LE CENTRE DE LA NATURE MONTAGNARDE
PRESTATIONS POUR PMR
Le CNM est un lieu d'expositions pour toute la famille, 600 m2 réparti sur 5 niveaux. Le centre
présente l'ensemble des richesses de l'environnement des Alpes dans un château du XIVe siècle.
Nous vous accueillons pour une visite ludique, interactive... exceptionnelle
A NOTER : un accès pour les personnes en fauteuil roulant et accompagnées est possible via un
ascenseur jusqu'au niveau 3, et au niveau 4 par l'extérieur.
HORAIRES D’OUVERTURE du Centre de la Nature Montagnarde 2015 pour visites libres
Du 1er juin au 30 septembre
Du lundi au samedi : 10h – 12h30 / 14h – 18h30
Dimanches : 14h – 18h
Du 1er octobre au 31 mai
Du mercredi au samedi : 14h – 18h
Petites vacances scolaires
Du lundi au samedi : 10h – 12h / 14h – 18h
Jours fériés : 14h – 18h (sauf les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai)
Visites guidées (1h à 2h) 7/7 jours sur réservation.
TARIFS PMR du Centre de la Nature Montagnarde 2015
Visites libres
Adultes en situation de handicap en visite libre : 4,50 € / pers.
Groupe d’adultes : > 8 pers. de même statut : 4,20 € / pers.
Accompagnants : 1 gratuit pour 2 payants (au-delà : 3,70 € / pers.)
Enfants en situation de handicap en visite libre : 3,70 € / pers.
Groupe > 8 pers. de même statut : 3,20 € / pers.
Accompagnants : 1 gratuit pour 2 payants (au-delà : 3,70 € / pers.)
Visites guidées (2h) 7/7 jours sur réservation.
Visite guidée CNM (étages accessibles 1 à 4 + éléments mobiles de l’étage 5) max 16 pers.
Forfait 1h d’animation : 60 €
Forfait 1h30 d’animation : 90 €
Forfait 2h d’animation : 120 €
Accompagnants : tous accompagnants gratuits
Atelier spécifique (en intérieur au CNM ou dans la structure commanditaire) :
Max. 16 pers. – encadrement renforcé
Forfait 120 €, matériel pédagogique inclus
Déplacement : frais de 0,60 € / km
Atelier spécifique ou petite randonnée (sur le terrain) :
Max. 12 pers. – encadrement renforcé ++
Forfait 120 €, matériel pédagogique inclus
Déplacement : frais de 0,60 € / km

Visites guidées (de 1h à 2h) personne en situation de handicap moteur
Promenez-vous à travers les sommets du Massif du Mont-Blanc via une projection à 360°. Au fil
d’anecdotes, de vidéos et d’images, un animateur nature vous guide dans ces montagnes
somptueuses à la découverte de la faune et de la flore qu’elles abritent.
Ensuite lancez-vous à la poursuite des animaux de la forêt. Vous pourrez manipuler leurs peaux, leurs
bois et leurs cornes avant que le Gypaète Barbu vous dévoile tous ses secrets.
Animation adaptable suivant les demandes.
Visites guidées (de 1h à 2h) personne en situation de handicap mental
Découvrez toute la richesse de la nature alpine grâce à nos animations spécialisées.
Après avoir observé les grands prédateurs partez à la découverte des animaux d’altitude, manipulez
leurs peaux, leurs bois et leurs cornes, et faites votre propre moulage d’empreintes.
Animation adaptable suivant les demandes.
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