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À destination des enseignants
du département de la Savoie

Logos - thématiques proposées
Patrimoine, État et Pouvoir

Culture et société

Lecture de la Ville

Archéologie

Paysage et biodiversité

Patrimoine et mémoire

Image, Photographie et Cinéma

Eau et Patrimoine

Patrimoine et Littérature

Références de l’histoire architecturale et urbaine
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Beaux-arts et arts décoratifs

Lieux d'Art & de Culture

Parcs et jardins

Patrimoine industriel, Scientifique
et technique

Maison de la Dent du Chat / OT de Yenne

1, chemin du Port, 73170 Yenne

« Passé-présent, cohabiter avec l’existant… découvrez le métier
d’architecte autour d’une présentation vivante et d’un atelier ludique ! »
Audrey, architecte à Yenne, vous fera découvrir ses missions quotidiennes.
La visite de la Maison de la Dent du Chat, vous permettra de découvrir
comment construire des bâtiments modernes tout en préservant le
patrimoine de l’ancienne cité médiévale.
Une initiation au métier d’architecte est prévue autour d’un atelier
ludique de construction de maquettes.
Animation, présentation ludique et atelier type travaux manuels
Durée : 3h – 2 classes possibles
Public visé : élémentaire - CM1 / CM2
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Musée l’Arche d’Oé – Maison du patrimoine

7, rue de l’église, 73500 Aussois

« Visite guidée pédagogique du musée »
Maison traditionnelle aussoyenne datant d'avant 1727 et qui
retrace la vie d'autrefois dans notre village, qui explique son
évolution et les débuts du tourisme.

Visite guidée
Durée : 1h30 – 5 classes possibles
Public visé : maternelle / élémentaire / collège / lycée
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Parc naturel régional du Massif des Bauges
La Chartreuse d’Aillon

Chartreuse d'Aillon, 73340 Aillon-le-Jeune

« Levez les yeux »
Ateliers d’observations géologiques, architecturales et paysagères
La Chartreuse d’Aillon est un site dédié à la découverte des patrimoines du
massif des Bauges.
En s’appuyant sur l’exposition permanente, sur le bâti, et sur son
environnement, des ateliers successifs proposent aux élèves des temps
participatifs d’expérimentation, de jeux et d’observation autour de 3
thèmes : l’architecture, la géologie et le paysage.
Une initiation à la découverte du monde en partant d’un principe simple,
celui de l’éveil des sens !
Atelier
Durée : 2h30 – 2 classes possibles
Public visé : élémentaire - du CP au CM2
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Musée gallo-romain de Chanaz

15, rue du moulin, 73310 Chanaz

« Visite guidée du musée ou du village »
Venez découvrir au choix le musée gallo-romain de Chanaz et ses
poteries antiques, ou bien le village et son histoire au fil des
siècles, et de l’eau !

Visite guidée
Durée : 45mn – 5 classes possibles
Public visé : tout public
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Atelier de l'eau

18, rue de la Paix, 73160 Cognin

« Des moulins et des hommes, le canal des usines de Cognin »
Découverte historique du Canal des usines et de l’ancienne filature
de laine Thomas avec la mise en route de notre roue à augets et
visite de la salle des machines.
Visite des espaces muséographiques (thèmes abordés : l’historique
du canal des usines, l’eau, ses origines, ses usages, le cycle de l’eau,
l’eau force motrice, l’eau dans le monde, les énergies renouvelables)
Atelier pratique (fabrication de roues de moulins et test dans notre
fontaine pédagogique).

Visite guidée – atelier
Durée : 2h - 2 classes possibles
Public visé : élémentaire / collège / lycée
Cycle 3 privilégié pour les élémentaires
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Galerie Hydraulica

2415, route de Pralognan, Le Villard, 73350 Planay

« De l’écolier à l’ouvrier, chemins d’apprentissage au Planay »
Une éducation originale à la montagne
Après un temps d’introduction avec les enfants à partir d’images
d’archives, la classe sera répartie en petits groupes de 5 à 6 élèves
maximum. Les élèves passeront chacun leur tour sur des ateliers
qui permettent d’appréhender chaque période de l’école à la
montagne : la montagne, école de vie ; l’Ecole au Planay ; l’école
fait sa révolution.
Ces ateliers seront l’occasion pour chaque groupe d’élèves de
récolter les fameux « bons points » de jadis : un moyen de valider
ensemble les connaissances du matin. Après-midi « raconte-moi ta
montagne », temps d’échange avec les habitants de Planay.
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Atelier
Durée : 2 h – 1 classe possible
Public visé : élémentaire-collège : CE1 jusqu’à 6ème

