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expoSitionS, viSiteS,          

 SortieS en forêt...

éditorial

Labellisé «Tourisme et Handicap» 
depuis décembre 2013, Carnuta 
souhaite garantir à tous un confort 
de visite optimal et sensibilise 
son personnel dans le cadre de 
formations pour l’accueil des 
personnes en situation de handicap.
Des aides à la visite visent à répondre 
aux attentes et à la curiosité de 
tous les publics, quel que soit leur 
handicap.

Carnuta

Maison de l’Homme 
et de la forêt

Carnuta invite tous ses visiteurs à une 
immersion ludique et pédagogique 
dans l’univers de la forêt. Visites 
guidées, atelier, sorties en forêt... 
Venez découvrir tous les secrets de 
la forêt domaniale de Bercé.
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la forêt domaniale 
de BerCé

Bercé serait un vestige de l’immense forêt qui s’étendait au Nord de la Loire 
lorsque les troupes de Jules César entreprirent la conquête de la Gaule. 
Sous la Gaule indépendante, elle est plus connue sous le nom « Carnuta 
Sylva », la forêt des Carnutes. 
La forêt de Bercé, autrefois royale, passe sous le domaine de l’État en 1791. 
Grâce au Code Forestier de 1827, à la gestion par les Eaux et Forêts puis à 
l’Office National des Forêts, le massif de Bercé est devenu l’une des plus 
prestigieuses chênaies d’Europe. Elle s’étend aujourd’hui sur près de 5400 
hectares.

Plan de la forêt de Bercé
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De février à décembre, à la journée ou à la demi-journée, l’équipe de 
Carnuta vous accompagne dans la découverte du monde forestier.
Il vous est possible, si vous le souhaitez, de venir visiter le site sur simple 
rendez-vous et de rencontrer notre équipe qui vous aidera dans l’élaboration 
de votre projet.

Plan de l’étage (Exposition permanente)

CARNUTA à lA loUPE
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Entrée

ACCEssIBIlITé 

RUE DU BOURG ANCIEN
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Thoiré-sur-Dinan
Château-du-loir

saint-Vincent-du-lorouër 
la Chartre-sur-le-loir

Trottoir accessible

Mayet -
le Mans
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MéDIATIoNs ET DIsPosITIFs ADAPTés

aides à la visite

- Visites de Carnuta adaptées 
à  travers des thématiques 
stimulantes et attrayantes

- Boucle magnétique
- Sous-titrages des vidéos

- Livrets de visite en gros 
caractères

- L’exposition temporaire est 
de plain-pied et un ascenseur 
permet d’accéder à l’exposition 
permanente située à l’étage

- Toilettes adaptés

- Des chaises peuvent être mises 
à disposition sur demande 
pour le repos des personnes à 
mobilité réduite ou gênées par 
la station debout prolongée

- Carnuta propose une 
exposition sensorielle et 
ludique (boîtes odorantes, 
boîtes tactiles,  vidéos, jeux, 
maquettes...)

N’hésitez pas à demander ces services directement 
à l’accueil pour votre confort!important

saint-Vincent-du-lorouër 
la Chartre-sur-le-loir
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Nos PREsTATIoNs à CARNUTA

la visite libre 
à Carnuta

Une animatrice vous présente 
les différents espaces 
scénographiques. Puis, encadré par 
ses accompagnateurs, votre groupe 
explore librement l’exposition 
permanente. La préparation de votre 
visite est fortement recommandée.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous  
auprès d’une de nos animatrices 
pour effectuer un repérage.

� 
€

1h30 - 2h

3.5€/pers

Objectifs :
Découvrir le monde du vivant 
Utiliser les cinq sens 
Comprendre et acquérir un 
vocabulaire spécifique

Apprendre et découvrir la forêt 
autrement qu’avec les yeux! Tous 
les sens sont sollicités et chacun 
découvre des odeurs, des sons, 
des textures, des formes et des 
saveurs de Bercé ! Puis, un temps 
d’autonomie vous est laissé afin de 
profiter de l’espace.

la visite accompagnée
 sensorielle à Carnuta

� 2h

€ 5€/pers

- Groupe à partir de 7 personnes.
- Pour des raisons de sécurité, si vous allez en forêt, 
merci de signaler votre présence à Yvan SEVREE, 
agent  patrimonial de l’ONF. yvan.sevree@onf.fr

Nos visites
important
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Nos ateliers n’incluent pas la visite libre de 
l’exposition permanente.important

la mallette pédagogique 
«Ecolobois»

la mallette pédagogique 
«ecolobois»

Créée par l’interprofession de la 
filière bois des Pays de la Loire, 
cette mallette peut être prêtée 
sur demande. Elaborée pour les 
professeurs des écoles de cycle 3, cet 
outil peut néanmoins vous permettre 
de monter un projet pédagogique. 
Une maquette de maison en 
bois, des essences d’arbres et des 
supports pédagogiques informent 
sur la forêt et la filière bois.

€ Gratuit

atelier animaux

� 2h

€ 5€/pers

En quête de nourriture, de 
partenaires ou d’habitats, les 
animaux de la forêt, petits ou grands, 
laissent des indices de présence. 
Les participants apprennent à les 
reconnaître et à les différencier 
avant de réaliser un modelage en 
argile.

