Les

animations
proposées par la Maison des Cascades

3€

15/07

Adulte et
enfant

Musique verte
Maison des Cascades du Hérisson
de 15 h à 17 h
Au cours d’une balade à la recherche des
sons de la nature, nous écouterons, taperons,
imiterons les chants des oiseaux avant de
fabriquer un kazou avec des branches.
Animée par Natur’Odyssée Jura.
À partir de 7 ans – 15 pers. maxi
Parking gratuit pour les participants

18/07
Le chant des oiseaux
Maison des Cascades / de 9 h 30 à 12 h
Venez vous initier à la reconnaissance des
chants des oiseaux au cours d’une visite guidée
sur le site des Cascades du Hérisson.

Animée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
15 pers. maxi
Parking gratuit pour les participants

19/07
Fabrication d’un moulin à eau
Saut Girard / de 15 h à 17 h
Fabrique ton moulin à eau ! Après quelques
jeux et explications sur les activités passées
de la vallée du Hérisson, nous fabriquerons
ensemble des moulins miniatures et nous les
testerons près de la cascade du saut Girard !

Animée par l’Office de Tourisme de St-Laurent-en-Grandvaux.
À partir de 5 ans - 15 pers. maxi

Nouveauté
Enquête game
Mettez-vous dans la peau d’un détective
et partez sur le sentier des Cascades du
Hérisson à la recherche du diamant volé.
Location de la mallette : 16 € - Chèque de
caution demandé - Groupe de 5 pers. maxi.
Réservation préférable au 03 84 25 77 36

Inscription et règlement à la Maison des Cascades
(03 84 25 77 36), à l’Office de Tourisme de Clairvauxles-Lacs (03 84 25 27 47) ou à l’Office de Tourisme de
Saint-Laurent-en-Grandvaux (03 84 60 15 25)

28/07
Fabrication d’un herbier
et identification des arbres
Maison des Cascades du Hérisson
de 15 h à 17 h
Au cours d’une petite balade, nous
apprendrons les critères pour reconnaître les
arbres de la région. S’en suivra une collecte et
détermination de plusieurs feuilles dans le but
de créer un herbier (ce dernier sera à finir chez
soi, une fois les feuilles séchées).
Animée par Natur’Odyssée Jura.
À partir de 6 ans – 15 pers. maxi
Parking gratuit pour les participants

09/08
Atelier CascaClou !
Saut Girard / de 15 h à 17 h
Entrez dans l’histoire des Cascades en créant
votre œuvre d’art avec des clous comme
matériau principal !

Avec Christiane März.
À partir de 7 ans – 12 pers. maxi
Parking gratuit pour les participants

18/08
Rando lecture de paysage
et photos
Belvédère des 4 Lacs / de 15 h à 17 h
Cette promenade permettra d’aller à la
recherche de « spot photos » et de s’exercer au
cadrage, à la macro ou à la photo de paysage.
Venir avec son appareil photo. Cette animation
n’est pas un cours de photographie mais plutôt
une rencontre entre passionnés de la nature et
de la photo.

Animée par Natur’Odyssée Jura.
À partir de 10 ans – 10 pers. maxi

30/08
Les plantes et leurs secrets
Ilay / de 15 h à 17 h
Venez apprendre à reconnaître quelques
plantes au cour d’une balade, et découvrir leurs
propriétés culinaires et médicinales auprès
d’un botaniste passionné.

Animée par Christian Monneret.
À partir de 10 ans – 15 pers. maxi

Les

Visites estivales
à la Maison des Cascades

13 H 30 / 16 H / 17 H

la visite

Vous êtes curieux mais vous avez
peu de temps?
Découvrez en 30 minutes l’histoire naturelle et humaine du site
des Cascades du Hérisson
Rendez-vous au départ du sentier proche de la Maison des
Cascades

flash
(30 min)

gratuit

14H30

la visite

Prêt à explorer le paysage
"dans tous les sens" ?
Découvrez l’univers des cascades du Hérisson grâce à une
présentation ludique, contée et interactive.

famille
(1 h 15)

Enfant

Réservation et paiement à la Maison des Cascades 03 84 25 77 36

2€
ADULTE
3 € 50

Rendez-vous à la Maison des Cascades

Vous souhaitez découvrir la facette imaginaire
et féerique des cascades du hérisson ?
Découvrez les cascades du Hérisson de façon imaginaire et
merveilleuse à la tombée de la nuit grâce à des contes proposés
par notre médiateur culturel.

la visite

nocturne
(1 h 30)

Réservation et paiement obligatoire à l’OT de Clairvaux-les-Lacs et de SaintLaurent-en-Grandvaux ou à la Maison des Cascades. Les lieux et les horaires
de rendez-vous seront donnés lors de la réservation.

5€
ADULTE
7€
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Visite flash au départ du Point Information au parking d’Ilay :10 h
Visite flash et famille
Visite nocturne

D'autres animations
seront proposées cet été à la Maison des Cascades :
Les Tournées du Comté 21 juillet et 13 août
Stand "LES VINS DU JURA" 13 et 20 juillet // 6 août
stand découverte du morbier 20 juillet et 6 août
La Maison des Cascades - Lieu-dit Val Dessus - 39130 Ménétrux-en-Joux
maisondescascades@cc-pays-des-lacs.fr - 03 84 25 77 36
www. cascades-du-hérisson.fr Les Cascades du Hérisson / lescascadesduherisson

L’IMPRIMEUR SIMON - Ornans. Ne pas jeter sur la voie publique.

Enfant

