
Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 | C

ré
at

io
n 

: H
as

to
ne

 &
 Te

n

Expositions
Balades en forêt
Ateliers créatifs
Visites guidées

AGENDA 
ÉTÉ 2021





L’espace dédié à la forêt de Bercé a connu quelques 
travaux pendant le confinement !

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 ainsi que vous intéresser à la filière 
forêt-bois. Nous avons aussi mis en lumière les 
métiers de sabotier et de tonnelier par la présentation 
d’objets sortis des réserves de Carnuta. Le tout dans 
une nouvelle atmosphère !

L’EXPOSITION 
 PERMANENTE

Sorties en forêt, 
rendez-vous insolites, 
ateliers pour enfants...

En plus de sa collection 
permanente, Carnuta vous 
propose des activités tout

au long de l’année !

PRÉPAREZ
VOTRE VISITE

Le musée est ouvert tout l’été 
du lundi au dimanche                          
de 10h à 18h !



AG
EN
DA

BALADE FAMILLE 
«LA MARE»
10H30 > 12H30 - Public familial

Pieds au bord de l’eau, penchez-
vous au dessus de la mare pour 
observer les plantes et les petites 
bêtes aquatiques. En compagnie 
d’une animatrice, découvrez cet 
écosystème si riche de vie. 
Tarifs : 7€/5€

MERCREDI 7 JUILLET

CARNUTA : 2 rue du Bourg Ancien 72500 Jupilles • 02 43 38 10 31  
Juillet - août : du lundi au dimanche de 10h à 18h.   www.carnuta.fr

SORTIE ONF  
«LA FORÊT DE DEMAIN»
14H30 > 16H30 - Dès 8 ans

Aujourd’hui, nous nous interrogeons 
sur le devenir de la forêt. Comment 
les forestiers l’envisagent-ils? quelles 
actions mettent-ils en place face au 
réchauffement climatique ? Prenez 
ce temps avec l’agent de l’ONF pour 
discuter de l’avenir de la forêt.
Tarifs : 7€/5€

LE MUSÉE  
«DES TOUT PETITS»
10H30 > 11H30 - 2/4 ans

Dédiée aux tout petits, cette 
animation les conduit à découvrir 
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€

VISITE GUIDÉE 
«LE MUSÉE SENSORIEL»
11H > 12H30 - Tout public
Découvrez le monde forestier à 
partir de devinettes et d’expériences 
sonores, tactiles, visuelles, olfactives 
et même gustatives ! Animation 
ludique et divertissante pour petits et 
grands ! 
Tarifs : 7€/5€

SORTIE ONF
«TERRIERS ET CAVITÉS»
14H30 > 16H30 - Dès 8 ans

Qu’ils vivent au creux des arbres ou 
dans des galeries souterraines, venez 
le temps d’une balade découvrir les 
habitats des pics, blaireaux, renards et 
compagnie.
Tarifs : 7€/5€

STAGE DE FABRICATION 
D’UN KOKLE                    
DU 8 AU 11 JUILLET  DE 10H À 17H - Dès 15 ans

Le Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale a développé des ateliers 
d’initiation à la facture instrumentale. Le kokle est une cithare répandue dans 
les pays baltes et nous vous proposons de créer votre kokle à 9 cordes, en 
hêtre et contreplaqué. Accessible à tous, sans expérience requise.

 STAGE DE 4 JOURS. TARIF: 100€ (matériel compris)

VENDREDI 9 JUILLET

    JEUDI 15 JUILLET

LUNDI 12 JUILLET

INÉDIT

JUILLET
ANIMATIONS SUR 
RÉSERVATION AU 

02.43.38.10.31



ATELIER ENFANT 
«LA COULEUR DES 
ANIMAUX»
14H30 > 16H30 - 5/7 ans

Chaque saison nous émerveille par 
la palette de couleurs que nous offre 
la nature. Pourquoi les arbres et les 
animaux ne sont-ils pas tous de la 
même couleur ? Viens résoudre les 
énigmes de l’animatrice.
Tarif : 5€

VENDREDI 16 JUILLET

L’ATELIER  
«DES TOUT PETITS»
10H30 > 11H30 - 2/4 ans

Venez écouter les aventures d’une 
jeune maman muscardin et partez à 
la rencontre de tous ses amis. Après 
l’histoire, place à un atelier créatif 
qui sera fait en famille.
Tarif unique : 5€

