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MIEUX CONNAITRE LE PASSÉ
POUR COMPRENDRE
LE PRÉSENT

SUSCITER LA CURIOSITÉ ET
ÉDUQUER LE REGARD SUR
CE QUI NOUS ENTOURE

Tels sont les objectifs des visites et ateliers que nous vous invitons à découvrir !

www.paysalp.fr
PAYSALP - 800, Av. de Savoie - 74250 Viuz-en-Sallaz - 04 50 36 89 18

MUSÉE PAYSAN
À V IUZ- E N - SA L L A Z
Comment
faisait-on
avant
l’électricité ? Avant internet
et les portables ? Avant les
supermarchés ? On faisait tout
par soi-même !
Venez (re)découvrir la vie d’un
village haut-savoyard au début
du 20ème siècle et même encore
parfois dans les années 1950. La
vie des paysans, le travail des
artisans, les commerçants... Tout
un monde si proche de nous et
pourtant déjà si loin !
À chaque âge sa façon de
découvrir un musée.

VISITE DU MUSÉE
« LOUP Y ES TU ? »
1H - MATERNELLES/CP

Il rodait dans les villages et faisait peur
à tous, les petits comme les grands. Il
a hanté nos pires cauchemars. Et si le
loup n’était pas si méchant que cela ?
Aux enfants de le découvrir à travers une
visite racontée du Musée.
Objectifs pédagogiques

Découvrir les outils et les différents métiers d’autrefois. Comparer le mode
de vie actuel avec celui de nos arrière-grands-parents.
VISITE DU MUSÉE
« LA BESACE MAUDITE »
1H30 - CE/CM

En fouillant dans les réserves du Musée,
nous avons découvert un étrange objet
enfermé dans une cage. Les anciens
du village semblent en avoir une peur
bleue. Mais pourquoi ? Seuls les plus
malins pourront ouvrir la cage...
Enquête par groupe avec livret/jeux et
conte.
Objectifs pédagogiques
Apprentissage du travail en équipe,
découverte du mode de vie au début du
XXème siècle en montagne.

MISE EN SCÈNE THÉÂTRALE
« LE PETIT ÉCOLIER »
1H30 - À PARTIR DU CP

La blouse du maître, l'encre et le porteplume, le bruit d'une mouche qui
vole...
Venez vivre avec les élèves, pendant
quelques instants, ce que pouvait être
l'école des arrière-grands-parents à
travers une pièce de théâtre interactive,
pour pouvoir mieux en parler ensuite.
Objectifs pédagogiques

Sensibiliser à l’évolution de l’école et à
la place de l’enfant dans la société de
1924 à nos jours. La formation de la
personne et du citoyen.
VISITE/ATELIER
« ODETTE L’OGRESSE »
2H - TOUS NIVEAUX - OCTOBRE UNIQUEMENT

Odette est une ogresse redoutable
qui dévore tout sur son passage. Les
enfants visitent le Musée sur les traces
d’Odette, découvrent les différentes
étapes du blé au pain et fabriquent le
pain nécessaire à la confection de leur
goûter.

CROQ’ALP
FRU I T I È RE À MI EUSSY
La Haute-Savoie, ses vaches, ses
alpages et ses fromages.
Mais que trouve-ton derrière l’image
d’Epinal ? Au sein d’une des dernières
véritables
fruitières
(coopérative
laitière) de Haute-Savoie, les enfants
peuvent
venir
comprendre
les
secrets de la fabrication d‘un produit
phare de la région, le reblochon, et
découvrir l‘agriculture de montagne
d’aujourd’hui.
Et interdiction de manger le reblochon
sans la croûte !

Magasin de la fruitière
des Hauts-Fleury
Ouvert du lundi au samedi
8h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h
Le dimanche matin de 9h à 12h
en saison.

