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Carnuta, lieu ludique et interactif, situé au cœur du 
village de Jupilles, vous propose de découvrir l’univers de 
la forêt de Bercé. Son bâtiment à l’architecture tout en 
bois, vous plongera dans le monde de la forêt dès votre 
arrivée : façade en bardeau de châtaignier, structure 
poteau-poutre en épicéa et branches de bouleau pour la 
décoration. 

Petits et grands, voyagez au milieu des hauts chênes 
centenaires de la forêt de Bercé tout en éveillant vos 
sens. La faune sauvage vous est présentée à travers des 
sons, des images, des odeurs, des jeux et des textures. 
La sylviculture ainsi que les métiers de la forêt et de la 
transformation du bois sont mis en valeur par des outils, 
des maquettes, des vidéos et des témoignages. 

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



LES EXPOSITIONS
 TEMPORAIRES

ACCÈS
AUX EXPOS

TEMPORAIRES
Accessible avec votre billet d’entrée au musée 

et pendant les horaires d’ouverture de Carnuta

11.02 / 31.03

«CERF, QUI ES-TU?» 
par la Fédération de la chasse du Jura 
Animal majestueux et emblématique de nos forêts, le cerf est mis à l’honneur. Le 
roi de la forêt vous accueille au  cœur d’une exposition qui retrace les différentes 
périodes de sa vie au fil des saisons. Découvrez le rythme de vie de ce grand 
mammifère mais aussi celui des biches et des faons de manière ludique et 
interactive et à travers des photographies de Joël Geffray et Rémi Lépinay.

08.04 / 01.10

«[EN]QUÊTE D’INSECTES» 
par le Carrefour des Sciences et des Arts de Cahors 
Les insectes sont des êtres vivants qui peuvent parfois “faire peur” mais ils sont 
également une source incroyable d’émerveillement. Savons-nous vraiment 
l’impact qu’ils ont dans notre vie ? Qu’en est-il de leurs rôles sur notre planète ? 
L’exposition [En]quête d’insectes propose une lecture immersive, ludique 
et descriptive du monde des insectes et de leur rôle dans la biodiversité.

07.10 / 30.12

«DEMAIN, LA FORÊT, LE BOIS ET NOUS»
de Paul Corbineau, conteur sur bois

Ses sculptures sont taillées dans le bois de 28 arbres de forêt, de bocage ou de 
jardin. Elles évoquent à la fois la vie dans la forêt et la beauté des bois des arbres de 
notre environnement. La sylviculture et la mise en œuvre des bois sont illustrées 
aussi à coups de gouge. Tous les usages du bois racontent une histoire sous la 
main du sculpteur Paul Corbineau. 
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LECTURE CONTÉE   
«DES HISTOIRES QUI 
PRENNENT VIE...»
10h30 > 11h15 - 2/6 ans 
Quand les personnages des contes 
s’animent, l’histoire prend vie avec le 
tapis de lecture d’Aurélie Le Cagnec 
et les yeux de vos enfants s’illuminent. 
Prenez ce temps avec vos p’tits bouts 
pour venir écouter des histoires autour 
de la nature.

Tarifs : 5€/2.50€

JEUDI 16 FÉVRIER

  www.carnuta.fr

BALADE NATURE 
«LA MARE FORESTIÈRE»
14h30 > 16h30 - Dès 8 ans
La mare est un milieu plein de vie, 
penchez-vous au-dessus de l’une 
d’entre elles pour découvrir cet 
écosystème si riche. Vous y observerez 
plantes et petites bêtes aquatiques 
surprenantes. 
Tarifs : 7€/5€/2.50€

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.
Tarifs : 5€ /2.50€

VENDREDI 17 FÉVRIER MERCREDI 22 FÉVRIER

FÉVRIER
À MARS
ANIMATIONS SUR 
RÉSERVATION AU 
02.43.38.10.31

ATELIER ENFANT  
«PETITES MAIS UTILES»
10h30 > 12h - 5/7 ans
Les petites bêtes de la forêt sont 
discrètes mais bien utiles. Viens 
apprendre à les connaître et les 
reconnaître et découvre pourquoi elles 
sont nos alliées !
Tarifs : 5€/2.50€

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

ATELIER  ENFANT  
«ARAIGNÉES ET CIE»
10h30 > 12h - 8/12 ans 
Les araignées nous donnent souvent 
froid dans le dos mais pourquoi ? 
Parce qu’elles ont 8 pattes, parce 
qu’elles marchent vite… Le temps de 
cet atelier, les enfants découvriront 
finalement un animal qui réserve 
de nombreuses surprises et qui est 
totalement inoffensif.

