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CONTACT 

CONTEXTE       

Installée au cœur du village d’Eyne, la Maison de la Vallée est un espace de 

découverte et de sensibilisation au patrimoine naturel et culturel pyrénéen mais 

également un lieu d’accueil et d’animation touristique. Véritable porte d’entrée sur la 

réserve naturelle d’Eyne, elle est identifiée comme site d’intérêt touristique structurant 

du territoire et figure ainsi parmi le réseau des vitrines du Parc naturel régional des 

Pyrénées Catalanes.  

Située dans une ancienne ferme traditionnelle cerdane, elle se compose en son rez-de-

chaussée d’un espace d’accueil et d’information touristique ainsi que d’un bistrot 

saisonnier. Au premier étage, une grande salle d’exposition d’une surface de 200m² 

permet d’accueillir des expositions temporaires renouvelées chaque année. Une visite 

virtuelle de la vallée d’Eyne et un jardin botanique, présentant les principales plantes 

emblématiques du territoire des Pyrénées Catalanes, viennent compléter de façon 

permanente la muséographie du site. Une programmation culturelle en lien avec la 

thématique de l’exposition est également proposée tout au long de l’année sous forme 

d’animations nature, de conférences, de projections ou encore de randonnées 

accompagnées (en été uniquement).  

Tout au long de l’année, la Maison de la Vallée accueille des groupes – scolaires 

notamment - et propose des visites commentées et des ateliers autour de la thématique 

de l’exposition. L’équipe de la Maison de la Vallée est à l’écoute des enseignants et 

animateurs pour construire ensemble des projets éducatifs en lien avec les thématiques 
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des expositions en croisant les approches pédagogiques et privilégiant la découverte de 

la nature. 

PROGRAMMATION 2016/2017 : SUR LES TRACES DE L’OURS 

 
1. Présentation de l’exposition « OURS : MYTHES ET REALITES » 

 

Après « Becs et Ongles », « Flors : à chacun sa nature, à chacun sa fleur» et 

« Recycl’Art », la Maison de la Vallée d’Eyne accueille depuis septembre 2016 et jusqu’au 

31 août 2017 la version itinérante de l’exposition « Ours : mythes et réalités » conçue 

par le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse. Cette exposition exceptionnelle a déjà 

réuni près des 130 000 visiteurs et reçu le label « Exposition d’intérêt national » décerné 

par le Ministère de la Culture et de la Communication.  

Organisée autour de plusieurs thématiques – culture, nature et gestion -, cette 

exposition invite le visiteur à s’interroger sur cette relation passionnelle qui unit l’homme 

à l’animal. Il est donc questions d’histoires d’ours mais aussi de l’histoire commune qui 

nous lie à ce plantigrade et de notre rapport au « sauvage ». 

Du mythe à la réalité, le visiteur évolue entre espaces symboliques et naturalistes. Il est 

introduit dans l’exposition par le premier ours : l’ours des cavernes. Puis pénètre ensuite 

dans un espace favorisant l’imaginaire et l’onirisme en nous invitant à découvrir la 

diversité des mythes et rituels associés à cet animal. Après la représentation fantasmée 

vient la réalité physique et naturaliste. Le visiteur fait alors la rencontre des différentes 

espèces d’ours présentes à travers le monde, chacune représentée dans son habitat 

naturel. Plus loin, à l’intérieur d’une grotte, un film propose une immersion dans le 

quotidien de l’ours brun sur une année au fil des saisons… la rencontre est inédite ! La 

visite prend fin dans un espace lumineux et neutre qui questionne sur les problématiques 

du « vivre ensemble » permettant ainsi de poser les enjeux de la cohabitation entre 

l’Homme et l’ours. 

En partenariat avec de nombreux intervenants (réseau Tram’66, Pays de l’Ours ADET, 

cinémas, PNR, etc…), la Maison de la Vallée propose tout au long de l’année des 

animations sous forme d’ateliers créatifs, de conférences, de projections, de contes, de 

visites commentées ou encore de randonnées thématiques destinées au grand public en 

lien avec la thématique de l’exposition. Certaines animations seront conçues 

spécifiquement pour le public scolaire. 
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2. Photographies de l’exposition 
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3. Suivez le guide ! 

