
La nature donne un grand La nature donne un grand 
spectacle : venez voir, spectacle : venez voir, 
sentir, toucher !sentir, toucher !
Expositions - Planétarium - Cabinet de curiosités

Site culturel du Département de Saône-et-Loire

En famille, entre amis, En famille, entre amis, 
avec la classe…avec la classe…

ENGLISH Based on modern and original 
concepts ; the museographic department 
of centre Eden presents the natural wealth 
and the landscapes of Burgundy. Browsing 
through each room dedicated to one 
special theme, you will gradually immerse 
your-self in the very heart of areas of natural 
beauty calling on your senses. Learn the 
laws of nature in a true moment of leisure :  
click on the mouse to watch animated 
pictures, observe living animals, consult 
the interactive terminals.

DEUTSCH Der museo-graphische Raum 
des Centre Eden bedient sich origineller 
und moderner Konzepte und präsen-
tiert die naturlichen Reichtumer und 
Landschaften des Burgunds. Beim 
durchqueren der 6 Themensale befinden 
Sie sich mitten in den naturlichen Milieus ;  
die ihre funf Sinne ansprechen. Machen Sie 
sich mit den Gesetzen der Natur vertraut 
und entspannen Sie sich : aktivieren Sie 
die Animationen, beobachten Sie lebende 
Tiere und konsultieren Sie die interaktiven 
Terminals.

NEDERLAND In de museo-grafische 
afdeling van het Centre Eden, ingericht 
volgens een modern en origineel 
concept, zijn de natuurlijke schatten en 
het landschap van de Bourgogne te zien. 
In de vijf te bezichtigen, op specifieke 
onderwerpen gerichtte, zalen, waant U zich 
midden in een natuurlijk milieu en worden 
al Uq zintuigen geprikkeld. Terwijl U alles 
zal leren over de wetten van de natur, 
zult U zieh ook echt kunnen aktivieren, 
levende dieren kunnen aanschouwen en 
op interaktieve palen kunnen spelen.

Comment venir ?
Par l’autoroute A6 : sortie Tournus, 
puis direction Cuisery (8 km). 
Par l’autoroute A39 : sortie Louhans, 
puis direction Cuisery (35 km). 
N°27, sortie Tournus
N°9, sortie Louhans

Ouverture
• Du début des vacances de printemps 
à la fin des vacances d’automne : 
du mardi au dimanche, 14h - 18h.
• Juillet/août : tous les jours, 10h - 18h
• Fermé le 1er mai.

Infos pratiques
• Covid : application des consignes sanitaires 
en vigueur
• Parking et espace de pique-nique gratuits
• Paiements acceptés : CB, chèques, espèces, 
Chèques vacances

Un site culturel du Département de Saône-et-Loire
Rue de l’Église - 71290 CUISERY
03 85 27 08 00 - eden71@saoneetloire71.fr 
centre-eden71.fr

Classes découverte 
Le Centre Eden propose  toute l’année  
des ateliers, des journées ou des séjours 
consacrés aux thèmes de l’environnement 
naturel, du développement durable 
et de l’astronomie. 
Ces classes découverte développent 
un véritable projet éducatif (objectifs 
pédagogiques, démarches scientifiques 
et expérimentales). 
Des animations « hors les murs » sont 
également possibles, sous certaines 
conditions, directement dans 
les établissements scolaires.

Spécial groupes 
Le Centre Eden organise, 
toute l’année, des 
visites guidées ou 
commentées de l’espace 
muséographique.  
Des animations à thème 
sur le terrain ou des 
animations liées à la 
découverte du ciel et des 
étoiles sont organisées 
pendant les périodes de 
vacances scolaires ou sur 
demande. 

Le gîte 
Le Centre Eden dispose 
d’un gîte labellisé 
« Gîte de France - 3 épis » 
pour l’accueil des groupes 
de 15 à 60 personnes, 
dans d’excellentes 
conditions de confort. 
Ouvert toute l’année. 