CARNUTA : 2 rue du Bourg Ancien 72500 Jupilles • 02 43 38 10 31  
Juillet - août : du lundi au dimanche de 10h à 18h.   www.carnuta.fr

BALADE NATURE  
«PROMENONS-NOUS DANS 
LE BOCAGE»
11H > 12H30 - Tout public 

En compagnie d’une animatrice, profitez 
d’un instant nature pour observer 
notre environnement ! Ouvrez grands 
vos yeux et vos oreilles, les oiseaux et 
autres petites bêtes sont de sortie. 
Tarifs : 7€/5€

BALADE FAMILLE
«LES CABANES»
10H30 > 12H30 - Public familial
En famille, venez apprendre quelques 
techniques pour construire des 
cabanes avec les éléments que vous 
trouverez en forêt. Quelle famille fera 
la plus belle cabane ? 
Tarifs : 7€/5€

SORTIE ONF
«A CHAQUE PIN SA 
POMME»
14H30 > 16H30 - Dès  8 ans

On retrouve de nombreux conifères 
en forêt de Bercé : pin sylvestre, 
pin maritime, douglas, séquoia… Un 
agent de l’ONF vous livrera tous les 
secrets du cône de pin. 
Tarifs : 7€/5€

LUNDI 19 JUILLET

ATELIER ENFANT  
«STOP MOTION»
14H30 > 16H30 - 8/12 ans
Avec le Pays d’Art et d’Histoire de la 
Vallée du Loir, reconstitue en stop 
motion la découverte des loirs en 
forêt de Bercé par le Professeur Olafur 
Olafsson.
Tarif : 5€

MERCREDI 21 JUILLET

SPECTACLE FAMILLE  
«VITE, VITE , VITE» -  Cie 
Tétrofort
11H > 12H - Dès 3 ans

Comment raconter 20 contes 
célèbres en 45 minutes avec 30 
poubelles métalliques et du papier 
froissé. Venez voir…
Tarifs : 7€/5€

DIMANCHE 18 JUILLET

INÉDIT

VISITE FLASH  
«LA FILIÈRE BOIS »
14H > 14H30 - Tout public
30 min pour découvrir une des 
nouveautés du musée ! Lors de cette 
animation, c’est la filière bois qui est 
mise à l’honneur.
Tarifs : 3€/2€

NOUVEAU



BALADE FAMILLE 
«SENS EN ÉVEIL»
10H30 > 12H30 - Public familial

Plongez dans le monde forestier à 
travers des expériences sensorielles 
que l’animatrice a préparées pour 
toute la famille. Testez vos oreilles 
et vos yeux, préparez vos papilles 
et dégainez votre nez, ils seront vos 
meilleurs atouts pour cette sortie. 
Tarifs : 7€/5€

MERCREDI 28 JUILLET

CARNUTA : 2 rue du Bourg Ancien 72500 Jupilles • 02 43 38 10 31  
Juillet - août : du lundi au dimanche de 10h à 18h.   www.carnuta.fr

BALADE NATURE  
«LES OISEAUX»
14H30 > 16H30 - Dès 8 ans

On les entend dès les premiers rayons 
du soleil, mais pour les voir, c’est une 
affaire de patience… Venez découvrir 
quelques oiseaux et initiez-vous à la 
reconnaissance de leurs chants.

Tarifs : 7€/5€

ATELIER FAMILLE
«MUSIQUE VERTE» 
14H > 16H - Public familial
Carnuta sera au musée de la faïence 
et de la céramique de Malicorne pour 
vous apprendre à créer des sons avec 
des instruments fabriqués à partir 
d’éléments végétaux. 
Tarif : 7€

VENDREDI 30 JUILLET

SAMEDI 31 JUILLET

ATELIER ENFANT 
«LA NUIT EN FORÊT»
14H30 > 16H30 - 8/12 ans

A la nuit tombée, on entend de drôles 
de bruits, on se sent observé par des 
petits yeux. Et oui, en pleine forêt tout 
s’active la nuit. Tour d’horizon des 
animaux nocturnes de Bercé.
Tarif : 5€

EXPOSITION PLAYMOBIL 
«CONTES DE LA FORÊT»
DU 28 JUIN AU 19 SEPTEMBRE  
A l’occasion de ses 10 +1 ans, Carnuta vous plonge dans les contes de nos 
forêts à travers les célèbres personnages Playmobil. Une exposition pour les 
(grands) enfants qui nous conduit à la rencontre des créatures et des héros qui 
ont rythmé notre enfance.

