
PROGRAMMATION 
CULTURELLE 

Dans les villages de 
la Communauté 
de communes 
des 4 rivières

ÉTÉ 2022

www.paysalp.fr
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Cet été, PAYSALP vous a concocté une programmation culturelle variée sur le territoire 
de la Communauté de communes des 4 Rivières. En famille ou entre amis, venez 
partager de bons moments à travers nos visites commentées, nos ateliers consacrés à 
l’archéologie, nos spectacles et animations médiévales ou encore nos balades nature. 
PAYSALP vous propose également tout l’été des visites ludiques au musée PAYSAN et 
des ateliers de fabrication de fromage à croq’Alp.  Il y en a pour tous les goûts !

Nouveauté : Il est désormais possible de réserver nos évènements directement en 
ligne sur www.paysalp.fr.

Bel été sur le territoire des 4 Rivières !

Du 11 juillet au 31 août au Musée PAYSAN

  Exposition « Les 50’s au musée » 

« Les années 1950 s’invitent au Musée 
Paysan ! » : Mesdames, mesdemoiselles, 
messieurs, le musée va vous faire tourner 
la tête, les années 1950 sont là …. Zoom sur 
une décennie riche d’innovations en tout 
genre. Ouvrez l’œil et laissez-vous prendre 
au jeu ! »

Musée PAYSAN, Viuz-en-Sallaz
Du lundi au vendredi 
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Visite libre : adultes 6,50€ / 5-15 ans 4€
Exposition comprise dans l’entrée du musée.

ÉDITO



Jeudi 21 juillet au château de Faucigny  

Ils sont deux, arrivent tout droit du Moyen 
Âge et jonglent avec presque tout ! 
Venez assister au spectacle « Les Baladeux » 
qui allie dextérité et humour avec pour décor 
les vestiges du château de Faucigny.

Château de Faucigny
Spectacle à 15h et 16h30 – durée 1 heure
Rdv au pied du château 
(parking derrière l’église).
8€/personne - gratuit moins de 5 ans
Réservation sur www.paysalp.fr
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Repli en intérieur en cas d’intempéries.

  Spectacle « Les Baladeux » SPÉCIAL FAMILLE

Mercredi 13 juillet au Prieuré de Peillonnex 

Durant l’été, venez profiter de nos visites 
commentées du Prieuré de Peillonnex en 
compagnie d’un médiateur passionné ! 
L’architecture romane de l’église et son 
magnifique fond de chœur baroque n’auront 
(presque) plus de secrets pour vous.

Prieuré de Peillonnex
Visite à 15h - durée 1h
Rdv devant l’église du Prieuré à Peillonnex.
6,50€/personne
Réservation sur www.paysalp.fr

  Visite commentée du Prieuré de Peillonnex



Samedi 30 juillet au Plateau de Plaine-Joux

Avez-vous déjà imaginé vous aventurer de 
nuit sur les sentiers du plateau de Plaine-
Joux ? Profitez d’une soirée d’été pour 
prendre un bon bol d’air et apprivoiser 
la faune crépusculaire, ses mystères, ses 
ombres à l’affût du moindre bruissement. 
La balade vous conduira jusqu’à la Tornerie 
d’où vous observerez le ciel à l’œil nu et au 
télescope.
Plateau de Plaine-Joux, Bogève
Animation à 20h - gratuit - à partir de 8 ans
Rdv devant la salle hors sac de Plaine-Joux 
- Massif des Brasses (Bogève).
Réservation sur www.paysalp.fr
Prévoir tenue et chaussures adaptées + lampe 
frontale ou de poche.

  Balade crépuscul’air ! Découverte nocturne 

Jeudi 28 juillet à Ville-en-Sallaz

  Atelier « Apprenti mosaïste » SPÉCIAL FAMILLE

Savez-vous qu’une villa gallo-romaine 
abritant de belles mosaïques a été 
découverte à Ville-en-Sallaz ? Peu de vestiges 
sont parvenus jusqu’à nous mais tentons 
d’imaginer… ou mieux : essayons de créer ! 
En famille, transformez-vous en apprenti 
mosaïste et utilisez les techniques des 
Romains. À l’issue de l’atelier, vous pourrez 
repartir avec votre propre mosaïque.
Avec Kathleen Leroy, atelier Mosaïque et Laque.

