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2023 sera riche en évènements à PAYSALP !
Entre février à juin, (re)découvrez le patrimoine du territoire de la Communauté 
de Commune des Quatre Rivières à travers une programmation culturelle riche et 
variée pour tout public. 

Cette année, la transmission des savoir-faire sera à l'honneur. 
Plusieurs manifestations et ateliers seront organisés au cours desquels les participants 
pourront s'initier à des savoir-faire en compagnie de personnes compétentes dans 
leurs domaines (professionnels mais surtout amateurs !).
Cuisine, tricot, jardinage, artisanat, bricolage, autant de thèmes qui seront abordés.
Nos évènements seront matérialisés par un logo dédié. Ouvrez l’œil !

Vous êtes passionnés par une activité et avez à cœur de la transmettre aux jeunes (et 
moins jeunes) générations ? 
Nous recherchons des personnes bénévoles pour présenter pendant quelques 
heures  leur activité et transmettre leur savoir-faire en pratique. Nul besoin d’avoir un 
master en confiture ou un diplôme d’état de tricoteuse, bien au contraire !
 
Cela vous intéresse ou vous souhaitez plus d'informations ? 
Contactez-nous : prog@paysalp.fr - 04 50 35 85 18

Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand 
on la partage. Socrate

À très vite,
PAYSALP, Culture et Patrimoine



Du 17 janvier au 18 mars

Connaissez-vous le docteur Bonnefoy, ancien 
médecin et maire de Fillinges? Il a immortalisé 
à travers ses objectifs, entre 1910 et 1950, 
Fillinges et ses habitants, sa famille, ses voyages. 
Réunis dans une exposition, vous découvrirez une 
sélection de ses clichés parmi les centaines qu’il 
a pu réaliser.

Exposition réalisée en partenariat avec la 
Bibliothèque de Genève, qui accueille une 
exposition consacrée au photographe Gédéon 
Regard, et la Cinémathèque des Pays de Savoie 
et de l’Ain.

Médiathèque, Fillinges
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Exposition "Regards croisés, Adrien Bonnefoy"

Vendredi 10 février à 18h
Visite guidée de l'exposition - Gratuit - Sur réservation : www.paysalp.fr

Soirée "Les coulisses des collections"

Vendredi 10 février 

Un objet, une collection, une passion. 
Venez passer une soirée placée sous le signe 
des objets et des images. Vous découvrirez des 
pièces incontournables de nos collections mises 
en images et analysées pour montrer la façon 
d’utiliser un objet et le savoir-faire qui y est 
associé. 

Maison de la Mémoire, Viuz-en-Sallaz
À 20h
Gratuit - Sur réservation www.paysalp.fr



Musée PAYSAN, Viuz-en-Sallaz
Du lundi au vendredi
10h à 12h30 et 13h30 à 17h (18h en juillet et août)
Exposition comprise dans l'entrée du musée
Adulte 7€ - 5-15 ans 5€

Du 13 février au 29 septembre 

Une exposition pour découvrir les habits de nos 
arrière-grands-parents. Aujourd’hui vintage, 
autrefois faits pour durer toute une vie, ils 
étaient fabriqués avec des matières cultivées sur 
place: lin, chanvre, laine… et cousus par toute 
une génération de femmes, souvent pour leur 
trousseau. 
Une exposition qui reprend les objets et textes de 
l’exposition « S’habiller en vallée du Giffre aux 
siècles passés » créée par les Amis de l’Histoire 
pour les Journées du Patrimoine et revisitée par 
PAYSALP !

Exposition "Ils s'habillaient ainsi"

Sur les traces des téléskis d’antan

Vendredi 10 mars 

Venez partager les souvenirs sur la station de 
ski de Bogève et l’accueil des classes de neige. 
PAYSALP a enquêté et collecté des témoignages 
et des documents qui vous seront présentés 
lors de cette soirée. N’hésitez pas à venir avec 
vos souvenirs et documents pour nous les faire 
partager.

Salle des associations, Bogève
À 19h
Entrée libre



Samedi 11 mars  

Venez participer à notre stage de taille assuré par 
Rémy Bazeau, membre des Croqueurs de Pommes 
74, une référence en la matière.
Au programme : Théorie en salle le matin (les 
éléments de base d'une taille réussie, connaissance 
des principes de taille). 
L'après-midi, les stagiaires pourront tester leurs 
nouveaux savoirs au verger conservatoire de 
Sevraz, l'un des sites de PAYSALP.

