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Présentation générale
Quelques dates...
La Réserve Naturelle du Lac de Remoray est créée le 15 avril 1980 par décret ministériel. Sa gestion est
confiée à l'association des Amis du Site Naturel du Lac de Remoray créée le 20 février 1984.
Le premier étage d'exposition de la première Maison de la Réserve est inauguré en 1986.
La nouvelle Maison de la Réserve est inaugurée à son emplacement actuel en juillet 2002.
La Réserve Naturelle...
Située dans la haute vallée du Doubs, la Réserve Naturelle du Lac de Remoray se caractérise par une
juxtaposition de milieux forts différents. Son territoire d’environ 400 hectares se compose en effet d'un lac
d'origine glaciaire, de vastes zones humides regroupées sous le terme "marais", d'une tourbière, de prairies
agricoles et de parcelles forestières.
Chacun de ces milieux abritant une faune et une flore spécifiques, l'ensemble de la Réserve Naturelle présente
une richesse écologique hors du commun. Un grand nombre d'espèces de fleurs et d'oiseaux y a été recensé.
Une mission...
Depuis 1985, l'association s'est vue confier la gestion de cet espace protégé, par une convention signée avec le
Ministère de l'Environnement. Elle y assure la surveillance, l'entretien, le balisage, le suivi scientifique, sans
oublier sa mission pédagogique auprès du public.
Du fait de la fragilité des lieux, la pénétration à l'intérieur de la Réserve Naturelle est interdite (sauf sur les
chemins ouverts à la circulation et sur la base de loisirs de Labergement Sainte Marie). Pour cette raison,
l'association gestionnaire a créé, en 1986, la Maison de la Réserve afin de présenter à ses visiteurs les
richesses de cet espace protégé ainsi que celles de la région.
L'association emploie actuellement 10 personnes pour 6,75 temps plein dont 2.25 postes sur la Réserve
Naturelle. Seuls ces postes est subventionnés par le Ministère de l'Environnement, les autres étant assurés par
le fonctionnement de la Maison de la Réserve.
Un musée : La Maison de la Réserve
Les gestionnaires de la Réserve Naturelle ont créé en 1986 une structure d'animation importante afin de
vulgariser leurs connaissances scientifiques et de promouvoir l’éducation à l’environnement : la Maison de la
Réserve.
L'équipe de la Maison de la Réserve propose de nombreuses activités sur les thèmes de la nature et de
l'environnement :
 visites animées à thème de la Maison de la Réserve
 sorties découverte sur le terrain
 soirées diapositives
 formations de formateurs
 projets scolaires
 semaines d'animations.
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Description de la structure

La Maison de la Réserve se situe à la sortie de Labergement SainteMarie, en direction de Mouthe, au lieu dit
"Les Vallières", en bordure de la Réserve Naturelle et à proximité du lac.
Vitrine environnementale, la Maison de la Réserve accueille le public dans un bâtiment en cohérence avec le
message véhiculé. Il répond à plusieurs objectifs de la Haute Qualité Environnementale :
 relation harmonieuse du bâtiment avec l'environnement immédiat
 choix intégrés des procédés et produits de construction : utilisation de bois pour l'ossature et le
bardage extérieur
 chantier à faibles nuisances
 maîtrise de l'énergie :
 Chaudièrebois utilisant du bois déchiqueté
 production d'eau chaude sanitaire par des capteurs solaires situés sur le toit
 production d'électricité par système photovoltaïque couplé au réseau EDF
 gestion de l'eau : utilisation alternative des eaux pluviales
La Maison (1200 m²) s'organise de la manière suivante :
 des espaces ouverts au public : accueil et boutique, salles d'expositions (540 m²), salle de classe, salle de
conférence / vidéo
 des lieux administratifs : bibliothèque / salle de réunion, bureaux, laboratoire, garage, atelier
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Expositions permanentes
« La Réserve Naturelle du lac de Remoray, un espace protégé »
Après une présentation générale de ce qu'est une Réserve Naturelle, l'intention principale de ce module est de
présenter la Réserve Naturelle du Lac de Remoray. Créée pour la diversité et la richesse de ses milieux,
chacun d'entre eux est présenté de manière spécifique avec ses principales richesses écologiques (faune,
flore), une évaluation des dysfonctionnements constatés et les actions de gestion entreprises par l’association
gestionnaire pour y remédier.
« Pâturage et forêt, l’empreinte de l’homme »
Balade entre prairie et forêt, excursion dans les
alpages, ascension vertigineuse en falaise… Des
milieux riches où l’homme exerce une pression
importante.
Cette salle a pour but de présenter les différents
milieux autres que les milieux humides que l'on
rencontre dans la Réserve Naturelle et d'une manière
générale dans l'ensemble du massif jurassien. La
succession des milieux débute d'un fond de vallée
pour finir au sommet d'une montagne : prairie  haie,
forêt, prébois  alpage et falaise.
Une présentation de la faune et de la flore
caractéristiques de ces milieux occupe une place privilégiée. Une approche écologique, c'est à dire une prise
en compte de la relation entre l'espèce et son milieu, est recherchée.
Le message véhiculé est celui des relations entre l'homme et ces milieux : montrer que ses modes de gestion et
ses interventions ont des conséquences directes sur la biodiversité.

