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UN ÉTÉ 
À L'ÉCOMUSÉE
PAYSALP
www.paysalp.fr

Dans les villages de 
la communauté 
de communes 
des 4 rivières



  MUSÉE PAYSAN à VIUZ-EN-SALLAZ

Un voyage dans le temps

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.
Le + : ABSURD GAME ! Rompez la malédiction en 
1h chrono ! Sur réservation - de 3 à 10 joueurs.

Un ÉtÉ  
SUR NOS SITES

Du 7 juillet au 31 août 
Du lundi au vendredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
Adultes 6,50€ / 5-15 ans 4€ / gratuit moins de 5 ans 

 CROQ’ALP à LA FROMAGERIE DE MIEUSSY

le secret des fromages

Découvrez les fromages de nos montagnes de 
leur fabrication à leur dégustation à travers nos 
visites commentées et ateliers de fabrication de 
fromage.
Les + : Atelier de fabrication vitrée et la boutique 
de souvenirs régionaux

Du 7 juillet au 31 août
Du mardi au vendredi : 
Visite commentée de la fabrication à 9h15 - durée 1 h
Atelier "Je fabrique mon fromage" à 10h15 - durée 1h

Visite commentée 4€  / Atelier de fabrication 4 € / Gratuit moins de 3 ans
Réservation : www.paysalp.fr



Jeudi 15 juillet et jeudi 12 août à 15h - durée 1h
Sur inscription : 04 50 36 89 18 - 6,50€/personne – 5,50€/adhérent
RDV devant l’église du Prieuré à Peillonnex

visite commentÉe dU prieUrÉ de 
peillonnex » 

Venez découvrir le Prieuré de Peillonnex comme 
vous l’avez rarement vu en compagnie d’un       
médiateur passionné ! L’architecture romane de 
l’église et son fond de chœur baroque n’auront 
(presque) plus de secrets pour vous. 

Deux rendez-vous dans l’été :
Jeudi 22 juillet : Visite théâtralisée et spectacle 
"Jongleur de feu" - Nocturne - De 20h à 21h30 

Vendredi  20 août : Visite théâtralisée et spec-
tacle "Combats médiévaux" - De 14h30 à 16h

  CHÂTEAU de FAUCIGNY

"dans la peaU d'Un chevalier"
Transforme-toi en chevalier du Moyen Age ! 
Revêts le tabar et monte à l’assaut des vestiges 
du château de Faucigny puis assiste à un spectacle 
médiéval avec différents artistes.

Sur inscription : 04 50 36 89 18 -  8€/personne
RDV sur le parking derrière l’église à Faucigny
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 
Prévoir bonnes chaussures - gilet pour la nocturne

PEILLONNEX



"dans la peaU d'Un chevalier"
Transforme-toi en chevalier du Moyen Age ! 
Revêts le tabar et monte à l’assaut des vestiges du 
château de Faucigny. 
Puis assiste à un spectacle médiéval avec un artiste 
de la Compagnie "Les saltimbanques de Sabaudia".

"dU haUt de mon arbre"  
Le Mont Vouan abrite des milliers d’arbres, mais 
les connaissez-vous vraiment ? 
Venez les découvrir d’une manière différente et 
ludique avec la grimpe d’arbre. Après une courte 
balade et une sensibilisation, vous pourrez vous 
initier au plaisir de cette activité en toute sécurité 
dans le respect total de la nature.

  MONT VOUAN 

Samedi 10 juillet - de 14h à 15h45 et de 16h à 17h45
Dès 7 ans - Sur inscription : 04 50 36 89 18 - Gratuit
RDV sur le parking de la salle des fêtes de Viuz-en-Sallaz 
pour covoiturage  - Prévoir chaussures et tenue adaptées

Un ÉtÉ  
EN PLEINE NATURE

"dans les pas de nÉandertal"  
Tu t’es toujours demandé comment vivait les 
hommes préhistoriques ? Durant un après-midi, 
mets-toi dans la peau d’un homme de Néandertal, 
tente de faire du feu et de lancer des sagaies 
comme les chasseurs-cueilleurs.
D'autres surprises t'attendent !

Jeudi 29 juillet - de 14h à 16h30
À partir de 6 ans - animation réservée aux enfants
Sur inscription : 04 50 36 89 18 - 8€/personne 
RDV sur le parking de la salle des fêtes de Viuz-en-Sallaz pour covoiturage
Prévoir tenue adaptée



"laitraz, 
Un hameaU sans histoire ?"
Malgré son air tranquille, le hameau de Laitraz a 
été le théâtre d’histoires mouvementées. Venez 
les découvrir au travers d’une déambulation en 
compagnie d’un médiateur de PAYSALP, et, c’est 
certain, votre regard sur ce lieu-dit ne sera plus tout 
à fait le même…

 BALADE à LAITRAZ

Samedi 3 juillet - de 10h à 12h
Sur inscription : 04 50 36 89 18 - Gratuit
RDV à Onnion sur le parking de la salle des fêtes/piscine pour covoiturage

"À l’eau-rigine des zones zumides"
Partez à la découverte de l’eau-rigine des zones 
zumides. Lors d’une balade sur le plateau de Plaine-
Joux, nous vous ferons découvrir les tourbières : leur 
origine, leur formation, leur utilité. Cette approche 
sera à la fois « scientifique » et artistique : Nature et 
culture se rencontrent pour vous faire voyager au 
cœur des zones humides.

