
SPECTACLES ATELIERS BALADES 
VISITES NATURE SPECTACLES ATE-
LIERS BALADES VISITES NATURE 
SPECTACLES ATELIERS BALADES 
VISITES NATURE SPECTACLES ATE-
LIERS BALADES VISITES NATURE 
SPECTACLES ATELIERS BALADES 
VISITES NATURE SPECTACLES ATE-
LIERS BALADES VISITES NATURE 
SPECTACLES ATELIERS BALADES 
VISITES NATURE SPECTACLES ATE-
LIERS BALADES VISITES NATURE 
SPECTACLES ATELIERS BALADES 
VISITES NATURE SPECTACLES ATE-
LIERS BALADES VISITES NATURE 
SPECTACLES ATELIERS BALADES 
VISITES NATURE SPECTACLES ATE-
LIERS BALADES VISITES NATURE 
SPECTACLES ATELIERS BALADES 
VISITES NATURE SPECTACLES ATE-
LIERS BALADES VISITES NATURE 
SPECTACLES ATELIERS BALADES 
VISITES NATURE SPECTACLES ATE-
LIERS BALADES VISITES NATURE 
SPECTACLES ATELIERS BALADES 
VISITES NATURE SPECTACLES ATE-
LIERS BALADES VISITES NATURE 
SPECTACLES ATELIERS BALADES 

Dans les villages de 
la Communauté 
de communes 
des 4 rivières

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE

2022
www.paysalp.fr

CULTURELLE 
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L'automne arrive et avec lui la nouvelle programmation de PAYSALP !
Entre octobre et décembre, (re)découvrez le patrimoine des 11 communes de la 
Communauté de communes des 4 Rivières à travers divers évènements pour tout public. 
L'archéologie, thématique de l'année de l'association, est à l'honneur avec des conférences, 
visites et exposition. Les enfants ne se sont pas oubliés avec nos animations autour 
d'Halloween et de Noël ! 
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 !
Bel automne sur notre territoire,

PAYSALP

Samedi 8 octobre

  Visite "Le Prieuré vu par l'archéologie"

Le prieuré de Peillonnex, attesté dès le XIe 
siècle, a connu une histoire riche et parfois 
mouvementée. Venez la découvrir à travers une 
visite archéologique en compagnie de Sylvie 
Bocquet, archéologue à l’INRAP, Institut National 
de Recherches Archéologiques préventives, qui a 
effectué des sondages archéologiques autour du 
prieuré dans les années 1990.  

En partenariat avec l’INRAP.

Prieuré de Peillonnex, route du Prieuré
Visite à 14h et 16h
Rdv devant l’église du prieuré
Gratuit - Sur réservation : www.paysalp.fr



Jeudi 27 octobre 

Halloween approche, les sorcières se préparent 
à passer une folle nuit à lancer des sorts, voler 
sur leurs balais et bien sûr faire peur aux enfants !
Si vous l’osez, venez écouter leurs contes qui font 
frémir, participez à un atelier un peu particulier 
et préparez une potion pour essayer de les faire 
fuir !  

Une surprise sera offerte aux enfants déguisés.

Maison de la Mémoire, Viuz-en-Sallaz
Animation à 15h - durée 1h30
6,50€/personne - à partir de 5 ans
Sur réservation : www.paysalp.fr
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte

  Animation " Bave de crapaud et chapeau pointu"

Vendredi 14 octobre 

Gambin et Giffre, deux usines qui ont marqué 
l’histoire du territoire. La conférence évoquera 
l’histoire de ces entreprises, leur fonctionnement 
et parlera aussi des hommes et des femmes qui 
travaillaient dans celles-ci ainsi que de la vie 
socio-économique liée à ces industries.

Organisée par la caisse locale Groupama des 
Beaux-Sites Viuz-en-Sallaz et PAYSALP

Salle des fêtes, Saint Jeoire
Conférence à 20h
Entrée libre -  dons reversés à l’hôpital Dufresnes 
Sommeiller de la Tour
Sans réservation

  Conférence Gambin Giffre, des usines à la montagne



Jusqu'au 6 novembre 

Lac du Môle, La Tour/Ville-en-Sallaz
Exposition en libre accès

Vendredi 28 octobre  

Saviez-vous que la grotte du Baré à Onnion a 
servi de refuge pour l'Homme de Néandertal,
et que ce lieu constitue la plus ancienne 
occupation humaine de toute la Haute-Savoie ?
Plusieurs campagnes de fouilles archéologiques 
ont eu lieu dont la dernière en septembre dernier 
par Mathieu Luret entouré d'une équipe de 
chercheurs de l'Université de Genève. 
Venez découvrir l'histoire de ce lieu emblématique 
au cours d'une conférence en compagnie de 
Mathieu Luret.

Salle des fêtes, Onnion
Conférence à 20h
Gratuit - Sur réservation : www.paysalp.fr

L’archéologie est à l’honneur cette année à 
PAYSALP !
De nombreux vestiges ont été mis au jour sur le 
territoire permettant aux archéologues de retracer 
l'histoire des populations qui nous ont précédés. 
Leur histoire, qui est aussi la nôtre, a fait l'objet 
d'une exposition conçue par PAYSALP et présentée 
autour du lac du Môle.
Lors d'une promenade, vous pourrez remonter le 
temps à la rencontre des richesses archéologiques 
qui nous entourent, de la Préhistoire à l’époque 
contemporaine.

