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L’association « Les amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray », gestionnaire de
la Réserve naturelle du Lac de Remoray depuis 1985, assure également la mission
d’éducation à l’environnement, d’information et de sensibilisation incombant à toutes
les réserves naturelles de France.
La Maison de la réserve est un excellent support à cette mission d’accueil du public
grâce à ses six salles d’exposition, sa salle de projection et sa salle d’activités.
Pour la qualité de ses expositions et de ses animations, elle a obtenu la marque
« Valeurs Parcs » du Parc Naturel Régional du Haut Jura.
La mise en place et la réalisation de l’ensemble des animations sont assurées par une
structure et une équipe d’animateurs expérimentés et agréés par l’éducation nationale.
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Nous privilégions dans la mesure du possible les activités sur le terrain afin que les élèves
soient immergés dans le milieu naturel et acteurs de leurs découvertes. L’approche
scientifique est associée à des approches ludiques, sensorielles et artistiques, toujours dans
le souci du respect du vivant. Nos activités répondent aux objectifs des programmes scolaires,
du cycle 1 aux études supérieures, étant précisé que la rédaction de ce catalogue s’adresse
plus à notre public majoritaire (enseignants de primaire). Le contenu de nos activités peut
bien évidemment être adapté au public auquel il s’adresse, tant sur le fond que sur la forme.
Et pour aller plus loin, sachez qu’un thème peut être décliné en module d’animations sur
plusieurs demi-journées.

a) Sorties découverte
Des sorties à thème sur le terrain
pour
s’immerger dans
son
environnement, mieux le connaître
et apprendre à le respecter.
Vous pouvez consulter les thèmes
proposés
dans
les
pages
suivantes.
N'hésitez pas à nous contacter et à
nous confier vos souhaits, un
animateur compétent répondra à
vos attentes.
Ces animations reposent sur des
outils pédagogiques et du matériel fournis par nos soins. En cas de mauvais temps, nous avons
une possibilité de repli au sein de la Maison de la réserve.
Pour préparer ou prolonger et compléter la sortie, une visite guidée du musée peut vous être
proposée (conditions page 12). Dans ce cas, merci de prévoir une paire de chaussures propres
pour l’intérieur du musée, laquelle sera également appréciée de votre chauffeur de bus.
Attention : certaines sorties au départ de la Maison de la réserve nécessitent un déplacement
en bus. N’hésitez pas à nous contacter pour connaître la distance de ces déplacements.
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Réserve naturelle du lac de Remoray,
espace protégé
Le réseau Réserves naturelles de France est un réseau d’espaces
naturels d’intérêt faunistique, floristique et/ou géologique qui a pour
missions de protéger, gérer et faire découvrir.
La Réserve naturelle nationale du lac de Remoray fait partie des 350
Réserves naturelles de France.
•

Les Espaces protégés :

Comprendre, depuis les zones de la Réserve ouvertes au public, l’utilité de protéger des
espaces naturels et découvrir comment ils le sont (réglementation stricte).
Notions d’espèces, d’habitats… Prendre conscience des différentes mesures de protection qui
existent.
•

La Réserve naturelle du Lac de Remoray :

La Réserve naturelle du lac de Remoray offre en un
seul lieu une magnifique mosaïque de milieux
naturels : lac, marais, rivières, tourbière, prairies et
forêt.
Découvrons-la, depuis les zones ouvertes au
public, et comprenons pourquoi il est utile de
préserver et de gérer ces différents milieux.
Afin de rendre cette sortie encore plus agréable, du
matériel d'observation (jumelles et longues-vues…)
permettra de découvrir une partie des oiseaux présents sur la Réserve Naturelle.
•

Les actions de gestion :