 PLAINE-JOUX - MASSIF DES BRASSES

Samedi 28 août - de 9h à 11h30
Sur inscription : 04 50 36 89 18 - Gratuit 
RDV devant le foyer de ski de fond sur le parking de Plaine-Joux
Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée à la météo



"dans la peaU d'Un 
chevalier"
Transforme-toi en chevalier 
du Moyen Age ! 

Revêts le tabar et monte à l’assaut des vestiges du 
château de Faucigny. 
Puis assiste à un spectacle médiéval avec un artiste 

Installer plus de 200 bidons de lait dans différents 
lieux du territoire et avec l’aide des habitants, quel 
drôle de projet ! Il s’agit de la nouvelle résidence 
d’artiste de PAYSALP qui s’associe avec l’artiste et 
photographe Gérard Benoît à la Guillaume. Depuis 
plusieurs années, cet artiste sillonne montagnes 
et villages afin d’y installer, avec la population, des 
bidons de lait, objets patrimoniaux, qui ont perdu 
leur fonction face à l’industrialisation laitière. 
Cet été, l’artiste réalisera plusieurs installations 
éphémères de bidons sur le territoire de la CC4R, 
qui seront photographiées et feront l’objet d’une 
exposition. Ainsi, par le land-art, nous allons 
valoriser les particularités de notre patrimoine 
naturel et culturel !

  BIDONS SANS FRONTIÈRES

UNE RÉSIDENCE PAS BIDON

samedi 24 jUillet
Venez nous aider à construire une œuvre d’art éphémère et insolite en 
partageant un moment convivial ! Nous vous proposons deux installations dans 
la journée :

Sur inscription : 04 50 36 89 18 - Gratuit
Samedi 24 juillet - Peillonnex -  9h15
Toutes les informations pratiques concernant le 
lieu de rdv et l'accès vous seront données lors de 
l'inscription.

Collation offerte à tous les participants

"les Balcons des grands Prés" - 9h15
Retrouvez-nous à Peillonnex pour une installation  
qui vous mènera vers un cadre fabuleux, entre 
montagne et vallée.



Samedi 10 juillet - de 14h à 15h45 et de 16h à 
17h45
Dès 7 ans - Sur inscription : 04 50 36 89 18 - 
Gratuit
RDV sur le parking de la salle des fêtes de Viuz-
en-Sallaz pour covoiturage  - Prévoir chaussures 

"À la rencontre du PiPe-lait de 
mÉgevette"  
Retrouvez-nous à la Combe à Mégevette pour une 
première installation autour de l’ancien départ du 
pipe-lait puis, après un pique-nique convivial, nous 
poursuivrons notre chemin plus haut pour une 
deuxième installation autour des chalets d'alpage.

"le lac du môle" - 15h
Au bord du lac du Môle, petits et grands, venez 
installer des bidons pour un moment poétique et 
amusant ! 

  BIDONS SANS FRONTIÈRES

Sur inscription : 04 50 36 89 18 - Gratuit
Samedi 24 juillet - au verger du lac du Môle - 15h 
Toutes les informations pratiques concernant le lieu de 
rdv et l’accès vous seront données lors de l’inscription.

Collation offerte à tous les participants

samedi 21 août
Venez passer la journée, ou juste un moment, avec nous dans les hauteurs de 
Mégevette pour deux installations de bidons autour du pipe-lait ! Venez découvrir 
et valoriser l'ancienne gare de départ du lait et les alpages de Mégevette.
Nous vous proposons une journée sous le signe de la convivialité, de l'art et du 
patrimoine !

Sur inscription : 04 50 36 89 18 - Gratuit 
Samedi 21 août - La Combe : 9h30 et 14h30 
Toutes les informations pratiques concernant le lieu de rdv et l’accès vous seront 
données lors de l'inscription.

Collation et pique-nique offerts à tous les participants
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l'ÉcomUsÉe paysalp
www.paysalp.fr
04 50 36 89 18
paysalp@paysalp.fr

Mesures COVID-19 : Port du masque obligatoire pour les plus de 6 
ans selon les directives du gouvernement français. Selon l'évolution 
de la situation sanitaire merci de nous contacter avant toute visite.

    
                     

Vente directe de
fromages de Savoie 

et produits régionaux
Tel : 04 50 43 17 14

Musée Paysan
628 avenue de Savoie
74250 Viuz-en-Sallaz
Croq’Alp
Fruitière des Hauts-Fleury
2 route de l’Etroit Denté
74440 Mieussy