Sonia, notre animatrice en médiation du patrimoine, réservera un accueil des plus 

chaleureux à vos chères petites têtes blondes ! 

Des animations pédagogiques conçues spécialement pour les scolaires et adaptées à tous 

les cycles permettront aux élèves de découvrir l’exposition tout en s’amusant. Une offre 

sur-mesure pour une immersion totale dans l’univers de ce drôle de plantigrade ! 

Si vous le souhaitez, une rencontre avec l’animatrice de la Maison de la Vallée – Sonia 

Benhaddou – peut avoir lieu en amont pour préparer la visite et adapter au mieux l’offre 

pédagogique à votre classe. N’hésitez pas à la contacter au 04 68 04 97 05. 

Pour un meilleur confort de visite, il est souhaité que les groupes ne dépassent pas 15/20 

personnes. Il est donc préférable que les classes soient divisées en deux groupes et que 

l’enseignant prenne en charge une animation en complément de l’exposition. Cette 

animation peut prendre la forme d’une balade dans le village ou sur le sentier 

archéologique, d’un atelier dessin pour les plus petits ou de la préparation d’un exposé 

sur l’ours et d’un atelier écriture pour les plus grands. Il est également possible de mai 

(en fonction des conditions météorologiques) à septembre de découvrir le jardin 

botanique situé à l’arrière de la Maison de la Vallée. Le « parcours des sens » est 

particulièrement adapté aux cycles 1 et 2.  
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OFFRES PEDAGOGIQUES  

Fiche de l’offre pédagogique cycle 1 

 

Titre : Espèces d’ours ! 

Type : Visite animée encadrée par un animateur 

Public cible : Cycle 1 (maternels 3-6 ans) 

Durée de l’animation : 1h 

Mots clés Ours, régime alimentaire, cycle de vie, plantigrade, panda, hibernation, 
Pyrénées, empreintes 

Questions abordées  Quelles sont les espèces d’ours qui peuplent notre planète ? Quelles 
sont leurs particularités ? Comment vivent-ils ? 

Résumé Visite découverte interactive et ludique de l’exposition « Ours : mythes 
et réalités ». Des ateliers seront proposés pour aborder les notions 
suivantes adaptées au cycle 1: 

- Le poids 
- Le cycle de vie 
- Le régime alimentaire 

- Le déplacement plantigrade 
- L’hibernation 

Objectifs généraux Découvrir une exposition 
Rencontrer les particularités de la famille des ours 
Connaitre quelques aspects de l’écologie et de la biologie de l’ours 
Participer et jouer 

Passer un moment convivial et agréable 

Objectifs opérationnels - Notionnel (savoir) : 
Découvrir les huit espèces d’ours 

Présenter de manière succincte la diversité des espèces d’ours dans le 
monde et leur mode de vie (régime alimentaire, cycle de vie, 

hibernation) 
- Méthodologique (savoir-faire) : 

Ecouter un conte 
S’exprimer à l’oral 
Reproduire un coloriage à partir d’une image  
Participer collectivement à une activité corporelle 
Regarder et écouter attentivement un film 

- Educatif (Savoir-être) : 
Respecter les consignes 
Respecter les autres 
Prendre part à un dialogue 
Être persévérant dans les activités 
Jouer ensemble  
Avoir le sens de l’écoute 

 

Introduction – Descriptif du déroulé de l’animation avec la présentation des différentes séquences et de leur 

enchaînement 
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Partie 1 : Rencontre avec l’ours 

1.1 Le régime alimentaire 

Lieu  Espace naturaliste face aux 8 espèces d’ours 

Approche/posture Challenge, défi, émulation 
Observation, déduction, détente 

Objectif intermédiaire ou notionnel Comprendre le régime alimentaire d’un ours  
Découvrir une partie de l’alimentation de 3 ours : 

l’ours polaire, le panda et l’ours brun 
En fonction du niveau, l’animatrice peut démontrer 
aux enfants qu’il ne s’agit ici que de quelques 
exemples et que l’ours est opportuniste (il mange 
tout ce qu’il trouve !) 
Activité 1 : « Qui mange quoi ? » 
Installer les enfants en cercle autour d’un labyrinthe 

