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réseau

Empreintes
Le réseau Empreintes rassemble 44 membres à l’échelle du
département de la Haute-Savoie autour d’enjeux partagés de
sensibilisation et d’éducation aux patrimoines naturels et
culturels.
Il facilite le partage des compétences et des pratiques entre
les professionnels, bénévoles et élus.
Il favorise les échanges, impulse et coordonne des actions
collectives.
Il contribue à l’innovation, la qualification et la valorisation des
offres de ses membres et à la structuration du territoire.
Sous forme associative, le réseau regroupe des collectivités
et des associations ancrées territorialement qui proposent
toutes des activités pédagogiques à l’année.
Une équipe professionnelle composée de 4 personnes anime
et accompagne les actions du réseau portées par plus de
150 personnes dans des sites répartis sur tout le territoire,
touchant un public de 500 000 personnes annuellement.
Le réseau Empreintes est soutenu par le Conseil Départemental
de la Haute-Savoie depuis son origine.
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Activités de découverte des patrimoines pour les familles
réseau Empreintes

10 nouvelles activités

pour les familles
10 nouvelles activités de découverte des patrimoines de la Haute-Savoie,
spécialement conçues pour les familles, vous attendent cet été !
Une famille c’est un lien fort entre ses membres. Une famille c’est une envie, une histoire, des
valeurs, une énergie, un vécu, un avenir…
Pour répondre aux envies et besoins des familles, 10 sites de découverte des patrimoines en HauteSavoie, membres du réseau Empreintes, ont créé une palette d’animations riches en expériences
et de qualité.
Toutes les activités portent les valeurs d’ouverture, de partage, de respect de la nature et
de l’Homme, d’éco-citoyenneté et de vivre-ensemble.
Ces nouvelles activités sont le fruit de 3 ans de travail et de formations autour de la créativité, des
médiations décalées et participatives et des échanges entre les membres du réseau Empreintes.
Cette démarche innovante est soutenue par les Conseil départemental de la Haute-Savoie, dans le
cadre du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles.

6 engagements qualité

•

Moments de plaisir, de partage et d’interaction pour toute
la famille

•
•
•

Évasion du quotidien, insolite et surprenante
Expérience riche en émotions et sensations

Animations immersives où chacun touche, invente, participe
et s’implique

•
•

Activités adaptées (durée, contenus, objets utilisés, tarifs…)
Accueil personnalisé

Retrouvez les nouvelles activités sur le
site web du réseau Empreintes :
www.reseau-empreintes.com
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Les sites

Maison du Fromage Abondance (Abondance)

de découverte

Le parcours ludique et sensoriel invite le visiteur à découvrir tous les secrets du
fromage AOP Abondance, de l’alpage à la table et à repérer tous les acteurs de la
filière Abondance. Regarder, écouter, toucher, sentir, goûter… Les sens en éveil, le
visiteur s’immerge dans l’histoire du fromage et de son terroir. La visite se conclut
autour de la table de dégustation !

Abbaye d’Abondance (Abondance)
Fondée au XIIe siècle par des chanoines réguliers de Saint Augustin, l’abbaye dévoile
la puissance d’une architecture gothique de montagne et recèle de fabuleux trésors
artistiques : les peintures murales (XVe siècle) dans le cloître, les trompe-l’oeil (XIXe
siècle) dans l’église et l’exposition “De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée
d’Abondance” dans l’ancien monastère.

Maison du Salève (Présilly)
La Maison du Salève s’est établie dans une ferme du XVIIIe siècle, ancienne grange
de la chartreuse de Pomier toute proche. En famille, entre amis, en groupe, la Maison
du Salève est un site culturel vivant et chaleureux qui propose de découvrir la
montagne du Salève et son patrimoine : expositions, visites guidées, ateliers, balades
découverte, conférences, anniversaires. Bienvenue aux curieux de toute nature !

