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LIVRET GROUPES 2019 

LA MAISON DES CASCADES



 

LES VISITES : 

 GROUPES SCOLAIRES 

ACCUEILS DE LOISIRS



UN UNIVERS 

LUDIQUE ET 

SURPRENANT

Au bas de la spectaculaire Cascade de l’Eventail, 

 la Maison des cascades vous plonge dans un univers ludique et surprenant 

au cœur d’un patrimoine naturel classé remarquable: la vallée du Hérisson, 

ses cascades, son histoire, ses légendes… 

Difficile de comprendre toutes les facettes du site sans passer par la 

Maison des cascades. 

NOUVEAUTÉ 

Cette année, de nombreuses animations 

interactives seront proposées par notre 

médiateur culturel. Le thème de l'eau en est 

le fil conducteur. Sous forme d'activités 

ludiques, d'informations théoriques, 

d'anecdotes locales et d'expériences, les 

enfants seront amenés à manipuler, 

réfléchir et appréhender l'eau sous toutes 

ces formes et fonctions. 



 

 

 

 

 

 
 
 

NIVEAU 
Cycles 2 et 3 

 

 

 THÈMES ABORDES 
Le voyage de l'eau : Cycles 2 et 3 

Le cycle de l'eau et ce qui l'influence. 

Les changements d'état de la matière. 

Les milieux aquatiques naturels et humains (faune, flore, 

habitat, moulins, forges, etc). 

Le vocabulaire autour d'une rivière. 

 

 

Eau je te consomme : Cycles 2 et 3  
 Le cycle de l'eau domestique. 

Les utilisations de l'eau à la maison et/ou à l'école. 

Les formes de gaspillage et les gestes respectueux ou 

néfastes pour l'eau 

L'eau comme matière vivante, et les utilisations de sa force 

motrice. 

 

 

1.
 L

ES
 A

N
IM

A
TI

ON
S 

PE
DA

G
OG

IQ
UE

S

UNE THEMATIQUE 

POUR TOUS LES 

AGES, 

ÉVOQUÉS AU 

TRAVERS 

D'ANIMATIONS ET 

D’EXPÉRIENCES

 

ANIMATIONS 

PEDAGOGIQUES

Hors période de vacances scolaires, notre médiateur 

culturel propose des animations (environ 2h) destinés 

aux groupes scolaires et accueils de loisirs de cycles 2 

et 3. Vous trouverez ci-dessous une liste des thèmes 

pouvant être abordés
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Vous êtes un groupe scolaire ou un accueil de 

loisirs et vous souhaitez découvrir la Maison des Cascades 

et les Cascades du Hérisson ? Rien de plus simple, profitez de 

nos visites libres ou visites guidées et partez à la rencontre de notre site 

d'exception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE GUIDEE "CASCADE DE L'EVENTAIL" : 
Cette visite comprend : 

Une visite commentée de l'espace scénographie 

Une visite accompagnée jusqu’à la Cascade de l’Eventail, la plus haute des 7 cascades. 

Le guide vous contera de manière ludique et captivante le contexte géographique et 

hydrologique du site, la faune et la flore, les anecdotes locales, etc.  

Un film de 20 minutes. (conseillé à partir de 10 ans) 

→Durée : 1h30 

→Réservation obligatoire, de préférence 2 semaines avant 

la visite. 

→ Accompagnateur : 1 gratuité pour 10 entrées payantes 

→ Chauffeur : gratuit 

 

Visite libre : 

1.30€ ENFANT 

(6 a 12 ans) 

2.00€ ADULTE 

VISITE LIBRE : 
→Durée : 40min 

→Réservation obligatoire. 

Cette visite comprend, au sein de la Maison des Cascades : 

- Un espace scénographie pour en apprendre davantage sur 

l’histoire géologique et la formation paysagère des Cascades. 

- Un film de 20 minutes présentant l’histoire de l’occupation 

humaine des cascades du Hérisson, les légendes qui entourent 

le site ainsi que des images des Cascades aux 4 saisons. 

(conseillé à partir de 10 ans) 

 

LES  

VISITES 

GUIDEES

Visite guidee 

"Cascade de 

l'Eventail" 

5€/PERS
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(A partir de 6 ans) 

Récupère le livret jeu qui t’aidera à retrouver le trésor de la Dame Blanche, 

découvre tous les indices sur le parcours pour réussir à ouvrir le coffre aux 

trésors !  

→Durée : 1h15 

→ Extérieur - Printemps/Eté 

→ Jeu à réaliser en autonomie 

 

 

 

 

 

GRAND SITE DE FRANCE 
" VALLÉE DU HÉRISSON - PLATEAU DES 7 LACS" 
EN ROUTE POUR L'AVENTURE AVEC LA MALLE VAGABONDE 

la Malle vagabonde est un nouvel outil pédagogique réalisé 

par le Réseau des Grands Sites de France en partenariat avec 

l'association Citémômes afin de sensibiliser le jeune public au 

paysage. Par des entrées sensorielles, artistiques ou 

interactives, elle est une invitation au voyage, à une découverte 

du paysage "dans tous les sens".  

