
DOSSIER DE PRESSE:

 L'ECOMUSEE DU BOIS ET DE LA FORET

fête ses 20 ANS!!!

Présentation:

A l'occasion de son vingtième anniversaire, l'Écomusée du Bois et de la Forêt  

vous propose un programme d'animations originales 

tout au long de l 'année 2013 !

Au travers d'animations ludiques, participatives et interactives, 

l'Écomusée vous  fera découvrir une variété de thèmes, 

du milieu naturel forestier au travail du bois, 

en passant par la découverte de métiers qui font vivre nos vallées!

10 animations accessibles et gratuites vous sont proposées, 

pour tous les goûts, tous les âges et...pour le bonheur des petits et des grands!

Grâce au soutien de ses partenaires financiers, 

l'Écomusée vous propose un programme riche et varié, 

ancré et pensé sur des valeurs très « actuelles »...
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Nos OBJECTIFS:

• Valoriser  les  20  années  d'actions permanentes  et 
quotidiennes de l'Écomusée.

• Communiquer sur le patrimoine naturel et culturel lié au 
bois et à la forêt sur le territoire.

• Communiquer  sur  la  filière  forêt-bois et  la  Charte 
Forestière de Territoire Fier-Aravis.

• Valoriser les espaces naturels locaux.

• Rendre  accessible  au  plus  grand  nombre l'offre 
d'animation,  y  compris  pour  les  publics  en  situation  de 
handicap.

• Développer des manifestations conviviales, festives et  
éducatives pour la population.

• Démocratiser et ouvrir l'offre culturelle et éducative au 
plus grand nombre.

• Diversifier  l'offre  touristique  estivale à  travers 
l'approche « nature, environnement et patrimoine ».

• Accompagner la population locale dans une meilleure 
appropriation de son patrimoine et de son Ecomusée, 
véritable lien entre territoire et habitants.
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L'Écomusée du Bois et de la Forêt remercie : 

• La  Commune de Thônes, pour son soutien aux activités et animations 
liées au patrimoine naturel et culturel local.

• La Communauté de Communes des Vallées de Thônes, pour sa 
participation  à  notre  action  de  communication  sur  la  filière  forêt-bois  et  la 
Charte Forestière de Territoire Fier-Aravis.

• Le Conseil Général de la Haute-Savoie, pour son aide financière lors 
des  animations  de  valorisation  des  Espaces  Naturels  Sensibles  du 
département et des Espaces « Nature ».

• L'Office de Tourisme Thônes-Val Sulens, pour son investissement et 
sa prise de relais sur la communication de l'événement.

Le rendez-vous est donné!...

A très bientôt!
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Programmation 2013:

L'Écomusée 
du Bois et de la Forêt

fête ses 20 ANS! 
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PRESENTATION GENERALE de la PROGRAMMATION 2013:
Date et horaires lieu Intitulé de l'événement

Mercredi 1er MAI 
14h00 - 22h30

Dingy Saint Clair / 
Plaine du Fier

La Plaine du Fier : un 
Espace Naturel Sensible 

à découvrir!...
Samedi 25 MAI
14h00 - 17h00

Thônes / 
Vallée de Montremont

Balade: 
« La Forêt en Partage »

Dimanche 16 JUIN
10h00 - 17h30

Ecomusée 
du Bois et de la Forêt Journée Anniversaire

Mercredi 17 JUILLET
20h30 - 22h00

Ecomusée 
du Bois et de la Forêt

La Nature plein les Yeux!
Divertissement 

audiovisuel
Mercredi 31 JUILLET

8h30 - 17h00
Les Clefs / 

Massif de la Tournette
Une Journée à l'Alpage:
Espace Naturel Sensible 

des Vorets
Mercredi 7 AOUT

20h30 - 23h00
Ecomusée 

du Bois et de la Forêt
La Nocturne de 

l'Ecomusée
Mercredi 21 AOUT

20h30 - 23h00
Thônes / 

Forêt du Mont
Chouette Soirée 
dans les Bois! 

 Balade Nocturne
Samedi 5 OCTOBRE

10h00 - 16h00
Thônes Journée Découverte 

des Métiers 
du Bois et de la Forêt

Dimanche 20 OCTOBRE
10h00 - 16h00

Ecomusée 
du Bois et de la Forêt

Forêt Gourmande:
Balade et 

atelier de cuisine...
Mercredi 20 NOVEMBRE

20h00 - 21h30
Thônes / 

Salle des Fêtes
Conférence : 

« Le Bois et la Forêt :
une filière d'avenir...»

