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Elle abrite entre autres :

6 salles d’expositions 
permanentes et temporaires :
Au milieu de décors naturels  reconstitués 

(marais, lac, forêt, prairie…), vous pourrez no-

tamment observer des animaux naturalisés 

et découvrir de façon ludique les particulari-

tés et les enjeux de ces écosystèmes. 

Une salle de projection
Pour visionner de nombreux 

documentaires naturalistes.

Une boutique 
Avec de nombreux articles et 

ouvrages naturalistes.

Une salle d’activités
Pouvant servir de salle hors sac.

La Maison de la Réserve, située dans le Haut-Doubs, à Labergement-Sainte-Marie, accueille un large 
public tout au long de l’année et sert de support pédagogique pour des animations scolaires.

La Maison de la Réserve 
du lac de Remoray

Partez à la découverte de la biodiversité 
du massif jurassien
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Visites du musée

Elles peuvent être libres pour vous per-

mettre de déambuler à votre guise dans 

le musée ou accompagnées. Guidées 

par un animateur pendant 1h30, ces 

visites qui abordent des thèmes variés, 

en concertation avec l’enseignant, sont 

nourries d’anecdotes et d’expériences 

naturalistes reposant sur la muséogra-

phie. Cette dernière permet de découvrir 

différents milieux naturels, l’impact de 

l’Homme sur ces espaces et d’aborder 

des notions telles que la chaîne alimen-

taire, l’adaptation des êtres vivants à leur 

environnement, la prédation, la biodiver-

sité et sa préservation etc.

À ce jour, ce sont plus de 6 000 espèces invento-

riées depuis sa création en 1980. Lac, rivière, ma-

rais et tourbières mais aussi forêts et prairies com-

posent le paysage diversifié de ce site protégé et 

soumis à une réglementation stricte. Depuis la 

Maison de la Réserve, un sentier vous ménera à 

la partie accessible de la Réserve.

Les missions de protection, gestion et sensibilisa-

tion incombant à toutes les Réserves naturelles 

de France sont assurées depuis plus de 30 ans 

par « Les Amis de la Réserve naturelle du Lac de 

Remoray », association de type Loi 1901.

La Maison de la Réserve est intimement liée à la 

Réserve naturelle nationale du Lac de Remoray 

qui abrite une biodiversité remarquable dans 

une mosaïque de milieux naturels.
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Découverte de l’alpage, le paysage, 

le pastoralisme, le bâti, la faune et la flore…

Déterminer la qualité des milieux aquatiques, 

découvrir les oiseaux des zones humides…

S’immerger dans le monde fascinant 

des tourbières et en découvrir les richesses
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S’ils le souhaitent, les responsables de groupe 

sont invités à découvrir le musée afin de prépa-

rer leur venue.

N’hésitez pas à contacter l’équipe d’anima-

teurs de la Maison de la Réserve pour plus de 

renseignements et construire votre projet.

Seules ou en complément d’une visite guidée, 

ces sorties, sur une ou plusieurs séances de 3 

heures, peuvent être adaptées à votre projet 

pédagogique.

Contact
Maison de la Réserve

28 rue de Mouthe
25160 Labergement-Sainte-Marie
03 81 69 35 99
info@maisondelareserve.fr
www.maisondelareserve.fr

Sorties découvertes
Paysages, histoire, faune et flore du massif juras-

sien sont mis à l’honneur lors de ces animations. 

Du matériel pédagogique adapté est mis à dispo-

sition des participants pour les rendre acteurs de 

leurs découvertes (jumelles, loupes, terrariums, 

épuisettes, clés de détermination etc, …)  

Une immersion dans le milieu naturel pour en 

observer la diversité faunistique et floristique, 

prendre conscience des interactions entre les 

êtres vivants, mesurer les enjeux et adopter une 

attitude responsable face à son environnement.


