LE CENTRE DE LA NATURE MONTAGNARDE
Le Centre de la Nature Montagnarde offre un espace d'exposition de 600 m2 réparti sur 5 niveaux. Nous
présentons une importante collection d'animaux naturalisés parmi lesquels un gypaète barbu, un ours, un loup et
un lynx. Parmi les autres thématiques abordées, vous découvrirez la flore alpine, l'adaptation de la vie aux
conditions d'altitude, la géologie (formation des Alpes et glaciations) et les enjeux du développement durable
dans les Alpes.
Les expositions ont cette particularité d'être à la fois didactiques et interactives. Nous avons souhaité que le
visiteur, quel que soit son âge, soit acteur dans son parcours de visite au sein du CNM. De nombreux dispositifs
utilisant les nouvelles technologies : dispositifs sonores, écrans tactiles, films et documentaires exclusifs, jeux et
odoramas d'utilisation simple sont à disposition de tous et permettent de satisfaire les esprits les plus curieux de
nature ! Le Centre de la Nature Montagnarde prend place dans le château des Rubins, un écrin du XIVe siècle
pour un musée pas comme les autres. Les expositions s'adressent aux petits comme aux grands, aux novices
comme aux connaisseurs. Différents niveaux de lecture et différents dispositifs permettent à chacun d'y trouver
son compte pour une visite de 2 heures environ...
GROUPES
Au Centre de la Nature Montagnarde, nos animateurs nature proposent aux groupes des prestations adaptées et
modulables en fonction de vos attentes. Cela peut comprendre l'organisation de visites guidées au centre comme
des sorties de terrain à la demi-journée ou à la journée, voire plus si cela vous intéresse !
EXEMPLES DE VISITES
Toutes les Alpes dans un Château : Laissez-vous surprendre par les légendes du monde sauvage. Visite guidée à
pas de loup du Centre de la Nature Montagnarde : du vautour le plus impressionnant d’Europe aux grands
prédateurs, la vie alpine va vous étonner...
Visite guidée, exposition grands prédateurs et faune Alpine : Apprivoisez les prédateurs qui ont fait trembler les
montagnards durant des siècles. Loup, lynx et ours font parler d’eux, dans cette visite guidée du Centre de la
Nature Montagnarde, et ils ne sont pas les seuls ...
Secrets de glaciers : Visite guidée du Centre de la Nature Montagnarde à Sallanches, à la découverte des paysages
gigantesques des Alpes, leur formation et leur grande faune.
OPTIONS GROUPES
Option accueil gourmand : Café, thé, jus de fruits de Savoie et gourmandises (en petit déjeuner avant une visite
du matin, ou en gouter après une visite de l’après-midi)
Option apéritif sur la terrasse panoramique du Château : Vin et jus de fruit de Savoie, charcuteries et fromages
TARIFS GROUPES 2017
Visites guidée (2h) sur reservation tous les jours de la semaine, toute l’année
Visite groupe enfants : 4,30 €/ enfant (base de 20 pers.)
Visite groupe adulte : 7,50 €/ personne (base de 16 pers.)
Gratuités : Chauffeur(s) de bus, 1 responsable de groupe, 1 personne par groupe de 30 personnes.
Options
Accueil gourmand (petit déjeuner ou gouter) : 4,00 €/ pers
Apéritif : 5,00 €/ pers
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.
CONTACTS
Centre de la Nature Montagnarde - Château des Rubins - 74700 SALLANCHES
Tél. +33 (0)4 50 58 32 13 - Fax +33 (0)4 50 93 70 63
contact@centrenaturemontagnarde.org
http://www.centrenaturemontagnarde.org