Et également...
Samedi 20 AVRIL

10h00 - 18h00
Thônes Foire de Printemps:

atelier menuiserie 
pour enfants

Dimanche 15 SEPTEMBRE
10h00 - 17h30

Ecomusée 
du Bois et de la Forêt

Journée Européenne 
du Patrimoine:

Portes Ouvertes 
et visites gratuites
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MERCREDI 1er MAI de 14h00 à 22h30 

 à Dingy Saint Clair – Plaine du Fier

«La Plaine du Fier : un Espace Naturel Sensible

à découvrir ! ...» 
 GRATUIT

14h00 – 19h00 : Stand découverte (100 % accessible! /  entrée libre): 

L'Écomusée, la FRAPNA et la LPO vous accueillent 

lors d'ateliers naturalistes, interactifs et ludiques

pour tout connaître de la biodiversité du site!

Au programme: découverte des amphibiens, rapaces et chauve-souris 

...et en accès libre: jeu d'orientation pour découvrir en autonomie 

les différents points d'intérêt du site...

pique-nique convivial  tiré du sac de 19h00 à 20h00 

20h00 – 22h30 : Balade découverte pour tous (sur inscription / au choix):

Venez nombreux découvrir, recenser et prospecter 

grenouilles, crapauds, tritons et salamandres de la Plaine du Fier!

Une deuxième balade « chauve-souris et rapaces » est également proposée

équipement de marche et lampes OBLIGATOIRES 
marche facile et accessible aux familles

En partenariat avec la FRAPNA et la LPO 

dans le cadre de la valorisation des Espaces Naturels Sensibles départementaux 
financée par le Conseil Général de la Haute-Savoie

inscriptions   au   04 50 32 18 10 (Ecomusée)   ou au   04 50 67 70 46 (FRAPNA)   

RDV au parking de la déchetterie de Dingy (Provenat) 

Possibilité de report de l'animation en cas de mauvais temps le JEUDI 2 MAI
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SAMEDI 25 MAI de 14h00 à 17h00

à Thônes – Vallée de Montremont

BALADE THEMATIQUE : «la Forêt en partage     »  
GRATUIT

La forêt qui produit, protège, préserve et ressource

racontée par ceux qui la gèrent...

avec l' Office National des Forêts 

Au programme : 

• L'histoire de la forêt au fil des siècles...

• Les rôles multiples de la forêt de montagne

• Le métier d'Agent Forestier : son travail, sa gestion, son intervention...

sur inscription   au   04 50 32 18 10  

équipement de marche OBLIGATOIRE 

marche facile et accessible aux familles

point de RDV donné lors de la réservation
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DIMANCHE 16 JUIN de 10h00 à 17h30

à l'Écomusée du Bois et de la Forêt 

(Thônes – Vallée de Montremont – site des Etouvières)

«     JOURNEE ANNIVERSAIRE !!!»  
GRATUIT / entrée libre / site 100% accessible

A l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays, 

 l'Ecomusée vous invite à un dimanche festif célébrant vingt années d'animation 

au service du patrimoine naturel et culturel de nos vallées!

• Toute la journée, de 10h00 à 11h30 et de 14h30 à 17h30:

Visites vivantes et ludiques de la Scierie des Etouvières 

Démonstrations de sciage et de débardage

Ateliers « découverte » du travail du bois
sur le site des Etouvières

Exposition « Si la Scierie m'était Racontée... »

• A 11h30 : 20 ANS DEJA : JOYEUX ANNIVERSAIRE!!!

Diaporama – Rétrospective commenté

• Dès 12h30 : REPAS CHAMPETRE en plein air 
proposé par l'association « Thônes Patrimoine et Culture »

(Menu complet: 12,00 € /  enfant: 6,00 €)

• A 16h00 :  ANIMATION-NATURE

Découvrez la biodiversité à l'Écomusée

Renseignements et réservations : 04 50 32 18 10
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MERCREDI 17 JUILLET de 20h30 à 22h00

à l'Écomusée du Bois et de la Forêt 

(Thônes – Vallée de Montremont – site des Etouvières)

«La Nature plein les Yeux!»
DIVERTISSEMENT AUDIOVISUEL

en PLEIN AIR

GRATUIT / entrée libre / site 100% accessible

Vivez un Périple Spectaculaire à travers les saisons,

pour découvrir la vie qui palpite et bouillonne à chaque instant,

au sommet des alpages comme...sur le pas de notre porte!

pour le bonheur des petits et des grands!