Centre de sauvegarde pour la faune sauvage des Pays de Savoie

988, route du relais, 73370 Le Bourget du Lac
Lieu de l’animation à définir entre l’enseignant et le médiateur

JEUX « au secours » et « Sauve qui peut »
« Au secours » jeu par équipe. Les enfants doivent mettre en lien les
animaux sauvages représentés avec les déchets susceptibles de leur
nuire. Une fois les liens mis en place ils doivent justifier leurs choix
auprès de l’autre équipe. L’animateur intervient pour confirmer, infirmer
ou expliquer autant que nécessaire
« Sauve qui peut » jeu individuel demandant de l’espace (ce jeu peut
également être fait par équipe). Six plaquettes représentant des animaux
blessés sont disposées dans l’espace (jardin, parc…). Les enfants doivent
les chercher, ramener la photocopie de l’animal blessé qui est accroché.
L’animateur le questionne sur la photo qu’il a trouvée, lui demande de
manipuler la peluche correspondante comme si c’était un animal blessé.
Une fois l’animal « soigné », l’enfant reçoit un autocollant représentant
l’animal soigné.
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Animation
Durée : ½ à ¾ h – horaire à définir avec les enseignants
Public visé : élémentaire
Déplacement sur la commune de l’école
ou dans un parc voisin

Mairie de Bassens
Ferme de Bressieux 297, route de la Ferme, 73000 Bassens

« Visite de la Ferme de Bressieux »
Histoire de la Ferme de Bressieux, ancienne ferme de subsistance de
l'hôpital psychiatrique de la Savoie (actuel CHS de la Savoie), devenue un
lieu public accueillant la mairie, la médiathèque et des espaces culturels.
Aiguiser le regard des enfants à la découverte des éléments
architecturaux anciens et ceux plus modernes ajoutés dans le cadre de la
rénovation. Présentation d'un diaporama pour aller à la découverte des
animaux qui étaient à la ferme. Visite de la mairie et de la salle du
Conseil, mise en situation d'un mariage (avec apparition surprise de
Visite guidée / projection
Durée : 1h – 4 classes possibles
Public visé : élémentaire / collège : CP à CM2 – 6è-5è

Monsieur le Maire).
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Bibliothèque de Grésy-sur-Aix

avenue St-Exupéry, 73100 Grésy-sur-Aix
Chemin du patrimoine / Escape Game historique
Partez à la recherche du trésor sur les chemins du patrimoine
RDV sur le chemin du patrimoine de la commune de Grésy-sur-Aix et partez à la découverte de
son patrimoine et de ses paysages... Ouvrez l’œil et les oreilles, des indices se cachent tout au
long du parcours. Arriverez-vous à ouvrir le coffre aux trésors ?
> plus exposition photographique : "Grésy sur Aix, d'hier à aujourd'hui" ; une exposition ludique
avant/après pour découvrir l'évolution architecturale et paysagère de la commune.

Parcours découverte
Durée : 2h - 2 classes possibles
Public : élémentaire / collège
du CE2 à la 5ème

Office de Tourisme LES ARCS-BOURG ST MAURICE
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35, Rue de la Gentiane, 73700 Bourg St-Maurice
« Visite de la chapelle Saint-Grat Vulmix »

Situé sur un plateau à 3 km de Bourg-Saint-Maurice, le petit
village de Vulmix est blotti autour de sa chapelle Saint-Grat où
ses fresques du XVe siècle, telle une bande dessinée, relatent
la légende de son saint patron : Saint-Grat. Le chœur est
également orné d’un retable en bois sculpté réalisé à la fin du
XVIIe siècle.
Thèmes abordés :
- l’architecture religieuse / patrimoine religieux,
- Le rôle de l’image au Moyen-Age et à l’époque baroque.

