


Balade historique et naturelle au centre de la Savoie…

Faverges, le 10 avril 2013

Madame, Monsieur,

Vous recherchez des idées de sorties scolaires ? Vous avez envie de nouveauté, 
d'inédit ? Connaissez-vous Faverges, commune au centre de la Savoie historique ?

Le  Musée Archéologique de Viuz  et le  Muséum des Papillons et Insectes du 
Château   vous  proposent  des  visites  ludiques  accessibles  à  tous  les  âges  dès 
maternelle. Leurs guides sont à votre disposition pour vous faire passer un moment 
agréable  sur  simple  réservation  tout  au  long  de  l'année  scolaire.  Vous  pouvez 
compléter cette journée par des  activités manuelles et/ou la  visite du Donjon des 
Seigneurs de Faverges encadrées par l’équipe du musée de Viuz.

À travers les collections de nos musées, la crypte archéologique de l'église Saint 
Jean-Baptiste et le donjon du château avec son panorama à 360°, nous vous proposons 
un voyage aux sources de notre histoire commune et au cœur de la protection de 
notre patrimoine.

Pour  les  repas  sur  place,  nous  vous  accueillons  par  beau  temps  dans  un  cadre 
arboré et verdoyant situé à proximité ; en cas de pluie ou de froid nous mettons à 
votre disposition une salle hors sac.

Laissez-vous tenter, nous vous attendons !

                              
                                                          



Musée Archéologique de Viuz-Faverges,

Trois salles d’exposition présentent un abondant matériel provenant de découvertes 
anciennes, mais aussi de fouilles et prospections récentes dans la région. Ces objets : 

haches en pierre polie, bijoux, monnaies ou encore parures de bronze et d'ambre…
du plus banal au plus sophistiqué, nous font revivre les moments forts de l’occupation 
humaine dans le canton de Faverges. Musée Archéologique de site unique en Savoie.

Les + Pédagogiques.

Des activités manuelles sont proposées en plus des visites :
 La réalisation de maquettes (à partir du CE2), de mosaïques sur carton ou de 

tangrams romains (convient à tout âge) que les jeunes emporteront.
 Des jeux à thématiques romaines : le jeu des 12 lignes, à faire sur place.

Ces activités ne sont réalisables que sur des visites à la demi-journée ou à la journée.
 La découverte de la crypte archéologique de l'église Saint Jean-Baptiste.

 Visites thématiques sur demande.
 Site Internet : http://viuz.sav.org

Muséum des Papillons et Insectes du Château de Faverges,

Plus de 4500 papillons et insectes des 5 continents sont présentés dans trois salles,
Faune du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges particulièrement mise en valeur, 

Formes et couleurs des espèces locales ou exotiques raviront petits et grands,
Insectes vivants. Seul Muséum de ce type en Savoie. 

Les + Pédagogiques.

 Terrarium.
 Questionnaire ludique pour étayer les visites.

 Visites assurées par un entomologiste confirmé membre de différentes 
associations nationales.

 Site Internet : http://www.museum-faverges.com

Donjon des Seigneurs de Faverges

Laissez-vous conter l’histoire de ce lieu magique qui depuis le XIIIe siècle domine la 
vallée, celle de ses principaux propriétaires, de ses différentes fonctions au cours 

des âges. Comment un centre de défense et de pouvoir est devenu un symbole social.
Il s’agit de l’une des rares tours rondes visitables en Savoie.

Les + Pédagogiques.

 Architecture médiévale du donjon.
 Panorama à 360 °.
 Lecture de Paysage

http://www.museum-faverges.com/
http://viuz.sav.org/


Quelques idées de journées sur Faverges :

• Visite guidée des deux musées : 1 heure chacune :  
Au tarif unique de 4,00 € par personne.

• Visite guidée des deux musées + activités manuelles   ou   découverte de l’église   
Saint Jean-Baptiste et de sa crypte archéologique : 1/2 journée

Au tarif unique de 6,50 € par personne.
• Visite guidée des deux musées + découverte de l’église Saint Jean-Baptiste et   

de sa crypte archéologique + activités manuelles : 1 journée
Au tarif unique de 6,95 € par personne.

• Visite guidée des deux musées + activités manuelles ou découverte de la crypte   
archéologique + Visite du donjon     : 1 journée  
Au tarif unique de 7,95 € par personne

Gratuité pour les chauffeurs de car et 1 gratuité accompagnateur pour 6 enfants  
en maternelle, 1 pour 8 en élémentaire et 1 pour 12 en collège

• Musées et Eglise sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil, 
en revanche, la crypte archéologique de l’église et le donjon ne le sont pas.

• Boutiques, souvenirs et librairies dans les deux musées.
• Coin pique-nique ou salle hors sac mise à disposition en cas de mauvais temps.

• Vastes parkings pour les cars.

Alors, n'hésitez plus !
Nous pouvons organiser tout type de journée à votre demande.

Pour toute information ou documentation complémentaire, contactez le secrétariat du 
musée au 04 50 32 45 99.

Si vous souhaitez réserver votre visite dès aujourd'hui, mettez une option sur la date 
de votre choix en nous écrivant ou en nous téléphonant:

Par courrier : Musée Archéologique de Viuz-Faverges
855 route de Viuz - 74210 FAVERGES

Par Téléphone : 04 50 32 45 99 
Par courriel : musee-de-viuz@wanadoo.fr

Accès :

mailto:musee-de-viuz@wanadoo.fr
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