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DE L'ÉCOMUSÉE 
PAYSALP

www.paysalp.fr

04.50.36.89.18

Dans les villages de 
la Communauté 
de communes 
des 4 rivières



Malgré un contexte sanitaire plutôt compliqué, l'écomusée PAYSALP reste plus motivé 
que jamais et vous propose une programmation culturelle toujours aussi variée sur le 
territoire de la Communauté de communes des 4 Rivières.
Entre février et juin, (re)découvrez le patrimoine à travers divers évènements pour tout 
public. Cette année, l'archéologie dans les villages de la CC4R sera mise à l'honneur avec 
des conférences, balades, ateliers, animations... qui seront matérialisés par un logo 
dédié. Ouvrez l’œil !
Le musée PAYSAN et croq'Alp vous accueillent pour des visites, ateliers de fabrication de 
fromage ou encore pour un absurd game en famille ou entre amis !
Au plaisir de vous retrouver et bonne saison culturelle,

L'écomusée PAYSALP

Vendredi 11 février à la Maison de la Mémoire

  Ciné mémoire

Revivez la folle histoire de la naissance des 
Gets comme station de sports d’hiver grâce 
à des films anciens dont certains inédits. 
Un siècle de sports d’hiver retracé en 
images et commenté par Daniel Contat. 
La projection sera suivie d’un échange 
avec ce dernier, membre de l'association 
"Coutumes-Traditions-Patrimoine aux 
Gets", auteur et ancien moniteur de ski.
Film réalisé en partenariat avec l'écomusée 
PAYSALP.

Maison de la Mémoire, Viuz-en-Sallaz
Séance à 20h - participation libre
Sur réservation au 04 50 36 89 18.

Meulières du Mont Vouan

ÉDITO



Vendredi 18 mars à Saint-Jeoire 

Il culmine à 1863 mètres et partage les 
vallées de l’Arve de celle du Giffre. Il a 
une forme remarquable, symétrique aux 
faux airs de mont Fuji et constitue un 
excellent amer alpin naturel pour ceux 
qui l'observent. C’est sans doute pour 
ces raisons que le Môle a été le sujet 
de plusieurs représentations à travers 
l’histoire de l’art. Cette conférence propose 
de les découvrir et de les présenter dans 
le contexte plus large des paysages de 
montagne en général. 
En partenariat avec la Villa du Parc, centre 
d’art contemporain à Annemasse et présen-
tée par Michel Delajoud, responsable du ser-
vice des publics et de l’éducation artistique.

Salle des fêtes de Saint-Jeoire
Conférence à 20h - entrée gratuite
Priorité à la réservation au 04 50 36 89 18.

  Conférence « Le Môle et ses représentations »

Samedi 12 mars à la Maison de la Mémoire/Verger de Sevraz 
Vous possédez des arbres fruitiers et 
aimeriez apprendre à mieux les tailler ? 
Venez participez à notre stage de taille 
assuré par Rémy Bazeau, membre des 
Croqueurs de Pommes 74, une référence 
en la matière. Au programme, théorie sur 
les éléments de base et les connaissances 
des principes de taille. Puis mise en pratique 
au verger conservatoire de Sevraz, l'un des 
sites de notre écomusée.
Maison de la Mémoire, Viuz-en-Sallaz
De 9h à 16h30 - 40€/personne
Repas du midi fourni en supplément.
Prévoir sécateur et vêtements chauds.
Inscription obligatoire au 04 50 36 89 18.

  Stage de taille des arbres fruitiers

Le Môle, Atlas des Régions Naturelles
Eric Tabuchi, Nelly Monnier - 2021



Mercredi 13 avril au Prieuré de Peillonnex

  Chasse aux œufs au Prieuré - SPÉCIAL FAMILLE

Dans les jardins du prieuré, il y a des lapins, 
des cloches mais pas de chocolat !
Qu’en ont-ils fait ? L'ont-ils tous mangé ? 
Pour tenter de résoudre ce mystère, venez 
écouter les contes d’Elaéra et vous serez 
(peut-être) récompensés par une chasse 
aux œufs…
Prieuré de Peillonnex
7€/personne - 6€/adhérent
2 départs : 14h et 15h30 - durée 45 minutes
Nombre de places limité
Sur réservation en ligne www.paysalp. fr. 
Infos au 04 50 36 89 18.

Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte - annulé en cas d’intempéries.

Samedi 2 avril à la Maison de la Mémoire/Verger de Sevraz

Venez apprendre à greffer vos arbres 
fruitiers au cours d’une journée de stage 
alliant théorie en salle et pratique au sein 
de notre verger conservatoire.
Animé par Rémy Bazeau, membre des 
Croqueurs de Pommes 74, une référence 
en la matière.