Abbaye d’Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée
d’Aulps (Saint-Jean-d'Aulps)
L’exposition dans la ferme monastique restaurée est le complément indispensable à
la visite de ce lieu aux remarquables vestiges. Plongez ainsi dans la vie quotidienne
des moines d’une abbaye de montagne au Moyen Âge en découvrant leurs activités,
initiez-vous aux secrets des plantes médicinales et percez le mystère de la
destruction de l’abbaye d’Aulps !

Écomusée du Bois et de la Forêt (Thônes)
Entrez dans une scierie hydraulique du XIXe siècle à la découverte de l’univers de
la forêt et du travail du bois en montagne. Une visite vivante et interactive avec
démonstrations de sciage et de descente de bois par câble ! Balade découverte
animée "La forêt nous raconte" les mardis et jeudis en juillet et août.

Musée Paysan - site de l'Écomusée Paysalp (Viuz-en-Sallaz)
Une magnifique exposition qui retrace la vie des montagnards à la fi n du XIXe siècle.
Ferme, chalet d’alpage, bistrot, cordonnier ou encore salle de classe des années
1920… reprennent vie. Enquête pour les enfants et les plus grands et calligraphie
dans la salle de classe. Nouvel espace présentant des expositions temporaires
inédites.

Notre Histoire - Musée de Rumilly (Rumilly)
Le musée, situé dans l’ancien magasin des tabacs de Rumilly, présente différentes
facettes de l’histoire de la ville. À travers des objets familiers et insolites, il porte
un nouveau regard sur l’évolution urbaine. Petits ou grands, habitants ou visiteurs
occasionnels, seul ou à plusieurs, venez voir et revoir les collections qui évoquent la
richesse d’un passé commun !

La Vieille Douane (Châtel)
La Vieille Douane de Châtel vous fait découvrir l’histoire de la contrebande locale
du XVIIIe siècle aux années 1950, au temps où tabac, café, chocolat, etc. passaient
clandestinement par les cols de montagne. Grâce à une exposition ludique et
abondamment illustrée, entrez dans le monde secret et pittoresque du "gabelou" et
du contrebandier, personnages incontournables de la frontière !

Vestiges du Château de Faucigny - site de l'Écomusée Paysalp
(Faucigny)
Dominant la vallée de l’Arve, les vestiges du château de Faucigny témoignent de
la puissance des Seigneurs de Faucigny du XIe au XIVe siècle. Découvrez l’histoire
de cette famille de manière originale lors de nos visites théâtralisées organisées
pendant l’été au cours desquelles vous vous mettrez dans la peau d’un chevalier.

Le Jardin des Cinq Sens (Yvoire)
Plusieurs jardins intimistes invitent à l’éveil des sens et à la découverte du monde
végétal. Au fil des allées, les expériences sensorielles se succèdent pour le bonheur de
toute la famille : fleurs aux parfums évocateurs, feuillages aux textures surprenantes,
plantes médicinales, légumes oubliés… Un écrin niché au coeur d’Yvoire, charmant
village médiéval au bord du lac Léman.
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Accompagner les projets des structures et des
territoires

Abbaye d’Aulps - DDVA

La Vieille Douane

"Que vous cachent les pierres d’Aulps ?"

"Opérations secrètes… à la Vieille Douane"
Jeux et défis à résoudre en famille

Envie de percer les secrets de
impressionnants murs de pierres ?

Age minimum : 6 ans
Les enfants doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte.

ces

Venez découvrir les mystères des pierres
d’Aulps, à travers une nouvelle visite,
sensorielle et décalée, spécialement adaptée
aux familles !

Lieu : extérieur
Durée : 1h30
Tarifs :
Enfant / Adulte : 5€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Possibilité de visiter les expositions sans
supplément.
Possibilité de boire et de se restaurer à
la tisanerie.

Munis de matériel d’exploration atypique, et
en les approchant avec sensibilité, délicatesse
et curiosité, vous partirez à la recherche
des 7 merveilles d’Aulps. Par l’observation
et en prêtant une oreille attentive, vous
imaginerez le secret que garde chacune
d’entre elles, avant que la véritable histoire ne
vous soit révélée à travers des expériences
de manipulation, construction, chants,
devinettes…

Période :
Pendant les vacances scolaires : tous les
mercredis à 14h30.
Inscription obligatoire.

