
L’ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE

La nature donne 

un grand spectacle : 

voir, sentir, toucher…

Salle de la maquette  
Prenez de la hauteur et survolez les paysages et les  
milieux naturels bourguignons. 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 ?

Alvéoles des abeilles 
Découvrez tous les mystères de la vie des abeilles. Observez le 
comportement des abeilles dans la ruche transparente grouillante de vie. 

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  
Dans une scénographie renouvelée, la salle de l’eau présente les  
richesses de la Seille. Au moyen d’outils interactifs, le visiteur découvre  
la faune et la flore caractéristiques de cette rivière, de sa source jusqu’à  
son embouchure avec la Saône. 

©
 He

rvé
 Nè

gre
 - D

SL
71

/S
ylv

ain
 Pi

err
e -

 ph
oto

gra
fik

 

NOUVEAUTÉ



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 !

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).

Spécial groupes 
Pour les familles et les groupes, le centre Eden organise, toute l’année, des 
visites guidées de l’espace muséographique, des animations à thème sur le 
terrain ou des animations liées à la découverte du ciel et des étoiles pendant 
les périodes de congés scolaires.

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.

Classes découverte 
Le centre Eden propose, toute l’année, des journées ou des séjours consacrés aux thèmes de l’environne-
ment naturel, du développement durable et de l’astronomie. 
Ces classes découverte développent un véritable projet éducatif (objectifs pédagogiques, démarches 
scientifiques et expérimentales). 
Des animations sont également possibles, sous certaines conditions, dans les classes. 

Un 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.

Conférences/animations 
Venez assister aux conférences organisées, toute 
l’année, dans l’auditorium. D’une capacité de cent 
places, il peut être loué à la journée ou demi-journée aux 
partenaires extérieurs. Des animations sont également 
programmées d’avril à novembre. Des animations pour les 
anniversaires des enfants sont proposées sur demande.

Visite par tablette interactive  
Munis d’une tablette tactile, parcourez le musée : testez vos 

connaissances sur la nature et tentez de dépolluer un paysage. Un jeu 
ludique pour tout connaître sur la nature et le développement durable ! 