Maison de la Mémoire, Viuz-en-Sallaz
De 9h à 16h30 - 40€/personne
Repas du midi fourni en supplément.
Prévoir vêtements chauds.
Inscription obligatoire au 04 50 36 89 18.

  Stage de greffe des arbres fruitiers



Vendredi 13 mai à Viuz-en-Sallaz 
Histoire et archéologie des carrières du Mont 
Vouan. Elles percent les flancs du Mont Vouan 
de manière on ne peut plus spectaculaire. Pour 
certaines très connues, comme la Molière à 
Vachat ou la grotte aux Fées, les carrières de 
meules de moulins sont en réalité ici beaucoup 
plus nombreuses. Qu’elles se situent à Viuz-en-
Sallaz, à Fillinges ou à Saint-André-de-Boëge, 
ces « meulières » ont fait l’objet de fouilles 
archéologiques et de recherches historiques 
qui ont permis de percer le mystère de leurs 
origines, et de retracer les grandes lignes 
de leur passé, parfois très mouvementé, et 
parfois légendaire. Les fées ? Nous les avons 
retrouvées. Par Alain Belmont, professeur 
d’histoire à l’Université Grenoble-Alpes, 
responsable des chantiers de fouilles.
La Halle, Viuz-en-Sallaz
Conférence à 20h - participation libre 
Priorité à la réservation sur www.paysalp. fr 
- infos au 04 50 36 89 18.

  Conférence “Une montagne pour des meules” 

Samedi 23 avril au lac du Môle 
Le lac du Môle recèle des trésors : petites 
bêtes, nénuphars et de drôles de plantes à 
consommer sans modération. Découvrez-
les à travers différents ateliers pratiques 
d’observation et… de dégustation.

Lac du Môle, parking en face du restaurant 
La Cabane du Pêcheur
9h30 - durée 2 heures
Nombre de places limité, réservation 
conseillée en ligne www.paysalp. fr - infos 
au 04 50 36 89 18.
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte - reporté en cas d’intempéries.

  Le lac dans tous ses états



Samedi 18 juin à Viuz-en-Sallaz/Fillinges

De nombreuses voies romaines traversent 
la Haute-Savoie mais connaissez-vous celle 
qui passe à proximité de Viuz-en-Sallaz 
et Fillinges ? Parcourons-la ensemble et 
laissez-vous conter son histoire, son tracé 
et son usage au fil du temps…

Maison de la Mémoire, Viuz-en-Sallaz  - 
entrée côté Halle
Balade à 14h - durée 3h (temps de marche 
compris) - gratuit
Sur réservation en ligne www.paysalp. fr - 
infos au 04 50 36 89 18.

Organisée dans le cadre des journées 
européennes de l’archéologie. 

  Balade « Cheminons sur la voie romaine » 

Samedi 14 mai au Musée PAYSAN 

  Nuit des musées 

Il y a 130 ans était mise en service la 
ligne de train de la Compagnie des CEN 
(Chemins de Fer Economiques du Nord) 
qui desservait Annemasse à Samoëns. 
Cette ligne se développa avec plusieurs 
embranchements et une prolongation à 
Sixt pour définitivement s’arrêter en 1959.  
Venez découvrir son histoire à travers la 
maquette du petit train, exposée au musée 
PAYSAN depuis 2021 qui retrace une partie 
de la ligne. Avec la participation de Christian 
Gosse, concepteur de la maquette. 
Musée PAYSAN , Viuz-en-Sallaz 
De 18h à 21h - entrée gratuite
Visites libres et guidées du musée



Samedi 2 octobre au Mont Vouan 

En vous baladant entre les arbres du Mont 
Vouan, découvrez la nature automnale et 
écoutez Denis Jordan qui vous révélera les 
particularités de la faune et la flore de ce lieu 
labelisé Espace Naturel et Sensible et classé 
Monument Historique.