Visite guidée
Durée : 1h30 - 2 classes possibles
Public : élémentaire / collège / lycée
Pour les cours élémentaire : à partir CE2
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Office de Tourisme LES ARCS-BOURG ST MAURICE

35, Rue de la Gentiane, 73700 Bourg St-Maurice
« Visite du fort de Vulmix »
SOUS RÉSERVE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DU FORT EN SEPTEMBRE
Après l'annexion de la Savoie à la France en 1860, l'Italie représente
une menace et la France crée en 1888 les troupes alpines ainsi qu'un
système de protection allant du Jura jusqu'à Nice : la ligne Séré de
Rivière. La construction du fort de Vulmix débute en 1890 pour
empêcher tout passage sur la vallée de la Tarentaise et au col du Petit
Saint-Bernard.
Visite guidée
Durée : 1h30 - 2 classes possibles
Public : élémentaire / collège / lycée
Pour les cours élémentaire : à partir CE2

Thèmes abordés :
- l’architecture de défense et les matériaux,
- l’évolution de l’artillerie,
- la notion de frontière,
- la réutilisation du patrimoine militaire en temps de paix.
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Service Ville d'Art et d'Histoire - Chambéry

71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry

Centre ancien de la ville de Chambéry
« Face aux façades »
À travers l’observation, la description et un travail plastique sur des
façades de bâtiments chambériens, les élèves découvrent le
vocabulaire, les techniques de décor et différents styles architecturaux.

Visite guidée et atelier
Durée : 1h30 - 2 classes possibles
Public visé : collège / lycée
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Ville d’Albertville – service patrimoine

Hôtel de Ville, 12 cours de l’Hôtel de ville, 73200 Albertville

« Ateliers des murs et du mobilier pour apprendre »
réservé aux établissements scolaires d’Albertville uniquement
Atelier-découverte de l’architecture scolaire et des objets (mobilier, outils
didactiques) utilisés à l’école pour accompagner les apprentissages.
A partir de l’observation de leur propre établissement scolaire et de l’étude
de documents d’archives (plans, photographies, inventaires du matériel
scolaire …), les élèves sont invités à comprendre en quoi l’architecture de
leur école est pensée pour favoriser l’acquisition des savoirs. Ils découvrent
également ce que l‘aménagement des salles de classe et de la cour apprend
sur l’évolution des méthodes d’enseignement tout au long du XXe siècle et
au début du XXIe.
> Diaporama présenté en début de séance sur l’architecture des
établissements scolaires, suivi d’un jeu de piste sur le site de l’école.

Atelier-jeu de pistes
Durée : 2h - 6 classes possibles
Public visé : élémentaire : CM1-CM2
Si tous les créneaux sont complets : possibilité de faire
la visite un autre jour sur demande.

14

Ville d'art et d'histoire / Musée Faure
Ville d'Aix-les-Bains
10, Boulevard des Côtes, 73100 Aix-les-Bains

« Église Saint-Swithun et autres traces de la présence britannique »
Parcours-découverte « So British ! Sur les pas des anglais à Aix-les-Bains... »
e

A la fin du 19 siècle, Aix-les-Bains, station thermale très à la
mode, compte plus de 3000 Anglais ! L’église Saint-Swithun est
édifiée en 1870 pour permettre à la communauté britannique de
célébrer le culte anglican. Lors de chacun de ses 3 séjours aixois
en 1885, 1887 et 1890, la reine Victoria vient y suivre l’office ! Ce
parcours-découverte est l’occasion de découvrir comment la ville
s’est mise à la mode anglaise, et en conserve des traces jusqu’à
aujourd’hui.
Parcours découverte
Durée : 1h45 – 2 classes possibles
Public visé : élémentaire / CE2- CM2

15

CAUE de la Savoie / Fondation FACIM / ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE

73250 St-Pierre d’Albigny

« Visite du château de Miolans »
CAUE :
- animation de 2 ateliers : lecture de paysage et construction d’un arc en
maquette pour comprendre la technique utilisée pour voûter les salles du château
Fondation FACIM :
- visite guidée pour découvrir l’architecture et la fonction défensive des différentes
parties du château
- construction de la maquette du château à partir d’un plan au sol : une manière
ludique de se repérer dans l’espace et revoir le vocabulaire architectural présenté
au cours de la visite.
Concert de musique par l’Orchestre des Pays de Savoie
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Visite guidée-parcours découverte-atelier-jeu de pistes
Durée : 1h30 - 4 classes possibles
Public : Public visé : CM1 à 3ème
Pour les cours élémentaire : à partir CE2

CAUE de la Savoie

Place de l’Hôtel de Ville – 73400 Ugine

« Evolution architecturale et urbaine de la ville d’Ugine »
Le CAUE de la Savoie propose de faire découvrir la ville d'Ugine à des élèves de classes
élémentaires. A l’appui d’un carnet pédagogique, une déambulation dans la ville
permettra de découvrir les différents styles architecturaux en lien avec l’histoire de la
ville. De retour en classe, les élèves réaliseront une maquette sur le devenir d’un édifice
uginois.

