
Le Mans : 35 km (45min) 
La Flèche : 45 km (1h)
Tours : 55 km (1h)
Angers : 95 km (1h30)
Alençon : 90 km (1h15)

Carnuta, Maison de l’Homme 
et de la forêt
2, rue du Bourg Ancien
72 500 Jupilles
Tél. 02 43 38 10 31
www.carnuta.fr

Plein : 6€
Réduit : 3,50€
(7-18 ans, étudiant, personne en situation de handicap, 
demandeur d’emploi : sous présentation d’un justificatif)
Gratuit pour les moins de 7 ans

Groupe : tarifs sur demande, visites sur réservation

Carte d’abonnement : 15€ (Valable 1 an à partir 
de la date d’achat). Accès illimité aux expositions et 
réductions sur toutes nos animations.

Ouvert  les jours fériés sauf les 24, 25 et 31 décembre.
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JUPILLES (72)
02 43 38 10 31  

www.carnuta.fr

Maison de l’Homme 
et de la forêt

Forêt Domaniale de Bercé

Horaires

Tarifs

Accès

Informations 
pratiques

Expositions

Sorties en forêt

Ateliers créatifs

Visites guidées

SAISON 2018

« Le végétal en lumière, 
regards d’artistes » 

03 février au 01 juillet

Source d’inspiration pour ces 
trois artistes, la nature est omni-
présente dans cette exposition. 
Elise Poncet et Isabelle Bringer 
dessinent  et  découpent  le monde 
végétal tandis que Laurent 
Dubois le photographie grâce 
au procédé de la cyanotypie.             

«Le bois de marine»
7 juillet au 30 décembre

C’est à un tout autre voyage 
que nous vous invitons, un 
retour en arrière à l’époque 
de la Marine Royale de 
Louis XVI. Savez-vous que 
la forêt de Bercé a fournir 
du bois de chêne pour la 
construction des bateaux ?

Les expositions temporaires

Lieu à l’architecture atypique, 
la maison de l’Homme et de la 
forêt vous accueille à Jupilles, à 
deux pas de la forêt domaniale 
de Bercé, futaie de grands chênes 
et labellisée «Forêt d’exception».

Petits et grands, laissez-vous  
séduire par  cet espace interactif 
et ludique. Venez toucher, sentir, 
écouter et observer. 
Eveillez vos sens !



Mai                         
Le musée des tout petits 
Animation familiale pour les 3-6 ans  
10h30-11h30 - Tarif unique : 5€
Atelier enfant «Plumes d’oiseaux»
par Carnuta à Malicorne Espace Faïence
15h-16h30 - Tarif : 5€    
Atelier  «Papier délicat»
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                                                                                           agenda 

Ce programme est susceptible d’être modifié    

30

Atelier photographique «La cyanotypie» 
par L. Dubois
14h30-17h30 - Tarif : 10€, réduit : 5€
Atelier artistique «Dentelles de papier» 
par I. Bringer et E. Poncet    
14h30-17h - Tarif : 10€, réduit : 5€   
                    

02
Juin                                

août                               
01 Sortie ONF «Le forestier d’aujourd’hui»

Atelier «Pas bête l’abeille»
Visite sensorielle
Sortie ONF «Reconnaître les arbres»

    

déceMbre                         
Atelier «L’hiver des végétaux»     28

Février                                
28 Projection du dessin animé «Mr Bout 

de bois»  - A partir de 3 ans
16h30-17h30 - Tarif unique : 5€

avril                          
Tourisme et Handicap : atelier 
sensoriel - 14h30-16h30 - Gratuit
Sortie ONF «La forêt au printemps»

27

27

légende     

Baladez-vous en forêt de Bercé avec un 
agent de l’Office National des Forêts !
De 14h30 à 16h30
Tarif : 7€, réduit : 5€

Sortie en forêt

Pour petits et grands, voici les animations
à ne surtout pas manquer ! 
Tarifs et horaires selon les activités

RDV insolite !

Atelier enfant à Carnuta
Ateliers créatifs autour de la faune et 
de la flore pour les enfants de 7 à 12 ans!
De 14h30 à 16h30
Tarif: 5€ avec le goûter

Visite sensorielle à Carnuta
Avec une animatrice, réveillez vos sens 
pour découvrir les animaux, les arbres 
et les hommes qui peuplent cette forêt !
De 11h00 à 12h30 - Tarif unique : 5€

Mars                                
02 Sortie ONF «Chantier forestier»   

Spectacle enfant «Bap Di Boup» 
16h30-17h15 - Pour les 3-8 ans
Enfant : 5€, adulte : 7€      
Atelier «Empreintes d’argile» par 
l’Espace Faïence de Malicorne
14h30-16h - Tarif: 5€
Initiation à l’herboristerie par la 
Maison Bleue 
10h-15h - Tarif : 10€, réduit : 5€
Journée internationale des forêts
Toute la journée, animations en forêt 
et à Carnuta - Gratuit               
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Visite sensorielle
Découverte des rapaces par F. Mortier,  
2 séances : 11h-12h et 14h30-15h30
Tarif : 7€, réduit: 5€
Sortie ONF «Les mares forestières» 
Atelier «Les records des animaux»
Visite sensorielle 
Balade contée sur la forêt équatoriale
16h-17h30 - A partir de 5 ans 
Enfant : 5€, adulte : 7€
Sortie ONF «Les habitants des arbres»
Visite sensorielle 
Le musée des tout petits 
Animation familiale pour les 3-6 ans  
10h30-11h30 - Tarif unique : 5€
Sortie ONF «A chaque pin sa pomme»
Atelier «Les arbres selon l’artiste Klimt»
Visite sensorielle  
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Atelier «Du bois pour des bateaux»        
Visite sensorielle 
Atelier «Animaux disparus de nos forêts»
Visite sensorielle
Le musée des tout petits 
Animation familiale pour les 3-6 ans  
10h30-11h30 - Tarif unique : 5€
Sortie ONF «La vie secrète du sol»
Atelier «La couleur en forêt»
Visite sensorielle
Sortie ONF «Traces d’activités anciennes»
Atelier «L’amour chez les animaux»
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SepteMbre                                
13/18 Sortie ONF «Ecoute du brame du cerf» 

19h-22h 
Tarif : 15€, réduit: 10€

20

13/27Sortie ONF «Découverte des                               
champignons» 
«Voir la forêt autrement» par l’association 
Eclipse, l’ONF et Carnuta
14h-17h - Gratuit
Atelier «Abreuvoirs pour oiseaux» par 
l’Espace Faïence de Malicorne 
14h30-16h - Tarif: 5€
Atelier enfant «A chaque oiseau son nid» 
par Carnuta à Malicorne Espace Faïence
15h-16h30 - Tarif : 5€   
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                                                     N’oubliez pas de réserver !


