
Mars - Juin 2021

PROGRAMMATION 
CULTURELLE 
DE L'ÉCOMUSÉE 
PAYSALP

www.paysalp.fr

Dans les villages de 
la communauté 
de communes 
des 4 rivières



 Chasse aux oeufs au Prieuré    SPÉCIAL FAMILLE

Tarif : 6,50€/personne
Inscription obligatoire : 
04 50 36 89 18
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte
Annulé en cas d’intempéries.

Mercredi 31 mars au Prieuré de Peillonnex

Les cloches de Pâques ont un problème, elles ne savent plus ce qu’elles 
ont fait de leurs chocolats ! Pour les aider, il vous faudra résoudre l’énigme 
du Prieuré. Vous serez récompensé par les contes d’Elaéra et par une 
chasse aux œufs dans les jardins !

 Balade culinaire "Sapin, roi des forêts"

Mercredi 14 avril à Viuz-en-Sallaz

Partez en forêt à la rencontre du sapin en compagnie de Gilles Hiobergary, 
ethnobotaniste, auteur et cueilleur professionnel. 
Vous observerez, toucherez, sentirez et savourerez ce roi des forêts !

De 14h à 17h 
Rdv sur le parking de la salle des fêtes 
de Viuz-en-Sallaz pour une destination 
surprise
Tarif (balade et atelier culinaire) :
14€/personne
12€/adhérent 
À partir de 8 ans
Sur inscription : 04 50 36 89 18
Prévoir chaussures de marche et tenue 
adaptée à la météo



 Stage de greffe des arbres fruitiers

Samedi 17 avril à la Maison de la Mémoire/Verger de Sevraz à Viuz-en-Sallaz

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.

De 9h30 à 16h30
Rdv à la Maison de la Mémoire à Viuz-en-
Sallaz
Tarif : 40€/personne - possibilité de repas 
le midi (si la situation sanitaire le permet)
Inscription obligatoire : 04 50 36 89 18
Prévoir vêtements chauds et sécateur 

 Sauve qui peut ! Tétras et chamois à Môle 

Samedi 24 avril à Saint-Jean de Tholome

En famille, venez découvrir les animaux qui habitent dans le Môle : chamois, 
tétras lyre… à travers une balade qui vous emmènera jusqu’au petit Môle. Vous 
saurez tout sur leur vie, leurs prédateurs, leurs besoins… et vous apprendrez 
même ce qu’il faut faire pour les soigner s’ils sont blessés. 
Avec Frédéric Jouy, accompagnateur et le Centre de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage des Pays de Savoie.

De 9h à 12h 
Rdv au parking de Chez Béroud
(Saint-Jean de Tholome) 
Gratuit - Sur inscription : 04 50 36 89 18
Prévoir chaussures de marche



Soirée de lancement du projet 
Vendredi 7 mai à 19h à la Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz

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. 

Entre mai et octobre 2021, l’artiste va faire plusieurs installations éphémères 
de bidons sur le territoire de la CC4R qui seront photographiées et feront 
l’objet d’une exposition. Pour cela, il aura besoin de vous pour participer à son 
projet collectif !

 "Bidons sans frontières", un projet participatif !

Réunion de présentation vendredi 7 mai à 19h à la Maison de la Mémoire 
(gratuit)

Vous êtes intéressé par le projet, vous souhaiteriez participer à une ou 
plusieurs installations ? Contactez-nous : com@paysalp.fr. 
Une installation dure une demi-journée (collation offerte)
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Vente directe de
fromages de Savoie 

et produits régionaux
Tel : 04 50 43 17 14

Samedi 15 mai à la salle Vittoz à Ville-en-Sallaz

En compagnie de Bernard Vissoud, diplômé en viticulture et œnologie, 
découvrez nos vins de Savoie lors d'un atelier oenologie.
Au programme de la matinée :  présentation des vignobles, des cépages et 
des Crus, conseils pour stocker et préparer le vin. L'atelier sera suivi d'une 
dégustation de plusieurs vins de Savoie, dont certains très rares.  

 Atelier oenologie "À la découverte des vins de Savoie"

De 10h30 à 13h
Tarif : 25€/personne - 20€/adhérent
Sur inscription : 04 50 36 89 18



Samedi 26 juin dans le village de Saint-Jeoire

 Balade "Laitraz, un hameau sans histoire ?"

Samedi 22 mai au hameau de Laitraz à Onnion
 
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…

Samedi 5 juin au Lac du Môle

Venez découvrir le nénuphar, cette plante extraordinaire qui façonne le 
paysage du lac du Môle, mais qui pourrait également faire disparaitre le 
lac si rien n’était fait. Vos sens seront mis à contribution pour apprivoiser ce 
végétal et toutes les petites bêtes qui gravitent autour. 
Puis, portés par le son apaisant des bols tibétains, vous réaliserez des 
nénuphars en 3D accompagnées de leurs amies grenouilles.

 Nénuphar, livre-nous tes secrets ! 

De 9h à 11h30 
Rdv sur le parking du lac du Môle en face 
du restaurant La Cabane du Pêcheur
Gratuit - Sur inscription : 04 50 36 89 18
Prévoir chaussures de marche et tenue 
adaptée à la météo

De 10h à 12h
Rdv sur le parking de la salle des fêtes/
piscine pour covoiturage
Balade gratuite 
Inscription obligatoire : 04 50 36 89 18



Samedi 26 juin dans le village de Saint-Jeoire

 Balade "Saint Jeoire se dévoile"

Samedi 12 juin à la salle annexe de la mairie à Marcellaz

Faire ses propres cosmétiques bio, vous y pensez ? Venez vous initier 
à cette tendance du "fait-maison" en compagnie de Sylvie qui vous 
accompagnera dans la fabrication d'une crème bio pour les mains à la cire 
d'abeille. 

De 10h à 12h
Tarifs : 15€/personne - 10€/adhérent 
Sur inscription : 04 50 36 89 18

 Atelier "Je fabrique mes cosmétiques bio"

Partons à la découverte du patrimoine de Saint-Jeoire avec une mise en 
lumière de l’activité autour du bois (scierie, confection d’objets, etc.).
Balade organisée dans le cadre des Journées du patrimoine de pays et des 
moulins.

De quoi vous tartiner les mains rien que 
pour le plaisir !
Utilisations d'ingrédients naturels et bio. 

De 10h à 12h
Rdv devant la bibliothèque.
Balade gratuite
Sur inscription : 04 50 36 89 18



 Croq'Alp à la fruitière de Mieussy

Pendant les vacances, transformez-vous en 
apprenti fromager le temps d'un matinée !

Du 14 avril au 7 mai
(si la situation sanitaire le permet)

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 (si la situation sanitaire le permet) :
Du lundi au vendredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h
Adultes 6,50€ / 5-15 ans 4€ / gratuit moins de 5 ans

 Musée PAYSAN à Viuz-en-Sallaz

9h15 : Visite commentée de la fabrication 4€/personne 
10h15 : Atelier de fabrication de fromage 4€/personne
Gratuit moins de 3 ans - Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte
Information-réservation : www.paysalp.fr

L'écomusée PAYSALP
www.paysalp.fr
04 50 36 89 18
paysalp@paysalp.fr

Mesures COVID-19 : 
Port du masque obligatoire lors de nos manifestations. 
Selon l'évolution de la situation sanitaire, certains évènements peuvent être 
annulés ou reportés. Merci de votre compréhension.
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