géant. L’animatrice choisit trois enfants pour 
participer à l’animation tandis que les autres 
regardent leurs camarades. Installé chacun devant 

un ours, les enfants reconstituent le parcours de 
leur ours pour aller récupérer l’aliment 
correspondant à leur espèce (ours blanc = otarie, 

panda = bambou et ours… = glands, insectes et 
fruits rouges. Durée 10 min 
Activité 2 : « Ce panda a perdu ses tâches » 
L’animatrice donne une feuille de dessin à chaque 
élève sur lequel figure l’image d’un panda qui a 
perdu ses tâches ! Pendant que notre ami le panda 
est tranquillement assis en train de manger, profite 

de l’occasion pour le colorier et lui rendre ses 
tâches. Attention ne te trompe pas, observe bien la 
silhouette que tu as face à toi ! 
Durée 15 min 

 

1.2 Le cycle de vie 

Lieu Espace naturaliste face aux 8 espèces d’ours 

Approche/posture Participation, observation, écoute, déduction 

Objectif intermédiaire et notionnel Comprendre le cycle de vie d’un ours  

Activité 2: « Raconte-moi une histoire d’ours » 
Installée en cercle en position d’écoute, l’animatrice 
raconte l’histoire de la vie d’un ours pendant 2 ans, 
de la reproduction à l’émancipation des petits. La 
vie au rythme des saisons, l’hibernation de l’ours, 
son mode de vie solitaire, l’ensemble des thèmes 
sont évoqués mais abordés de manière simple. Tout 

au long du récit, l’animatrice fera des pauses 
régulières pendant lesquelles les élèves devront 
reporter sur une frise chronologique l’image de 
l’étape de la vie de l’ours correspondant à l’histoire 
qui vient d’être racontée. 
Durée 15 min 

 

1.3 Un animal plantigrade 

Lieu Espace naturaliste face aux 8 espèces d’ours 

Approche/posture Participation (mime), observation, déduction 

Objectif intermédiaire ou notionnel Permettre aux enfants grâce au support 
pédagogique de l’exposition, de comprendre la 
démarche de l’ours  
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Atelier 1 : « La marche de l’ours » 
Pour se déplacer d’une salle à l’autre dans 

l’exposition, l’animatrice invitera la classe entière à 

adopter la marche et les appuis de l’ours sur la 
musique du livre de la Jungle… fou-rire assuré ! 
Durée 5 min 

 

Partie 2 : Dans la grotte de l’ours 

Lieu  La grotte de l’ours 

Approche/posture Ecoute, contemplation 

Objectif intermédiaire ou notionnel Immersion contemplative dans la vie de l’ours brun 
au fil des saisons 

Les élèves pénètrent dans une grotte pour visionner 
le film « Une vie d’ours : l’intimité de l’ours » qui 
propose une immersion dans le quotidien durant 
une année de vie de l’ours brun au fil des saisons 
pour une rencontre avec l’ours à la fois physique et 

virtuelle. L’animatrice profite de la projection pour 

faire tester aux enfants le poids d’un ours à la 
naissance. Quel poids fait-il à votre avis ? 
Durée 15 min 
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Fiche de l’offre cycle 2 et 3 

Titre : Espèces d’ours ! 

Type : Visite animée encadrée par un animateur 

Public cible : Cycle 2 et 3 (CP-CM2) 

Durée de l’animation : 1h15 cycle 2 et 1h30 cycle 3 

L’offre pédagogique entre le cycle 2 et le cycle 3 est sensiblement la même avec un approfondissement plus 

poussé pour le cycle 3. 

 *Cycle 2 / *Cycle 3 

Mots clés 
 

Ours, régime alimentaire, cycle de vie, plantigrade, panda, hibernation, 
Pyrénées, empreintes, adaptation, opportunisme, ours brun, ours 

polaire, panda géant 

Questions abordées  Quelles sont les espèces d’ours qui peuplent notre planète ? Quelles 
sont leurs particularités ? Comment vivent-ils ? 