Se mettre dans la peau d’un gestionnaire de réserve naturelle, définir des objectifs et des
moyens pour maintenir ou restaurer la richesse d’un milieu.
A partir d’exemples concrets de travaux de gestion et de restauration, réfléchir à l’impact de
l’homme sur les milieux naturels.
Durée : demi-journée ou journée
Tarifs : 200 € la demi-journée ; 360 € la journée
Période conseillée : toute l'année
Public : A partir du CE1
Déplacement : prévoir le bus pour se rendre sur le site
Matériel demandé : Vêtements et chaussures adaptés à la moyenne montagne
NB : La formule ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes pédagogiques ou vos
contraintes. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions !
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Lac : biodiversité et paysage
Le lac de Remoray, d’origine glaciaire, est représentatif de la plupart des lacs du massif
jurassien. Véritable réservoir de biodiversité, nous pouvons notamment y découvrir :
• Le paysage :
Découvrir les éléments constitutifs du paysage pour ensuite décrire, dessiner, comprendre et
analyser le relief, si typique du massif jurassien. Acquérir un vocabulaire adapté pour
appréhender ce paysage dans sa globalité.
• Les oiseaux du lac :
Utiliser un protocole scientifique pour observer, décrire, déterminer et dessiner les oiseaux
d’eau présents, du plus commun au plus rare …
Des longues-vues, des jumelles et des guides de détermination seront mis à votre disposition.
• Le cycle de l’eau :
Susciter le questionnement afin de comprendre d’où vient l’eau que nous consommons et
prendre conscience du rôle que tout un chacun peut jouer dans la préservation de cette
ressource (notions de bassin versant, de qualité de l'eau, d'épuration, de gestes écocitoyens...).

Durée : demi-journée (3h) ou journée
Tarifs : 200 € la demi-journée (230 € niveau maternelle) ; 360 € la journée
Période conseillée : toute l'année
Public : tous niveaux (excepté « lecture de paysage » : fin cycle 1 si travail préalable en classe)
Déplacement : prévoir le bus pour se rendre sur le site
Matériel demandé : crayons de couleurs, vêtements et chaussures adaptés
NB : La formule ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes pédagogiques ou vos
contraintes. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions !

Marais et tourbières : attention fragile
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L'eau est présente dans le massif jurassien où l’on peut admirer les lacs, les sources et les rivières,
mais aussi dans les marais et les tourbières, deux milieux naturels qu’il est indispensable de
préserver.

•

Le paysage :

Découvrir les éléments constitutifs du paysage pour ensuite décrire, dessiner, comprendre et analyser
l'importance des marais et des tourbières.
Acquérir un vocabulaire adapté pour appréhender ce paysage dans sa globalité. Voir comment
l'homme modifie ce milieu par ses pratiques et ses activités.

•

Cycle de l’eau :

Susciter le questionnement afin de comprendre d’où vient l’eau que nous consommons et prendre
conscience du rôle que tout un chacun peut jouer dans la préservation de cette ressource. Comprendre
le rôle des marais et des tourbières dans le maintien de la ressource « eau ».

•

Faune/flore :

Connaître quelques espèces caractéristiques de ces milieux en sachant les identifier
avec des clés de détermination adaptées.
Utiliser un protocole scientifique pour récolter, observer, décrire, déterminer et
dessiner les petites bêtes aquatiques et/ou terrestres.

•

Gestion/protection :

Appréhender le fonctionnement des zones humides par des devinettes et comprendre leur importance
dans la mosaïque de nos paysages (réserve d'eau, biodiversité, filtration, valeur paysagère).
Amener la réflexion sur la gestion par l'exemple de la Réserve naturelle du lac de Remoray
(restauration des milieux, pâturage équin, fauchage...).

Durée : demi-journée (3h) ou journée
Tarifs : 200 € la demi-journée (230 € niveau maternelle) ; 360 € la journée
Période conseillée : toute l’année sauf hiver
Public : tous niveaux (excepté « lecture de paysage » : fin cycle 1 si travail préalable en classe)
Déplacement : prévoir le bus pour se rendre sur le site
Matériel demandé : crayons de couleurs, vêtements et chaussures adaptés aux milieux humides
NB : La formule ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes pédagogiques ou vos
contraintes. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions !

Rivière au fil de l’eau
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L'eau a façonné les paysages karstiques du Jura ; les ruisseaux et rivières du massif sont une
richesse à découvrir.
• Raconte-moi une rivière :
Découvrir la dynamique d’un cours d’eau,
l’appréhender à l’échelle du bassin versant.
Connaître certaines notions liées à la rivière
(affluent, amont/aval, ripisylve …).
Prendre conscience de l’impact de l’homme sur ce
milieu, sa fragilité et la responsabilité de chacun
pour le préserver.
•

Petites bêtes de l’eau :

Utiliser un protocole scientifique pour récolter,
dans le respect du vivant, les petites bêtes du
ruisseau.
Les observer, les décrire, les dessiner et les
déterminer à l’aide de clés de détermination
simplifiées.
Aborder les premières notions de classification,
d'habitats, d'espèce emblématique, de chaîne
alimentaire, à l'aide d'outils adaptés.
•

Cycle de l’eau :

Selon le niveau des enfants, par l'écoute d'une
histoire ou la lecture de documents (cartes,
schémas...), être capable de se représenter ce
cycle.
Susciter le questionnement afin de comprendre
d’où vient l’eau que nous consommons et prendre
conscience du rôle que tout un chacun peut jouer
dans la préservation de cette ressource (notions
de bassin versant, de qualité de l'eau, d'épuration, des gestes écocitoyens...).
Durée : demi-journée (3h) ou journée
Tarifs : 200 € la demi-journée (230 € niveau maternelle) ; 360 € la journée
Période conseillée : printemps, été
Public : tous niveaux hormis « Raconte-moi une rivière » cycle 3
Déplacement : prévoir le bus pour se rendre sur le site
Matériel demandé : vêtements adaptés et bottes imperméables indispensables
NB : La formule ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes pédagogiques ou vos
contraintes. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions !

Mystérieuse forêt jurassienne
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Les forêts du Jura occupent une grande partie du territoire. Elles abritent une faune et une flore
diversifiées et quelques espèces emblématiques de ce massif montagnard.

• Flore :
Connaître quelques espèces caractéristiques de la forêt jurassienne en fonction de la stratification.
Observer, décrire et déterminer les espèces à l’aide d’une clé de détermination simplifiée.
Connaître l’anatomie d’un arbre et son cycle de vie.
•

Traces et indices d’animaux :
Rechercher et observer des indices de présence (empreintes, poils, restes de repas, laissées…) puis
déterminer l’espèce à laquelle ils appartiennent à l’aide de miniguides.
Prendre conscience de son environnement par l’utilisation des cinq sens.
Comprendre au moyen d’un jeu de rôle l’interdépendance des êtres vivants.

• Champignons et petits fruits :
Découvrir en automne la richesse et les ressources comestibles bien souvent méconnues.
Observer, décrire et déterminer la flore à l’aide d’une clé de détermination.
Comprendre le cycle de vie d’un végétal et d’un champignon.
•

Décomposeurs :
Rechercher et capturer avec respect la macrofaune du sol.
Utiliser une clé de détermination pour observer, décrire et déterminer les petites bêtes de
l’humus forestier.
Aborder les premières notions de classification, d'habitats, de chaînes alimentaires (producteurs –
consommateurs – décomposeurs), à l'aide d'outils adaptés.