De 14h à 16h
6,50€/personne ou 5,50€/adhérent
Sur réservation

RDV au parking de la salle des fêtes « Fran-
çois Cheneval Pallud » à Viuz-en-Sallaz
Prévoir chaussures de marche et tenue 
adaptée à la météo

Samedi 16 octobre au Verger de Sevraz 
 
En famille ou entre amis, retrouvez-nous au 
Verger de Sevraz pour une journée rythmée 
par des animations autour de la biodiversité. 
L’occasion de découvrir les variétés de 
pommes et de presser votre propre jus, 
d’observer les abeilles grâce aux ruches 
pédagogiques ou encore de créer des objets à 
partir des plantes offertes par la nature. Petits 
et grands pourront s’amuser en découvrant 
de plus près la nature qui nous entoure. 
Programme complet à venir
De 9h à 17h30
PRIX - RESA
RDV au verger de Sevraz
Parking sur place - accès au verger à pied

La fête de la nature « côté verger »

Si les arbres du Vouan pouvaient parler
Pendant les vacances, transformez-vous en 
apprenti fromager le temps d'un matinée !

Du 21 au 30 octobre
Du 30 au 31 décembre 

Du mercredi au vendredi :

Que d’objets insolites dans ce musée, mais à qui appartenaient-ils ? 
Paysan, menuisier, forgeron vous racontent leur vie en montagne autrefois à 
travers 500m2 d’exposition.

De septembre à juin : 
Du lundi au vendredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h

Adultes 6,50€ / 5-15 ans 4€ / gratuit moins de 5 ans

9h15 : Visite commentée de la fabrication 4€/personne 
10h15 : Atelier de fabrication de fromage 4€/personne
Gratuit moins de 3 ans
Sans réservation - Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte 

L'écomusée PAYSALP
www.paysalp.fr
04 50 36 89 18
paysalp@paysalp.fr

Mesures COVID-19 : 
Port du masque obligatoire lors de 
tous nos évènements. Selon l'évolu-
tion de la situation sanitaire, certains 
évènements peuvent être annulés.
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 Sauve qui peut ! Tétras et chamois à Môle

 Journées européennes du patrimoine

Les mercredis 8 et 15 décembre à la Maison de la Mémoire 

En vous baladant entre les arbres du Mont 
Vouan, découvrez la nature automnale et 
écoutez Denis Jordan qui vous révélera les 
particularités de la faune et la flore de ce lieu 
labelisé Espace Naturel et Sensible et classé 
Monument Historique.

De 14h à 16h
6,50€/personne ou 5,50€/adhérent
Sur réservation

RDV au parking de la salle des fêtes « Fran-
çois Cheneval Pallud » à Viuz-en-Sallaz
Prévoir chaussures de marche et tenue 
adaptée à la météo

Samedi 16 octobre au Verger de Sevraz 
 
En famille ou entre amis, retrouvez-nous au 
Verger de Sevraz pour une journée rythmée 
par des animations autour de la biodiversité. 
L’occasion de découvrir les variétés de 
pommes et de presser votre propre jus, 
d’observer les abeilles grâce aux ruches 
pédagogiques ou encore de créer des objets 
à partir des plantes... Petits et grands pourront 
s’amuser en découvrant de plus près la nature 
qui nous entoure. Programme complet à venir

De 9h à 17h30
PRIX - RESA
RDV au verger de Sevraz
Parking sur place - accès au verger à pied

La fête de la nature « côté verger »

Spectacle de Noël

Que d’objets insolites dans ce musée, mais à 
qui appartenaient-ils ? 
Paysans, menuisiers, forgerons vous 
racontent leur vie en montagne autrefois à 
travers 500m2 d’exposition.

Découvrez notre Absurd Game !
Une exploration du musée chronométrée et 
pleine d'énigmes. Saurez-vous échapper à 
la malédiction ?
Durée 1 heure - adultes 10€ / 5-15 ans 6€
Sur réservation au 04 50 36 89 18

Horaires du lundi au vendredi
10h à 12h30 - 13h30 à 17h
Visite libre : adultes 6,50€ / 5-15 ans 4€
Gratuit - de 5 ans
628 avenue de Savoie, 74250 Viuz-en-Sallaz

  Une découverte insolite

  Musée PAYSAN à Viuz-en-Sallaz

Pendant les vacances, toute la famille se 
transforme en apprenti fromager le temps 
d'une matinée ! Découvrez la fabrication du 
reblochon et réalisez votre propre tomme 
blanche à croq'Alp (1 tomme/famille).

Horaires - uniquement pendant les vacances 
scolaires (toutes zones - tarifs par personne)
Du mercredi au vendredi :
9h15 : Visite commentée de la fromagerie - 4€ 
10h15 : Atelier de fabrication de fromage - 4€
Gratuit moins de 3 ans
Réservation en ligne www.paysalp. fr.
Fruitière des Hauts-Fleury
2 route de l'Étroit Denté, 74440, Mieussy

  Une découverte gourmande

  Croq'Alp à Mieussy



Samedi 2 octobre au Mont Vouan 

En vous baladant entre les arbres du Mont 
Vouan, découvrez la nature automnale et 
écoutez Denis Jordan qui vous révélera les 
particularités de la faune et la flore de ce lieu 
labelisé Espace Naturel et Sensible et classé 
Monument Historique.

