
L’ETE au CENTRE EDEN

«     la nature donne un grand spectacle, venez voir, sentir, toucher..     »  

Le centre Eden, véritable destination nature, vous propose une rencontre ludique et unique avec la 
nature en Bourgogne.

5 salles d’expositions thématiques     vous présentent la faune et la flore de Bourgogne.  

- salle de la maquette : survolez les paysages et les milieux naturels bourguignons. Une 
maquette en relief, avec ses animations audiovisuelles, met en scène tous les paysages de cette belle 
Bourgogne ! 

- salle de la terre : le parcours au travers des 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 secrets 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 ? 

- 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 
reconnaitre le chant des oiseaux.
      Alvéoles des abeilles     :   découvrez tous les mystères de la vie des abeilles. Observez le 
comportement des abeilles dans la ruche transparente.

- Salle de l’eau : Ici, les rivières ont façonné les paysages et cultivé les richesses des milieux 
humides. Poissons et petites bêtes de nos rivières et étangs se donnent en spectacle dans les 
aquariums grandeur nature ! 

Une visite du musée à l’aide d’une tablette interactive est également possible : 

Grâce aux visites par tablettes interactives, vous pouvez découvrir le musée mais également les 
bonnes pratiques en matière de développement durable. 
Le but du jeu? Répondre aux questions posées par la tablette et trouver le maximum de bonnes 
réponses. A chaque bonne réponse, une zone d'un paysage, au départ très pollué, se dépollue et la 
tablette vous conseille sur les bonnes pratiques à mettre en place. 
Un quizz final vous permet de rattraper les points manquants si tel est le cas. Une visite familiale et 
ludique qui ravira petits et grands ! 

Une salle d’exposition temporaire, consacrée en 2016 aux fossiles     :   

«     Fossiles, fascinants témoins du passé     »  

Les fossiles sont des restes d’animaux ou de plantes ayant existés il y a très longtemps et conservés.  
Vestiges d’une vie révolue, ils représentent de véritables témoins nous permettant de nous représenter  
la faune et la flore telles qu’elles existaient à l’époque.
Réalisée par le centre Eden, l’exposition « fossiles, fascinants témoins du passé » permet  de mieux 
comprendre les origines des fossiles en les regroupant sur l’échelle du temps. Collections de fossiles, 
grandes fresques des paysages des différentes périodes géologiques, processus de fossilisation,  
maquettes et empreintes de platéosaurus, (dinosaure découvert dans le Jura)…vous permettront une  
immersion complète dans le passé et dans le monde fascinant des fossiles.

Exposition adaptée aux enfants : deviens paléontologue ! Le journal de voyage d’Edgar Pic, égaré 
depuis des décennies, vient d’être retrouvé dans le parc du centre Eden. Malheureusement, ses  
découvertes se sont effacées au fil du temps. A l’aide de tous les outils du paléontologue, pars à la  
quête des fossiles du centre Eden, complète le journal de voyage d’Edgar Pic et participe à une fouille 
de fossiles.



Durant les mois de juillet et août, l’espace muséographique du Centre Eden vous ouvre ses portes de 
10h00 à 18h00 sans interruption du lundi au dimanche,7j/7. Entrée gratuite pour les moins de 18 
ans et tous les premiers dimanches de chaque mois.

Animations estivales :

Durant l’été, seul, en famille ou en groupe, partez explorer la nature et le ciel avec nos animateurs : 
au programme, des balades thématiques, des séances de planétarium pour découvrir le ciel et les 
étoiles…

Les matinées découverte     :   

Sur la trace des animaux : sortie terrain
Apprenez à observer et à déchiffrer les traces et indices de présence laissés par les animaux. 
Les mardis 19,26 juillet et 9,16, 23, 30 aout
Rendez-vous à 9 h 15 au centre Eden
Durée : 2 h 30 environ (9 h30 / 12 h

Herbier and co : sortie terrain
Partez avec un animateur faire une balade dans la nature, confectionnez un petit herbier, découvrez 
des anecdotes sur les plantes ou leurs utilisations insolites. 
Les jeudis 21, 28 juillet et 4,11, 18 et 25 aout
Rendez-vous à 9h15 au centre Eden
Durée : 2 h 30 environ (9 h30 /12 h)