•

Gestion forestière :
Décrire et dessiner pour mieux analyser la forêt.
Susciter le questionnement afin de comprendre le
fonctionnement d’une forêt par un jeu de rôle ou une
enquête.
Découvrir les différents utilisateurs de la forêt, voir
comment l'homme modifie et impacte ce milieu par ses
pratiques et ses activités.
Mesurer l’Indice de Biodiversité Potentielle d’une forêt
à partir de critères prédéfinis (nombre d’essences,
présence ou non d’arbres morts, de gros arbres etc...)
pour estimer la « qualité » de la forêt. 0
Durée : demi-journée (3h) ou journée
Tarifs : 200 € la demi-journée (230 € niveau maternelle) ; 360 € la journée
Période conseillée : toute l'année
Public : tous niveaux
Déplacement : prévoir le bus pour se rendre sur le site
Matériel demandé : crayons de couleurs, vêtements et chaussures adaptés.
NB : La formule ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes pédagogiques ou vos
contraintes. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions !

Prairies de fauche et pâturages
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Qu’elles soient fauchées ou pâturées, les prairies sont très présentes dans le Haut-Doubs et
constituent le terrain de jeu idéal pour les botanistes ou entomologistes en herbe.
•

Le paysage :

Localiser la place des prairies dans le paysage.
Décrire et dessiner, pour ensuite mieux comprendre et analyser le paysage si typique du
massif jurassien. Prendre conscience que ce paysage n’est pas figé et qu’il évolue en fonction
des pratiques agricoles. Appréhender l’impact de l’homme sur les paysages.
Acquérir un vocabulaire adapté pour appréhender ce paysage dans sa globalité…
•

Insectes et compagnie :

Découvrir le monde fascinant des insectes.
Capturer des invertébrés et adopter une démarche
scientifique tout en respectant les êtres vivants :
observer, décrire, dessiner et déterminer à l’aide de clés
simplifiées.
Classer pour mettre en évidence les critères physiques
d’un insecte.
•

Flore :

Observer une prairie et mettre en évidence ses
particularités et son utilisation
Apprendre l'anatomie des fleurs et comprendre le
mécanisme de pollinisation.
Observer, décrire
communes de nos
détermination.
biodiversité,
indispensable
favoriser.
Découvrir
de
aux rigueurs du
naturel.

et
déterminer
les
fleurs
prairies à l’aide de clés de
Appréhender
la
notion
de
comprendre pourquoi elle est
pour mieux la préserver et la
quelles manières la flore s'adapte
climat jurassien et à son milieu

Durée : demi-journée (3h) ou journée
Tarifs : 200 € la demi-journée (230 € niveau maternelle) ; 360 € la journée
Période conseillée : toute l’année sauf hiver
Public : tous niveaux (excepté « lecture de paysage » : fin cycle 1 si travail préalable en classe)
Déplacement : prévoir le bus pour se rendre sur le site
Matériel demandé : crayons de couleurs, vêtements et chaussures adaptés
NB : La formule ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes pédagogiques ou vos
contraintes. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions !
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Pelouses sèches : typicités et enjeux
Autrefois très présentes, les pelouses régressent inexorablement. Véritables réservoirs de
biodiversité, il est indispensable de les préserver.

• Le paysage :
Localiser la place des pelouses dans le
paysage.
Décrire et dessiner, pour ensuite mieux
comprendre et analyser le paysage si typique
du massif jurassien.
Acquérir un vocabulaire adapté pour
appréhender ce paysage dans sa globalité.
Comprendre que l’homme a un rôle à jouer
dans la gestion et la préservation de ce milieu.

• Faune des pelouses :
Découvrir la faune typique des pelouses à travers quelques espèces emblématiques parmi les oiseaux,
reptiles, invertébrés… et leur interdépendance (notion de chaînes alimentaires, cycle de vie…)
Capturer des invertébrés et adopter une démarche scientifique tout en respectant les êtres vivants :
observer, décrire, dessiner, déterminer à l’aide de clés de détermination simplifiées.
Classer les différents invertébrés par famille.

•

Flore :
Observer une pelouse et mettre en lumière ses spécificités (profondeur du sol, affleurements rocheux,
hauteur de la végétation…)
Observer, décrire et déterminer les fleurs typiques des pelouses à l’aide de clés de détermination.
Découvrir de quelles manières cette flore s'adapte aux rigueurs du climat jurassien et aux
particularités de son milieu.
Appréhender l’impact de l’homme sur les paysages.

