
Vendredi  28 octobre à 14h 
A Carnuta (Jupilles)

Réservation obligatoire au 02 43 38 10 31

Organisée par l’Association 
Eclipse, Carnuta et l’ONF

VOIR LA FORÊT 
AUTREMENT...

Partagez une expérience unique en forêt les yeux bandés 
guidés par des personnes déficientes visuelles

COMMUNIQUÉ DE PRESSECARNUTA 
Maison de l’Homme de la forêt VENDREDI 28 OCTOBRE 2016
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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE

De la rencontre de Carnuta,  
l’association «Eclipse, voir 
autrement» et l’Office 
National des Forêts est 
né le projet «Voir la forêt 
autrement...». Lors de cette 
manifestation, des animateurs 
malvoyants et non-voyants 
de l’association «Éclipse» 
vous embarquent dans une 
aventure sensorielle inédite 
au coeur de la forêt de Bercé. 

Les yeux bandés, vous suivrez 
un fil d’ariane et ferez des haltes 
dans des ateliers sensoriels. 
Tous vos sens seront solicités 
et mis en éveil...  

Vous allez sentir et ressentir, 
inhaler des parfums, tendre  

l’oreille, effleurer et toucher, 
éveiller et réveiller vos papilles 
lors d’un voyage dans l’univers 
forestier.

Expérience unique dans 
laquelle les rôles s’inversent. 
L’animateur déficient visuel 
va guider la personne voyante 
qui, elle, ne voit plus...

Ce parcours au milieu des 
arbres vous permettra de 
vivre plus intensément le bruit 
du vent dans les feuilles, les 
branches qui craquent sous 
vos pas, les différents reliefs 
du tapis forestier et la brise qui 
vous caresse le visage...

Vous serez convié à une

immersion dans la forêt 
enrichie d’images créées par 
votre imagination. 

Création d’émotions et éveil 
de sensations... 
Les animateurs dans un 
esprit de partage et d’humour 
répondront à toutes vos 
interrogations, surprises et 
inquiétudes...

Vous découvrirez aussi le 
quotidien d’une personne 
déficiente visuelle ainsi que le 
dynamisme de l’association 
«Eclipse».

Horaires : 14h-17h.
Réservation obligatoire.
Tout public à partir de 8 ans.
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ZOOM SUR LES ORGANISATEURS

Le plus grand souhait des 
personnes  en situation de 
handicap et particulièrement 
des déficients visuels est 
d’acquérir une plus grande 
autonomie.
Autonomie dans :
- Leurs déplacements
- La vie quotidienne
- La vie associative
- La vie professionnelle
- La vie sportive, les loisirs et 
la culture.

Eclipse est née du désir d’un 
groupe de déficients visuels 
de proposer à ses adhérents 
des activités et des services 
susceptibles de répondre à 
leurs souhaits.

Le but de l’Association est 
d’unir, soutenir et seconder 
les personnes déficientes 
visuelles dans la vie.
• Unir :
En proposant un lieu pour se 
rencontrer et tisser des liens 
d’amitié et de solidarité.

• Soutenir :
Défendre les non-voyants 
et malvoyants auprès des 
pouvoirs publics ou privés, 
(accessibilité et intégration 
dans les domaines sportifs et 
culturels).

• Seconder :
Apporter de l’aide, tant dans 
la vie quotidienne que dans 
leurs démarches.

L’ONF,  gestionnaire de 
la forêt domaniale de 
Bercé, massif candidat au 
label « Forêt d’Exception » 
s’est associé à Carnuta et à 
l’association «Éclipse» pour 
mettre en place cet événement 
sensoriel novateur.

Les collaborations entre 
Carnuta et l’ONF se 
multiplient d’année en année, 
notamment les sorties en 
forêt. L’offre d’accueil du 
public en forêt est une des 
priorités pour l’ONF sur la 
forêt de Bercé ainsi que sa 
gestion multifonctionnelle. 

Rendre ce site naturel,  
prestigieux et unique 
accessible à tous est un enjeu 
important pour la forêt de 
demain.

L’ONF réfléchit actuellement 
à la création d’un nouveau 
sentier accessible à tous. 
De nombreux acteurs du 
territoire, dans le cadre 
de « Forêt d’Exception », 
participent à cette réflexion y 
compris Carnuta. 

Yvan, agent de l’ONF  
accueille en forêt toute 
l’année sur réservation 
pour les groupes et selon la 
programmation de Carnuta 
pour les individuels.

CARNUTA
Labellisée «Tourisme 
et Handicap» depuis 
décembre 2013, Carnuta 
souhaite proposer des 
actions de sensibilisation à 
tous les publics et apporter 
un autre regard sur notre si 
prestigieuse forêt de Bercé.

Carnuta, nouvelle génération 
de musée,  ludique et 
intéractif, à l’architecture   
insolite est accessible à 
tous. Des installations 
(expositions sensorielles, 
toilettes adaptées et 
ascenseur) et des aides à la 
visite (livret de visite en gros 
caractères ou en braille, 
boucle magnétique, sous-
titrages des vidéos, chaises 
à disposition...) y sont 
proposés.

D’autre part, Carnuta dispose 
d’une offre d’animations 
riche et diversifiée pour les 
personnes en situation de 
handicap.

Visite guidée sensorielle, 
atelier créatif «Sur les traces 
des animaux», sortie en 
forêt avec un agent de l’Office 
National des Forêts... 

Ouvert de février à 
décembre.

Tarif réduit pour les 
personnes en situation de 
handicap à 3,50€.

ÉCLIPSE ONF
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CONTACTS

Adresse :
Association Eclipse, Voir 
Autrement
Chez Mr Benoit TRUDELLE
37 rue du Soleil
72000 LE MANS

Téléphone :
02 43 21 21 44

Site internet : 
www.eclipse72.org

Contact : 
Yvan SEVREE

Mail : 
yvan.sevree@onf.fr

CARNUTA
Adresse : 
Carnuta,
Maison de l’Homme et 
de la forêt
2 Rue du Bourg Ancien
72500 Jupilles

Téléphone : 
02 43 38 10 31

Site internet : 
www.carnuta.fr

ÉCLIPSE ONF