Les pierres d’Aulps s’offrent à qui sait les
approcher...

Age minimum : 6 ans
Les enfants doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte.

Chut ! De drôles de choses se trament
derrière la porte de la Vieille Douane...
Votre famille devra se glisser dans la peau
du contrebandier ou du "gabelou" qui
s'affrontaient jadis sur la frontière. Jetez un
œil dans leur sac à dos : ces étourdis ont
égaré leur équipement !

Lieu : intérieur
Durée : 1h30
Nombre de personnes : 4 (2 familles) min. /
20 (4 familles) max.

Petits et grands, affûtez vos sens, et soyez
dignes du flair légendaire des douaniers
et de l'agilité des contrebandiers, pour
espérer remporter les défis et retrouver les
marchandises. Surtout restez discrets sur
vos observations : dans ce milieu clandestin,
il ne faut pas ébruiter ses secrets ! Soyez
prêts : vous disposerez d'1h30 pour déjouer
les épreuves.

Tarifs :
Enfant / Adulte : 5€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Période :
Du 17 juillet au 21 août 2019 : tous les
mercredis à 10h30.
Sur inscription jusqu'à la veille 18h, auprès de
Châtel Tourisme.

Suspense et bonne humeur vous attendent,
pour des souvenirs qui ne s'effaceront pas de
sitôt !

Infos & Réservations

Infos & Réservations
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La Vieille Douane
1277 route de Vonnes
74390 CHÂTEL

u

u

empre

04 50 04 52 63
info@abbayedaulps.fr
www.abbayedaulps.fr

Avec le soutien de :

résea

résea

Abbaye d’Aulps - Domaine de Découverte de
la Vallée d’Aulps (DDVA)
74430 SAINT-JEAN-D'AULPS

04 50 73 22 44 (Châtel Tourisme)
04 57 26 90 04 (Service Patrimoine)
lavieilledouane@mairiedechatel.fr
www.chatel.com
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Accompagner les projets des structures et des
territoires

Abbaye d’Abondance

Maison du Fromage Abondance

"A vous de jouer !"

"Une visite à savourer en famille !"

3 personnages, 3 activités et 3 défis à mixer = 27 possibilités pour
découvrir l’Abbaye
Age minimum : 6 ans
Au moins un adulte par équipe.

En famille, partez à la découverte de la société
médiévale, participez à la vie monastique et
essayez vous aux arts du Moyen Âge.

Lieu : intérieur

Piochez une boule, actionnez la roue, faites
tourner le cylindre… seul le hasard définira
votre parcours et déterminera les activités,
ainsi que les gages auxquels vous serez
confrontés !

Age minimum : 2 ans

Initiez-vous aux spécificités du fromage
Abondance et mobilisez vos sens avec ce
parcours de visite ludique pour toute la
famille.

Durée : 1h30
Nombre de personnes : 4 (2 familles) min. /
25 max.
Tarifs :
Enfant / Adulte : 5€
Gratuit pour les moins de 6 ans

Lieu : intérieur
Durée : 1h30

Essayez-vous à la traite ou bien inventez
votre propre slogan au moyen de jeux
de manipulation et de questions… Autant
d’activités à tester pour un moment de
partage en famille et une dégustation riche
en saveurs !

Tarifs :
Enfant / Adulte : 5€
Tarif réduit : 4€
Tarif famille : 4€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Période :
Jusqu’au 30 septembre 2019 : tous les
jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, sauf
dimanche matin.
Du 01 octobre au 16 novembre 2019 : du
mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30.

Période :
Du 10 juillet au 28 août : tous les mercredis
à 10h.
Visite libre du site après l'animation.