•

Des pelouses et des hommes :
A partir d’observations sur le terrain et de photos, prendre conscience des spécificités de ce milieu et
des risques qui pèsent sur lui (embroussaillement, casse cailloux…)
Appréhender la notion de biodiversité, comprendre pourquoi elle est indispensable.
Réfléchir sur la manière de gérer ce milieu pour le préserver et conserver ses richesses.
Durée : demi-journée (3h) ou journée
Tarifs : 200 € la demi-journée (230 € niveau maternelle) ; 360 € la journée
Période conseillée : toute l’année sauf hiver
Public : tous niveaux (excepté « lecture de paysage » : fin cycle 1 si travail préalable en classe)
Déplacement : prévoir le bus pour se rendre sur le site
Matériel demandé : crayons de couleurs, vêtements et chaussures adaptés
NB : La formule ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes pédagogiques ou vos
contraintes. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions !

Alpage : l’empreinte de l’Homme
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Le pastoralisme modèle depuis des siècles la partie la plus haute de la montagne jurassienne, audessus de 1000 m d'altitude.
Cette thématique s'aborde avec, au minimum, une demi-journée sur site.

•

Lecture de paysage :

Décrire et dessiner, pour ensuite mieux comprendre et analyser le relief, si typique du massif
jurassien.
Acquérir un vocabulaire adapté pour appréhender ce paysage dans sa globalité et comprendre son
histoire.
Voir comment l'homme modifie ce milieu par ses pratiques et ses activités.

•

Faune et flore :

Connaître quelques espèces caractéristiques de ces milieux en sachant les identifier avec des clés de
détermination adaptées.
Utiliser un protocole scientifique pour récolter, observer,
décrire, déterminer et dessiner la microfaune.

•

Alpage et activités humaines :

Prendre conscience que l'homme a façonné cet espace en
découvrant les différents acteurs présents dans ce milieu.
Découvrir l'histoire et l’évolution de cette pratique au cours
des siècles. Aborder la problématique de l’eau (citernes).
Analyser un habitat particulier : le chalet d'alpage.
Durée : demi-journée (3h) ou journée (prévoir repas tiré du sac)
Tarifs : 200 € la demi-journée ; 360 € la journée
Période conseillée : de mai à octobre
Public : à partir du cycle 2
Déplacement : prévoir le bus pour se rendre sur le site
Matériel demandé : crayons de couleurs, vêtements et chaussures adaptés
NB : La formule ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes pédagogiques ou vos
contraintes. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions !
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b) Visites de la Maison de la réserve
Vous avez la possibilité de visiter la Maison de la réserve et ses six salles d’expositions
ludiques :
-

expositions permanentes où, pour susciter la curiosité des petits et des grands, des
animaux naturalisés sont présentés dans leur milieu avec des bruitages, des
devinettes, des terriers secrets…

-

exposition temporaire sur les abeilles sauvages, sans oublier la salle de projection ou
une trentaine de documentaires sont proposés au visionnage.

Afin de préparer votre venue, nous vous invitons à venir en amont pour visiter gratuitement
la Maison de la réserve.
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•

Visite guidée (1h30) :
Réalisée par un animateur, elle permet de découvrir
les richesses de la réserve naturelle du lac de
Remoray et plus généralement du massif jurassien.
Différentes thématiques peuvent être abordées telles
que les chaînes alimentaires, l’adaptation à l’hiver,
l’impact de l’homme sur l’environnement... la visite
peut être effectuée dans le prolongement ou en amont
d’une sortie découverte.
Horaires du début des visites : 9h00 – 10h30 – 14h00 –
15h30
Ces horaires sont modulables en fonction de vos contraintes et de notre planning, étant précisé
qu’une vidéo peut vous être proposée avant ou après la visite.
Tarifs : 100 € par classe pour les scolaires (maxi
30 élèves)
7 € par adulte (forfait minimum de 100 €
par visite guidée)
Période conseillée : toute l’année sur réservation
Public : tout public, accessible aux personnes à
mobilité réduite

•

Attention : Pour le bon enchaînement
des visites guidées sur la journée,
nous vous remercions de bien vouloir
respecter les créneaux horaires
figurant sur les bons de réservation.
En cas de non-respect de ces horaires,
nous ne pouvons garantir la durée de
la visite guidée.