Tarifs : 5€/2.50€

MARDI 21 FÉVRIER

ANIMATION EN CONTINU  
«DÉTERMINER L’ÂGE D’UN 
CERF» PAR J. GARANGER
14h > 18h - Tout public
On dit souvent qu’on peut connaître 
l’âge d’un cerf en comptant ses cors. 
Info ou intox ? Jacques Garanger 
répondra à cette question en 
vous montrant,  à l’aide de coupes 
dentaires, que c’est par l’observation 
de sa dentition que nous pouvons 
savoir précisément son âge. 1/2h de 
démonstration.
Tarif : Compris dans le billet d’entrée



CINÉ-GOÛTER «BONJOUR LE MONDE»              
22 février à 15h - 6/10 ans
10 espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent et s’apprivoisent les 
unes les autres le long d’une rivière… Le grèbe huppé sillonne son territoire de 
pêche, devenant invisible et dansant autour des algues. Le castor d’Europe, ce 
bâtisseur des berges, qui ne peut résister à l’odeur des arbres. La salamandre 
tachetée explore les deux côtés du monde.  Et enfin l’anax empereur, ce combattant 
dont l’armure est forgée par le soleil. Tous s’exclament : « Bonjour le monde ! ». Ce 
film d’animation est une ode à la nature.

Tarifs : 5€/2.50€

ATELIER ENFANT  
«ALLUMER UN FEU DE LA 
PRÉHISTOIRE AU MOYEN-ÂGE»
14h30 > 16h - 8/12 ans 
Avant l’invention des allumettes et 
des briquets modernes, plusieurs 
méthodes issues du milieu naturel 
ont été utilisées depuis la Préhistoire 
pour démarrer un feu. Découvrez le 
matériel nécessaire, assistez à une 
démonstration et initiez-vous à ces 
techniques ! Par le Manoir de la Cour 
d’Asnières sur Vègre.

Tarifs : 5€/2.50€

  www.carnuta.fr

ÉVÈNEMENT 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FORÊTS
10h > 18h - Tout public
Une journée pour célébrer la forêt, 
l’arbre et le bois ! Cette année, le thème 
national est «Bien-être et Santé».
À Bercé, une vingtaine d’activités 
vous sont proposées par différents 
partenaires : jeux, randonnées, escape 
game, balades forestières, activités 
sensorielles, animations pour les tout-
petits et bien-être...  Il y en aura pour 
petits et grands, venez nombreux ! 
Tout le programme sur www.carnuta.fr
Tarif : Gratuit

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

ATELIER  FAMILLE  
«DÉGUSTONS LA FORÊT»
15h > 16h30 - Dès 6 ans 
Carnuta vous propose un voyage au  
cœur des saveurs de la forêt au musée 
de la Faïence et de la Céramique de 
Malicorne. Dans la nature, l’Homme 
trouve une multitude de mets 
comestibles, tentez l’expérience du 
goût pour en découvrir quelques-
uns. Après cette dégustation, nous 
verrons aussi que les animaux de la 
forêt sont de fins gourmets ou pas ! 
Réservation sur musee-faience.fr ou 
au 02.43.48.07.17.

Tarif : 7€

ANIMATION EN CONTINU  
«DÉTERMINER L’ÂGE D’UN 
CERF» PAR J. GARANGER
14h > 18h - Tout public
On dit souvent qu’on peut connaître 
l’âge d’un cerf en comptant ses cors. Info 
ou intox ? Jacques Garanger répondra 
à cette question en vous montrant,  à 
l’aide de coupes dentaires, que c’est par 
l’observation de sa dentition que nous 
pouvons savoir précisément son âge.          
1/2h de démonstration.
Tarif : Compris dans le billet d’entrée

VENDREDI 24 FÉVRIER SAMEDI 18 MARS DIMANCHE 26 MARS

VENDREDI 31 MARS

FIN DE L’EXPOSITION   
«CERF, QUI ES-TU?»
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SPECTACLE  
«LE P’TIT BAL DES ANIMAUX» 
CIE LE THÉÂTRE DES 7 LIEUX
10h30 > 11h - 6 mois/5 ans 
Le P’tit Bal des animaux c’est un 
moment malicieux et poétique : la 
chouette est chef d’orchestre, la souris 
joue du violoncelle, le blaireau du 
piano… De surgissements magiques, 
en arrivées humoristiques, tout 
l’orchestre s’est donné rendez-vous, 
sous le regard complice d’une drôle de 
demoiselle... 

Tarifs : 5€/2.50€

MERCREDI 19 AVRIL

  www.carnuta.fr

CINÉ-GOÛTER 
«POLLEN»
14h30 > 16h - Dès 8 ans
Tourné aux quatre coins du monde, ce 
film nous fait partager l’intimité des 
rapports entre le monde végétal et le 
monde animal. Les fleurs sont l’avenir 
de la terre. Mais sans leur histoire 
d’amour avec les «pollinisateurs», rien 
ne serait possible ! 
Tarifs : 5€/2.50€

ATELIER 
«DES TOUT PETITS»
10h30 > 11h30 - 2/4 ans
Une boule de poils rousse qui saute 
parmi les branches des arbres puis 
qui disparaît. Vous l’aurez reconnu ? 
C’est Panache l’écureuil ! Cet animal 
forestier, très apprécié des enfants, 
nous livre ses secrets… 
Tarifs : 5€ /2.50€

JEUDI 20 AVRIL MERCREDI 26 AVRIL

AVRIL À
JUIN
ANIMATIONS SUR 
RÉSERVATION AU 
02.43.38.10.31

ATELIER ENFANT  
«LES PAPILLONS»
14h30 > 16h - 5/7 ans
Gracieux entre tous, le papillon a 
toujours su émerveiller les hommes. 
Ce fabuleux insecte, si délicat et 
majestueux, mérite vraiment que 
l’on fasse attention à lui. Grâce à 
cet atelier, tu ne regarderas plus les 
papillons de la même manière.
Tarifs : 5€/2.50€

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

SORTIE ONF  
«CES PETITES BÊTES QUI 
RENDENT SERVICE»
14h30 > 16h30 - Dès 8 ans
La forêt s’observe à chaque saison et 
il faut aussi prendre le temps de se 
pencher sur le monde des minuscules. 
Avec Anthony, découvrez la richesse 
des insectes à Bercé et surtout les 
services rendus par ce petit peuple. 
Laissons la météo décider de nos 
observations.