Résumé Visite découverte interactive de l’exposition « Ours : mythes et 
réalités ». Cette visite commentée présente les grands thèmes de 
l’exposition avec un focus spécifique sur la biologie et l’écologie des 8 
espèces d’ours. Des ateliers seront proposés pour acquérir les notions 

suivantes : 
- Le poids 
- Le cycle de vie 
- Le régime alimentaire 
- Le déplacement plantigrade 
- L’hibernation 

Objectifs généraux Découvrir une exposition 
Rencontrer les particularités de la famille des ours 
Prendre conscience de la diversité des espèces d’ours dans le monde 
Connaitre quelques aspects de l’écologie et de la biologie de l’ours 

Participer et jouer 
Passer un moment convivial et agréable 

Objectifs opérationnels - Notionnel (savoir) : 
Découvrir les huit espèces d’ours 
Intégrer des connaissances scientifiques : la diversité du vivant, le 
fonctionnement du vivant, les êtres vivants dans leur environnement 
Prendre conscience de la diversité des espèces d’ours dans le monde et 
de leur mode de vie (cycle de vie, hibernation) 

Identifier les régimes alimentaires de chaque espèce (végétivore, 
carnivore, omnivore) 
Comprendre les termes « opportunisme », « hibernation » et 
« plantigrade » 

- Méthodologique (savoir-faire) : 
S’exprimer à l’oral dans un vocabulaire approprié et précis 

Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner 
Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 
Ecouter un conte et en extraire des informations explicites à l’oral 

Répondre à un test de connaissances 
Participer collectivement à une activité d’expression corporelle 
Différencier les empreintes  

- Educatif (Savoir-être) : 

Respecter les consignes 
Respecter les autres 
Prendre part à un dialogue 
Être persévérant dans les activités 
Jouer ensemble  
Avoir le sens de l’écoute 
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Introduction – Descriptif du déroulé de l’animation avec la présentation des différentes séquences et de leur 

enchaînement 

Partie 1 L’ours des cavernes 

Lieu L’ours des cavernes 

Approche/posture Participation 

Objectif intermédiaire ou notionnel Accueil de la classe 
Expliquer aux élèves le but et le déroulé de la visite 
Tester leurs connaissances 

Comprendre l’évolution des espèces au fil du temps 
L’animatrice profite de l’espace introductif pour 
sonder les élèves sur leurs connaissances et faire 
nommer les 8 ours. Une fois les ours nommés, 
plusieurs questions sont posées par l’animatrice : 
quelle hauteur mesure un ours ? Y a-t-il des ours en 

France ? 

A partir des crânes exposés dans une vitrine et du 
film de présentation, le médiateur compare le crâne 
de l’ours des cavernes (désormais disparu) à celui 
d’un ours brun pour appréhender l’évolution à 
travers les différences de tailles au fil du temps / 
CYCLE 2 et 3 
Durée : 10 min 

  

Partie 2 : Histoires d’hommes, histoires d’ours 

Lieu Espace du mythe 

Approche/posture Observation, écoute, déduction, participation 

Objectif intermédiaire ou notionnel Aborder la représentation de l’ours au travers des 
mythes, rites, contes et légendes 
Recueillir des informations mentionnées dans le 

conte 
Atelier 1 : Ecoute du conte de « Jean de l’ours » 
Une fois le conte entendu, l’animatrice posera des 
questions pour vérifier l’acquisition de 
connaissances : 
Des gens veulent tuer l’ours, ils utilisent des noms 
humains pour parler de lui, une femme a eu un 

enfant avec un ours, etc… / CYCLE 3 
Durée 10 min 

 Atelier 2 : manipulation libre des outils de médiation 
autour de la table circulaire : 

- Manip thaumatrope 
- Manip expressions 

- Manip légende de la Grande Ourse 
- Manip ours magique 

CYCLE 2 et 3 
Durée 10 min 

 

Partie 3 : Rencontre avec l’ours 

 3.1 Présentation des huit espèces d’ours  

Lieu Espace naturaliste face aux huit espèces d’ours 

Approche/posture Observation, écoute, déduction, participation 

Objectif intermédiaire ou notionnel Se rendre compte de la diversité des ours sur notre planète 
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Décrire les huit silhouettes d’ours dans une ambiance 
participative 

Activité 1: « Décris ce que tu vois » 