VISITE INTERACTIVE
« REBLOCHON, QUI ES-TU ? »

ATELIER SCIENTIFIQUE
« LES EXPERTS À MIEUSSY »

1H30 - CE/CM

2H - CM/COLLÈGE

Les fromagers ont-ils des pouvoirs
magiques ? Quels sont les secrets
de la transformation du lait en
reblochon ? Ayez l’œil vif et la
narine dilatée, la main curieuse et
la papille attentive pour tâter le
goût du fromage. Ouvrez grand
vos oreilles pour suivre le lait, du
camion jusqu’à la cave.
Visite ludique
Avec film et dégustation de
reblochon.

Scandale ! Un cas d’intoxication
alimentaire a eu lieu avec un reblochon
provenant de la fruitière de Mieussy.
Des enquêteurs en apprentissage sont
dépêchés sur les lieux pour enquêter
sur le dysfonctionnement.
À travers une enquête policière,
découverte de la fabrication alimentaire
avec ses règles modernes (hygiène
drastique, chaîne du froid ... ).

ATELIER DE FABRICATION
« DEVENEZ FROMAGER »
1H30 - TOUS NIVEAUX

A l’aube des temps, un berger mit
un peu de lait dans une gourde faite
avec la panse d’un veau et obtint un
résultat étrange. 7000 ans plus tard,
des enfants reproduisent les étapes
qui ont mené du lait à la tomme
blanche (fromage non-affiné).

Objectifs pédagogiques
Manipulation,
initiation
à
la
fabrication
du
fromage,
connaissance du lait cru et de sa
flore microbienne, sensibilisation
à l’agriculture de montagne et au
goût.

ATTENTION : observation de la fabrication uniquement dans la visite
interactive jusqu’à 10h30.

L’ALPAGE DE CHAINE D’OR

À ST- JEOIRE-LES BRASSES

Autrefois, lorsque fondait la
neige et que verdissaient les
prairies, les habitants de HauteSavoie montaient en alpage avec
leurs troupeaux. Accueillis dans
un véritable chalet d’alpage,
petits et grands pourront partir
à la découverte de la moyenne
montagne d’hier et d’aujourd’hui,
de sa faune et de sa flore, réelle
ou légendaire...

BALADE CONTÉE
« DIS-MOI LA FORÊT »
1H MATERNELLES - 1H30 PRIMAIRES

ANIMATION THÉÂTRALISÉE
SECRET D’ALPAGE
1H30 - TOUS NIVEAUX

GARGOULEEEEEEETTE !!!
Dans une forêt qui ressemble à tant
d’autres vit un étrange lutin chromovore
(dévoreur de couleurs), qui se joue des
animaux, des vaches et parfois même
des enfants. Une balade pour découvrir
et redécouvrir dans la bonne humeur
les richesses de la forêt.

Mais c’est quoi ces bobets qui
babolent près d’un chalet tout koff ?
Suivez ces personnages farfelus vous
transmettre les connaissances des
anciens, au temps où tous les gens
vivaient en montagne l’été. Potions,
plantes et monstres alpins berceront
cette visite.

Objectifs pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Permettre
aux
enfants
d’acquérir
les connaissances nécessaires à la
compréhension des problématiques
environnementales
à
travers
l’observation et le conte.

Donner aux enfants des éléments
de comparaison entre la vie
quotidienne du début du siècle
dernier et celle d’aujourd’hui.

LE LAC DU MÔLE

À VILLE-EN-SALLAZ/LA TOUR
PARCOURS LUDIQUE
« DIS-MOI LE LAC »
1H15 À 1H30 MATERNELLES/CE

Pour les plus petits, Gargoulette a
élu domicile autour du lac du Môle.
Essayons de la trouver et profitons-en
pour découvrir les histoires cachées
du lac, de la vouivre et des oiseaux de
toutes les couleurs.

LE MONT VOUAN

Il existe, au cœur de la HauteSavoie, un petit massif de montagne
ignoré du grand public.
Pays des fées et des démons, il
abritait autrefois des tailleurs de
pierres et aujourd’hui un Espace
Naturel Sensible original.
Saurez-vous découvrir toutes ses
richesses ?

VISITE CONTÉE
« VOUAN, TERRE DE LÉGENDE »
1H30 - TOUS NIVEAUX

Il étais une fois... des fées, des histoires
de trésor et de grotte invisible.
Une balade enchantée pour découvrir
les secrets d’une montagne magique.

