La vie des Savoyards d’autrefois...
L'Ecomusée du lac d’Annecy à Sevrier propose une découverte de la vie en Savoie au
19e siècle, au travers du vêtement et des activités qui s'y rattachaient. Les animatrices
(Guides du Patrimoine Savoie Mont-Blanc) adaptent leurs prestations en partenariat avec vos
animateurs et organisent des activités spécifiques.
La Visite Découverte de l’Ecomusée et les activités proposées permettent de
se plonger dans la vie rurale d’autrefois :
• Présentation des costumes traditionnels et essayage de quelques accessoires
(par deux personnes du groupe).
• Au fil de la présentation, mobilisation des fonctions sensorielles et manipulation

d’objets de la vie quotidienne (vêtements, accessoires, objets usuels...).
• Jeux de visite pour découvrir les expositions.
• Projection d’un court-métrage avec thème au choix : mariage, enfance, Noël.

En mai, juin et septembre : du lundi au vendredi, les après-midis - Autres périodes : nous
consulter. Accueil des groupes sur réservation - Durée de la visite : 1 h 30 environ Tarif : Forfait 55 € jusqu’à 10 personnes (+ 5,50 € par personne supplémentaire) Règlement possible par Carte Pass’Région pour les groupes de jeunes.

Une petite douceur
en fin de visite…
avec le goûter savoyard !
3,00 € par personne

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 tactiles et olfactifs.
• 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.
• Salle pour pique-nique accessible à 20 m (sur réservation uniquement).
• Naviguer sur le lac avec le Cercle de voile de Sevrier (04.50.52.40.04).
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