Expositions
Balades en forêt
Ateliers créatifs
Visites guidées

AGENDA

AUTOMNE
HIVER 22

L’EXPOSITION
PERMANENTE
L’espace dédié à la forêt de Bercé a connu quelques travaux l’année dernière.
Parmi les nouvelles thématiques, vous pourrez plonger dans l’histoire de la forêt
de Bercé à travers les siècles, vous initier à la pédologie et à la reconnaissance des
chants d’oiseaux et découvrir la filière forêt-bois. Nous avons aussi mis en lumière
les métiers de sabotier et de tonnelier par la présentation d’objets issus des réserves
de Carnuta. Le tout dans une nouvelle atmosphère !
Le musée est ouvert :
- Du 05 /09 au 06/11 : du mardi au dimanche de 14h à 18h
- Du 07/11 au 16/12 : les mercredi, samedi, dimanche de 14h à 18h
- Vacances de Noël : du mardi au dimanche de 14h à 18h
Ouvert les jours fériés sauf les 24, 25 et 31 décembre

L’EXPOSITION
TEMPORAIRE
CERF, QUI ES-TU ?
JUSQU’AU 31 MARS 2023

Animal majestueux et emblématique de
nos forêts, le cerf s’expose à Carnuta
durant plusieurs mois. Dès votre arrivée
aux portes de Carnuta, le roi de la forêt
vous accueille pour une exposition qui
retrace les différentes périodes de sa vie
au fil des saisons.
Des jeux sensoriels sont à votre
disposition pour découvrir par le toucher
la différence entre les bois et les cornes,
apprendre à identifier les empreintes
et le pelage de quelques mammifères
et découvrir des outils préhistoriques
fabriqués par les hommes à partir de
bois de cerfs.
Artistiquement, cette exposition présente des clichés de deux photographes
locaux : Joël Geffray et Rémi Lépinay. À travers leurs regards aiguisés, ils nous
livrent la vie intime du cerf pendant le brame mais aussi la complicité de toute
une famille, quelques instants de tendresse ou un passage éclair sur un chemin.
Des mues de cerfs de la forêt de Bercé de la collection de Daniel Girard ainsi que
son film « Les grands cerfs de Bercé » sont visibles dans l’exposition.

ACCÈS
À L’EXPOSITION
TEMPORAIRE
Compris dans votre entrée au musée et
pendant les horaires d’ouverture de Carnuta.

AG
EN
DA

SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE

SORTIE ONF «BRAME DU CERF»
LES 13/15/20/22 SEPTEMBRE DE 19H À 22H

Chaque automne, la forêt résonne du brame du cerf. Après une présentation du
roi de la forêt, un agent de l’ONF vous emmènera vers les places de brame qu’il
connaît bien, à la découverte de ce comportement fascinant.
45 min en salle puis 2h en forêt pour plusieurs points d’écoute.

DÈS 10 ANS - TARIFS : 15€/10€ - Nombre de places très limité

17 ET 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

ÉVÉNEMENT

VISITE DU MUSÉE

FÊTE DE LA SCIENCE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

14H > 18H Le samedi
10H > 18H Le dimanche

10H > 18H - Tout public

Profitez des journées du patrimoine
pour découvrir le musée et l’exposition
sur le cerf. Un animateur sera présent
sur le stand du comice agricole qui
cette année se déroule à Jupilles.

Différents partenaires participent à
cette rencontre, à l’abbaye de l’Epau,
autour du monde des sciences !
Cette année, le thème sera «Le réveil
climatique».

Tarif : Gratuit

Tarif : Gratuit

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

SAMEDI 22 OCTOBRE

CONFÉRENCE

BALADE EN FORÊT

«HISTOIRE DES FORÊTS
FRANÇAISES»

«VOIR LA FORÊT
AUTREMENT...»

18H30 > 20H - Ados/Adultes

15 ET 16 OCTOBRE

14H > 17H - Dès 8 ans

Jean-Marie Ballu nous contera l’histoire
des forêts françaises. De la charpente de
marine à la charpente de la cathédrale de
N-D de Paris, nous voyagerons à travers
le temps pour découvrir l’évolution de
nos forêts.