Pause land art
Une autre façon de découvrir la nature ! Venez vous initier au land’art dans le parc du centre Eden, à 
travers des activités très simples et ludiques que vous pourrez refaire à la maison.
Les lundis 8, 22, 29 aout à 15 h 30 
Les mercredis 3, 10, 17, 24 aout à 11 h 
Rendez vous 15 mn avant l’animation
Durée : 1 h 30 environ

Sortie photo ( parc du centre Eden)
Venez, enfants et adultes, prendre en photo et conter en quelques phrases le parc du centre Eden. 
Participez ainsi à une exposition consacrée à la vision et à l’histoire du parc à travers les yeux de ses 
visiteurs. 
Les vendredis 22, 29 juillet
Rendez-vous à 9h15 au centre Eden
Durée : 2 h 30 environ (9 h30 /12 h)

Plantes aromatiques et médicinales ( parc du centre Eden)
Eveillez vos sens à travers de petits jeux et venez découvrir ou redécouvrir la beauté et les parfums 
enivrants de nos plantes aromatiques et médicinales. Dégustation d’un sirop fait maison.
Les vendredis 5, 12, 19, 26 août
Rendez-vous à 9 h 15 au centre Eden
Durée : 2 h 30 environ ( 9 h30 /12 h)

Les après – midi découverte     :  

 - Planétarium – centre Eden
Venez découvrir les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage au 
cœur de l’univers. 
Les mardis, mercredis et jeudis du 6 juillet au 31 août (sauf 14 juillet)
Rendez-vous à 14 h 45 au centre Eden
Durée : 1 h  environ (15 h à 16 h )



- A la découverte des bêtes aquatiques : sortie terrain
Partez sur le terrain pêcher des petites bêtes aquatiques à l’épuisette. Découvrez leurs modes de vie 
et poursuivez l’exploration au centre Eden. 
Les mercredis 6,20 juillet et 3,10,17 et 24 aout
Rendez vous à 13 h 45 au centre eden
Durée : 2 h environ (14 h / 16 h ) 

- Initiation insectes – parc du centre Eden
Les petites bêtes du parc du centre Eden…Identifiez les à l’aide de boites loupes et apprenez à 
respecter leur abri naturel.
Les vendredis 22 juillet et 19, 26 aout
Rendez-vous à 13 h 45 au centre Eden
Durée : 2 h environ (14 h/ 16 h)

Les journées découverte 

- Sortie fossiles : sortie terrain
Partez à la quête des fossiles et réalisez des moulages. Un diaporama vous aidera à mieux 
comprendre l’origine des fossiles.
Les mercredis 6, 13, 20, 27 juillet et 17, 24 aout
Rendez-vous à 9 h 45 au centre eden 
      Durée 5 h environ (10 h/15h)
Prévoir le pique-nique

- Sortie papillon et Cie : sortie terrain
Jouez à l’entomologiste, capturez au filet des papillons et autres insectes et apprenez à les identifier. 
Vendredi 29 juillet
Rendez-vous à 9 h 45 au centre Eden
Durée : 5 h  environ (10 h /15 h)
Prévoir le pique nique

- Les soirées astro : sortie terrain
Venez observer les astres à l’aide de télescopes, loin de toute pollution lumineuse. 
Les mardis 19, 26 juillet et 2, 9,16, 23 et 30 aout
Horaire du rendez-vous : précisé à la réservation
Durée : 2 h environ

Les stages découverte     :     

- Stage petite ourse : centre Eden
Stage à destination des enfants de 9 à 12 ans, désireux de s’initier à l’astronomie. 3 après-midis et 2 
soirées pour apprendre les bases de l’astronomie : l’orientation, le système solaire, la lune, les 
mouvements de la Terre…
Au programme : des séances de planétarium, manipulation d’instruments, réalisation de maquettes, de 
jeux
Du 19 au 21 juillet – sur réservation
Rendez vous 15 mn avant les animations
Durée : 3 h environ (14 h / 17 h -  21 h / minuit ) 

Tarifs     : 

6 € / adulte
4 € 60 / enfants

Sauf stage petite ourse : 27 €

Sur réservation au 03.85.27.08.00 (réservation impérative)
Ces prix vous permettent une visite libre de l’espace muséographique. 