Atelier
Durée : 3h le matin / 3h l'après-midi
Nombre de classe possible : 1 classe sur 4 temps
Public ciblé : élémentaire
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- Temps 1 : 9h à 11h - extérieur
Visite en extérieur à l'appui d'un carnet pédagogique fourni. photos ciblées sur des
éléments architecturaux observés.
- Temps 2 : 11h à 11h30 - en classe
Ecriture les légendes/descriptifs des photos prises pendant la visite, tous ensemble.
- Temps 3 : 13h30 à 14h30 – en classe
carte mentale : qu'est ce qui compose la ville d'Ugine ?
Sur la base d'un power point, apport de connaissance et rappel de ce qui a été vu le
matin
- Temps 4 : 14h30 à 16h30 - en classe
construction maquette sur le devenir d'un édifice uginois avec 4 postures différentes
(1 / groupe) : agrandir - reconvertir - démolir – rénover

Espace ALU

Place de l’église, 73140 Saint Michel de Maurienne

Visite de l’Espace Alu
- De la maternelle à la terminale, venez découvrir l’Espace Alu,
musée consacré à l’aluminium dans les Alpes.
Plusieurs expériences de visite sont proposées en fonction du
niveau de votre classe.

-

+ d’infos sur espacealu.fr
Visite guidée/parcours découverte/atelier/visite d’exploration
Durée : de 1h à 2h selon la visite choisie
1 à 2 classes, selon la visite choisie
Public visé : tout public
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Office de tourisme Montagnicimes / Ville de St-Jean de Mme

ancien évêché, Place de la cathédrale, 73300 St-Jean de Maurienne

« Cathédrale Saint-Jean-Baptiste »
A la découverte des style architecturaux

Visite guidée
Durée : 1h30 – 6 classes possibles sur 3
créneaux
Public visé : collège/lycée : du CE1 à la 1ère
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Partez à découverte des bâtiments épiscopaux de Saint-Jean, classés
monuments historiques. Découverte des différents styles architecturaux et
de l'histoire de la ville à travers ses édifices religieux. Au menu 1500
d'histoire architectural avec : en entrée un porche néoclassique qui vous
amènera dans l'histoire plus récente de la Savoie.
Du gothique en plat principal avec le cloître et les stallesgothiques qui
vous étonneront par leurs finesses. La crypte de la cathédrale (non
accessible sans guide), de style préroman en guise de cerise sur le gâteau.

Office de tourisme Montagnicimes
Ville de St-Jean de Mme

ancien évêché, Place de la cathédrale, 73300 St-Jean de Maurienne

« Visite du Théâtre Gérard Philipe »
L'envers du décor vous est proposé lors d'une visite des coulisses
du Théâtre Gérard Philipe : venez découvrir l'univers des
techniciens et des artistes. Inauguré en 1934, le théatre est l’œuvre
de l’architecte albertvillois Amédée Bugnard. Il est de style art
nouveau. Il a d’abord été pensé comme une salle des fêtes et de
sport, converti en théâtre en 1978. Pouvant accueillir 320
spectateurs, ce théâtre a été rénové récemment et propose une
programmation riche et variée.
Visite guidée
Durée : 1h - 3 classes possibles
Public visé : élémentaire / collège / lycée
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CISALB / AQUALIS

52 esplanade Jean Murguet, Petit Port, 73100 Aix les Bains

« Le Lac du Bourget,
notre précieux trésor du patrimoine naturel local »

Parcours découverte – jeu de piste
Durée : 2h – 2 classes possibles
Public visé : collège / lycée – à partir du cycle 4

Le lac du Bourget, si précieux aux yeux de ses habitants constitue un
élément majeur du paysage, du quotidien de chacun. A l’origine de
l’implantation humaine dans la vallée (plusieurs sites palafittiques en
témoignent), axe de communication et de transport commercial avec
le Rhône, le lac est aussi une des ressources majeures en eau douce du
territoire français. Aqualis accueillera les enfants afin de leur faire
découvrir la pluralité des visages du Lac du Bourget : impact paysager,
histoire humaine associée, biodiversité végétale et animale…Tous ces
thèmes seront abordés au travers d’une visite intéractive.
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Département de la Savoie Conservation Départementale du Patrimoine
Grange batelière de l’Abbaye d’Hautecombe
73310 Saint-Pierre de Curtille

