Tout au long de l’année
- Ateliers créatifs parents- enfants
- Expositions temporaires sur le thème de la nature,
du patrimoine et de l’Art
- Sorties natures
- Visites guidées du site et de la scénographie
- Spectacles et marchés nocturnes
- Marché de Noël
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Le musée des métiers et traditions populaires de Clérac
Outre son cadre champêtre, ce petit village vous propose la visite de son musée des vieux
métiers oubliés. Pendant la visite en famille, les enfants de 7 à 11 ans seront invités à
participer à un jeu de piste qui les emmènera sur les traces du trésor de Clérac.
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Bordeaux
Saintonge. Plus que centenaire, l’exploitation de cette carrière s’est achevée en 2014. Un
belvédère et une table de lecture en libre accès permettent de dominer et comprendre
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La carrière saint georges

Musée de Clérac
17270 Clérac
Tél : 05 46 04 07 83
1, route des Châteaux
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La Voie verte
A proximité

A quelques kilomètres, vous pourrez aussi randonner et flâner le long de la Voie Verte.
Entre Chevanceaux et Clérac, 14 km de piste cyclable sont accessibles sur le tracé de
l’ancienne voie ferrée, disponibles pour le vélo, le roller, mais aussi pour les simples
marcheurs ou les cavaliers. Entièrement sécurisée, elle se prolonge sur 21 km jusqu’à
Barbezieux en Charente. Départ le plus proche à Orignolles.
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Maison de la Forêt de la Haute-Saintonge
Tout Vent - 17210 Montlieu-La-Garde
05.46.04.43.67 - maisondelaforet@haute-saintonge.org
www.maisondelaforet.org
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Pour les amateurs ou les sportifs avertis, un parc de VTT et de vélos
à assistance élèctrique est disponible à la location à l’accueil.
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Communauté des Communes de la

La Maison de la Forêt vous propose une gamme de produits du
terroir, artisanaux, livres, cartes routières et objets souvenirs.
Boissons et glaces sont en vente à l’espace détente.
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Le Pôle-Nature de la Maison de la Forêt, niché au
coeur du massif forestier de la Double Saintongeaise
vous accueille toute l’année.

es
Les espaces thématiqu

Plan du site

Sur le site extérieur, sont implantés différents espaces thématiques :

La percée forestière accompagnera vos pas vers
l’exposition permanente dédiée aux arbres et
à la forêt, la boutique, le bureau d’informations
touristiques et un site naturel de 20 ha fermé et
sécurisé.
Au détour des nombreux sentiers, toute la famille
appréciera les espaces thématiques : les ruches, le
labyrinthe aux oiseaux, la réserve à papillons, les
reptiles, les terriers et ses habitants ainsi que les jeux
pour les enfants de 2 à 14 ans.
Les plus téméraires grimperont à la tour de guet, la
vue à 360° leur permettra d’admirer le paysage du
sud de la Haute-Saintonge.
Au fil des saisons, les animateurs proposent
des activités pour petits et grands : expositions
temporaires, sorties nature, visites guidées et
pédagogiques pour tous, ateliers créatifs pour
enfants et parents, animations festives…
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SCENOGRAPHIE
Dés l’entrée, le public est invité à vivre une
« expérience» inédite à travers ce sas assurant
la transition entre le monde extérieur et le
monde de la forêt de Haute-Saintonge.
Cette exposition vise à impliquer, étonner,
surprendre, intéresser… par les arbres en
suscitant des sensations, des émotions et des
questionnements sur la forêt.

– la réserve à papillons avec plus de 150 espèces à l’année
- La clairière aux champignons
- Les terriers et leurs habitants
- Les ruches et leurs abeilles
- Les reptiles
- Le labyrinthe aux oiseaux
- Le coin des refuges
- Le village bois
- Les arbres du monde …
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Les jeux exterieurs

Départ Maison de la forêt

Cabane
du vigneron

Aux détours de sentiers bucoliques, les
familles apprécieront une pause récréative
grâce aux jeux en bois : tyrolienne, parcours
d’équilibre, cabanes, jeux d’adresse …
Jeux en accès libre et gratuit