Tarifs : 7€/5€/2.50€

VENDREDI 21 AVRIL

BALADE NATURE 
«LES POLLINISATEURS»  - CPIE 
VALLÉE DE LA SARTHE ET DU LOIR
14h30 > 16h30 - Dès 10 ans
Abeilles sauvages, bourdons, papillons, 
syrphes, scarabées… assurent 85% de 
la pollinisation des plantes à fleurs. 
Nous vous proposons de découvrir leur 
diversité et de mieux comprendre leurs 
rôles écologiques. 
Tarifs : 7€/5€/2.50€

SORTIE ONF  
«LA VIE D’UN FORESTIER»
14h30 > 16h30 - Dès 8 ans 
La forêt de Bercé est une forêt de 
production, Yvan, agent de l’ONF vous 
présentera les différentes facettes de 
son métier, de la gestion de la forêt à 
l’accueil du public. 

Tarifs : 7€/5€/2.50€

VENDREDI 28 AVRIL



CONFÉRENCE  
«LES SUPER POUVOIRS DES 
INSECTES» PAR F. LASSERRE
19h > 20h30 - Dès 10 ans 
Les adaptations et les capacités 
des insectes sont multiples et 
surprenantes. Des insectes qui 
marchent sur l’eau, des libellules 
qui s’aiment à se contorsionner, en 
passant par ceux qui peuvent se 
reproduire sans mâle. Bienvenue dans 
le monde fantastique des insectes de 
François Lasserre !

Tarifs : 7€/5€/2.50€

VENDREDI 28 AVRIL

  www.carnuta.fr

CONFÉRENCE 
«L’APOCALYPSE DES 
INSECTES» PAR C. BOUGET
19h > 20h30 - Dès 14 ans
Nous entendons parler de la disparition 
des insectes, mais qu’ont réellement 
démontré les scientifiques ? 
Assistons-nous vraiment à un 
effondrement des insectes ? Si oui, 
quelles en seraient les causes ? Et 
faut-il s’inquiéter des conséquences 
possibles sur notre environnement 
et notre mode de vie ? Christophe 
Bouget, entomologiste à l’INRAE, 
répondra à toutes ces questions.
Tarifs : 7€/5€/2.50€

ÉVÈNEMENT 
«LES NUITS DES FORÊTS»
À partir de 14h30 - Tout public
L’Ébauche, Aire de création artistique  
et Carnuta, Maison de l’Homme et 
de la forêt s’associent autour d’un 
programme liant nature, forêt et 
création artistique pour «Les Nuits 
des Forêts». Le programme détaillé 
sera disponible sur carnuta.fr ou 
lebauche.gaellegueranger.com.
Tarif : Gratuit

VENDREDI 2 JUIN SAMEDI 17 JUIN

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

NUIT DES MUSÉES  
«LA SORCIÈRE DE BERCÉ»
19h > 20h30 - Dès 6 ans
Connaissez-vous l’histoire de Fabula ? 
Elle était la sorcière de Bercé, elle 
adorait se promener la nuit à travers 
les bois et écoutait la nature lui parler. 
Elle connaissait tous les secrets pour 
faire de savants mélanges et créer 
des potions magiques. Partons à la 
quête des ingrédients pour nous aussi 
fabriquer une potion.

Tarif : Gratuit

VENDREDI 16 JUIN

SOIRÉE 
«OBSERVEZ LES PAPILLONS 
DE NUIT»  - ASSOCIATION ETL
21h > 00h - Adultes
Profitez d’une soirée complète pour 
découvrir et apprendre à reconnaître 
les papillons de nuit. Grâce à des 
pièges lumineux, l’arrivée des papillons 
se fera à la nuit tombée, vous pourrez 
ainsi les observer, les identifier et 
les photographier. En les attendant, 
l’Association Entomologie tourangelle 
et ligérienne saura vous donner toutes 
les clefs de lecture pour comprendre le 
vaste monde des papillons de nuit.
Tarifs : 7€/5€

En partenariat avec l’Association Bercé Naturellement, 
dans le cadre de l’exposition «Arbres et Cie» qui se tient 
de mai à octobre à Marigné-Laillé.

BALADE «LIRE LES ARBRES, DU DEHORS AU DEDANS» 
Samedi 24 juin - À la journée

Le silence de l’arbre nous raconte une histoire ! Son histoire bien sûr mais aussi un peu de 
la nôtre et de celle de nos ancêtres ! Lors d’une balade en forêt, Jean-François Clémence, 
ancien forestier et Paul Corbineau, artiste sculpteur et grand spécialiste du bois nous 
apprendront à tourner les pages de ces grands livres vivants que sont les chênes de Bercé !