Visite libre (durée variable) :
Elle comprend l’accès à l’ensemble des salles d’expositions permanentes et temporaires ainsi
qu’à la salle vidéo où un large choix de documentaires naturalistes vous est proposé. Les
groupes sont accueillis sur réservation et la visite se fait à votre rythme. La visite libre peut
également être un complément à une sortie découverte.
Tarifs de groupe (à partir de 10 enfants) : 3.50 € par enfant
(à partir de 20 adultes) : 5.50 € par adulte
Maximum 30 personnes par visite
Période conseillée : toute l’année sur réservation
Public : tout public, accessible aux personnes à mobilité réduite

•

Visite guidée couplée à une sortie découverte (durée totale 3h) :
En complément de la visite guidée, une sortie dans la
Réserve, à proximité du lac de Remoray, permet
d’observer plantes, oiseaux et petites bêtes.
Outils pédagogiques à disposition selon la saison, le
niveau des participants et la thématique.
Tarifs : 200 € par classe (maxi 30 élèves)
Période conseillée : toute l’année sur réservation
Public : tout public, accessible aux personnes à
mobilité réduite

Ces visites se font UNIQUEMENT sur réservation au 03 81 69 35 99.
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c) La nature à l’école
Vous avez un projet d’établissement ou tout simplement une idée d’animation autour
de la nature ? N’hésitez pas à faire appel à notre équipe qui vous proposera une
animation « sur mesure ».
Cette animation peut se dérouler à proximité de l’école et/ou en classe en fonction de
vos attentes et si vous souhaitez aller plus loin, nous construirons ensemble un
module d’animations.
Afin de respecter le rythme des enfants de maternelle et faciliter leur attention,
l'équipe d'animation a mis en place des outils pédagogiques spécifiques et adaptés aux
plus jeunes. Un temps supplémentaire de préparation est donc nécessaire, ce qui
justifie une différence de tarif.

Tarifs : 200 € par classe pour une demi-journée d’animation
Frais de déplacement : au-delà de 20 kms, 0,543 € par km
Période conseillée : toute l’année sur réservation
Public : tout public scolaire, du cycle 1 à l’enseignement supérieur
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d) Montages de projets
Vous êtes enseignant, directeur de structure périscolaire, éducateur spécialisé…
En qualité de structure d’animation agréée par l’éducation nationale, nous pouvons
vous appuyer pour monter votre projet d’animation et intervenir sur un cycle de
plusieurs séance, réparti sur une ou plusieurs semaines ou sur l’année, que ce projet
soit subventionné ou non.
Sur la piste des Espaces Naturels Sensibles
Afin de préserver et permettre la découverte des milieux naturels remarquables, le
département du Doubs développe depuis plusieurs années un réseau d’Espaces
Naturels Sensibles et soutient les établissements scolaires des premier (exceptés
maternelles) et second degrés qui conçoivent et réalisent une action pédagogique en
lien avec ces sites.
Ces animations sur le terrain sont un excellent moyen pour les enfants de découvrir et
comprendre les milieux rencontrés mais aussi de prendre conscience de la nécessité
de les protéger. Elles sont financées en totalité ou quasi-totalité par le département.
Plus d’informations sur les sites ENS :
https://www.doubs.fr/index.php/les-espaces-naturels-sensibles
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Projet pédagogique du Parc naturel régional du Haut-Jura
« Habiter, co-habiter, éco-habiter »
Chaque année, un appel à projets est proposé aux établissements scolaires et
structures périscolaires ou extrascolaires du territoire du Parc, pour réaliser des
animations pédagogiques avec des enfants et des jeunes de 6 à 18 ans.
Ce dispositif permet aux enseignants et aux animateurs de centres de loisirs de
financer leur projet à hauteur de 80%, à partir d'un thème proposé par le Parc (coût de
la demi-journée d’animation : 250 €, dont 200 € pris en charge par le Parc, soit 50 € à
la charge de l’école).
Nous vous proposons un accompagnement dans le montage du dossier et son
animation. Conditions : être situé dans le périmètre du Parc ou être « ville porte » du
Parc et s’adresser à des jeunes âgés de 6 à 18 ans.

