
DECEMBRE 

Journées spéciales 21 et 28 Décembre 
“L’hiver à l’Ecomusée” 

 

Journées spéciales 21 et 28 Décembre 

L’hiver à l’Ecomusée 



 

de la Scierie 

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. 

Visites 
nocturnes 

LES MERCREDIS 

21 et 28 

DECEMBRE 
 

Départ en visite : 
17h30 

Ouverture billetterie 17h15 

 

Visite animée avec 

démonstration de sciage 
 

À partir de 3 ans 

Réservation obligatoire 

auprès de l’Office de 

Tourisme  
Thônes Cœur des Vallées  

04 50 02 00 26 
infos@thonescoeurdesvallees.com 

 

Tarifs : 

Adulte : 6€ 

Jeune (-18ans) : 4€ 

Moins de 6ans : Gratuit 
 

Prévoir des vêtements 

chauds !   



 

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 attendant 
tranquillement le grand 
réveil ! 

Ateliers 

de 14h00 à 16h00 
Ouverture billetterie 13h45 

 

Ateliers nature en FAMILLE : 

 

THÈME : 
 

La vie sauvage en Hiver !  

 

 

À partir de 3 ans 
Sur inscription obligatoire 

auprès de l’Office de 

Tourisme  

Thônes Cœur des Vallées  

04 50 02 00 26 
infos@thonescoeurdesvallees.com 

 

 

Tarif unique : 

6 € 

LES MERCREDIS 

21 et 28 

DECEMBRE 



 
 
 
 

de menuiserie 

Ateliers 

 

AOCTOBR

E 

 

telier 

de 10h00 à 12h00 
Ouverture billetterie 9h45 

 
 

de 10h00 à 12h00 Ateliers d'initiation à la 
menuiserie pour enfants 

 

 

À partir de 6 ans 

Sur inscription obligatoire 
auprès de l’Office de 

Tourisme  

Thônes Cœur des Vallées  

04 50 02 00 26 
infos@thonescoeurdesvallees.com 

 
 

Tarif : 

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 MERCREDIS 

21 et 28 

DECEMBRE 