Tarifs : 7€/5€ - Adultes

SAMEDI 13 MAI

ATELIER  
«CUEILLETTE ET CUISINE 
SAUVAGE» - GRAIN DE POLLEN
10h > 16h - Dès 8 ans
Après une petite balade et une 
découverte des plantes sauvages 
comestibles avec l’Association Grain 
de Pollen, les participants cuisineront 
leur récolte et dégusteront leurs 
réalisations au cours d’un repas 
complet et convivial. Chacun repartira 
avec de nombreuses recettes à 
réaliser à la maison pour poursuivre 
ce plaisir de cuisiner ce que la nature 
nous offre.
Tarifs : 15€/10€/7€

DIMANCHE 18 JUIN
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BALADE NATURE  
«DÉCOUVERTE DU PIQUE-
PRUNE»  PAR A. BELLETESTE
14h > 17h30 - Dès 10 ans
Avec Anthony Belleteste, technicien 
Natura 2000, venez découvrir le 
pique-prune et son habitat et partez 
à la recherche des indices de présence 
de cet insecte emblématique des vieux 
arbres du bocage sarthois. Une partie 
a lieu en salle puis la sortie se fera 
dans la châtaigneraie de Lavernat.

Tarifs : 7€/5€/2.50€

SAMEDI 8 JUILLET

  www.carnuta.fr

SORTIE ONF
«LA FORÊT FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE»
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€/2.50€

ATELIER ENFANT 
«LE MONDE DES ABEILLES»
14h30 > 16h - 8/12 ans
Connaissez-vous ce qui différencie 
l’abeille d’une guêpe ? Grâce à cet 
atelier, vous apprendrez plein de 
choses sur la vie de cet insecte, 
producteur de miel.
Tarifs : 5€ /2.50€

MERCREDI 12 JUILLET JEUDI 13 JUILLET

JUILLET À
SEPTEMBRE
ANIMATIONS SUR 
RÉSERVATION AU 
02.43.38.10.31

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

BALADE FAMILLE  
«LES CABANES»
10h30 > 12h30 - Public famille
En famille, venez apprendre quelques 
techniques pour construire des 
cabanes avec les éléments que vous 
trouverez en forêt. 
Quelle famille réalisera la plus belle 
cabane ?
Tarifs : 7€/5€/2.50€

MERCREDI 12 JUILLET

BALADE NATURE 
«LA FORÊT DES TOUT PETITS»
10h30 > 11h45 - 2/4 ans
Cette balade invite les tout petits à 
découvrir la forêt à travers leurs 5 
sens. Regarder vers le ciel, fouiller les 
feuilles mortes, respirer de nouvelles 
odeurs..., les enfants seront maîtres de 
leur découverte.
Tarifs : 5€/2.50€

«BALADE MUSICALE ET FORESTIÈRE» AVEC 
L’ENSEMBLE PTYX               
16 juillet à 10h30- Tout public
Avec ses impromptyx, les trois musiciens de l’ensemble PTYX (harpe, clarinette, 
objets sonores) proposent la découverte surprenante d’un lieu, à l’écoute de son 
environnement. Le public est baladé de sonorités envoûtantes en bruits intrigants… ; 
il est même invité à participer à une œuvre collective à base de matériaux recyclés ! 

Tarifs : 7€/5€/2.50€



MERCREDI 19 JUILLET

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 avec un agent de 
l’ONF, découvrir les habitats des pics, 
blaireaux, renards et compagnie. 
Tarifs : 7€/5€/2.50€

ATELIER ENFANT 
«LE VÉGÉTAL DANS TOUS 
CES ÉTATS»
10h30 > 12h - 5/7 ans
Qu’ils soient à feuilles ou à aiguilles, 
les arbres sont des êtres vivants 
fascinants. Viens découvrir quels sont 
leurs secrets et tu deviendras un fin 
expert des arbres.

Tarifs : 5€/2.50€

VENDREDI 21 JUILLET MERCREDI 26 JUILLET

BALADE FAMILLE  
«LE MONDE DES 
MINUSCULES»
10h30 > 12h30 - Public famille
La forêt de Bercé est connue pour 
ses très grands et majestueux arbres. 
Autour d’eux, tout un monde évolue et 
chacun avec une place bien précise. Le 
temps de cette balade, regardons d’un 
peu plus près l’univers de ces êtres 
minuscules.

Tarifs : 7€/5€/2.50€

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.