VISITE CONTÉE
« SUR LES TRACES DU CRAPAUD À
VENTRE JAUNE »
1H30 - MATERNELLES/CP

Une visite contée qui mène les enfants
à la rencontre des contes et légendes de
cette montagne des fées. Et peut-être
découvriront-ils la source qui abreuve
les fées ?

LE VERGER DE SEVRAZ
Ce verger conservatoire rassemble
plus de 250 arbres fruitiers. Un
endroit parfait pour découvrir les
bienfaits de la biodiversité, du rôle
des abeilles mais aussi du jus de
pommes traditionel : la maude.

ATELIER DE FABRICATION
« FAITES VOTRE CIDRE AU VERGER »

ATELIER DE DÉCOUVERTE
« IL FAUT SAUVER NEITH... »

TOUS NIVEAUX - 1H30 - AUTOMNE

TOUS NIVEAUX - 1H30 À 2H

Les pommes sont mûres mais lesquelles
cueillir pour fabriquer de la délicieuse
maude ? Il faut les goûter, les ramasser et
les presser au pressoir traditionnel. Alors
au travail !

Si la météo le permet pour les deux sites.

Neith, une jeune abeille, a perdu la
mémoire. Parcourez le verger pour
secourir Neith et découvrez comment
vivent les abeilles. Ensuite...hop ! Une
combinaison et vous êtes prêts pour
observer l’intérieur de la ruche. Allezvous trouver la reine ?

LE CHÂTEAU

D E FA U C I G N Y

Dans un petit village, loin des grands
axes, se trouvent les vestiges d’un
château. Autrefois, cette demeure
abritait la prestigieuse famille de
Faucigny qui fit les grandes heures
de la Haute-Savoie médiévale avant
de tomber dans l’oubli.
Venez à la rencontre d’un mystérieux
personnage percer les secrets des
ruines du château-fort et peut-être,
qui sait, vous faire adouber chevalier
!
Dragon ou chevalier, une visite pour
tous les âges.

VISITE DU CHÂTEAU
« LE CHÂTEAU ENCHANTÉ »
1H15 - MATERNELLES/CP

Ventre-saint-gris !
Les habitants du village sont victimes
d’un sortilège venu du fond des temps.
Prenez votre courage à deux mains,
et partez rompre la malédiction du
pestilentiel dragon Soporifik !
Animation costumée autour d’un conte
et d’une mise en scène théâtralisée.

VISITE DU CHÂTEAU ET D’UNE FERME
ÉQUESTRE
« LES CHEVALIERS DE FAUCIGNY »
TOUS NIVEAUX

Devenez chevalier en une journée avec
notre programme spécial PAYSALP.
Le matin : Découverte du centre
équestre de Peillonnex : la vie du cheval
(connaissance et soins élémentaires),
la voltige (les différentes allures du
cheval et mise en confiance du futur
chevalier).
(20€ la 1/2 journée)
Après-midi : Le château enchanté ou
Devenez chevalier.
VISITE DU CHÂTEAU
« DEVENEZ CHEVALIER »

HORS LES MURS
DÉCOUVERTE LUDO-PÉDAGOQIQUE
« CHASSEURS DE SOUVENIRS »
1H30 - CP/CM

Savez-vous que des trésors se trouvent
parfois à notre porte ? Des trésors ?
Et oui ceux de notre patrimoine, notre
bien commun. A partir d’un thème
choisi en classe, percez les secrets
de votre patrimoine et menez votre
enquête de terrain pour en savoir plus.

Objectifs pédagogiques
Sensibiliser
à
la
notion
de
patrimoine,
d’histoire
afin
de
comprendre son territoire et se
l’approprier. La connaissance de
l’histoire participe à la construction
du citoyen de demain.

1H30 - À PARTIR DU CE

A peine arrivé près de l’église de
Faucigny, quelque hurluberlu vient
à la rencontre du groupe. Il semble
connaître les secrets des chevaliers
d’autrefois et de leurs mythiques
demeures : les châteaux forts !
Écoutez-le bien, suivez ses consignes
et peut-être serez-vous digne d’être
adoubé et de devenir chevalier !
Visite découverte avec questionnaire et costumes.
Objectifs pédagogiques
Dater un événement et l’associer
à une période, découvrir
des châteaux et connaître le
vocabulaire spécifique d’un thème
d’histoire.