Plus d’informations sur le PNR du Haut-Jura :
http://www.parc-haut-jura.fr/
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e) Soirées nature
Montage de projets

Nous vous proposons un montage photos présentant le patrimoine naturel du HautDoubs.
Lors de cette soirée, d’une durée de 1h30 environ, menée avec simplicité et passion,
découvrez les richesses floristiques et faunistiques du massif jurassien.

Pas besoin de vous déplacer, la Maison de la réserve vient à vous !

Tarifs : 150 €
Frais de déplacement : au-delà de 20 kms, 0,543 € par km
Période conseillée : toute l’année sur réservation
Public : tout public
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➢ En cas de pluie et avec votre accord, les animations prévues à l’extérieur peuvent être
partiellement ou totalement remplacées par des activités en salle. Dans tous les cas,
merci de prévoir une tenue adaptée à la météo.
➢ Une salle hors sac d’une capacité de 1 à 2 classes selon les effectifs est disponible au
tarif de 25 euros, sanitaires compris, sur réservation.
Nous disposons également d’une terrasse abritée, gracieusement mise à votre
disposition.
➢ Une salle vidéo d'une capacité de 70 places est à disposition pour compléter votre visite
ou votre sortie découverte, ou encore pour vous faire patienter si vous arrivez avant
l’heure de votre visite (à préciser lors de votre réservation). N'hésitez pas à nous
contacter pour découvrir tous les films documentaires en notre possession.
➢ A la fin de la visite, n'hésitez pas à passer à la boutique. Vous y trouverez de nombreux
livres naturalistes, des ouvrages, des outils pédagogiques et des jeux utilisables en
classe, des souvenirs, des produits locaux, des boissons ainsi que des cartes postales.
La boutique participe en grande partie à l’autofinancement du secteur animation de
notre association.
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Demi-journée : 200€
Journée : 360€
Tarif maternelle : 230€ la demi-journée
100 € par classe pour les scolaires dans la limite
de 30 enfants (sinon 2 groupes)
7 € par adulte (forfait minimum de 100€ par
visite guidée, 30 personnes par groupe)
4 € par enfant
3,50 € à partir de 10 enfants
6,50 € par adulte
5,50 € à partir de 20 adultes
200 € par classe (dans la limite de 30 élèves) et

+

par groupe d’adultes (dans la limite de 25
adultes)
200 € par classe pour une demi-journée
Frais de déplacement : au-delà de 20 kms,
0,543 € par km
150 € par soirée
Frais de déplacement : au-delà de 20 kms,
0,543 € par km

20

Maison de la réserve
Tél. : 03 81 69 35 99
info@maisondelareserve.fr
28, rue de Mouthe
25160 LABERGEMENT SAINTE-MARIE
www.maisondelareserve.fr

Horaires d’ouverture au public :
- Vacances scolaires (toutes
zones) :
Du lundi au dimanche de 14h à 18h
Les jours fériés de 14h à 18h
- Hors vacances scolaires :
Uniquement les week-ends et les
jours fériés de 14h à 18h

Ouvert tous les jours pour les
groupes sur réservation
uniquement.