Tarifs : 5€/2.50€

VENDREDI 21 JUILLET

  www.carnuta.frLieux 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

ATELIER ENFANT 
«FABRICATION D’UN 
HÔTEL À INSECTES»
14h30 > 17h30 - 8/12 ans
Rien de tel que la fabrication d’un 
gîte à insectes pour comprendre la 
place et le rôle des petites bêtes dans 
notre écosystème. Après avoir pris 
connaissance des différents habitats 
et besoins de chaque insecte, viens 
fabriquer ton hôtel à insectes à l’aide 
de matériaux naturels et sur les 
conseils de l’Association Mes Mots 
72. 
Tarifs : 5€/2.50€

DIMANCHE 23 JUILLET

VISITE GUIDÉE 
«AMUSONS-NOUS AU 
MUSÉE»
10h30 > 12h - Dès 5 ans
En famille, soyez prêts à affronter les 
questions et les défis que l’animateur 
a préparé pour vous. Apprenez en vous 
amusant, la forêt de Bercé n’aura plus 
de secrets pour vous.
Tarifs : 7€/5€/2.50€

BALADE FAMILLE  
«LES 5 SENS EN ÉVEIL»
10h30 > 12h30 - Public famille
Lors de cette balade, plongez dans 
le monde forestier à travers des 
expériences sensorielles pour toute la 
famille. Testez vos oreilles et vos yeux, 
préparez vos papilles et votre nez, ils 
seront vos meilleurs atouts pour cette 
sortie.

Tarifs : 7€/5€/2.50€

BALADE NATURE
«À L’OMBRE DES GRANDS 
ARBRES»
14h30 > 16h30 - Dès 8 ans
L’été, les grands arbres nous offrent 
fraicheur et ombre. Cette balade, au 
pied des chênes, vous invite à une 
découverte de la flore et la faune 
emblématiques de cette forêt 
Tarifs : 7€/5€/2.50€



BALADE FAMILLE  
«LES SUPER POUVOIRS DE 
LA NATURE»
10h30 > 12h30 - Public famille
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... Une 
sortie familiale à la rencontre des 
champions de Bercé !

Tarifs : 7€/5€/2.50€

MERCREDI 2 AOÛT

  www.carnuta.fr

ATELIER MODELAGE 
«LES INSECTES EN 
ARGILE»
14h30 > 16h - 6/12 ans
Le musée de la Faïence et de la 
Céramique de Malicorne est à Carnuta 
le temps d’une activité modelage. 
Cet atelier permettra aux enfants de 
manipuler de l’argile et de façonner 
quelques œuvres autour des insectes !
Tarifs : 5€/2.50€

MERCREDI 2 AOÛT VENDREDI 4 AOÛT

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

BALADE NATURE  
«LA BIODIVERSITÉ À BERCÉ»
14h30 > 16h30 - Dès 8 ans
Les forêts abritent près de 80% de la 
biodiversité terrestre. Bercé, par la 
diversité de ses milieux, n’est pas en 
reste et héberge une flore et une faune 
d’exception. Lors de cette balade, 
venez découvrir quelques espèces 
emblématiques de ce territoire.

Tarifs : 7€/5€/2.50€

ATELIER FAMILLE «DÉGUSTONS LA FORÊT»               
30 juillet à 10h30- À partir de 6 ans
Carnuta vous propose un voyage au  cœur des saveurs de la forêt. Dans la nature, 
l’Homme trouve une multitude de mets comestibles, tentez l’expérience du goût pour en 
découvrir quelques-uns. Après cette dégustation, nous verrons aussi que les animaux de 
la forêt sont de fins gourmets ou pas ! 

Tarifs : 5€/2.50€

ATELIER 
«DES TOUT PETITS»
10h30 > 11h30 - 2/4 ans
Une boule de poils rousse qui saute 
parmi les branches des arbres puis 
qui disparaît. Vous l’aurez reconnu ? 
C’est Panache l’écureuil ! Cet animal 
forestier, très apprécié des enfants, 
nous livre ses secrets… 
L’histoire est suivie d’une création faite 
en famille.
Tarifs : 5€/2.50€

VENDREDI 28 JUILLET

VENDREDI 4 AOÛT

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.
Tarifs : 5€/2.50€

ATELIER ENFANT 
«LES LIBELLULES»
10h30 > 12h - 5/7 ans
Fragiles et éphémères, 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.
Tarifs : 5€/2.50€



BALADE FAMILLE  
«LA MARE»
10h30 > 12h30 - Public famille
La mare est un milieu plein de vie ! 
Penchez-vous au-dessus de l’une 
d’entre elles pour observer les plantes 
et les petites bêtes aquatiques qui 
la peuplent. Vous y découvrirez un 
écosystème très riche.

Tarifs : 7€/5€/2.50€

  www.carnuta.fr

VENDREDI 11 AOÛT MERCREDI 16 AOÛT

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

SORTIE ONF  
«LE VALLON DE L’HERMITIÈRE»
14h30 > 16h30 - Dès 8 ans
Site emblématique de la forêt de Bercé, 
le Vallon de l’Hermitière offre un bel 
exemple de gestion forestière alliant 
régénération naturelle et préservation 
de ce réservoir de biodiversité. Venez 
découvrir la richesse de ce lieu et 
échanger avec un agent de l’ONF 
autour de ce projet de gestion aussi 
novateur qu’ambitieux.

Gratuit dans le cadre du partenariat avec 
l’Association Bercé Naturellement et 
l’exposition «Arbres et Cie».

