
 Autrefois      

 

Les sorties scolaires  

avec PAYSALP Le petit écolier 
A partir du CP  

Animation théâtrale 
1h30 - 6€/enfant 

Nous sommes le 11 octobre 1924 et c’est la rentrée . 
Vous n’êtes pas très rassurés, car les grands vous ont dit 

que l’enseignant était très 
sévère ! Sous forme théâ-
tralisée, vos élèves revi-
vront  une journée d’école 
d’il y a 100 ans, suivie d’un 
petit moment d’explica-
tion sous forme de ques-
tion-réponse. 

La besace maudite 
Enfants lecteurs 
Visite avec livret et conte 
1h30 -– 6€/enfant 

Autrefois, mille et une 

légendes circulaient, ra-

contées au coin du feu. 

Connaissez-vous celle de 

la besace maudite ?  

Seuls les plus malins auront le droit de l’entendre… à 

leurs risques et périls. 

Forfait « Le petit écolier » + « Loup » ou « Besace  »  
11€/enfant 

Musée Paysan/628, Avenue de Savoie/Viuz-en-Sallaz 

À l’aventure !  

Perché au sommet d’une falaise, subsistent les ruines d’un 
ancien château d’une famille jadis très puissante. Quelque-
fois, des personnages étranges errent aux alentours. Explorez 
les vestiges, découvrez  l’histoire de ses habitants, et qui sait 
peut être serez-vous adoubés  chevalier ?! 

Devenez chevalier 
Visite costumée de vestiges médiévaux  
A partir de 7 ans  
1h30  - 6€/enfant 

Le château  
enchanté  
Visite costumée  
de vestiges médiévaux 
3 à 6 ans   
1h15 - 6€/enfant 

Mais qui a réveillé Soporifik à l’haleine … redoutable ? Grimpez 
jusqu’au sommet  de la colline, au milieu des ruines du château 
des sires de Faucigny pour apporter au dragon son dentifrice fait 
maison. 

Château de Faucigny/Route de l’église/Faucigny 

Les loups sont de retour. Mais pourquoi étaient-ils par-
tis ? En écoutant un conte traditionnel, les enfants par-
courront le musée et découvriront la vie d’autrefois. 
Mais surtout, attention au loup ! 

Loup y es-tu ?  
Visite contée  
De 3 à 6 ans   
1h - 6€/enfant 

L’écomusée PAYSALP c’est : 
 

- 36 ans de médiations culturelles innovantes auprès 
des publics scolaires. 
- Des sorties pour tous les goûts et pour tous les âges. 
- Gratuité enseignants et accompagnateurs, possibili-
té d’animations de rechange selon météo et disponi-
bilité, espace pique-nique (sur réservation). 
- Finir l’Année dans le rire, l’émerveillement, la joie  

de la découverte, la surprise, le 
rêve, ... 



Panique à Mieussy ! Alors que tous 

les citoyens dormaient paisiblement 

sur leurs deux oreilles, un crime a eu lieu ! La DDPRS a été 

envoyée sur place, et elle a besoin de vous pour trouver 

qui a contaminé le reblochon. De la fabrication à la vente, 

qui n’a pas respecté les normes d’hygiène ? 

Réservations - Renseignements 
04 50 36 89 18 

 

Du lundi au vendredi  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

L’écomusée PAYSALP  
628 Av .de Savoie 74250  Viuz-en-Sallaz 

 www.paysalp.fr 
accueil@paysalp.fr 

Pour les plus petits, Gargoulette a 

élu domicile autour du lac du Môle. 

Essayons de la trouver et profitons-

en pour découvrir les histoires ca-

chées du lac, de la vouivre et des 

oiseaux de toutes les couleurs. 

Dans nos montagnes, tout là-haut,  
là-haut … 
Et si on allait voir ? Suivez quelques personnages farfelus et 
écoutez leurs histoires sur la vie d’autrefois, entendez les 
légendes des alpages et goutez à quelques potions 
étranges. 

 Dans mon assiette 

Devenez fromager  
Atelier  
De 3 à 11 ans  
1h30 - 6€/enfant 

D’où vient le fromage que nous mangeons ? Pour le dé-
couvrir, il faudra mettre la main à la pâte ! Attrapez les 
casseroles, chauffez le lait, découpez. La fabrication du 
fromage au lait cru, 
c’est un art ! 

Reblochon qui 
es-tu ? 
 Visite d’une fromage-
rie  
De 7 à 11 ans 
1h30 - 6€/enfant 

Comment fabrique-t-on la tomme de Savoie et le reblo-
chon ? Qu’est-ce qu’un AOP ? Pourquoi la Haute-Savoie 
est-elle connue pour ses fromages ? Qu’est-ce qu’une 
fruitière ? Une visite pour comprendre  ce produit phare 
de la région. 

Au vert !   

Lac du Môle—La Tour, Ville-en-Sallaz 

Dis-moi la forêt  
Parcours-découverte en forêt  

De 4 à 11 ans  
1h15 à 1h30 – 6€/enfant  

A l’alpage, deux yeux malicieux 
vous observent. Gargoulette le lutin 
veut dévorer les couleurs. Cher-
chons où elle se cache ! Une petite 
aventure à la découverte de la 
montagne et de ses habitants, par 
la vue, le toucher et l’odorat. 

Forfait « Devenez fromager » +« Reblochon qui es-tu  ? » :  
11€/enfant 

Fruitière des Hauts-Fleury/2, Route de L’Etroit Denté/Mieussy 

Secret d’alpage  
Animation théâtralisée  
A partir de 3 ans  
1h30 - 6€/enfant  

Dis-moi le lac 
Parcours découverte autour du lac  

De 4 à 8 ans 
1h15à 1h30—6€/enfant 

Les experts à Mieussy 
Cluedo géant 
9 ans et plus 
1h30 - 6€/enfant 

Une mystérieuse montagne  

 

Sur les traces  
du crapaud à ventre jaune 

Visite contée en forêt 
3 à 7 ans 

1h30 -6€/enfant 

Jadis, personne ne s’approchait du Mont Vouan : c’était la 

montagne des fées.  On dit que les hommes les ont chas-

sées par le feu. Mais peut-être se sont-elles cachées en 

prenant la forme de la créature la plus étrange de la mon-

tagne : le crapaud sonneur à ventre jaune. 

Forfait « Secret d’Alpage » + « Dis-moi la forêt » :  
11€/enfant 

Alpage de Chaîne d’Or/Route de Chaîne dOr/St Jeoire 