Visite de l’exposition « Mines de Montagne »
Grange Bâtelière de l’Abbaye d’hautecombe
En petits groupes et accompagnés de médiateurs du patrimoine,
les élèves découvrent de manière ludique l’univers des mines de
montagne et le parcours du minerai de cuivre, d’argent ou de fer,
de la mine à sa transformation en objets.
Visite en demi-classes qui alternent : 15 élèves maximum dans
l’exposition (divisés en 2 groupes, chacun pris en charge par un
médiateur). Pendant ce temps l’autre demi-classe peut être en
activité extérieure sur le site ou en visite de l’abbaye de
Hautecombe : à prévoir par l’enseignant, se renseigner auprès
de l’abbaye pour connaître les conditions de visite.
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Visite guidée
Durée : 45 mn – 3 classes possibles (1h30 de visite par classe)
Public : élémentaire : CP-CM2

Le Grand Filon

La minière, 73220 Saint Georges d'Hurtières

« Visite pédagogique du Grand Filon »

Visite guidée
Duré : 1h30 – 3 classes possibles
Public : tout public
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Dès le Moyen-Âge, les hommes ont creusé dans le massif des Hurtières
pour en exploiter le fer. Le Grand Filon raconte aujourd’hui l’histoire des
plus grandes mines de fer de Savoie, ainsi que celle des hommes qui les
ont façonnées.
La visite de la galerie Saint Louis permet d’expérimenter le milieu
souterrain et de s’immerger dans le quotidien des mineurs pour
comprendre l’évolution des techniques d’extraction et de transport du
minerai au fil des siècles.

Commune de Val d’Isère - service culturel
CAUE / Fondation FACIM
Médiathèque de Val d'Isère - Maison de Val - Rue de la Face, 73150 Val d'Isère

« Mène l’enquête à Val d’Isère ! »
À la découverte du patrimoine architectural, historique
et naturel d’une station de montagne
Tels de jeunes enquêteurs, les élèves suivent un parcours de visite
dans Val d'Isère à la recherche d'indices sur les personnages et les
lieux qui ont fait l’histoire du village. Leur enquête les mènera d’un
hameau à l’autre, à la recherche des édifices et des caractéristiques
environnementales qui constituent une station de montagne.
A l’aide d’un livret d'accompagnement, des indices leur permettront
de suivre la trace des habitants du village et de l’évolution de leur
mode de vie. Les enfants seront encadrés par un animateur jeunesse
et un animateur patrimoine du service culturel de la commune.

Parcours découverte
Durée : 2 h – 2 classes possibles
Public visé : élémentaire : CM1 – CM2
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Malraux scène nationale Chambéry Savoie

67, place François Mitterrand, 73000 Chambéry

« Visite de l’Espace Malraux (Mario Botta, architecte) »
Malraux scène nationale ouvre ses portes et vous invite à découvrir son
théâtre mais aussi son tiers lieu culturel (La Base). A travers une visite animée
et ludique, venez découvrir l’envers du décor et l’architecture de ce bâtiment
unique dédié au spectacle vivant.

Visite guidée
Durée : 45mn – 12 classes possibles dans la journée
Public visé : élémentaire / collège / lycée
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Le site accueille des groupes scolaires en dehors de la manifestation :
Programmation spectacles, cinéma, expo à destination de la jeunesse. Visites
des bâtiments possibles toute l’année scolaire dans le cadre de projet de
classe. (renseignements auprès du service des relations publiques).

LPO Auvergne Rhône-Alpes – délégation Savoie

197 rue Curé Jacquier, 73290 La Motte-Servolex
« Parcs et jardins / la nature en ville et dans ses abords immédiats
Découvre la présence de la nature sur ta commune »
Un bénévole de la LPO vous propose, sur votre commune de découvrir
l’intérêt des espaces verts et comment les oiseaux les utilisent.
ATTENTION : déplacement sur la commune de l'école.
La LPO ne disposant pas de réserves visitables.