En groupe, l’animatrice invite les élèves à décrire les 
silhouettes d’ours qui se trouvent face à eux (couleur, 
forme, posture…) et à citer leurs noms respectifs. Des 
compléments d’informations sont apportés pour chacune 
des espèces. / CYCLE 2 et 3 
Durée 10 min 

Panda : Eh oui c’est un ours ! Couleur particulière. Mange 
exclusivement du bambou. Vit en Chine sur un territoire de 
plus en plus petit. C’est l’ours  le plus menacé. Sous son air 
sympathique, c’est un ours agressif, Kung-Fu panda n’est 
pas une légende ! Souvent le président chinois offre des 
pandas aux pays avec lesquels  il veut faire affaire. L’un 
d’entre eux a d’ailleurs été offert dans les années 70 au 

Président Pompidou, il s’appelle Yen-yen.  
 
Ours à lunettes : Il fait son nid dans les arbres, c’est le seul 

ours d’Amérique du Sud. Il mange des cactus, des plantes 
grasses et parfois du maïs ce qui rend les hommes pas très 
contents. Son pelage plus clair autour des yeux donne 
l’impression qu’il a des lunettes, d’où son nom. 

 
Ours des cocotiers : Vit dans les îles en Indonésie. C’est le 
plus petit ours du monde, il faut se méfier de son nom car 
il ne mange pas de noix de coco mais grimpe dans les 
cocotiers pour en manger le cœur.  
 

Ours paresseux (Balou dans le Livre de la Jungle). Il vit en 
Inde, on le reconnaît à ses longs poils dans lesquels 
s’accrochent ses petits. Il mange des fourmis et des 
termites. Avec ses grandes et longues griffes, il détruit les 
fourmilières et aspire les insectes entre ses dents et faisant 
de gros bruits de succion… et en rotant ! 
 

Ours à collier : Il vit en Asie. Il mange beaucoup de plantes 
mais aussi des insectes et quelques petits animaux. Sa 
tâche blanche au niveau de son cou lui vaut son nom ! 
 
Ours noir : Attention il n’est pas toujours noir et peut être 
blanc. Il vit en Amérique du Nord et aime se balader dans 
les villes pour faire les poubelles. Il mange de tout, c’est un 

vrai opportuniste ! 
 
Ours brun : C’est l’ours qu’on trouve en France dans les 
Pyrénées. Les grizzlys sont aussi des ours bruns mais que 
l’on trouve en Amérique du Nord. C’est un omnivore  
opportuniste, c’est-à-dire qu’il mange de tout ! 

 
Ours polaire : comme son nom l’indique, il vit au pôle nord 
sur la banquise. C’est le plus carnivore de tous. Il mange 
presque exclusivement des phoques. Il est menacé par le 

réchauffement climatique et la fonte de la banquise. 

 

 3.2 Le régime alimentaire 

Lieu  Espace naturaliste face aux huit espèces d’ours 

Approche/posture Challenge, défi, émulation, excitation 
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Objectif intermédiaire ou notionnel Activité 1 : « Speed ours » 
But du jeu : Découvrir une partie de l’alimentation des huit 

ours afin de démontrer aux élèves en conclusion du jeu qu’il 

ne s’agit que de quelques exemples et que l’ours est un 
opportuniste (il mange tout ce qu’il trouve !) 
Le « speed ours » et un « jungle speed » adapté. 
L’animatrice distribue une carte d’identité ours ainsi que les 
aliments correspondant à son espèce. Le totem est placé au 
centre du jeu. L’animatrice découvre une par une les cartes 

aliments. Seuls les joueurs dont l’ours mange l’aliment 
peuvent attraper le totem ! En même temps, l’enfant doit 
prononcer le nom de son ours. Si un enfant attrape le totem 
par erreur, il passe son tour. 
Pour conclure, expliquer le mot « opportunisme ». 
/ CYCLE 2  
+ En fonction du niveau des élèves, les cartes aliments 

peuvent être soit mémorisées par l’enfant puis installées 
face cachées soit installées face visible / CYCLE 3 
Durée 10 min  

 