Projection à la Salle des Fêtes de Thônes en cas de mauvais temps

Renseignements et réservations : 04 50 32 18 10
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MERCREDI 31 JUILLET de 8h30 à 17h00 

Espace Naturel Sensible de l'Alpage des Vorets 

Massif de la Tournette – Les Clefs

«     Une Journée à l'Alpage »   
  GRATUIT

Venez découvrir la biodiversité, les paysages et la vie de l'alpage des Vorets lors 
d'une journée « nature »...

En partenariat avec la Société d'Économie Alpestre de Haute-Savoie (SEA74)

Dans le cadre de la valorisation des Espaces Naturels Sensibles départementaux   

financée par le Conseil Général de la Haute-Savoie

                                                                             

 Programme:
8h30 : accueil – café

• De 9h00 à 12h30:  

Randonnée immersion : « Vers l'Alpage, étage par étage » 

« marathon photo » : « Des Espaces aux Espèces »

12h30: arrivée au refuge de Rosairy : verre de l'amitié et pique-nique tiré du sac 

• De 13h30 à 15h30  :    2 ateliers-balades vous seront proposés:

Découverte de l'alpage      

et

« LE PAYSAGE nous RACONTE l'ALPAGE »:

 Quiz LUDIQUE «     nature, faune , flore et patrimoine     ! »...  
A partir de 15h30 : descente vers le parking

sur inscription au 04 50 32 18 10 (Ecomusée) ou au 06 71 22 85 64 (SEA) 

 780 m de dénivelé / pour bons marcheurs

RDV au Parking des Grangettes (Les Clefs) 

 Possibilité de report de l'animation en cas de mauvais temps le VENDREDI 2 AOUT
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MERCREDI 7 AOUT de 20h30 à 23h00

à l'Écomusée du Bois et de la Forêt 

(Thônes – Vallée de Montremont – site des Etouvières)

«La Nocturne de l'Écomusée»
site 100% accessible

De 20h30 à 21h30: 

Visite à tarif réduit de l'Écomusée du Bois et de la Forêt

Une visite vivante et ludique pour tous!  ( avec démonstration de sciage!)

Tarifs : 3,50 € / adulte – 2,00 € / enfant (de 6 à 18 ans)

Après la visite : 

pot d'accueil et dégustation de boissons locales 

De 21h30 à 23h00 :  

L' «  été du jeu » pour tous et en famille continue à Thônes!!!

« Place aux jeux » à l'Écomusée!

Découvrez:

Relevez le « Défi  « Montremont », de Thônes à la Tournette!» 

...et bien d'autres « divertissements » à découvrir!

Renseignements et réservations : 04 50 32 18 10
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MERCREDI 21 AOUT de 20h30 à 23h00

à Thônes – Forêt du Mont

Balade Nocturne: «     Chouette Soirée dans les Bois     !»  
GRATUIT

Partez 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...

Venez vous entraîner à imiter et écouter les principaux chants nocturnes!

Animation proposée dans le cadre de la valorisation des Espaces Naturels Sensibles 
financée par le Conseil Général de la Haute-Savoie

Tisane du soir offerte lors d'un moment convivial...

équipement de marche et lampes OBLIGATOIRES
marche facile et accessible aux familles

sur inscription au 04 50 32 18 10     

RDV à l'Office de Tourisme Thônes-Val Sulens

soirée diaporama-animation à l'Écomusée du Bois et de la Forêt 

en cas de mauvais temps
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SAMEDI 5 OCTOBRE de 10h00 à 16h00

à l'Écomusée du Bois et de la Forêt   et   à Thônes  

«     Journée  Découverte des Métiers du Bois et de la Forêt     »  
d'hier à aujourd'hui...les enjeux d'une filière...

GRATUIT / sites 100% accessibles

 L'Écomusée vous invite à découvrir la filière bois – forêt,

 à travers une journée d'animation, de débat et de rencontres...

