ans 
Sur inscription obligatoire 

Tarifs unique : 
6 €

LES MARDIS 
15 et 22

FÉVRIER



 

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..

Ateliers

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

LES MERCREDIS 
16 et 23

FÉVRIER



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 
et de débardage.

VisitesHoraires d’ouverture :  
14h30 - 17h30

LES MERCREDIS 
16 et 23

FÉVRIER
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 



 

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

mailto:info@ecomuseedubois.com
http://www.ecomusee-bois-foret.com


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