 3.3 Le cycle de vie 

Lieu  Espace naturaliste face aux huit espèces d’ours 

Approche/posture Observation, déduction, participation 

Objectif intermédiaire ou notionnel Comprendre le cycle de vie d’un ours 

Activité 1 : « Raconte-moi une histoire d’ours » 
Installés en cercle en position d’écoute, l’animatrice 
raconte l’histoire de la vie d’un ours pendant 2 ans, de la 
reproduction à l’émancipation des petits. La vie au rythme 
des saisons, l’hibernation de l’ours, son mode de vie 
solitaire, l’ensemble des thèmes sont évoqués mais 

abordés de manière simple. Tout au long du récit, 
l’animatrice fera des pauses régulières durant lesquelles les 
élèves devront reporter sur une frise chronologique l’image 
de l’étape de la vie de l’ours correspondant à l’histoire qui 

vient d’être racontée. / CYCLE 2 
Durée 10 min 
Activité 1 : « Retrace mon histoire » 

L’animatrice distribue aux enfants des images dans le 
désordre retraçant les différentes étapes de la vie d’un ours 
pendant 2 ans, de la reproduction à l’émancipation des 
petits. Après un temps d’observation et de réflexion, les 
élèves doivent reporter sur une frise chronologique les 
différentes étapes dans le bon ordre. / CYCLE 3 
Durée 10 min 

 

3.4 Un animal plantigrade 

Lieu Espace naturaliste face aux 8 espèces d’ours 

Approche/posture Participation (mime), observation, déduction 

Objectif intermédiaire ou notionnel Permettre aux enfants grâce au support pédagogique de 
l’exposition, de comprendre les notions de « plantigradie » 
et « digitigradie ». Distinguer les différents types 
d’empreintes. 

En fonction de l’âge des enfants, l’animatrice pourra donner 
plus ou moins de détails : l’ours est plantigrade de ses 
pattes arrières mais digitigrade de ses pattes avant, etc… 
Atelier 1 : « La marche de l’ours » 
Pour se déplacer d’une salle à l’autre dans l’exposition, 
l’animatrice invitera la classe entière à adopter la marche 
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et les appuis de l’ours sur la musique du livre de la Jungle… 
fou-rire assuré ! / CYCLE 2 et 3 

Durée 5 min 

 

Partie 3 : Dans la grotte de l’ours 

Lieu  La grotte de l’ours 

Approche/posture Ecoute, contemplation 

Objectif intermédiaire ou notionnel Immersion contemplative dans la vie de l’ours brun 
au fil des saisons 
Les élèves pénètrent dans une grotte pour visionner 

le film « Une vie d’ours : l’intimité de l’ours » qui 
propose une immersion dans le quotidien durant une 
année de vie de l’ours brun au fil des saisons pour une 
rencontre avec l’ours à la fois physique et virtuelle. 
L’animatrice profite de la projection pour faire tester 
aux enfants le poids d’un ours à la naissance. Quel 

poids fait-il à votre avis ? / CYCLE 2 et 3 

Durée 10 min 

 

Partie 4 : Gestion et suivi scientifique 

Lieu  Espace cohabitation homme/ours 

Approche/posture Ecoute, contemplation 

Objectif intermédiaire ou notionnel La visite se poursuit dans l’espace cohabitation où 
l’animatrice explique à l’appui des empreintes, 
pièges photographiques, « pièges à poils » et 
crottes reconstituées présents dans l’exposition la 

démarche des scientifiques pour mieux connaître 
les populations, la biologie, les comportements et 
les besoins écologiques de l’espèce / CYCLE 3 
Durée 5min 

 

Partie 5 : Le jeu de l’ours 

Lieu  Espace du mythe 

Approche/posture Challenge, défis, émulation, excitation  

Objectif intermédiaire ou notionnel Atelier 1 : « le jeu de l’ours » 
La visite se termine par le jeu de l’ours (équivalent 
du jeu de l’oie) pour faire un bilan des 
connaissances acquises pendant la visite. Il prendra 
la forme d’un parcours jalonné de questions, 
d’informations et de mimes. / CYCLE 2 et 3 

Durée 10min 
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INFOS PRATIQUES 

 

Prestations :  

 Visite commentée de l’exposition animée par un médiateur du patrimoine. 