Le temps d’un après-midi, laissez-vous
guider par des animateurs malvoyants
et non-voyants de l’association Éclipse
et embarquez dans une aventure
sensorielle inédite au coeur de la forêt.
En partenariat avec Carnuta et l’ONF.

Tarifs : 7€/5€

Tarif : Gratuit

SORTIE ONF

«DÉCOUVERTE DES
CHAMPIGNONS»

14H30 > 16H30 - Dès 8 ans
Octobre est la meilleure période
de l’année pour la cueillette des
champignons. Rien de tel qu’une
escapade forestière pour découvrir
les champignons de nos forêts avec
un agent de l’ONF.
Tarifs : 7€/5€

Lieux des activités :
À Carnuta
En forêt de Bercé ou sur le sentier du vivier (Départ de Carnuta)
Animations sur réservation au 02 43 38 10 31

www.carnuta.fr

JEUDI 27 OCTOBRE

MARDI 25 OCTOBRE
ATELIER FAMILLE

SORTIE ONF

«DÉGUSTONS LA FORÊT»

«LES CHAMPIGNONS»

Tentez l’expérience du goût pour
découvrir quelques mets comestibles
que nous offre la nature. Après la
dégustation, nous verrons aussi si
les animaux sont de fins gourmets ou
pas !

Octobre est la meilleure période
de l’année pour la cueillette des
champignons. Rien de tel qu’une
escapade forestière pour découvrir les
champignons de nos forêts avec un
agent de l’ONF.

Tarifs : 7€/5€

Tarifs : 7€/5€

14H30 > 16H - Dès 6 ans

MERCREDI 26 OCTOBRE

14H30 > 16H30 - Dès 8 ans

VENDREDI 28 OCTOBRE

LE MUSÉE

«DES TOUT PETITS»

10H30 > 11H30 - 2/4 ans
Dédiée aux tout petits, cette
animation permet de percevoir le
monde de la forêt à travers des
expériences sensorielles. Animaux,
arbres et métiers du bois seront au
programme de leur découverte.
Tarif unique : 5€

BALADE NATURE

«LA FORÊT EN AUTOMNE»
14H30 > 16H30 - Tout public

À chaque saison, la forêt se révèle.
En automne, la mosaïque de couleurs
qui s’offre à nos yeux nous émerveille
toujours. Profitez de cette balade
pour découvrir la vie des arbres et
des animaux en cette période.
Tarifs : 7€/5€

VENDREDI 28 OCTOBRE

SPECTACLE

«PANIQUE DANS LA FORÊT»
CIE DU SOULIER MAGIQUE
16H > 17H - 3/7 ans

Ronchard, un champignon armé
d’une épine empoisonnée a décidé de
s’emparer du chapeau magique du Roi
Bolet. Mouss-mouss, le vaillant petit
champignon aidé par Kipic, Filette et
Bolauvent vont tenter de sauver le Roi.
Vont-ils y arriver ?
Tarif unique : 5€

DIMANCHE 30 OCTOBRE
VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE

«LE MUSÉE QUI FAIT PEUR»

«LE MUSÉE QUI FAIT PEUR»

En cette période d’Halloween, soyez
courageux et venez rencontrer notre
invité ! Il a préparé pour vous quelques
expériences sensorielles pour vous
faire découvrir la forêt qui fait peur.
Oserez-vous goûter à sa potion ?

En cette période d’Halloween, soyez
courageux et venez rencontrer notre
invité ! Il a préparé pour vous quelques
expériences sensorielles pour vous
faire découvrir la forêt qui fait peur.
Oserez-vous goûter à sa potion ?