« Milieux humides, équilibres fragiles »
Au fil de l’eau, de la roselière au marais, du lac à la
vasière, la nature mystérieuse se dévoile.
A l'instar des milieux secs, cet espace a pour but de
présenter aux visiteurs les milieux humides du
HautDoubs : cours d'eau, lacs, ceintures végétales,
marais, tourbières. Une présentation de la faune et
de la flore caractéristiques de ces milieux occupe
l'essentiel de la salle.
Inhospitaliers et incultes, les milieux humides sont
restés longtemps délaissés par l'homme. Livrés à
euxmêmes, ces milieux ont évolué au cours des
siècles et évoluent plus ou moins rapidement
encore aujourd'hui. Depuis un siècle, la destruction massive de ces milieux a été rendue possible grâce aux
progrès de la mécanisation. Si une prise de conscience sur l'utilité de ces milieux est aujourd'hui amorcée, le
message d'alerte mérite bien d'être poursuivi.
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Expositions temporaires
« Destination 1802, mission Grands Prédateurs »
A l'aide d'une machine à remonter le temps, vous
serez transportés en 1802, date à laquelle l'ours, le
loup et le lynx étaient présents dans le massif
jurassien.
Une rencontre avec le fantôme de Bienheureux
Guichon vous y attend. Toute sa vie, cet homme a
observé les grands prédateurs afin de mieux les
connaître et les protéger. Aujourd'hui, il vous confie
une mission et vous laisse les clés pour l'accomplir.
Autour de sa cabane, de nombreux jeux et
épreuves vous attendent.
A l'aide de la carte qui vous sera remise à l'accueil,
retrouvez les cinq indices nécessaires pour
composer le code qui vous permettra d'accéder à la
surprise que Bienheureux Guichon vous a préparée.
L'exposition est spécialement conçue pour les
enfants de 7 à 11 ans, mais devrait également intéresser les plus petits et les plus grands. Elle durera jusqu'à la
fin de l'année 2013. La visite de cette exposition est estimée à une heure environ.

Manifestations
- La Fête de la Chouette : le 3 mai 2015,
Tout un programme pour toute la famille
 Des jeux pour enfants et pour adultes
 Des expositions
 Des présentations
 Des ateliers
 Des animations musicales et théatrales
Après la coccinelle, l'hirondelle, la grenouille, le papillon, l'escargot, la fourmi, la chauvesouris, le
milan, le brochet, une manifestation familiale pour tout savoir sur les rapaces nocturnes.
- Le Salon du Champignon : samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015
Le rendezvous incontournable de l'automne. Pour découvrir le monde des champignons à travers les centaines
d'espèces exposées ou connaître l'avis des spécialistes sur vos cueillettes.
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Horaires et tarifs 2015

Horaires

Public individuel:
 Vacances scolaires : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
 Horsvacances scolaires et jours fériés : samedi et dimanche de 14h à 18h
 Hors de ces périodes: ouvert uniquement aux groupes sur réservation
Public groupe
 Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h sur réservation
Fermé les 1er janvier et le 25 décembre 2015.
Tarifs visites libres
Individuels Adultes
Tarif réduit*
Enfants 514 ans
Moins de 5 ans
Famille
Groupes
Adultes
Enfants
Abonnements

5,50 €
4,50 €
3€
gratuit
17 €
5 € (à partir de 20 personnes)
2,80 € (à partir de 10 personnes)

Solo
Famille

15 €
50 €

Visite guidée
Groupes
Adultes
Enfants (scolaires)

6 €, forfait minimum de 100 €
3 €, forfait minimum de 90 €

Conférences, soirées nature
Adultes
4€
Enfants
1€
Sauf projection en plein air : Adultes 5 €
Sortie découverte (3 heures)
Individuels Adultes
Tarif réduit*
Enfants 514 ans
Moins de 5 ans
Groupes

Forfait (3h)
Forfait journée

7,5 €
5,50 €
4,5 €
gratuit
180 €
320 €

(*) : Etudiants, chômeurs, lycéens, seniors (60 ans et plus)
SOUS RESERVE DE MODIFICATION
Consulter notre site internet pour toute information:

www.maisondelareserve.fr
Maison de la Réserve  28, rue de Mouthe  25160 Labergement Sainte Marie
Tél. 03 81 69 35 99 – Fax. 03 81 69 34 28 – www.maisondelareserve.fr
Contact : Laurent BESCHET –
 Juin 2015
6