CUISERY
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Le Centre Eden, site culturel du Département de Saône-et-Loire, 
propose une rencontre unique et ludique avec les richesses naturelles 

de Bourgogne : faune, flore, biodiversité... 
Des expositions temporaires aux salles thématiques en passant 

par le parc aménagé, le Centre Eden transmet un contenu 
scientifique et naturaliste tout en éveillant

 la sensibilité du public à la nature.

Six salles pour découvrir l’étonnante richesse 
du patrimoine naturel bourguignon

Partez à la découverte Partez à la découverte 
de l’espace muséographiquede l’espace muséographique 

L’alvéole des abeilles 
La vie des abeilles n’aura plus de secrets pour vous. 
Observez le comportement des abeilles dans la ruche 
transparente grouillante de vie. 

Le cabinet de curiosités 
Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, on exposait des choses rares, nouvelles, 
singulières. En conservant le même esprit, le cabinet de curiosités du Centre 
Eden, vous immerge au siècle des lumières où le réel côtoie l’imaginaire, 
l’étrange… Réalité augmentée et réalité virtuelle apportent une dimension 
contemporaine et interactive à ce lieu destiné à tous les publics.

Le parc  
Après la visite, offrez-vous une immersion au cœur des prairies, des forêts et des milieux humides, 
des jardins… La visite du potager, avec ses exemples de pratiques culturales respectueuses de 
l’environnement, s’impose tout naturellement ! 

Les expositions temporaires 
Tout au long de l’année, les différentes expositions 
temporaires proposent des rendez-vous à ne manquer 
sous aucun prétexte. Conçues de façon ludique et 
interactive, elles s’adressent à tous les publics.

Le planétarium 
Partez à la découverte du ciel et des étoiles. Découvrez 
les constellations, les histoires et légendes du ciel pour 
un fabuleux voyage au cœur de l’univers (planétarium 
numérique de 25 places dans le parc ; planétarium 
mobile pour des animations en dehors du Centre Eden).
Les séances sont organisées pendant les vacances 
scolaires et sur demande pour les groupes. 

Salle de l’air 
Découvrez les oiseaux, les insectes et les plantes qui 
partent à l’assaut de la lumière. Testez votre odorat, 
reconnaissez au toucher les principales écorces 
d’arbres, cherchez à reconnaître le chant des oiseaux.

Salle de l’eau 
La salle de l’eau présente les richesses de la Seille. Au 
moyen d’outils interactifs, découvrez la faune et la flore 
caractéristiques de cette rivière, de sa source jusqu’à 
son embouchure avec la Saône.

Salle de la tourbière
Les tourbières sont des zones humides exceptionnelles 
constituées d’eau stagnante. La salle de la tourbière 
présente des mousses et des plantes carnivores 
spécialement adaptées aux conditions particulières de 
ce milieu pauvre en éléments nutritifs.

Salle de la maquette 
Prenez de la hauteur et survolez les paysages 
et les milieux naturels de la Bourgogne. 
Une maquette en relief, avec ses animations 
audiovisuelles, met en scène tous les paysages 
bourguignons. 

Salle de la terre
Le parcours à travers les sols bourguignons vous fera 
comprendre cette relation particulière entre géologie, 
sols et milieux naturels. La vie des fourmis, des grillons, 
des phasmes n’aura plus de secret pour vous ! 

Salle des indices 
Sanglier, renard, chouette... Jouez au détective et 
suivez-les à la trace en repérant leurs indices de 
présence. Des jeux audiovisuels vous permettront de 
tester vos connaissances. Qui a laissé cette empreinte 
sur le sol, à qui appartiennent ces plumes ?

Des conférences et des animations 
Venez assister aux conférences organisées, toute l’année, 
dans l’auditorium. Des animations sont également 
programmées d’avril à novembre. Possibilité d’organiser les 
anniversaires des enfants sur demande.

Location d’espaces
Le Centre Eden dispose de salles avec paper board, tableau 
blanc et vidéo-projecteur pour l’organisation de formations, 
de réunions,  de séminaires,  ou d’ateliers de groupes. 
Un auditorium,  d’une capacité de 100 places, peut être loué 
à la journée ou à la demi-journée.