Embarquez dans l'univers des Cascades du Hérisson grâce à la 

malle vagabonde et aux explications de notre médiateur 

culturel 

→ Durée : 1h30 

→ Extérieur - Printemps/Eté 

→ A réaliser aux côtés de notre médiateur culturel 

→ Réservation obligatoire 

→ Accompagnateur : 1 gratuité pour 10 entrées payantes 

→ Chauffeur : gratuit 

 

 

LES JEUX

Jeu "Le Tresor 

de la Dame 

Blanche" 

 1€ / enfant 

AVENTURE DE LA 

MALLE 

VAGABONDE 

2€ / enfant  

 



LES VISITES
EN UN COUP

D'OEIL
L A  MA I S O N  D E S  C A S C A D E S

VISITE GUIDEE 

CHASSE AU TRESOR

JEU DE LA MALLE VAGABONDE 

VISITE THEMATIQUE
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Au pied de la spectaculaire cascade de l'Eventail, venez 

visiter la Maison des Cascades et visionner le film des 

cascades du Hérisson. Vous découvrirez à travers 

l'espace scénographique et la salle audiovisuelle tous les 

secrets de ce site naturel remarquable. 

Un aménagement ludique composé de maquettes, 

panneaux, films et une immense fresque des cascades en 

relief, présente la faune et la flore, la formation des 

cascades et l'activité industrielle qui y était liée.  

Enfin notre médiateur culturel vous accompagnera 

jusqu'à l'Eventail, plus grande des 7 cascades du Hérisson, 

évoquant de manière ludique et captivante tous les 

joyaux de ce site naturel. 

Une visite incontournable pour les groupes de passage 

dans le Jura...

LES CASCADES DU 

HERISSON  

COMME VOUS NE LES 

AVEZ 

JAMAIS VUES
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 VISITE LIBRE : 
Cette visite comprend, au sein de la Maison des Cascades : 

- Un espace scénographie pour en apprendre davantage sur 

l’histoire géologique et la formation paysagère des Cascades 

- le film de 20 minutes (conseillé à partir de 10 ans) 

→Durée : 40min 

→Réservation obligatoire.  

→ Accompagnateur : 1 gratuité pour 10 entrées payantes 

→ Chauffeur : gratuit 

→ Groupe à partir de 10 personnes minimum. 

 

 

 

LES 

VISITESVISITE GUIDEE  "CASCADE DE L'EVENTAIL"  : 
Cette visite comprend, au sein de la Maison des Cascades  : 

- La visite accompagnée par notre guide jusqu’à la Cascade de 

 l’Eventail, la plus haute des 7 cascades. Le guide vous contera de manière ludique et 

captivante le contexte géographique et hydrologique du site, la faune et la flore, les 

anecdotes locales, etc.   

- Une visite commentée de l'espace scénographie pour en apprendre davantage sur 

l’histoire géologique et la formation paysagère des Cascades. 

- Un film de 20 minutes présentant l’histoire de l’occupation humaine des cascades du 

hérisson, les légendes qui entourent le site ainsi que des images des Cascades aux 4 

saisons. (conseillé à partir de 10 ans) 

→ Durée : 1h30 

→ Réservation obligatoire, de préférence 2 semaines avant la visite. 

→ Accompagnateur : 1 gratuité pour 10 entrées payantes / Chauffeur : gratuit 

→ Groupe à partir de 10 personnes minimum. 

VISITE 

GUIDEE"Cascade 

de l'eventail" 

5€ ADULTE 

& ENFANT 

 

VISITE LIBRE 

1.30€ ENFANT 

(6 a 12 ans) 

2€ ADULTE
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TA

LES 

TARIFS
GRAND SITE DE FRANCE 
" VALLÉE DU HÉRISSON - PLATEAU DES 7 LACS" 
EN ROUTE POUR L'AVENTURE AVEC LA MALLE VAGABONDE 

la Malle vagabonde est un nouvel outil pédagogique réalisé par le Réseau des Grands 

Sites de France en partenariat avec l'association Citémômes afin de sensibiliser le jeune 

public au paysage. Par des entrées sensorielles, artistiques ou interactives, elle est une 

invitation au voyage, à une découverte du paysage "dans tous les sens". 

Embarquez dans l'univers des Cascades du Hérisson grâce à la malle vagabonde et aux 

explications de notre médiateur culturel 

→ Durée : 1h30 

→ Extérieur - Printemps/Eté 

→ A réaliser aux côtés de notre médiateur culturel 

→ Réservation obligatoire 

→ Accompagnateur : 1 gratuité pour 10 entrées payantes 

→ Chauffeur : gratuit 

 

BON A SAVOIR : 
La Maison des Cascades est également accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Conçu pour permettre à chacun de profiter au mieux de la visite et de l'Espace 

Scénographique, la Maison des Cascades et son médiateur culturel vous propose des 

visites personnalisées. Vous souhaitez organiser la visite d’un groupe de personnes en 

situation de handicap? 

Hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus 

d'informations. 

 



  
 
 

Tout l'été, de nombreuses animations auront lieu à la Maison des 
Cascades notamment du dimanche au mercredi. Des visites 

commentées, balades contées, et des activités pour les enfants vous 
seront proposées. 

 
Suivez toute l'actualité sur notre page Facebook "Cascades du Hérisson", 

le site internet www.regiondeslacs.fr 

et dans les Offices de Tourisme du secteur 
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CONTACT 

MAISON DES CASCADES 
Lieu dit Val-Dessus 

39130 MENETRUX EN JOUX 

maisondescascades@cc-pays-des-lacs.fr 

www.regiondeslacs.fr 

03.84.25.77.36 

Retrouvez-nous également sur          et         

 

ACCES

 
LES SERVICES PROPOSES  

A LA MAISON DES CASCADES 
Parking bus devant l’entrée du musée 

Point Information en haute saison 

Sanitaires 

Tables Pique-Nique 

Préau couvert

Depuis la 

Maison des  

Cascades :  
Dole : 1h15 
Besançon : 1h30 
Dijon 1h30 
Genêve : 2h 
Lyon : 2h15 
Lons le Saunier : 30 min 
Champagnole : 30 min 