LES TARIFS DE PAYSALP 2023
ANIMATIONS

PUBLIC

DURÉE

Loup y es-tu ?

3 à 8 ans

1h

La besace maudite

7 à 11ans

1h30

Le petit écolier

6 à 11 ans

1h30

Odette l’ogresse

4 à 11 ans

2h

Reblochon qui es-tu ?

6 à 11 ans

1h30

LIEU

TARIF
6,50€

Musée PAYSAN

628, Av. de Savoie
Viuz-en-Sallaz

6,50€
6,50€

6,50€
croq’Alp

6,50€

4 à 11 ans

1h30

Les experts à Mieussy

9 à 11 ans

1h30 à 2h

Dis-moi la forêt

3 à 11 ans

1h à 1h30

Secret d’alpage

3 à 11 ans

1h30

Sur les traces du crapaud

3 à 9 ans

1h30

Vouan, terre de légendes

8 à 11 ans

2h

Faites votre cidre

3 à 11 ans

1h30

Il faut sauver Neith

7 à 11 ans

1h30 à 2h

Le château enchanté

3 à 9 ans

1h15

Devenez chevalier

7 à 11 ans

1h30

Les chevaliers de Faucigny

4 à 11 ans

2h à 2h30

Dis-moi le lac

3 à 11 ans

1h30

Lac du Môle

6,50€

1h30

En classe

6,50€

9 à 11 ans

Forfait 12€
Loup ou Besace
+ Petit écolier

7€

Devenez fromager

Chasseurs de souvenirs

FORFAITS

2, rte de l’étroit Denté
Mieussy

Forfait 10€
Reblochon
+ Devenez fromager

7€
Alpage
de Chaîne d’or
Rte de la Joux

Vouan

6,50€
6,50€

Forfait 12€
Dis moi la forêt
+ Secret d’alpage

6.50€
7€

Verger

Rte de Sevraz
Viuz-en-Sallaz

Château
de Faucigny

Chemin des ruines
Faucigny

7€
7€
6,50€
6,50€
20€

+ Frais de
déplacement

Ces tarifs s’entendent pour des groupes de plus de 20 enfants. Pour les groupes de moins de 20 enfants
un forfait est systématiquement appliqué. Visites et animations gratuites pour l’encadrement.

MODE D’EMPLOI
1.
2.
3.
4.

Prenez contact avec nous par téléphone ou par mail.
Nous organisons ensemble votre venue.
Les réservations doivent être confirmées par mail.
Vous pouvez télécharger notre guide de visite sur notre site internet.

Toutes les animations se font uniquement sur réservation.
LES SERVICES DE L’ÉCOMUSÉE
•
•
•

Prêt d’un espace abrité sans toilettes à Viuzen-Sallaz ou à Mieussy (selon la saison) pour
pique-nique sur réservation.
Boutique de souvenirs au Musée PAYSAN.
Boutique de produits régionaux et de souvenirs
à la fruitière (commande possible - nous
consulter).

BON À SAVOIR
Ces animations ne concernent que les groupes constitués
d’au moins 20 personnes. Au dessous de ce nombre un
forfait est systématiquement appliqué.

LES AGRÉMENTS ET CONVENTIONS DE L’ÉCOMUSÉE
- Agrément Association d’Education Populaire par Jeunesse et Sports.

Toute l’actualité de l’écomusée
sur notre site internet :

www.paysalp.fr
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
PAYSALP
Culture & Patrimoine
800, avenue de Savoie
74250 Viuz-en-Sallaz
04 50 36 89 18
paysalp@paysalp.fr
Du lundi au vendredi
10h/12h et 13h30/17h
Service Éducatif
Monique Cocolomb
Tél. 04 50 35 85 18

Jours et heures d’ouverture aux visites : du lundi au vendredi 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé les jours fériés