• 10h00 – 11h00 : 

Visite vivante de l'Ecomusée du Bois et de la Forêt 

avec démonstration de sciage
« Les métiers du bois, d'hier à aujourd'hui... »

• 11h00 – 11h30: 

démonstration de descente de bois par câble
« Une pratique de débardage adaptée à nos territoires de montagne... »

• 11h30 – 12h30 : 

film – débat : « La filière bois sur le territoire Fier-Aravis »
« Une filière, des problématiques ...et des solutions! »

12h30 - 13h30 : pique nique convivial tiré du sac (sur le site de l'Ecomusée)

• 14h00 – 16h00 : 

visite d'entreprise
«la Parqueterie des Perrasses »

sur inscription au 04 50 32 18 10

RDV à l'Écomusée du Bois et de la Forêt dès 9h30
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DIMANCHE 20 OCTOBRE de 10h00 à 16h00

à l'Écomusée du Bois et de la Forêt

 (Thônes – Vallée de Montremont – site des Etouvières)

«Forêt Gourmande»
« Tous les Goûts sont dans les Bois!... »

GRATUIT

A l'occasion de la SEMAINE du GOÛT, 

l'Ecomusée vous emmène en voyage gustatif 

et vous propose une balade gourmande à travers bois et forêts!

avec Maryline MAZZOCCHI et Gilles HIOBERGARY, guides ethnobotanistes

10h00-12h00 : Balade gourmande
Découverte et cueillette des trésors culinaires de la forêt

sur le sentier découverte de l'Écomusée...

12h00-13h00 : Pique-nique convivial  tiré du sac

13h00 – 16h00 : Atelier de Cuisine Forestière  (site 100 % accessible)

Venez apprendre à cuisiner la forêt

et

redécouvrez l'Automne dans votre Garde-Manger! 

sur inscription (½ journée ou journée) au 04 50 32 18 10      

RDV à l'Ecomusée du Bois et de la Forêt dès 9h30

possibilité de visiter l'Ecomusée après l'atelier cuisine (de 16h00 à 17h30)
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MERCREDI 20 NOVEMBRE de 20h00 à 21h30

à la Salle des Fêtes de Thônes

Conférence-débat : 

«     Le Bois et la Forêt :   une filière d'avenir...»

GRATUIT /  entrée libre / 100% accessible

Une soirée de rencontres entre techniciens et artisans...

 ...ou échanges sur une filière dynamique à conforter...

sans «     langue de bois     »!  

Les Métiers du Bois, aujourd'hui et demain... 

Les enjeux:

Le Potentiel « Bois » Local: 

un nouveau chemin vers le développement durable?...

L'accessibilité des forêts: une question essentielle...

La Forêt Privée, comment ça marche?

avec : 

la Maison Familiale Rurale de l'Arclosan

la Communauté de Communes des Vallées de Thônes

Le Centre Régional de la Propriété Forestière

La Coopérative Forestière COFORET

et bien d'autres acteurs et artisans locaux...

Renseignements et réservations : 04 50 32 18 10
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...ET RETROUVEZ NOUS EGALEMENT LORS 
de la FOIRE de PRINTEMPS et 

de notre JOURNEE « PORTES OUVERTES »!

SAMEDI 20 AVRIL de 10h00 à 18h00: 

FOIRE de PRINTEMPS à THÔNES

Atelier Menuiserie pour enfants (gratuit) 

DIMANCHE  15 SEPTEMBRE de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30:

JOURNEE EUROPEENNE du PATRIMOINE 

« Portes Ouvertes » à l'Écomusée du Bois et de la Forêt 

entrée gratuite / site 100 % accessible

Venez découvrir ou redécouvrir la Scierie des Etouvières 

au cours d'une visite-voyage 

entre passé et présent, tradition et modernité...

IMPORTANT!

Afin  de  permettre  l'accessibilité  des  publics  en  situation  de  handicap  à 
l'ensemble  de  nos  animations,  un  partenariat  a  été  mis  en  place  avec 
l'association L.I.V.E (Loisirs Identiques Vacances  Ensemble). 

Par le biais d'un soutien humain,  logistique et matériel,  L.I.V.E pourra vous 
accompagner lors de nos sorties!

N'hésitez pas à les contacter à live.asso@orange.fr

ou adressez-vous directement à l'Écomusée pour  plus de renseignements...
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