Tarifs : 7€/5€

Tarifs : 7€/5€

10H30 > 12H - Dès 8 ans

11H > 12H30 - Dès 8 ans

ATELIER ENFANT

«LES P’TITS MONSTRES»
10H30 > 12H - 5/7 ans

Halloween approche à grands pas,
sais-tu que la forêt est peuplée de
petites créatures qui font peur mais le
plus souvent, elles sont inoffensives !
Tarif : 5€

MERCREDI 2 NOVEMBRE
ATELIER ENFANT

«LES P’TITS MONSTRES»
11H > 12H30 - 5/7 ans

En cette période d’Halloween, saistu que la forêt est peuplée de petites
créatures qui font peur mais le plus
souvent, elles sont inoffensives !
Tarif : 5€
Lieux des activités :
À Carnuta
En forêt de Bercé ou sur le sentier du vivier (Départ de Carnuta)
Animations sur réservation au 02 43 38 10 31

www.carnuta.fr

MERCREDI 2 NOVEMBRE

VENDREDI 4 NOVEMBRE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

VISITE GUIDÉE

ATELIER FAMILLE

«LE MUSÉE QUI FAIT PEUR»

SAPIN DE NOËL EN
PALETTES

11H > 12H30 - Dès 8 ans

14H > 17H30 - Ados/Adultes

En cette période d’Halloween, soyez
courageux et venez rencontrer notre
invité ! Il a préparé pour vous quelques
expériences sensorielles pour vous
faire découvrir la forêt qui fait peur.
Oserez-vous goûter à sa potion ?
Tarifs : 7€/5€

JEUDI 3 NOVEMBRE
L’ATELIER

ÉVÉNEMENT

«CINÉMA POUR LES
OREILLES» PAR B. JOLLIVET
18H > 19H - Famille
20H > 21H - Adultes

Venez écouter les aventures d’une
jeune maman muscardin et découvrez
les amis qui lui viennent en aide.
Après l’histoire, place à un atelier
créatif qui sera réalisé en famille.

Tentez une nouvelle expérience avec
«le cinéma pour les oreilles» créé par
Boris Jollivet. Cette immersion dans
les ambiances sonores de la nature
vous invite à un voyage inédit. Il est
reconnu dans le mileu du cinéma et
a travaillé sur des films tels que «La
Panthère des neiges» et «Lynx»,
récemment récompensés !

Tarif unique : 5€Tar

Tarifs : 7€/5€

«DES TOUT PETITS»

10H30 > 11H30 - 2/4 ans

VENDREDI 25 NOVEMBRE

ANIMATION EN CONTINU

«DÉTERMINER L’ÂGE D’UN
CERF» PAR J. GARANGER
14H > 18H - Tout public

L’association «Grain de Pollen» vous
propose de créer votre sapin de Noël.
Fabriqué en palette, vous pourrez le
construire de vos propres mains grâce
à leurs conseils. Chaque famille repart
avec son sapin.
Tarifs : 10€/7€

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

ÉVÉNEMENT

ATELIER FAMILLE

PROJECTION «LA FAUNE À LA
PORTE DE CHEZ NOUS»
19H > 20H30 - Public familial

«TECHNIQUE FUROSHIKI»
14H > 16H30 - Dès 8 ans

Rémi Lepinay et Joël Geffray vous
proposent une parenthèse nature
avec la projection de quelques-uns de
leurs courts métrages. Ils partagent
avec nous l’intimité des animaux qu’ils
ont su capter au fil de leurs heures
d’observation.

Noël approche à grands pas ! Et si
vous appreniez à faire vos emballages
cadeau vous même selon la technique
de pliage de tissus Furoshiki. Lors de
cet atelier, vous apprendrez à réaliser
différents nœuds et à emballer des
objets de diverses formes (livres,
bouteilles, objets mous…). Réalisé par
l’association Mes Mots 72.