De 14h à 16h
6,50€/personne ou 5,50€/adhérent
Sur réservation

RDV au parking de la salle des fêtes « Fran-
çois Cheneval Pallud » à Viuz-en-Sallaz
Prévoir chaussures de marche et tenue 
adaptée à la météo

Samedi 16 octobre au Verger de Sevraz 
 
En famille ou entre amis, retrouvez-nous au 
Verger de Sevraz pour une journée rythmée 
par des animations autour de la biodiversité. 
L’occasion de découvrir les variétés de 
pommes et de presser votre propre jus, 
d’observer les abeilles grâce aux ruches 
pédagogiques ou encore de créer des objets à 
partir des plantes offertes par la nature. Petits 
et grands pourront s’amuser en découvrant 
de plus près la nature qui nous entoure. 
Programme complet à venir
De 9h à 17h30
PRIX - RESA
RDV au verger de Sevraz
Parking sur place - accès au verger à pied

La fête de la nature « côté verger »

Si les arbres du Vouan pouvaient parler
Pendant les vacances, transformez-vous en 
apprenti fromager le temps d'un matinée !

Du 21 au 30 octobre
Du 30 au 31 décembre 

Du mercredi au vendredi :

Que d’objets insolites dans ce musée, mais à qui appartenaient-ils ? 
Paysan, menuisier, forgeron vous racontent leur vie en montagne autrefois à 
travers 500m2 d’exposition.

De septembre à juin : 
Du lundi au vendredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h

Adultes 6,50€ / 5-15 ans 4€ / gratuit moins de 5 ans

9h15 : Visite commentée de la fabrication 4€/personne 
10h15 : Atelier de fabrication de fromage 4€/personne
Gratuit moins de 3 ans
Sans réservation - Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte 

L'écomusée PAYSALP
www.paysalp.fr
04 50 36 89 18
paysalp@paysalp.fr

Mesures COVID-19 : 
Port du masque obligatoire lors de 
tous nos évènements. Selon l'évolu-
tion de la situation sanitaire, certains 
évènements peuvent être annulés.
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 Sauve qui peut ! Tétras et chamois à Môle

 Journées européennes du patrimoine

Les mercredis 8 et 15 décembre à la Maison de la Mémoire 

En vous baladant entre les arbres du Mont 
Vouan, découvrez la nature automnale et 
écoutez Denis Jordan qui vous révélera les 
particularités de la faune et la flore de ce lieu 
labelisé Espace Naturel et Sensible et classé 
Monument Historique.

De 14h à 16h
6,50€/personne ou 5,50€/adhérent
Sur réservation

RDV au parking de la salle des fêtes « Fran-
çois Cheneval Pallud » à Viuz-en-Sallaz
Prévoir chaussures de marche et tenue 
adaptée à la météo

Samedi 16 octobre au Verger de Sevraz 
 
En famille ou entre amis, retrouvez-nous au 
Verger de Sevraz pour une journée rythmée 
par des animations autour de la biodiversité. 
L’occasion de découvrir les variétés de 
pommes et de presser votre propre jus, 
d’observer les abeilles grâce aux ruches 
pédagogiques ou encore de créer des objets 
à partir des plantes... Petits et grands pourront 
s’amuser en découvrant de plus près la nature 
qui nous entoure. Programme complet à venir

De 9h à 17h30
PRIX - RESA
RDV au verger de Sevraz
Parking sur place - accès au verger à pied

La fête de la nature « côté verger »

Spectacle de Noël

    
                     

Vente directe de
fromages de Savoie 

et produits régionaux
Tel : 04 50 43 17 14

Mesures COVID-19 : le pass vaccinal et le port du masque sont 
obligatoires. Nos mesures évoluent selon les directives du gouvernement, 
vous pouvez suivre les actualités liées aux mesures sanitaires sur le site 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Merci de votre compréhension.

Retrouvez toute notre actualité sur 
www.paysalp.fr et Facebook

et inscrivez-vous à notre newsletter  
« La Gazette de PAYSALP »

Pour plus d'informations contactez-nous :
04 50 36 89 18

accueil@paysalp.fr

 L'écomusée PAYSALP

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception : PAYSALP - Photos : © PAYSALP - Mémoire Alpine - Pixabay - L. Geslin - T. Garcia - A. Belmont