Infos & Réservations

Infos & Réservations

12

intes

Activités de découverte des patrimoines pour les familles
réseau Empreintes

Maison du Fromage Abondance
Plaine d’Offaz
74360 ABONDANCE
04 50 73 06 34
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abondance.org

13

u

u

empre

04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr
www.abondance.org

Avec le soutien de :

résea

résea

Abbaye d'Abondance
Place de l’église
74360 ABONDANCE
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Avec le soutien de :
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Accompagner les projets des structures et des
territoires

Maison du Salève

Le Jardin des Cinq Sens

"Les murs ont des oreilles"

"Escape Game"

Visite ludique pour toute la famille avec des jeux et des ateliers
sonores pour aborder l’architecture

1 heure pour résoudre le mystère du labyrinthe végétal

Age minimum : 7 ans

Laissez-vous guider et écoutez ce que
les pierres ont à vous raconter… d’où elles
proviennent, comment sont-elles arrivées là,
leur histoire. Tapez, grattez faites du bruit sur
les différents matériaux de l’ancienne ferme :
pierres, bois, enduits, tuiles, gravillon…

Lieu : intérieur & extérieur
Durée : 2h
Nombre de personnes : 5 min. / 25 max.

Ensuite, rendez-vous dans l'ancienne cuisine
de la ferme de Mikerne où chaque détail
architecturale vous permettra d’en savoir un
peu plus sur la vie d’autrefois et sur l’histoire
du territoire.

Age minimum : 7 ans

Il est 18h45, les portes du jardin se ferment.
Vous entrez par un passage dérobé. The time
presse, in a hour il sera trop tard. Le Jardin
des Cinq Sens a besoin de vous !

Tarifs :
Enfant : 6€
Gratuit pour les adultes accompagnants

Lieu : extérieur
Durée : 1h

Constituez votre équipe de 4 à 6 personnes,
explorez, observez, réfléchissez ... et n'oubliez
pas le chrono !

Nombre de personnes : 4 min. / 6 max.
Tarifs :
Enfant / Adulte : 18€
Période :
Le 15 juin 2019 à 18h45.
Le 5 août 2019 à 18h45.

Période :
Le 30 octobre 2019 à 14h30.

Pour terminer, un parcours sonore vous
attend au coeur de l’exposition "Le Salève,
une montagne et des hommes" afin de
découvrir l’ambiance chaleureuse de la
Maison du Salève.

Infos & Réservations

Infos & Réservations
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Le Jardin des Cinq Sens
Rue du Lac
74140 YVOIRE

u

u

empre

04 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com

Avec le soutien de :

résea

résea

Maison du Salève
775 route de Mikerne
74160 PRÉSILLY

empre

04 50 72 88 80
mail@jardin5sens.net
www.jardin5sens.net
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Musée Paysan

Vestiges du Château de Faucigny

"Absurd game"

"Les chevaliers du château perdu"

Une exploration d'un musée chronométrée et pleine d'énigmes
surprenantes

Tournoi de troubadours à coup d’énigmes et de poésie

Venez découvrir notre escape game à nous :
l'Absurd Game !
Franchissez les portes du Musée Paysan
(Paysalp) pour vivre une expérience "absurde" :
écoutez des histoires mystérieuses, frottezvous aux énigmes étranges et croquez un
peu du terroir haut savoyard.
Attention, l’heure tourne et le temps de la
malédiction approche…

Age minimum : 7 ans
Lieu : intérieur
Durée : 1h
Nombre de personnes : 3 min. / 10 max.
Tarifs :
Enfant / Adulte : 10€
Visite libre du Musée Paysan incluse.
Période :
Sur réservation uniquement.
Vacances d’été : du lundi au vendredi à 9h et
à 14h, le dimanche de 14h à 18h.

Infos & Réservations

u

04 50 36 89 18
paysalp@paysalp.fr
www.paysalp.fr
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Dans le petit village de Faucigny, vous
apercevrez un étrange personnage qui sent
bon le Moyen Âge. Avec lui, vous déambulerez
dans les ruines du château et peut-être vous
adoubera-t-il chevalier ? Mais pour cela,
vous devrez déclamer des poèmes, résoudre
quelques énigmes et vous retrouver dans le
fouillis des chevaliers d'autrefois.