 COMPRIS DANS LE BILLET D’ENTRÉE À CARNUTA

SAMEDI 24  JUILLET

FESTILOIR passe par Jupilles. Tout 
le programme sur pays-valleeduloir.fr

VENDREDI 23 JUILLET

L’ATELIER  
«DES TOUT PETITS»
10H30 > 11H30 - 2/4 ans

Venez écouter les aventures d’une 
jeune maman muscardin et partez à 
la rencontre de tous ses amis. Après 
l’histoire, place à un atelier créatif.
Tarif unique : 5€

LUNDI 26 JUILLET

VISITE GUIDÉE
«LE MUSÉE SENSORIEL»
11H > 12H30 - Tout public
Découvrez le monde forestier à 
partir de devinettes et d’expériences 
sonores, tactiles, visuelles, olfactives 
et même gustatives ! 
Tarifs : 7€/5€

SOIRÉE CONTÉE 
«HISTOIRES DE BERCÉ»
20H30 > 22H - Adultes-Ados 

La Forêt de Bercé appartient à la 
grande Histoire officielle. Mais 
les histoires des Gars de Bois, 
appartiennent à leur forêt et à leurs 
gens. Jeff des Bois et Guth des Prez, 
vous feront partager les leurs : Cœur 
de bois et langue d’amour ou le 
contraire…. 
Tarif unique : 5€



AG
EN
DA

LUNDI 2 AOÛT 

CARNUTA : 2 rue du Bourg Ancien 72500 Jupilles • 02 43 38 10 31  
Juillet - août : du lundi au dimanche de 10h à 18h.   www.carnuta.fr

BALADE EN FORÊT 
«RALLYE FORESTIER»
10H > 16H - Dès 10 ans

En équipe, venez affronter nos jeux 
et énigmes. Dès le matin, partez à 
la quête des réponses puis après 
le pique-nique, l’animatrice vous 
donnera des explications. Alors qui 
sera le meilleur ?
Tarif unique : 10€

CINÉ-GOÛTER  
«UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE»                 
MERCREDI 4 AOÛT  DE 14H30 À 15H30

Imaginons que le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles 
copines. Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés 
ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jack s’il avait Cendrillon pour 
charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte…

  TARIF UNIQUE : 5€ - DÈS 6 ANS

MERCREDI 4 AOÛT VENDREDI 6 AOÛT 

BALADE NATURE  
«PROMENONS-NOUS DANS 
LE BOCAGE»
11H > 12H30 - Tout public 

En compagnie d’une animatrice profitez 
d’un instant nature pour observer notre 
environnement ! Ouvrez grands vos 
yeux et vos oreilles, les oiseaux et 
autres petites bêtes sont de sortie. 
Tarifs : 7€/5€

VISITE FLASH  
«LES SABOTIERS DE 
JUPILLES »
14H > 14H30 - Tout public
30 min pour découvrir une des 
nouveautés du musée ! Lors de cette 
animation, ce sont les sabotiers de 
Jupilles qui sont mis à l’honneur.
Tarifs : 3€/2€

NOUVEAU

LE MUSÉE  
«DES TOUT PETITS»
10H30 > 11H30 - 2/4 ans

Dédiée aux tout petits, cette 
animation les conduit à découvrir 
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€

ATELIER ENFANT 
«L’ARBRE SELON KLIMT»
14H30 > 16H30 - 5/7 ans

Cet atelier mêle l’art et la forêt en 
s’appuyant sur l’artiste autrichien 
Gustav Klimt ! Artiste à l’imagination 
débordante, viens découvrir ses 
tableaux et crée toi aussi ton chef-
d’œuvre !
Tarif : 5€

AOÛT
ANIMATIONS SUR 
RÉSERVATION AU 

02.43.38.10.31



SAMEDI 7 AOÛT

ATELIER   
«ARGILE EN FAMILLE»
14H30 > 16H30 - Tout public 

Le musée de la faïence et de la 
céramique de Malicorne est dans les 
murs de Carnuta pour une activité 
familiale. Relevez vos manches pour 
mettre les mains dans l’argile et 
initiez-vous au modelage. Chacun 
repart avec son oeuvre !
Tarif unique : 5€

BALADE FAMILLE  
«LES SUPER POUVOIRS DE LA NATURE»
MERCREDI 11 AOÛT DE 10H30 À 12H30 
La nature abrite de nombreux êtres vivants aux pouvoirs incroyables. Si les 
animaux nous réservent bien des surprises par leurs capacités (être invisible, 
voir dans le noir...) les végétaux ne sont pas en reste... 
Tarifs : 7€/5€