Maison de la Mémoire/Verger de Sevraz 
Viuz-en-Sallaz
De 9h à 16h30
Rdv à la Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz
Tarif : 40€/pers. - repas du midi en supplément 
Sur réservation : www.paysalp.fr
Prévoir sécateur et vêtements chauds

Stage de taille des arbres fruitier

Atelier "Du tricot, des aiguilles : des carrés ! "

Vendredi 31 mars  

Vous débutez dans le tricot ou vous êtes un(e) 
habitué(e) des aiguilles ? Venez passer un bon 
moment avec nos bénévoles pour vous initier ou 
tout simplement pour partager le plaisir de tricoter !
Au programme de cet atelier, la réalisation de 
carrés roses qui, une fois assemblés, deviendront 
des couvertures à destination des patientes dans le 
cadre de l'action "Les Fées Roses du CHAL". 

Maison de la Mémoire
De 14h30 à 17h
Gratuit - Sur réservation : www.paysalp.fr
Matériel fourni (aiguilles et laine), vous pouvez 
également amener le vôtre !



Mercredi 5 avril 

Dans les jardins du prieuré, il y a des lapins, des 
cloches mais pas de chocolat !
Qu’en ont-ils fait ? Les ont-ils tous mangé ? 
Pour résoudre ce mystère, venez écouter 
les contes d’Elaéra et vous serez (peut-être) 
récompensés par une chasse aux œufs… 

Prieuré de Peillonnex, route du Prieuré
2 départs : 14h, 15h30 - durée 45 minutes
Tarif : 7€/personne - 6€/adhérent
Sur réservation : www.paysalp.fr
Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte
Annulé en cas d’intempéries

Chasse aux oeufs au Prieuré - Spécial famille

Atelier cuisine "Le bricelet sous toutes ses formes"

Samedi 1er avril

Bricelet, vous avez dit bricelet ? Souvenir d’enfance 
ou dégustation récente, le bricelet ne s’oublie 
pas. Venez, le temps d’un atelier, confectionner 
ce biscuit fin et croustillant, bien connu en Savoie 
et chez nos voisins suisses, cuit dans un "fer à 
bricelets" aux motifs traditionnels.
Salé, sucré, nature ou aromatisé, vous le cuisinerez 
et le goûterez sous toutes ses formes en compagnie 
de deux passionnés ! 

Salle des fêtes, Mégevette
Atelier de 9h à 12h30
Tarif : 7€/personne - 6€ /adhérent
Sur réservation : www.paysalp.fr
Chaque participant doit venir avec un saladier, 
un torchon et un fouet manuel.



Vendredi 21 avril  

Si l’on se plonge dans les archives judiciaires 
de la province du Faucigny, on s’aperçoit que le 
18ème siècle était secoué par de sombres histoires 
de meurtres et de délits divers. 
Quel était le système judicaire à cette époque 
en Savoie ? Quelles peines encourraient les 
criminels ? Comment se déroulait une enquête ? 
Le recours à la torture était-il courant ? 
Autant de questions qui trouveront réponses lors 
de la conférence donnée par Gérald Richard, 
auteur de l’ouvrage « Crimes en Faucigny » 
au cours de laquelle quelques affaires de son 
ouvrage seront détaillées.

Salle des fêtes, Saint-Jeoire
Conférence à 20h
Entrée libre - Sur réservation : www.paysalp.fr
Vente et dédicace de l’ouvrage « Crimes en Faucigny » à l’issue de la conférence

Conférence "Crimes et justice en Savoie au 18ème siècle"

Samedi 22 avril 

Maison de la Mémoire, Viuz-en-Sallaz
De 9h à 16h30
Rdv à la Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz
Tarif : 40€/pers. - repas du midi en supplément
Sur réservation : www.paysalp.fr
Prévoir vêtements chauds

Stage de greffe des arbres fruitiers

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.



Printemps

Visite "Des jardins qui se partagent"

Cultiver un jardin, beaucoup y pensent et 
beaucoup le font aussi ! Potager mini ou maxi, 
individuel ou partagé, en pleine terre ou hors sol, 
de nombreuses formes existent.
Jean-Jacques et ses amis jardiniers vous ouvrent 
les portes de leur jardin collectif et vous parleront 
semis, permaculture ou encore compostage.
  
Puis, Gaby vous initiera à la fabrication d'oyas, 
pots d'arrosage autonomes et écologiques.

Date, horaires et informations pratiques 
annoncés début printemps sur notre site 
internet.  