Parcours découverte
Durée : 2 h – 2 classes possibles
Public visé : élémentaire : CE2 - CM2
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Espace Glacialis
centre d’interprétation des Glaciers de nos montagnes
Le Bois, 73350 Champagny

« L écho des glaciers »

Visite guidée / exposition / parcours découverte / atelier
conte / animation / jeu de piste / projection
Durée : 1 h – 1 classe possible
Public visé : tout public

L’Espace Glacialis est un centre d’interprétation sur les glaciers de
montagne. Cet espace a pour vocation de faire découvrir les géants
de glace de manière ludique et pédagogique grâce à des maquettes,
schémas, objets à toucher et films. L’offre scolaire s’appuie sur
l’exposition permanente et est orchestrée par une animatrice. Des
outils pédagogiques ont été conçus pour répondre aux mieux aux
attentes des enfants et enseignants.
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Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette

570, route d’Aiguebelette, 73470 Nances

« Parcours spectacle du Lac d’Aiguebelette »
Partons à la découverte du Lac d’Aiguebelette, un lac préservé et secret
Animation / lecture de paysage et/ou visite libre
de l’espace scénographique du parcours spectacle du lac

Animation Lecture de paysage (45mn à 1h)
Ensemble découvrons le lac d’Aiguebelette depuis les extérieurs du
Parcours-spectacle : observons, écoutons, dessinons le lac
d’Aiguebelette : montagne, oiseaux lacustres, grenouilles, roselière,
frayère... et apprenons leurs secrets.
ET visite libre de la scénographie (45mn à 1h)
A travers films, maquettes, témoignages, quizz, les enfants découvrent le
lac d’Aiguebelette : ses spécificités géographiques, sa faune, sa flore, les
hommes qui y vivent et le préservent
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Exposition / parcours découverte
Animation / projection
Durée : 2 h – 2 classes possibles
Public visé : élémentaire/ collège : CE1-CM2 / 6è-3è

Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette

570, route d’Aiguebelette, 73470 Nances

« Le Repaire Louis Mandrin »
la vie quotidienne au XVIIIème siècle
Visite guidée immersive (45mn à 1h) :
Vivez l’aventure du XVIIIème siècle et replongez-vous dans les décors de
l’époque ! Accompagné d’une animatrice, partez à la découverte de la vie
quotidienne du XVIIIème siècle. Parmi les thèmes abordés : l’alimentation,
les commerces, les moyens de transport et la contrebande.

Visite guidée / parcours découverte
atelier / animation
Durée : 2 h – 2 classes possibles
Public visé : élémentaire/collège : CE2 à 5è

ET atelier réalisation d’un carnet (45mn à 1h) :
Création d’un carnet qui vous permettra d’aborder d’une façon ludique le
XVIIIème siècle : vous retrouverez des jeux évoquant la nourriture, les
transports et les vêtements au XVIIIème siècle. Vous pourrez comparer la
vie quotidienne de l’époque et la vie d’aujourd’hui !

Le Repaire du Mandrin se situe à St-Genix-les-villages,
47 route de Pont de Beauvoisin, St-Genix-sur-Guiers
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Ville de Chambéry – service des Musées

Place du Palais de Justice, 73000 Chambéry

Musée des Beaux-Arts « Musée, Quézako ? »
Partez à la découverte du Musée à l’aide d’un livret-jeu :
son rôle, ses missions, ses métiers, le musée n’aura plus
de secrets pour vous !
Jeu de piste / visite libre avec livret
Durée : 1 h – 4 classes possibles
Public visé : élémentaire/collège
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Société d’Histoire Naturelle de Savoie

208, avenue de Lyon, 73000 Chambéry

« Visite du Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry »

Visite guidée / exposition / jeu de piste
Durée : 40 mn – 6 classes possibles
Public visé : de la maternelle au lycée

Le Muséum d'Histoire Naturelle de Chambéry conserve depuis 1850 les
richesses naturelles de la Savoie et du monde entier. Des bénévoles passionnés
enrichissent la visite par leurs commentaires. 4 salles sont à dispositions : la
salle des coquillages et la salle des minéraux au rez-de-chaussée, puis au
premier étage, la salle d'entomologie et la splendide salle d'ornithologie qui
renferme plus de 800 spécimens naturalisés.

Programme et réservation en ligne : www.les-enfants-du-patrimoine.fr
Les Enfants du Patrimoine en vidéo : https://bit.ly/enfantsdupatrimoine2020
––
CAUE de la Savoie - caue@cauesavoie.org - 04 79 60 75 50
> plateforme des réservations savoyardes sur notre site internet : http://www.cauesavoie.org/
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