Tarifs : 7€/5€

Tarifs : 10€/7€

On dit souvent qu’on peut connaître l’âge
d’un cerf en comptant ses cors ? Info
ou intox ? Jacques Garanger répondera
à cette question en vous montrant, à
l’aide de coupes dentaires, que c’est
par l’observation de sa dentition que
l’on peut savoir précisèment son âge.
1/2h de démonstration.
Tarif : Compris dans le billet d’entrée

Lieux des activités :
À Carnuta
En forêt de Bercé ou sur le sentier du vivier (Départ de Carnuta)
Animations sur réservation au 02 43 38 10 31

www.carnuta.fr

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
LE MUSÉE

«DES TOUT PETITS»

10H30 > 11H30 - 2/4 ans
Dédiée aux tout petits, cette
animation permet de percevoir le
monde de la forêt à travers des
expériences sensorielles. Animaux,
arbres et métiers du bois seront au
programme de leur découverte.
Tarif unique : 5€

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

ATELIER ENFANT

«MAJESTUEUX CERF»
14H30 > 16H - 8/12 ans

Roi de la forêt, le cerf impressionne
par sa grandeur, sa prestance et le son
rauque de son brame. Cet atelier sera
l’occasion de découvrir son univers au
fil des saisons !
Tarif : 5€

CINÉ-GOÛTER

«LE NOËL DE PETIT LIÈVRE
BRUN»
JEUDI 22 DÉCEMBRE

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
L’ATELIER

«DES TOUT PETITS»

10H30 > 11H30 - 2/4 ans
Venez écouter les aventures d’une
jeune maman muscardin et découvrez
les amis qui lui viennent en aide.
Après l’histoire, place à un atelier
créatif qui sera réalisé en famille.

VISITE GUIDÉE

Tarif unique : 5€

15H30 > 16H30 - 3/7 ans

À l’approche de Noël, tout le monde
se presse pour réunir de quoi
manger malgré le froid. La malice et
l’imagination seront au rendez-vous
chez les animaux de la forêt pour
célébrer l’hiver comme il se doit !
Tarif unique : 5€

JEUDI 29 DÉCEMBRE
ATELIER ENFANT

«LA FORÊT EN HIVER»

«LA RÉCOLTE DE MAREUIL»

14H30 > 16H - Tout public

14H30 > 16H - 8/12 ans

Le temps d’une visite guidée,
découvrez la nature pendant la saison
hivernale à partir d’expériences tactiles,
sonores, visuelles, olfactives et même
gustatives !

Détectives de la forêt, nous avons besoin
de vous ! Mareuil l’écureuil a quelques
problèmes. Il semblerait que quelqu’un
se soit servi dans ses réserves. Viens
nous aider à résoudre cette enquête.

Tarifs : 7€/5€

Tarif unique : 5€

EXPOSITION «CERF, QUI ES-TU ?»
JUSQU’AU 31 MARS 2023
Animal majestueux et emblématique de nos forêts, le cerf s’expose à Carnuta. À
travers des photographies de Joël Geffray et Rémi Lépinay, des mues de Daniel
Girard et une exposition venant tout droit du Jura, nous vous proposons de
suivre la vie du cerf et de ses biches au fil des saisons. Elle sera complétée par
des animations tout au long de la saison : conférence, projection...

Compris dans le billet d’entrée à Carnuta

Lieux des activités :
À Carnuta
En forêt de Bercé ou sur le sentier du vivier (Départ de Carnuta)
Animations sur réservation au 02 43 38 10 31

www.carnuta.fr

2 rue du Bourg Ancien
72500 Jupilles
02 43 38 10 31
www.carnuta.fr
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Tarifs
> Plein : 6 €
> Réduit : 3,50 €

(7-18 ans, étudiant, personne en situation de handicap,
demandeur d’emploi sur présentation d’un justificatif).

> Gratuit : moins de 7 ans
> Carte abonnement (pendant 1 an, accès libre à
Carnuta et tarif réduit pour les animations).

- adulte : 15 €/an
- enfant : 10€/an

Horaires d’ouverture
Période

L

M

M

J

28.06 >
05.09

V

S

D

Horaires
10h à 18h

06.09 >
31.10
01.11 >
17.12
18.12 >
30.12

Ouvert les jours fériés
sauf le 24, 25 et 31 décembre.

14h à 18h
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