ATELIER FAMILLE «FABRICATION D’UN 
PAPIER RECYCLÉ» AVEC HÉRITAGE NATUREL               
06 août à 10h30- À partir de 4 ans
Apprenez en famille à réaliser vous-même votre papier recyclé avec Chloé Pierre dit 
Lemarquand. Redonnez vie aux vieux papiers qui traînent dans vos placards en découvrant 
les bases du recyclage. Vous pourrez personnaliser votre papier et repartir avec !

Tarifs : 5€/2.50€

MERCREDI 9 AOÛT

ATELIER ENFANT 
«DE L’ARBRE À LA 
CONSTRUCTION»
14h30 > 16h - 8/12 ans
Que ce soit pour construire des 
maisons, fabriquer des bateaux ou 
faire du feu, l’Homme a toujours puisé 
dans les forêts. Lors de cet atelier, 
développe ton œil d’expert et mène 
l’enquête pour découvrir les essences 
d’arbres utilisées par le charpentier, 
le sabotier ou le tonnelier. Et oui, à 
chaque arbre, son utilisation !
Tarifs : 5€/2.50€

BALADE NATURE 
«LA FORÊT DES TOUT PETITS»
10h30 > 11h45 - 2/4 ans
Cette balade invite les tout petits à 
découvrir la forêt à travers leurs 5 
sens. Regarder vers le ciel, fouiller les 
feuilles mortes, respirer de nouvelles 
odeurs..., les enfants seront maîtres de 
leur découverte.
Tarifs : 5€/2.50€

BALADE FAMILLE  
«LES CABANES»
10h30 > 12h30 - Public famille
En famille, venez apprendre quelques 
techniques pour construire des 
cabanes avec les éléments que vous 
trouverez en forêt. 
Quelle famille réalisera la plus belle 
cabane ?

Tarifs : 7€/5€/2.50€

BALADE NATURE  
«LA FORÊT EN ÉTÉ»
14h30 > 16h30 - Dès 8 ans
À chaque saison, la forêt révèle 
ses mystères. En été, sous l’épais 
manteau de feuilles, nous recherchons 
la fraîcheur des arbres. Lors de 
cette balade ombragée, partez à la 
découverte de la faune et flore qui 
fourmillent en ce moment.

Tarifs : 7€/5€/2.50€



ATELIER ENFANT  
«ENQUÊTE D’INDICES»  
14h30 > 16h - 6/12 ans
Carnuta est au Manoir de la Cour à 
Asnières sur Vègre pour un atelier 
enfant. Les animaux de la forêt, qu’ils 
soient à plumes ou à poils, petits 
ou grands, laissent de nombreuses 
traces et indices de présence. Menez 
l’enquête pour identifier ces indices et 
les associer au bon animal. 
Inscription sur lemanoirdelacour.fr. ou 
au 02 43 95 17 12.

Tarif : 6€

MERCREDI 16 AOÛT

  www.carnuta.fr

ATELIER ENFANT 
«PORTRAIT DE FORÊT»
10h30 > 12h - 5/7 ans
À la manière de l’artiste Arcimboldo, 
les enfants vont créer leur propre 
portrait ou celui d’un être de la forêt à 
partir d’éléments naturels ! 
Tarifs : 5€/2.50€

VENDREDI 18 AOÛT MERCREDI 23 AOÛT

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

VENDREDI 18 AOÛT

SORTIE ONF 
«LA SYLVICULTURE»
14h30 > 16h30 - Dès 8 ans
Gestion, futaie régulière, martelage, 
sylviculture, autant de thèmes que le 
forestier de l’ONF abordera avec vous 
lors de cette balade. Un temps dédié 
à la découverte d’une forêt gérée par 
l’Homme.
Tarifs : 7€/5€/2.50€

PROJECTION «SUPERASTICOT» SUIVI D’UN 
ATELIER CRÉATIF              
Vendredi 25 août à 10h30- 3/6 ans
Superasticot est super élancé, Superasticot est super musclé ! Héros au grand cœur, il 
passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien 
le capture, qui pourra lui venir en aide ? À la fin de la projection, les enfants pourront 
fabriquer leur personnage préféré en pâte à modeler et repartir avec. 

Tarifs : 5€/2.50€

BALADE NATURE 
«LA FORÊT DES TOUT PETITS»
10h30 > 11h45 - 2/4 ans
Cette balade invite les tout petits à 
découvrir la forêt à travers leurs 5 
sens. Regarder vers le ciel, fouiller les 
feuilles mortes, respirer de nouvelles 
odeurs..., les enfants seront maîtres de 
leur découverte.
Tarifs : 5€/2.50€

DIMANCHE 20 AOÛT

ATELIER FAMILLE 
«MUSIQUE VERTE»
10h30 > 12h - Dès 6 ans
Vous aimez la musique, la nature et 
le bricolage? Alors, rejoignez-nous 
pour tester et fabriquer en famille  
des instruments à partir d’éléments 
végétaux.
Tarifs : 7€/5€/2.50€

VENDREDI 25 AOÛT

ATELIER ENFANT  
«LA VIE DES INSECTES»  
14h30 > 16h - 8/12 ans
Deviens un fin expert des insectes 
en découvrant leur mode de vie et 
leur rôle au sein de la biodiversité. 
Cycle de vie, déplacement, nourriture, 
communication, tous ces thèmes 
seront abordés pour que tu deviennes 
incollable sur ce petit peuple !