Nombre de personnes : 2 min. / 100 max.

Lieu : extérieur
Durée : 1h

Tarifs :
Enfant : 4€
Adulte : 6,5€
Gratuit pour les moins de 5 ans
Période :
Du 11 juillet au 29 août 2019 : tous les
jeudis à 17h.
Sans réservation.
RDV sur le parking du château.

Infos & Réservations
Vestiges du Château de Faucigny (Paysalp)
Chef lieu
74310 FAUCIGNY

u

empre

Age minimum : 3 ans

résea

résea

Musée Paysan (Paysalp)
628 avenue de Savoie
74250 VIUZ-EN-SALLAZ

Avec le soutien de :

Et si vous preniez un peu de temps, en fin de
journée pour voir et faire autre chose ? Pas
comme d'habitude... Quelque chose qui parle
aux enfants et vienne frictionner les neurones
des adultes.

empre

04 50 36 89 18
paysalp@paysalp.fr
www.paysalp.fr
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Accompagner les projets des structures et des
territoires

Notre Histoire - Musée de Rumilly

Écomusée du Bois et de la Forêt

"Destination Rumilly !"

"Visite in'attendue au cœur de Thônes"

Des vacances en famille, à côté de chez vous

5 sens pour découvrir la ville

Age minimum : 7 ans

Et si le temps d’une balade vous partiez en
vacances à Rumilly ?

Lieu : extérieur

Prenez serviette de plage, bob, valise,
crème solaire et embarquez pour 1h30 de
dépaysement !

Durée : 1h30
Tarifs :
Enfant : 3,50€
Adulte : 4,50€

Au cours de cette visite originale de la ville,
vivez des vacances zen, gourmandes et
découvrez l’histoire locale. Une escapade
pour prendre le temps, ouvrir l’œil et découvrir
des détails inconnus dans des lieux familiers.

Age minimum : 6 ans

C'est l'été. Je veux me baigner, les grands
faire une randonnée.

Période : le 31 juillet 2019 à 10h30.

Venez vivre et partager des émotions
en famille, tout en redécouvrant Rumilly
autrement !

Lieu : extérieur

Alors nous atterrissons ici, entre le lac
d'Annecy et les montagnes. Passé le
bitume et les grouillements de la ville, c'est
le coulis de l'eau et le goût du terroir qui
nous réconcilie. Il y a des monuments pas
contents, du reblochon au citron et même
un oursin alpin. Où sommes-nous arrivés ?
La ville nous révèle alors ses secrets. Pris
au jeu, nous nous sommes mis à déguiser
le paysage en personnage, faire parler
les pierres et remonter le temps. Comme
nous rions quand nous imaginons avec les
participants la vie des différents objets. Enfin,
grâce à de drôles d'odeurs, les alpages nous
apparaissent.

Durée : 2h
Nombre de personnes : 5 min. / 20 max.
Tarifs :
Enfant : 4€
Adulte : 6€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Période :
Le 31 juillet 2019 à 14h.
Les 7, 14 et 21 août 2019 à 14h.

Et vous, oserez-vous l'échappée thônaine ?

Infos & Réservations

Infos & Réservations
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Écomusée du Bois et de la Forêt
Les Étouvières
Vallée de Montremont
74230 THÔNES

u
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empre

04 50 64 64 18
contact@musee-rumilly74.fr
www.mairie-rumilly74.fr/musee

Avec le soutien de :

résea

résea

Notre Histoire - Musée de Rumilly
5 place de la Manufacture
74150 RUMILLY

empre

04 50 32 18 10
info@ecomuseedubois.com
www.ecomusee-bois-foret.com
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23, avenue des Harmonies
Cran Gevrier
74960 ANNECY
Tél : 04 50 69 92 52
info@reseau-empreintes.com

www.reseau-empreintes.com

