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           TOUTE NOTRE PROGRAMMATION en un clin d’œil...

du 1er au 30 avril : visites de l’Écomusée les mercredis de 14h30 à 17h30
• mardi 18 avril : animation Famille Plus  

« Sur les Traces des Animaux de la Forêt »
• mercredi 19 avril : atelier menuiserie pour enfants
• mercredi 26 avril : atelier menuiserie pour enfants
• samedi 22 avril : Foire de Printemps : activité nature et menuiserie 

(à Thônes)

du 1er mai au 30 juin : 
visites de l’Écomusée les mercredis et dimanches de 14h30 à 17h30

• SAMEDI 20 MAI : animation « Les Mystères de la Plaine du Fier » 
(à Dingy Saint Clair)

• samedi 10 juin : rencontres LIVE : stand nature (au Lac de Thuy)
• DIMANCHE  18  JUIN:  Journée  du  Patrimoine  « L'Appel  de  la  Forêt »

(animations, ateliers, repas champêtre)

du 1er juillet au 31 août : visites de l’Écomusée du lundi au vendredi 
de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 et le dimanche de 14h30 à 17h30

• mercredi 5 juillet : atelier menuiserie pour enfants
• mercredi 12 juillet : atelier menuiserie pour enfants
• du lundi 17 au 22 juillet : Camp Nature Ados (au Plateau de Beauregard)
• mercredi 26 juillet : Animation Natura 2000 Tournette

« Chouette Soirée dans les Bois ! »
• mercredi 26 et jeudi 27 juillet : Festival « Jeux M'Amuse » ( à Thônes)

• mercredi 2 août :atelier menuiserie pour enfants
• mercredi 9 août :atelier menuiserie pour enfants
• mercredi 16 août :atelier menuiserie pour enfants
• mercredi 16 août : Animation Natura 2000 Tournette

« Chouette Soirée dans les Bois ! » 
• mercredi 23 août : Animation « Chouette Soirée dans les Bois !»

(Forêt du Mont à Thônes)

du 1er au 30 septembre : 
visites de l’Écomusée les mercredis et dimanches de 14h30 à 17h30

• dimanche 17 septembre : Journée Européenne du Patrimoine 
(Portes Ouvertes)

du 1er au 30 octobre : visites de l’Écomusée les mercredis de 14h30 à 17h30
• mercredi 25 octobre :atelier menuiserie pour enfants

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



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...
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 !

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 : 5,00 € / enfant (6-18 ans) : 3,00 €
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Mardi 18 Avril 
de 14h00 à 17h00 :

Animation 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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Mercredi 19 et 26 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 : 6,00 € / enfant et gratuité adulte

Rendez-vous à l'Écomusée dès 9h45
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Samedi 22 Avril 
de 10h00 à 18h00 :

Foire de Printemps à Thônes : 
«Activité Nature et Menuiserie»

GRATUIT
100 % accessible

Retrouvez-nous à l' «Espace Environnement» 
au cœur de Thônes pour découvrir la forêt et

 l'univers du travail du bois !

Animations et jeux «     nature     »
et

Atelier menuiserie  pour enfants
(fabrication de nichoirs à oiseaux)

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...
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 !

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 : 5,00 € / enfant (6-18 ans) : 3,00 €
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Samedi 20 Mai 
de 14h00  à  18h00 :

 à Dingy-Saint-Clair (Provenat) / GRATUIT

L'Écomusée du Bois et de la Forêt, la FRAPNA, la LPO et l'ISETA Poisy
vous accueillent sur l'Espace Naturel Sensible de la Plaine du Fier ! 

 « Animation  Enquête » ludique et familiale
 « LES MYSTERES DE LA PLAINE DU FIER... »

Venez aider la fée Ciérine et ses compagnons à retrouver leurs
parchemins perdus tout au long de la Plaine du Fier, et partez à la

rencontre du petit peuple de ce site naturel exceptionnel !

Accès libre / A partir de 6 ans

départs échelonnés (toutes les 15 minutes) de 14h00 à 17h00

Accessible aux familles et aux personnes en situation de handicap moteur

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

RDV au parking de la déchetterie de Dingy (Provenat) 

en collaboration avec l'association LIVE  et la Mairie de Dingy Saint Clair

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.
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Samedi 10 Juin 
toute la journée

Rencontres LIVE
au Lac de Thuy (Thônes) : 

GRATUIT
100 % accessible

Retrouvez-nous pour cette journée de fête et de sensibilisation 
au profit de notre partenaire LIVE !