Tarifs : 5€/2.50€



VISITE D’ENTREPRISE 
MIELLERIE «RÊVES 
D’ABEILLES»  
10h > 11h30 - Adultes/Ados
Le GAEC Dugué Le Guillerm vous 
invite à découvrir le fonctionnement 
de leur chaîne d’extraction du miel. 
Vous pourrez ainsi voir comment 
s’organise la vie d’une colonie 
d’abeilles, en apprendre plus sur le 
métier d’apiculteur et voir comment ils 
obtiennent différentes sortes de miel. 
Pour finir, vos papilles seront mises à 
l’épreuve lors d’une dégustation. Vous 
serez sur le lieu de leur boutique et 
vous pourrez aussi profiter du marché 
de producteurs locaux qui a lieu le 
même jour.

Tarifs : 7€/5€/2.50€

  www.carnuta.frLieux 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

DIMANCHE 27 AOÛT

DERNIERS JOURS POUR VOIR L’EXPOSITION 
«[EN]QUÊTE D’INSECTES»              
Jusqu’au 01 octobre - Horaires d’ouverture de Carnuta
Les insectes sont des êtres vivants qui parfois font «peur» mais qui sont surtout une 
source d’émerveillement. Malheureusement, ils sont en train de disparaître en masse. 
Que savons-nous vraiment sur eux? Cette exposition propose une lecture immersive, 
ludique et descriptive du monde des insectes et de leur rôle dans la biodiversité.

Tarif : Compris dans le billet d’entrée

L’EXPOSITION

CONTACT : 05.65.22.28.14
CARREFOUR.SCIENCES.ARTS@WANADOO.FR

PARTOUT EN FRANCE

UNE EXPOSITION SCIENTIFIQUE 
ET IMMERSIVE TOUT PUBLIC

CARREFOUR DES SCIENCES ET DES ARTS PRÉSENTE

DISPONIBLE
EN ITINÉRANCE
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7-12-14-19 SEPTEMBRE

SORTIE ONF  
«À L’ÉCOUTE DU BRAME 
DU CERF»  
19h > 22h - Dès 12 ans
Chaque automne, à la saison des 
amours, 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. 

Nombre de places très limité. 
Réservation obligatoire au 02 43 38 10 31 

Tarifs : 15€/10€/7€

SAMEDI 26 AOÛT

VISITE GUIDÉE 
«AMUSONS-NOUS AU 
MUSÉE»
10h30 > 12h - Dès 5 ans
En famille, soyez prêts à affronter les 
questions et les défis que l’animateur 
a préparé pour vous. Apprenez en vous 
amusant, la forêt de Bercé n’aura plus 
de secrets pour vous.
Tarifs : 7€/5€/2.50€

MERCREDI 30 AOÛT

BALADE FAMILLE  
«LA FORÊT HABITÉE»
10h30 > 12h30 - Public famille
Qu’ils soient visibles ou pas, les 
végétaux et les animaux de la forêt 
forment un écosystème bien vivant. 
Menez l’enquête pour découvrir ce 
vaste monde. 

Tarifs : 7€/5€/2.50€

SORTIE ONF 
«LA VIE 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 la planète compte d’êtres humains. 
Venez découvrir cette vie cachée avec 
un agent de  l’ONF.
Tarifs : 7€/5€/2.50€



AG
EN
DA

SAMEDI 7 OCTOBRE

  www.carnuta.fr

SPECTACLE 
«MON JARDIN DES 4 SAISONS» 
CIE FAIS PAS CI,FAIS PAS ÇA
16h > 17h - 4/10 ans
C’est le retour du printemps au potager, 
Gingko, grand jardinier émérite attend 
son amie Symphorine qui, elle, a tout 
à apprendre... À condition qu’elle n’en 
fasse pas qu’à sa tête !! 
Dans cette fable poético-humoristique, 
nos deux compères devront accorder 
leurs violons pour le bien de la nature...

Tarifs : 5€/2.50€

ATELIER ENFANT 
«LES P’TITS MONSTRES»
10h30 > 12h - 5/7 ans
La forêt est peuplée de petites 
créatures étranges ! Le plus souvent, 
elles nous font peur mais découvrons 
que la plupart du temps, elles sont 
inoffensives !
Tarifs : 5€/2.50€

MERCREDI 25 OCTOBRE

OCTOBRE À
DECEMBRE
ANIMATIONS SUR 
RÉSERVATION AU 
02.43.38.10.31

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

SAMEDI 21 OCTOBRE

ÉVÈNEMENT 
«VOIR LA FORÊT AUTREMENT»
14h > 17h- Dès 8 ans
Laissez-vous guider par des 
animateurs malvoyants et non-
voyants de l’Association Éclipse 
et embarquez dans une aventure 
sensorielle inédite au cœur de la forêt 
de Bercé. 
Vous allez sentir et ressentir, inhaler 
des parfums, tendre l’oreille, effleurer 
et toucher, éveiller et réveiller vos 
papilles lors d’un voyage dans 
l’univers forestier. 
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 en famille pour 
découvrir les champignons de nos 
forêts avec un agent de l’ONF. 