 TARIFS : 7€/5€ - PUBLIC FAMILIAL

CARNUTA : 2 rue du Bourg Ancien 72500 Jupilles • 02 43 38 10 31  
Juillet - août : du lundi au dimanche de 10h à 18h.   www.carnuta.fr

BALADE NATURE  
«SUR LA PISTE DES 
ANIMAUX»
14H30 > 16H30 - Tout public 

Les animaux de la forêt, petits et 
grands, laissent de nombreuses traces 
et indices de présence. L’animatrice 
nature vous aidera à les reconnaître et 
les associer au bon animal.
Tarifs : 7€/5€

VISITE FLASH  
«LA FILIÈRE BOIS »
14H > 14H30 - Tout public
30 min pour découvrir une des 
nouveautés du musée ! Lors de cette 
animation, c’est la filière bois qui est 
mise à l’honneur.
Tarifs : 3€/2€

MERCREDI 11 AOÛT

VENDREDI 13 AOÛT

ATELIER ENFANT 
«LES FORÊTS DU MONDE»
14H30 > 16H30 - 8-12 ans
Les arbres sont très répandus 
sur notre planète. Il en existe des 
dizaines de milliers d’essences, de 
tailles et de formes différentes. 
Partons à la découverte de ces 
splendides végétaux.
Tarif : 5€

NOUVEAU

INÉDIT

LUNDI 16 AOÛT

LUNDI 9 AOÛT

VISITE GUIDÉE 
«LE MUSÉE SENSORIEL»
11H > 12H30 - Tout public
Découvrez le monde forestier à 
partir de devinettes et d’expériences 
sonores, tactiles, visuelles, olfactives 
et même gustatives ! Animation 
ludique et divertissante pour petits et 
grands ! 
Tarifs : 7€/5€

BALADE NATURE  
«PROMENONS-NOUS DANS 
LE BOCAGE»
11H > 12H30 - Tout public 

En compagnie d’une animatrice profitez 
d’un instant nature pour observer notre 
environnement ! Ouvrez grands vos 
yeux et vos oreilles, les oiseaux et 
autres petites bêtes sont de sortie. 
Tarifs : 7€/5€

SAMEDI 14 AOÛT

SOIRÉE CONTÉE 
«HISTOIRES DE BERCÉ»
20H30 > 22H - Adultes-Ados 

La Forêt de Bercé appartient à la 
grande Histoire officielle. Mais 
les histoires des Gars de Bois, 
appartiennent à leur forêt et à leurs 
gens. Jeff des Bois et Guth des Prez, 
vous feront partager les leurs : Cœur 
de bois et langue d’amour ou le 
contraire…. 
Tarif unique : 5€



SORTIE ONF 
«LA VALLÉE DES PIERRES»
14H30 > 16H30 - Dès 8 ans

Cette vallée porte très bien son 
nom ! Le temps d’une balade parmi 
les grands chênes, découvrez sa 
spécificité géologique ainsi que toute 
sa biodiversité.
Tarifs : 7€/5€

MERCREDI 18 AOÛT

SORTIE FAMILLE  
LES CABANES                
MERCREDI 18 AOÛT DE 10H30 À 12H30

En famille, venez apprendre quelques techniques pour construire des 
cabanes avec les éléments naturels que vous trouverez en forêt.

 TARIFS : 7€/5€ - PUBLIC FAMILIAL

VENDREDI 20 AOÛT

L’ATELIER  
«DES TOUT PETITS»
10H30 > 11H30 - 2/4 ans

Venez écouter les aventures d’une 
jeune maman muscardin et partez à 
la rencontre de tous ses amis. Après 
l’histoire, place à un atelier créatif.
Tarif unique : 5€

CARNUTA : 2 rue du Bourg Ancien 72500 Jupilles • 02 43 38 10 31  
Juillet - août : du lundi au dimanche de 10h à 18h.   www.carnuta.fr

ATELIER ENFANT  
«LES LIBELLULES»
14H30 > 16H30 - 5/7 ans
Fragiles et éphèmeres, découvrons 
les libellules qui nous enchantent l’été 
par leurs ballets aériens. Puis, c’est au 
tour des enfants de faire une création 
qu’ils rapporteront à la maison.
Tarif : 5€