Mairie de Ville-en-Sallaz
Atelier à 14h et 16h - durée 1h30
Rdv sous la grenette à côté de la mairie.
8€/personne - à partir de 6 ans
Réservation sur www.paysalp.fr
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Repli en intérieur en cas d’intempéries.



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 

    
                     

Vente directe de
fromages de Savoie 

et produits régionaux
Tel : 04 50 43 17 14

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

Mets-toi pour quelques heures dans la peau 
d’un archéologue ! Remonte le temps du 
Moyen Âge à la Préhistoire, manipule des 
objets et découvre tous les secrets de ce 
métier qui fait rêver. Tu pourras repartir avec 
un souvenir que tu auras toi-même fabriqué… 
Avec le musée de Préhistoire de Sciez.  

  « Dans la peau d’un archéologue » SPÉCIAL FAMILLE

Vendredi 5 août à Marcellaz

Le Mont Vouan regorge de mystères… 
Muni de ton sac à dos d’explorateur, découvre 
la nature et ses animaux et tente de percer 
les secrets de la montagne.
L’activité se terminera autour d’un goûter offert 
par PAYSALP.

  « Les petits explorateurs » SPÉCIAL FAMILLE

Marcellaz
Animation à 14h30 - durée 2h
Rdv devant la mairie de Marcellaz.
8€/personne - à partir de 7 ans 
Réservation sur www.paysalp.fr
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Mont Vouan
Animation à 14h30 - durée 1h30
Rdv sur le parking de la salle des fêtes François 
Cheneval à Viuz-en-Sallaz pour covoiturage.
8€/personne - à partir de 5 ans
Réservation sur www.paysalp.fr
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Jeudi 11 août au Mont Vouan



Mercredi 24 août à Peillonnex

Durant l’été, venez profiter de nos visites 
commentées du Prieuré de Peillonnex en 
compagnie d’un médiateur passionné ! 
L’architecture romane de l’église et son 
magnifique fond de chœur baroque 
n’auront (presque) plus de secrets pour 
vous.

Prieuré de Peillonnex
Visite à 15h - durée 1h
Rdv devant l’église du Prieuré à Peillonnex.
6,50€/personne
Réservation sur www.paysalp.fr 

  Visite commentée du Prieuré de Peillonnex 

Jeudi 18 août au château de Faucigny 

  « Dans la peau d’un chevalier » SPÉCIAL FAMILLE

Transforme-toi pendant quelques heures 
en un chevalier du Moyen Âge ! Fabrique 
ton propre blason médiéval et une fois 
costumé, monte à l’assaut des vestiges 
du château de Faucigny pour une visite 
théâtralisée.

Château de Faucigny
Animation de 14h30 à 16h30
Rdv au pied du château (parking derrière 
l’église) 
8€/personne - à partir de 5 ans
Réservation sur www.paysalp.fr
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.



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 adap-
tée 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 

    
                     

Vente directe de
fromages de Savoie 

et produits régionaux
Tel : 04 50 43 17 14

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 adap-
tée 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
Le tarif comprend l'absurd game et la visite libre du musée.

Horaires d'été du lundi au vendredi
10h à 12h30 - 13h30 à 18h
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 - pendant les vacances d'été (juillet-
août - tarifs par personne)
Du mardi au vendredi :
9h15 : Visite commentée de la fromagerie - 4€ 
10h15 : Atelier de fabrication de fromage - 4€
Gratuit moins de 3 ans
Réservation sur www.paysalp.fr.
Fruitière des Hauts-Fleury
2 route de l'Étroit Denté, 74440, Mieussy

  Une découverte gourmande

croq'Alp à Mieussy

Jeudi 18 août au château de Faucigny 



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 

    
                     

Vente directe de
fromages de Savoie 

et produits régionaux
Tel : 04 50 43 17 14

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

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

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

Réservation en ligne sur www.paysalp.fr. 
Pour plus d'informations contactez-nous :

04 50 36 89 18
accueil@paysalp.fr

 PAYSALP, culture & patrimoine

Ne pas jeter sur la voie publique.
Conception : PAYSALP - Photos : © K. Leroy, Les baladeux, Musée de préhistoire de Sciez, JP. Heranval, T. Garcia, PAYSALP, Pixabay 