Tarifs : 7€/5€/2.50€

MARDI 24 OCTOBRE

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 en famille pour 
découvrir les champignons de nos 
forêts avec un agent de l’ONF. 
Tarifs : 7€/5€/2.50€

VENDREDI 27 OCTOBRE

CINÉ-GOÛTER 
«MUSH-MUSH ET LE PETIT 
MONDE DE LA FORÊT» 
15h > 16h - 5/10 ans
Chaque jour, le trio des inséparables 
Champotes est entraîné dans de 
nouvelles aventures : sauver un arbre 
centenaire, protéger une rainette 
ou s’envoler à dos de libellule, c’est 
toujours une journée palpitante qui 
s’annonce !
Tarifs : 5€/2.50€

MARDI 31 OCTOBRE

VISITE GUIDÉE 
«FRISSONS AU MUSÉE»
10h30 > 12h - Dès 8 ans
Sombre, odorante, mystérieuse … la 
forêt est source d’imagination pour 
vous préparer des défis sensoriels 
effrayants. 
Tarifs : 7€ /5€/2.50€



BALADE NATURE  
SORTIE MYCOLOGIQUE
14h30 > 16h30 - Dès 8 ans
Vous aimez cueillir les champignons 
mais vous ne savez pas tout sur 
eux, cette sortie est faite pour vous! 
Venez en apprendre un peu plus 
sur la comestibilité et la toxicité des 
champignons les plus communs. Une 
sortie pour les initiés avec la Société 
mycologique de la Sarthe.

Tarifs : 7€/5€/2.50€

MARDI 31 OCTOBRE

ATELIER ENFANT 
«CHOUETTE, UN HIBOU»
10h30 > 12h - 5/7 ans
Ouh ouh... qui fait ce bruit étrange 
lorsqu’il fait noir? Viens découvrir deux 
oiseaux emblématiques de la nuit. 
Après avoir percé tous leurs secrets, à 
toi de fabriquer ton hibou !
Tarifs : 5€/2.50€

VENDREDI  17 NOVEMBRE

  www.carnuta.frLieux 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

MERCREDI 1 NOVEMBRE

VISITE GUIDÉE 
«FRISSONS AU MUSÉE»
10h30 > 12h - Dès 8 ans
Sombre, odorante, mystérieuse … la 
forêt est source d’imagination pour 
vous préparer des défis sensoriels 
effrayants. Déguisements et courage 
recommandés !
Tarifs : 7€/5€/2.50€

ATELIER 
«DES TOUT PETITS»
10h30 > 11h30 - 2/4 ans
Une boule de poils rousse qui saute 
parmi les branches des arbres puis 
qui disparaît. Vous l’aurez reconnu ? 
C’est Panache l’écureuil ! Cet animal 
forestier, très apprécié des enfants, 
nous livre ses secrets… 
L’histoire est suivie d’une création faite 
en famille.
Tarifs : 5€/2.50€

VENDREDI 3 NOVEMBRE

ÉVÈNEMENT 
PROJECTION «AU PLUS 
PRÈS DE LA FAUNE»
19h > 20h30 - Dès 8 ans
Rémi Lepinay et Joël Geffray vous 
proposent une parenthèse nature 
avec la projection de quelques 
courts métrages. Ils partagent avec 
nous l’intimité des animaux qu’ils 
ont su capter au fil de leurs heures 
d’observation en Sarthe mais aussi sur 
d’autres territoires français.

Tarifs : 7€/5€/2.50€ 

VISITE D’ENTREPRISE 
MIELLERIE «RÊVES 
D’ABEILLES»  
10h > 11h30 - Adultes/Ados
Le GAEC Dugué Le Guillerm vous 
invite à découvrir le fonctionnement 
de leur chaîne d’extraction du miel. 
Vous verrez comment s’organise la 
vie d’une colonie d’abeilles, ce qu’est 
le métier d’apiculteur et comment ils 
obtiennent différentes sortes de miel. 
Pour finir, vos papilles seront mises à 
l’épreuve lors d’une dégustation. 

Tarifs : 7€/5€/2.50€

SAMEDI 18 NOVEMBRE

ATELIER   
SAPIN DE NOËL EN 
PALETTES
14h > 17h30 - Dès 10 ans
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€

SAMEDI 25 NOVEMBRE

VENDREDI 29 DÉCEMBRE

MERCREDI 27 DECEMBRE

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.
Tarifs : 5€/2.50€

ATELIER ENFANT 
«HIVER, QUELLE SAISON !»
14h30 > 16h - 8/12 ans
Comment les animaux et les arbres 
font-ils pour résister à l’hiver ? Nous, 
on grelotte, on a froid, mais eux ? 
Viens découvrir les secrets de la forêt 
en hiver !
Tarifs : 5€/2.50€



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

11.02 > 26.02
14h à 18h27.02 > 31.03

01.04 > 30.06

01.07 > 03.09 10h à 18h

04.09 > 05.11

14h à 18h06.11 > 24.12

25.12 > 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 (pendant 1 an, accès libre à 
Carnuta et tarif réduit pour les animations)
    - Adulte : 15 €/an 
    - Enfant : 10€/an
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