Stand d'animation nature « Bois et Forêt » pour tous
proposé tout au long de la journée !

et
présentation de notre partenariat

Accessible aux familles et aux personnes en situation de handicap

Renseignements auprès de l'association LIVE :

www.live-loisirs-nature-adaptes.fr

live.asso@orange.fr
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Dimanche 18 Juin :
Journée du Patrimoine de Pays

«L'APPEL de la FORET ! » 

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

De 10h30 à 12h00  et de 14h30 à 17h30:
Visites vivantes et interactives de la Scierie des Etouvières

Dès 12h00 : Repas Champêtre
proposé par les bénévoles de « Thônes Patrimoine et Culture »

(repas adulte : 14 € / enfant: 6 €)
réservation conseillée au 04 50 32 18 10 !

L'APRES-MIDI de 14h00 à 18h00
Animations pour toute la famille et Ateliers  Participatifs !

ATELIER découverte «     DESSINE-MOI un ARBRE     !»

Venez à la rencontre de Mathias BONNEAU, 
un jeune bûcheron-dessinateur qui vous fera découvrir son univers, 

la forêt...
Initiez-vous avec l'auteur à l'art du dessin forestier, et découvrez 

ses 2 ouvrages,« L'Hiver au Bois » et « Une Fois l'Arbre à Terre »
Expériences, rencontres, échanges  avec un artiste original !

Vente et dédicaces tout au long de l'après-midi !
www.mathiasbonneau.jimdo.com

ATELIER du BUCHERON : 
Laissez vous guider par Jérémy BOILLON, formateur forêt à la MFR de

l'Arclosan, et découvrez les multiples facettes et techniques 
de ce métier !

ATELIER Sculpture au Couteau
Maniez le couteau en toute sécurité sur un morceau 

d'« arolle » ou de tilleul, et révélez vos talents avec Christian DUPONT!

ATELIER Vannerie Sauvage
Tressez « sauvage » et « original » avec Yann CHASSATTE, 

de l'association l'Atelier Vert !
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En partenariat avec :

et l’Association « THÔNES PATRIMOINE ET CULTURE »
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Du 1er Juillet au 31 Août :

Ouverture de l'Écomusée 
aux visiteurs individuels et familles :

du lundi au vendredi 
de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30

le dimanche de 14h30 à 17h30
(fermeture hebdomadaire le samedi)

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 !

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 : 5,00 € / enfant (6-18 ans) : 3,00 €

EN JUILLET ET AOÛT :
BALADE DECOUVERTE « La Forêt nous Raconte »

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...

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 ) : 8,00 € / enfant (6-18 ans) : 6,00 €
Possibilité de faire la balade sans la visite (tarif unique : 3,00 €)
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Mercredi 5 et Mercredi 12 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 : 6,00 € / enfant et gratuité adulte

Rendez-vous à l'Écomusée dès 9h45
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Du Lundi 17 au Samedi 22 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

Pré-programme de la semaine NATURE: 

camping                                                                                    animations et jeux 

balades, randonnées et affûts

jeux d'orientation sur l'environnement local

rencontres avec les agriculteurs                              animations avec les touristes

bricolage et  initiation à la menuiserie     activités manuelles et artistiques

   veillées « découverte » (astronomie, chauve-souris, etc.) 

  soirées festives        
                             

activités sportives et « aquatiques » !

en partenariat avec la Communauté de Communes des Vallées de Thônes
dans le cadre de la démarche Natura 2000 :

Depuis  4  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 26 et Jeudi 27 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 
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Mercredi 26 Juillet /  20h00 – 23h00 :
« Chouette Soirée dans les Bois !» 

Balade Nocturne
Animation découverte du site Natura 2000 de la Tournette

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!

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 27 Juillet)

en partenariat avec la Communauté de Communes des Vallées de Thônes
dans le cadre de la démarche Natura 2000
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Mercredi 2, Mercredi 9 et Mercredi 16 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 : 6,00 € / enfant et gratuité adulte

Rendez-vous à l'Écomusée dès 9h45
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Mercredi 16 Août /  20h00 – 23h00 :
« Chouette Soirée dans les Bois !» 

Balade Nocturne
Animation découverte du site Natura 2000 de la Tournette

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 !

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 17 Août)

en partenariat avec la Communauté de Communes des Vallées de Thônes
dans le cadre de la démarche Natura 2000
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Mercredi 23 Août /  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...

Tisane du soir offerte à la « table-ronde » 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 24 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...
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 !

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 : 5,00 € / enfant (6-18 ans) : 3,00 €
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Dimanche 17 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...
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 !

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).

Présentation du Réseau PATRIMOINES des Vallées de Thônes
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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...
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 !

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 : 5,00 € / enfant (6-18 ans) : 3,00 €
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Mercredi 25 octobre 
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 : 6,00 € / enfant et gratuité adulte

Rendez-vous à l'Écomusée dès 9h45
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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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