Objectifs :
Identifier la faune forestière
Apprendre à reconnaître les 
indices de présence des animaux
Observer, décrire et comparer

©Rémi Lépinay
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FoRêT DEDANs / FoRêT DEHoRs

visite libre/accompagnée
 à Carnuta + 

Sortie en forêt onf

� 
€

1h30 à Carnuta 
+ 1h30 en forêt
Cf tarifs page 11

Après une visite à Carnuta, le 
groupe poursuit sa découverte de 
la forêt avec un agent de l’ONF.

Il est nécessaire de prévoir :

- Un ou des véhicules pour le trajet 
aller-retour entre Carnuta et la 
forêt de Bercé (2 à 3 km).

- Des chaussures de marche 
fermées (bottes en hiver).

- Des vêtements adaptés aux 
conditions climatiques.

Sentier pédagogique onf 

«a l’école de la forêt»

� 1h30-2h

€

En forêt de Bercé, au départ de 
la «Fontaine de la Coudre», un 
sentier éducatif de découverte 
vous est proposé par l’Office 
National des Forêts. Ce circuit est 
ponctué de panneaux didactiques 
sur la faune, la flore et la 
sylviculture. 

Pour des raisons de sécurité, 
merci de signaler votre présence 
à :
Yvan SEVREE, agent  patrimonial 
de l’ONF. 
Mail : yvan.sevree@onf.fr

Gratuit
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Nos TARIFs

- Gratuité accordée aux accompagnateurs.
- L’équipe s’adapte à vos attentes.important

prestations lieu durée
tarifs 

(minimum de 7 
pers)     

visite libre enfant* Carnuta 1h30 3.5€/pers

visite libre adulte Carnuta 1h30 4€/pers

visite accompagnée Carnuta 1h30 5€/pers

atelier animaux Carnuta 2h00 5€/pers

visite libre enfant 
à Carnuta 

+ 
Sortie en forêt

Carnuta
+ 

Forêt 
de Bercé

1h30
+ 

2h

3,5€/pers        
 + 

Forfait 100€

visite libre adulte 
à Carnuta 

+ 
Sortie en forêt

Carnuta
+ 

Forêt 
de Bercé

1h30
+ 

2h

4€/pers        
 + 

Forfait 100€

visite guidée
 à Carnuta 

+ 
Sortie en forêt

Carnuta
+ 

Forêt 
de Bercé

1h30
+ 

2h

5€/pers
 + 

Forfait 100€

* Moins de 18 ans
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recommandations

INFoRMATIoNs PRATIqUEs

- Parkings 
- Chemin piétonnier 
- Possibilité de stationner devant la 
porte d’entrée de Carnuta le temps 
que les personnes descendent du 
véhicule («arrêt minute»).

Les réservations sont obligatoires 
et doivent être confirmées par 
retour du devis daté et signé avec la 
mention «bon pour accord» dans un 
délai d’un mois avant la prestation.

Pour toute balade en forêt, veuillez 
déclarer la date et l’heure de votre 
venue ainsi que votre itinéraire 
auprès de l’agent ONF:
 Yvan SEVREE, yvan.sevree@onf.fr

De février à décembre, de 9h à 18h, 
sur réservation. 
Fermeture annuelle en janvier.

ouverture

accueil sur place réservations
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Nos PARTENAIREs

Foyer rural
de Jupilles

Anime une démonstration de fabrication de sabots 
dans leurs locaux situés à deux pas de Carnuta. 
Contact: Mr LEPEL-COINTET  
Tél : 06.79.64.60.90 - marc.lepelcointet@orange.fr

Bidule

Boutique artisanale de quatre passionnés proposant 
jouets en bois, objets de décoration, de tournage et 
de la gravure sur verre... 
Tél: 02.43.44.63.85 ou 02.43.44.37.66

office 
National 

des Forêts

L’ONF prépare avec ses partenaires la forêt et 
les espaces naturels de demain et agit pour 
qu’ils participent à la résolution des enjeux du 
développement durable. 
Contact: Mr SEVREE : yvan.sevree@onf.fr

le  Verger 
Conservatoire

Géré par l’association «les Croqueurs de Pommes», 
il répertorie 400 variétés fruitières en voie de 
disparition. 
Contact: Mr PERROCHON.    Tél : 02.43.21.92.53
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sTRUCTUREs D’ACCUEIl    

Le «Logis de Bercé» vous accueille  
avec ses 31 couchages, une salle de 
restauration et de détente, une cour. 
Contact : Mairie de Jupilles
Mme CHARNAL
Tél: 06.35.94.98.03 /02.43.44.30.87
E-mail : logis-jupilles@orange.fr 
www.jupilles.fr/logis-de-berce.fr

Hébergements

Pour votre déjeuner, la commune 
de Jupilles propose la location d’une 
salle. 
Réservation conseillée.
Contact : Mairie de Jupilles
Mme VALLÉE. Tél : 07.80.37.15.43 

location de salle 

nos conseils
Ces adresses vous sont données à titre indicatif. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter
l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir. 
Tél : 02.43.38.16.85
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loCAlIsATIoN

Le Mans - Jupilles : 44 min

Tours - Jupilles : 53 min 

La Flèche - Jupilles : 53 min

Angers - Jupilles : 1h30 

Paris - Jupilles : 2h20

Situation géographique



maison de l’Homme 
et de la forêt

2, rue du Bourg Ancien
72500 JupilleS

02 43 38 10 31
  accueil.carnuta@cclb.eu

www.carnuta.fr
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