  Conférence "Une grotte un peu Baré"

  Exposition « Enquête archéo dans les 4 Rivières



Vendredi 18 novembre  

PAYSALP, en collaboration avec la Villa du Parc à 
Annemasse, organise sa résidence d'artiste 2022  
avec l'artiste Éric Giraudet de Boudemange.
Durant l'année, l'artiste a entrepris une 
plongée artistique et magique au cœur de la 
Communauté de communes des Quatre Rivières. 
Il a développé un travail collaboratif avec des 
rebouteux, des sourciers et des passeurs de feu 
dont les récits lui ont inspiré une série d'œuvres 
qui sera présentée lors de la soirée. À travers 
un film et une série de sculptures, son travail 
met en lumière l'entrelacement de ces vibrations 
magnétiques cachées avec les ondes de notre 
monde contemporain  (5G, wifi, etc.). La soirée 
sera aussi l'occasion d'une rencontre avec 
les praticiens de médecines parallèles et les 
agriculteurs qui placent leur sensibilité holistique 
au cœur de leur relation à l'animal. 

Maison de la Mémoire, 
Viuz-en-Sallaz
Soirée à 20h - entrée gratuite
Priorité à la réservation : 
www.paysalp.fr

  Restitution de la résidence d'artiste 2022 de PAYSALP

Jeudi 3 novembre 

Venez assister à une visite en compagnie d'une 
des commissaires de l'exposition "Enquête archéo 
dans les Quatre Rivières". De Néandertal aux 
Gallo-romains en passant par les seigneurs 
médiévaux, vous deviendrez incollable sur 
l'histoire du territoire. La visite sera suivie d'un 
atelier de fouilles archéologiques. 

Lac du Môle, La Tour/Ville-en-Sallaz
Visite à 14h30 - durée 2h
Rdv devant les tables de pique-nique au lac du Môle
Gratuit - Sur réservation : www.paysalp.fr

  Visite ludique "Enquête archéo"



Mercredi 7 et 14 décembre 

Au royaume de la Mère Noël, rien ne va plus !
Les lutins sont en retard pour la fabrication des 
cadeaux, le château de glace fond sous l'effet du 
réchauffement climatique et la méchante Paule 
Hution s'est mise en tête d'anéantir la fête de 
Noël...
Un spectacle plein d'humour qui sent bon la 
magie de Noël !
Écrit par Luc Boulanger, mis en scène et interprété 
par les médiateurs de l'écomusée PAYSALP.

  Spectacle de Noël " Pas de panique Mère Noël !"

Samedi 3 décembre 

Maison de la Mémoire, Viuz-en-Sallaz
De 9h à 11h
Gratuit - Sur réservation : www.paysalp.fr

  Histoire de maison

Une maison qui brûle, c'est un peu comme une 
bibliothèque qui disparaît. Elle vous abrite, elle 
est à votre image, elle est la témoin privilégiée 
des moments forts de la vie. 
Et pourtant elle recèle bien des mystères, elle a 
été modifiée, agrandie, transformée....
Au travers d'exemples, venez redécouvrir celle 
que vous pensiez connaître.
À l'image d'un archéologue sur son chantier de 
fouilles, retraçons le parcours tumultueux de cet 
édifice. Grâce aux archives, cadastres et un bon 
coup d'œil, c'est sûr, vous ne regarderez plus 
jamais votre maison de la même manière.  

Maison de la Mémoire, Viuz-en-Sallaz
Spectacle à 16h suivi d'un goûter à 17h
Tarifs (spectacle et goûter) : 9€/personne
Gratuit pour les moins de 3 ans
Sur réservation : www.paysalp.fr



Ouvert toute l'année du lundi au vendredi 

Un musée qui retrace sur 500m2 d'exposition la 
vie des montagnards au siècle dernier.
Menuisiers, paysans, forgerons vous raconteront 
leur quotidien. Dans la salle de classe, vous 
pourrez résoudre un probleme du Certif', de quoi 
rappeler des souvenirs à certains !  

Découvrez notre Absurd Game : 
Une exploration chronométrée du musée remplie 
d'énigmes !
Durée 1 heure - adulte 10€ / 5-15 ans 6€
(comprenant la visite libre du musée)
Sur réservation : 04 50 36 89 18

Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Visite libre : adulte 6,50€ / 5-15 ans 4€
Gratuit moins de 5 ans

Musée PAYSAN 
628 avenue de Savoie Viuz-en-Sallaz 

  Musée PAYSAN - Viuz-en-Sallaz

Vacances de Toussaint et vacances de Noël (toutes zones)
Du mercredi au vendredi   

9h15 : Visite commentée - 4€/pers
10h15 : Atelier de fabrication de fromage - 4€/pers
Gratuit moins de 3 ans
Réservation : www.paysalp.fr

Fruitière des Hauts-Fleury 
2 route de l'Étroit Denté Mieussy

  Croq'Alp - Fruitière de Mieussy

Pendant les vacances, venez vous mettre dans la 
peau d'un fromager le temps d'une matinée !
Assistez à une visite commentée au cours de 
laquelle vous verrez les fromagers à l'oeuvre et 
fabriquez votre propre fromage (1 tomme 
blanche/famille) au cours d'un atelier ludique.



PAYSALP est une association de valorisation du patrimoine local 
implantée sur le territoire de la Communauté de communes des 4 
Rivières. Notre équipe de salariés et de bénévoles vous proposent 
toute l'année une programmation culturelle variée ainsi que des 
animations pour les familles, les scolaires et les groupes dans 
son réseau de 8 sites.

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 
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Qui sommes-nous ?

Vente directe de fromages de Savoie et produits régionaux
Tel  : 04 50 43 17 14


