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OFFRE GROUPES

Visites uniquement sur réservation : 
03 84 25 77 36
Maisondescascades@terredemeraudetourisme.fr
www.cascades-du-herisson.fr

UNE MANIÈRE LUDIQUE DE DÉCOUVRIR
LE MASSIF DU JURA ET SES SPÉCIFICITÉS

Au pied de la spectaculaire
Cascade de l’Éventail, la plus

haute des 7 Cascades du
Hérisson, découvrez la Maison

des Cascades ! 
Une visite qui vous plonge dans
un univers ludique et surprenant
où vous découvrirez les secrets
qui entourent les Cascades du

Hérisson. 

MAISON DES CASCADES
Lieu-dit Val-Dessus
39130 MENÉTRUX-EN-JOUX

La Maison des
Cascades

Cascades du Hérisson

Services sur place

Accès à la Maison des
Cascades

HORAIRES D'OUVERTURE 2023

Du 8 avril au 18 juin et
du 29 août au 30 septembre 

10h00 - 17h30

Du 19 juin au 28 août 

10h00 - 18h30

D326



TARIFS
Adulte : 7,00 €
Enfant de 5 à 12 ans : 6,00 €
Enfants - de 5 ans : gratuit
 Gratuités pour 1 accompagnateur et le chauffeur
du bus

TARIFS
Tarif unique : 6,00 €
Tarif spécial écoles et centres de loisirs situés en
Terre d'Émeraude Communauté : 3,00€
Gratuités pour 1 accompagnateur et le chauffeur
du bus

Mieux comprendre son environnement
Comprendre la géologie et l'hydrologie du Jura
Comprendre l'adaptation de la faune et de la
flore à ce milieu spécifique
Comprendre les activités humaines qui
s’organisent autour
Prendre appui sur l’observation d’un
environnement et d’un paysage quotidien : forêts,
falaises, lacs… 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS
Créneaux spéciaux réservés aux groupes tous les jours de 10h00 à 13h00 du 8 avril au 30 septembre
2023
10 personnes minimum pour les groupes adultes
Le tarif comprend la visite guidée + le stationnement d'un véhicule. Tout véhicule supplémentaire sera
facturé au tarif en vigueur au parking 
Règlement en espèces, chèque, carte bancaire sur place ou virement bancaire dans les 30 jours suivant la
date de la visite
Devis personnalisé sur demande, contactez-nous : 03 84 25 77 36

Maisondescascades@terredemeraudetourisme.fr
www.cascades-du-herisson.fr

Groupes adultes

Un film documentaire de 20 minutes présentant
l'histoire et la formation de la Vallée du Hérisson
et de ses 7 cascades
La visite de l'espace scénographique pour
découvrir l’histoire géologique et la formation
paysagère de la Vallée du Hérisson
La balade commentée jusqu’à la Cascade de
l’Éventail

Cette visite comprend :

LA VISITE - DURÉE 1H30

Groupes scolaires et loisirs
LA VISITE - DURÉE 1H30
Visite guidée - Même format que pour les groupes
adultes
OU
Atelier pédagogique (thématique et niveau à définir
à la réservation)

La malle vagadonde

La Malle Vagabonde est un outil pédagogique
réalisé par le réseau des Grands Sites de France.
A travers des éléments artistiques et des
expériences sensorielles, vous pourrez
appréhender différemment le paysage qui vous
entoure. Cette invitation au voyage se destine à
tous les âges

JEU ACCOMPAGNÉ - 1H30

Tarif unique : 6,00€ par personne - 15 personnes max.

Où est passé le Diamant volé ?

Des groupes de détectives qui ont 3h pour
résoudre une enquête sur la mystérieuse
disparition d'un diamant aux Cascades... Résolvez
l'affaire avec votre sens de la déduction et
d'indices en indices, identifiez le coupable ! Un jeu
de réflexion et d'équipe qui permet de parcourir
le sentier différemment.

ENQUÊTE GAME - 3H00

Location de mallette - 6 personnes max. - 16,00€

Envie de vous challenger ? Louez plusieurs mallettes et
challengez vous pour savoir quelle équipe réussira à
résoudre l'énigme la première !