LUNDI 23 AOÛT

VISITE GUIDÉE 
«LE MUSÉE SENSORIEL»
11H > 12H30 - Tout public
Découvrez le monde forestier à 
partir de devinettes et d’expériences 
sonores, tactiles, visuelles, olfactives 
et même gustatives ! Animation 
ludique et sensorielle pour petits et 
grands ! 
Tarifs : 7€/5€

BALADE FAMILLE 
«DEVIENS FORESTIER»
10H30 > 12H30 - Public familial

Profitez d’une sortie nature pour 
comprendre la richesse forestière, 
apprendre à identifier des essences, 
mesurer la hauteur des arbres... et 
vous glisser, pour quelques heures, 
dans la peau d’un forestier !
Tarifs : 7€/5€

SORTIE ONF 
«LA VIE SECRÈTE DU SOL»
14H30 > 16H30 - Dès 8 ans

La forêt est habitée par des millions 
d’êtres vivants. Une poignée de terre 
contient plus de micro-organismes 
que d’êtres humains. Venez découvrir 
cette vie cachée avec un agent de 
l’ONF ! 
Tarifs : 7€/5€

MERCREDI 25 AOÛTVENDREDI 20 AOÛT

BALADE NATURE 
«AU CRÉPUSCULE»
19H > 21H - Dès 8 ans

La nuit, tous les chats sont gris... 
Mais qu’en est-il en forêt ? A 
l’heure où les chauves souris sont 
reines, les derniers rayons du soleil 
offrent une atmosphère singulière à 
l’exceptionnelle forêt de Bercé.
Tarifs : 7€/5€



LUNDI 30 AOÛT

BALADE NATURE  
«PROMENONS-NOUS DANS 
LE BOCAGE»
11H > 12H30 - Tout public 

En compagnie d’Audrey, profitez d’un 
instant nature pour observer notre 
environnement ! Ouvrez grands vos 
yeux et vos oreilles, les oiseaux et 
autres petites bêtes sont de sortie. 
Tarifs : 7€/5€

VISITE FLASH  
«LES SABOTIERS DE 
JUPILLES »
14H > 14H30 - Tout public
30 min pour découvrir une des 
nouveautés du musée ! Lors de cette 
animation, ce sont les sabotiers de 
Jupilles qui sont mis à l’honneur.
Tarifs : 3€/2€

NOUVEAU

VENDREDI 27 AOÛT

ATELIER ENFANT  
«A CHAQUE ARBRE SA 
FEUILLE»
14H30 > 16H30 - 8/12 ans
Dans la forêt, il existe plusieurs 
essences d’arbres. On les reconnaît 
grâce à leurs feuilles, leurs fruits et 
même leur écorce. Après cet atelier, 
tu seras un fin expert des arbres.
Tarif : 5€

CARNUTA : 2 rue du Bourg Ancien 72500 Jupilles • 02 43 38 10 31  
Juillet - août : du lundi au dimanche de 10h à 18h.   www.carnuta.fr

EXPOSITION PLAYMOBIL 
«CONTES DE LA FORÊT»                   
DU 28 JUIN AU 19 SEPTEMBRE  
A l’occasion de ses 10+1 ans, Carnuta vous plonge dans les contes de nos 
forêts à travers les célèbres personnages Playmobil. Une exposition pour les 
(grands) enfants qui nous conduit à la rencontre des créatures et des héros qui 
ont rythmé notre enfance.

 COMPRIS DANS LE BILLET D’ENTRÉE À CARNUTA

SORTIE ONF 
«BRAME DU CERF» 
14/16/21/23 Septembre
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.
Tarifs : 15€/10€ - Horaires : 19h-22h

EN SEPTEMBRE

RDV sur www.carnuta .fr 
pour acheter vos billets en ligne, 

trouver un itinéraire de randonnée, 
consulter l’agenda complet ou faire 
des emplettes sur notre boutique...

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS



MINUTE
PAPILLON !

Prenez le temps  
de visiter la maison

de la forêt...

BBEERRCCÉÉ
boisARBRE forêt

nature



Horaires d’ouverture
Période L M M J V S D Horaires

28.06 > 
05.09 10h à 18h

06.09 > 
31.10

14h à 18h01.11 > 
17.12

18.12 > 
30.12

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

Carnuta 
la maison de

l’Homme et
de la forêt

2 rue du Bourg Ancien
72500 Jupilles

02 43 38 10 31

www.carnuta.fr

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 : 
    - adulte : 15 €/an 
    - enfant : 10€/an

LE MANS

JUPILLES

CHARTRES

ORLÉANS

RENNES

ALENÇON

TOURS

A28

A11

ANGERS

A10