Nuit des musées

Samedi 13 mai 

Le musée vous ouvre ses portes en nocturne à 
l'occasion de la Nuit Européenne des Musées.
Durant la soirée, les savoir-faire seront mis 
à l'honneur à travers des projections et 
démonstrations. 
Une animation "tricot" permettra la création de 
carrés dans le cadre de l'action "Les Fées Roses 
du CHAL".

Musée PAYSAN, Viuz-en-Sallaz
De 18h à 21h
Entrée gratuite



Samedi 27 mai 

Faire son propre pain, c'est à la portée de tous, 
il suffit d'avoir les bons gestes et ingrédients ! 
Françoise, amatrice de pain au levain, membre 
du collectif de la Terre à l'Assiette, vous propose 
un atelier pour partager sa façon de faire du pain 
et donner des éléments pour choisir les bons 
ingrédients.
Projections et interventions rythmeront l'atelier.
À midi, apéritif (autour du pain bien sûr) offert.  
Atelier plutôt destiné à des débutants.

Atelier "Je fais mon pain"

Maison de la Mémoire, Viuz-en-Sallaz
De 9h à 14h
Tarif : 10€/pers. - 8€/adhérent
Prévoir pique-nique à midi
Sur réservation : www.paysalp.fr
Chaque participant doit venir avec un saladier, un moule à cake et un torchon.
En partenariat avec le collectif de la Terre à l'Assiette.

Samedi 3 juin  

Atelier "Je réalise mon mobilier en palettes"

Du bois, des vis, de bons outils sans oublier les 
conseils de Jean-Marcel, bricoleur aguerri, et à 
vous la confection de mobilier en palettes !
Prise de mesures, découpe du bois, assemblage, 
vous découvrirez et réaliserez vous-même 
les différentes étapes de fabrication jusqu'à 
l'obtention d'un mobilier en palettes.

Maison de la Mémoire, Viuz-en-Sallaz
De 9h à 12h
Tarif : 7€/personne - 6€/adhérent
Outils et matériel fournis par PAYSALP
Prévoir vêtements confortables. 
Sur réservation : www.paysalp.fr



Exposition "Enquête archéo dans les 4 Rivières"
Du 16 juin au 1er octobre 

Après avoir séduit de nombreux visiteurs en 
2022, notre exposition "Enquête archéo dans les 
Quatre Rivières" revient autour du lac du Môle !
De nombreux vestiges ont été mis au jour sur le 
territoire permettant aux archéologues de retracer 
l'histoire des populations qui nous ont précédés.
Lors d'une promenade, venez remonter le temps 
et découvrir les richesses archéologiques des 
Quatre Rivières, de la Préhistoire à l’époque 
contemporaine.

Lac du Môle
Exposition en libre accès

Samedi 17 juin

Suite au succès de l’exposition « Enquête archéo 
dans les Quatre Rivières », PAYSALP, avec le soutien 
de partenaires, publie un ouvrage consacré au 
patrimoine archéologique du territoire. 

Venez découvrir ce livre le temps d’une matinée 
ponctuée d'animations : visite commentée de 
l’exposition présentée autour du lac du Môle et 
atelier de fouilles archéologiques pour les plus 
jeunes.

Lac du Môle
Présentation du livre et atelier de fouilles de 10h à 12h
Visite commentée de l’exposition à 11h
Rdv devant les tables de pique-nique au lac du Môle
Gratuit

Sortie du livre "Enquête archéo dans les 4 Rivières"



Ouvert toute l'année du lundi au vendredi 

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

Horaires : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h
Visite libre : adulte 7€ / 5-15 ans 5€
Gratuit moins de 5 ans

Découvrez notre Absurd Game : 
Une exploration chronométrée du musée remplie 
d'énigmes !
Durée 1 heure - adulte 10€ / 5-15 ans 7€
(comprenant la visite libre du musée)
Sur réservation : 04 50 36 89 18

Musée PAYSAN 
628 avenue de Savoie Viuz-en-Sallaz 

  Musée PAYSAN - Viuz-en-Sallaz

Vacances d'hiver et de printemps (toutes zones)
Du mercredi au vendredi   

9h15 : Visite commentée - 5€/pers
10h15 : Atelier de fabrication de fromage - 5€/pers
Offre duo visite+atelier : 9€ - 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 

Qui sommes-nous ?
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Vente directe de fromages de Savoie et produits régionaux
Tel  : 04 50 43 17 14