Durée : 1h15/30 environ 

 Randonnées possibles autour du village : sentier archéologique d’Eyne 

(Durée : 2h/2h30) et sentier d’interprétation du Prat d’en Sicardo (Durée : 

2h/2h30) 

 Découverte du jardin botanique de mai (en fonction des conditions 

météorologiques) à septembre.  

 

Tarifs exposition OURS:  

 Adulte : 5€ 

 Enfant (7-15 ans) : 4€ 

 Enfant <7ans : gratuit 

 Groupe adulte : 3€ 

 Groupe enfant : 3€ (visite guidée avec une animatrice + 1 gratuité pour les  

accompagnateurs) 

 

Horaires d’ouverture (Ouvert à l’année): 

Du lundi au vendredi : 9h30-12h30/13h30-17h30  

Week-ends pendant les vacances scolaires : 9h30-12h30/13h30-18h 

 

Renseignements et inscriptions : 

Audrey Marchand (chef de projet) ou Sonia Benhaddou (animation et accueil) 

04 68 04 97 05 / maisondelavalleeyne@gmail.com 

https://www.facebook.com/LaMaisonDeLaValleeDEyne/ 

 

 

  

mailto:maisondelavalleeyne@gmail.com
https://www.facebook.com/LaMaisonDeLaValleeDEyne/
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LA MAISON DE LA VALLEE EN QUELQUES MOTS 

La Maison de la Vallée d’Eyne (MDV) a été conçue en 1999 dans le cadre du projet 

de musée de Cerdagne pour présenter les enjeux culturels inhérents à la frontière entre 

l’homme et la nature. 

En 1988, un projet de préfiguration de valorisation du patrimoine cerdan avait été initié 

par le groupe de recherches archéologique et historiques de Cerdagne et l’Association  

Charles Flahaut.  Le projet initial consistait à mener une réflexion à long terme sur le 

développement d’un tourisme culturel en Cerdagne afin d’initier les visiteurs à la 

découverte des richesses remarquables du territoire en créant des animations de qualité 

aptes à devenir le soutien d’une activité touristique. Il était structuré autour de trois 

pôles bien identifiés : la ferme Cal Mateu pour le patrimoine ethnographique et la vie 

quotidienne en Cerdagne, le musée de Saillagouse destiné à mettre en valeur à travers 

les collections de Préhistoire l’évolution du peuple cerdan depuis le néolithique et enfin 

la Maison de la Vallée d’Eyne (autrefois appelée la Maison de la montagne) pour la 

découverte du patrimoine naturel pyrénéen. L’aménagement de la ferme Cal Mateu 

(devenue Musée de  Cerdagne) et de la Maison de la montagne (devenue Maison de la 

Vallée) ont bien eu lieu. En revanche, le projet du musée de Saillagouse n’a jamais été 

réalisé. La gestion des deux sites était gérée par le Syndicat Intercommunal pour la 

Valorisation du Patrimoine Cerdan (SIVPC) jusqu’en 2005. A partir de cette date, la 

commune d’Eyne a adhéré à la communauté de communes Capcir Haut-Conflent. 

Compte tenu des transferts de compétences liés à cette adhésion, toute la structure 

muséale a été transférée à la commune qui, depuis lors, gère sur ses fonds propres le 

fonctionnement de la structure.  

La médiation du patrimoine et sa mise en tourisme sont des enjeux importants pour la 

Maison de la Vallée et de surcroît pour le développement économique de la commune. 

Au regard de ces éléments de contexte et face à l’ampleur de ces enjeux, une 

restructuration a été engagée en 2014 pour repenser le positionnement stratégique et 

définir un nouveau mode de fonctionnement en lien avec les dynamiques communales 

et supra-communales. Autrefois animée de façon saisonnière, la Maison de la Vallée est 

donc désormais ouverte à l’année et fonctionne avec deux employées à temps complet : 

un chef de projet et une animatrice. 

Même si la route est encore longue, les efforts fournis font leurs preuves aujourd’hui. La 

Maison de la Vallée a d’ores et déjà acquis une légitimité en tant que lieu d’accueil 

touristique et espace de découverte et de médiation au patrimoine et construit 

progressivement des relations durables avec ses homologues culturels, touristiques et 

institutionnels. 
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ARTICLES DE PRESSE  
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