
 

Vivez un vrai moment de partage et d’échanges 

sur le thème de la vie dans la Savoie du 19
e
 siècle ! 

La Visite Traditions et découvertes permet de se plonger dans la vie 
rurale d’autrefois. L’animateur propose des échanges interactifs qui 
mobilisent les fonctions sensorielles (manipulation d’objets de la vie 
quotidienne, essayage de vêtements et d’accessoires…).  

La projection du court-métrage « P’tiou Louis, raconte-nous ton 
histoire » complète agréablement la visite. 

Un moment de convivialité peut prolonger l’après-midi avec un 
délicieux goûter savoyard ! 

Accueil des groupes sur réservation - Durée : 1 h 30 environ 
Forfait 55 € jusqu’à 10 pers. (+ 5,50 € par personne supplémentaire) 

Goûter savoyard : 3,50 €/personne en plus 

Ce qu’il faut savoir… 
 

Les plus de la visite : 

• Une mise en scène attrayante d’objets et de costumes du 19e siècle. 

• Des jeux et activités qui mobilisent les cinq sens. 

• Un court-métrage avec sous-titrages en gros caractères. 
 

Accessibilité : 

• Place handicapée réservée – Parking car à 20 m de l’Ecomusée. 

• Musée sur 2 niveaux avec large escalier de 12 marches muni de deux 
rampes. 

• RDC accessible aux fauteuils roulants (film commenté des collections 
de l'étage pour compléter la visite). 

• Toilettes adaptées. 
 

Et aussi… 

• Musée climatisé - Port et plage à 100 m. 

• Naviguer sur le lac avec le Cercle de voile de Sevrier (04.50.52.40.04). 

Ecomusée du Lac d’Annecy 
Route de l’Eglise – BP 28 

74320 Sevrier – France 
Tél : 04 50 52 41 05 

www.ecomusee-lacannecy.com 
ecomusee-lacannecy@orange.fr 

 

 

La vie des Savoyards d’autrefois... 

Les activités de la Visite Traditions et découvertes sont transférées dans l'établissement.  

En décembre, l’animation peut être menée sur le thème de Noël et de la vie en hiver dans 
la Savoie d’hier avec le court-métrage « La Noël de Célestine ». 

Durée de l’animation : 1 h 30 environ 
190 € l’animation  (+ frais de déplacement éventuels) 


