Musée Archéologique de Viuz-Faverges
855 route de Viuz

FAVERGES
F-74210 FAVERGES-SEYTHENEX
 04 50 32 45 99
 https://www.archeoviuz.fr -  musee.archeoviuz@free.fr

Le musée et l'église sont accessibles aux personnes handicapées, mais pas la crypte archéologique.
Boutique souvenirs, librairie, aire de pique-nique, salle hors-sac mise à disposition en cas de mauvais
temps, vaste parking pour les cars
Ouvert toute l’année :
De mi-septembre à mi-juin, du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30. Fermé les jours fériés.
De mi-juin à mi-septembre, du lundi au samedi de 14h30 à 18h30.
Le mardi : visite guidée du musée et de l’Eglise de Viuz. Rendez-vous à 17 heures devant le musée.
Pour les groupes, visite guidée tous les jours de 8h00 à 18h30 sur réservation.
Le Musée Archéologique de Viuz-Faverges retrace 2500 ans d’histoire, du néolithique au XIXe siècle.
Trois salles présentent un abondant matériel provenant de découvertes anciennes, de fouilles et
prospections récentes dans le canton de Faverges. Haches en pierre polie, parures de bronze ou
d’ambre, bijoux, monnaies, outils, chaudron en sont le témoignage. Musée de site unique en Savoie.

L'Eglise Saint Jean-Baptiste de Viuz-Faverges, avec son chœur roman de la 2ème moitié du XIIe siècle et
sa crypte archéologique recelant un bâtiment romain (Ier - IVe siècle) et 3 églises des VI, VIII et Xes siècles,
permet d'aborder la vie à Faverges de l'époque gallo-romaine à nos jours.
Pour les scolaires :

Accueil dès la maternelle, la visite est adaptable à tous les niveaux et peut être
organisée de manière thématique : La préhistoire, l'époque gallo-romaine, le
Moyen Age.
Différentes formules sont proposées :

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Forfait visite guidée :
Visite du musée seul (45 minutes à 1 h) :
Musée + activités pédagogiques (1/2 journée) :
2 sites (musée + église - 1h30 à 1h45- OU musée + donjon -1h45 à 2h-) :
2 sites + activités pédagogiques (1/2 journée à 1 journée) :
Autres formules, nous contacter.
Gratuité pour les accompagnateurs et le chauffeur.

Le groupe :
15,00 €
Prix par jeune : 2,00 €
Prix par jeune : 5,50 €
Prix par jeune : 3,00 €
Prix par jeune : 6,50 €

Les activités pédagogiques proposées sont :
❖ Ecriture romaine : réalisation de plaques de décoration en argile
❖ Montage de poterie sur colombins : Technique utilisée dès la préhistoire pour la fabrication
d’ustensiles de conservation (pot), de cuisson (marmite) ou de service (assiette, bol, gobelet…)
❖ Initiation à la mosaïque : Réalisation par chaque jeune d’une mosaïque à l’aide de tesselles (carrés)
de céramique.
❖ Maquette d’un fanum (temple rural de tradition gallo-romaine) : cette activité nécessite précision et
soin. Il s’agit de l’un des bâtiments retrouvés lors de la fouille du sanctuaire de Viuz-Faverges.
❖ Loculus Archimedius ou “Puzzle d’Archimède” : tangram romain de 14 pièces.
❖ Création de blasons.
 Pour toutes ces activités, les jeunes rapportent leurs réalisations. Le matériel est fourni.
Prévoir un tablier ou un vieux T-Shirt pour la poterie et l’écriture romaine (emploi d’argile).
❖ Jeux romains (à partir du CP) : Connaissez-vous le duodecim scriptorium, les latroncules, la
constellation du delta, la marelle, les dés, le Loculus Archimedius ? Certaines dénominations vous
paraîtront trompeuses après avoir lu les règles. Apprendre en s’amusant, tel est le but de cette
activité.
❖ Travail sur la poterie possible (observation, dessin...).
L'équipe du Musée Archéologique peut aussi proposer des interventions hors les murs :

❖ Faverges au fil de l’eau : Au cours de ce circuit, vous découvrirez le rôle de l’eau dans Faverges sous les
aspects historique et géologique : qu’est-ce qu’un biel ? A quoi sert un martinet ? De "la Fontaine" à "la
Glacière" en passant par les taillanderies et autres forges, les lavoirs et bassins, vous comprendrez comment
l'eau et sa maîtrise ont façonné Faverges au fil du temps. L'eau est abordée en tant que force motrice (pour
alimenter les artifices), force naturelle (les inondations et la construction de la digue), boisson bien
évidemment, moyen de rafraîchissement (glacière)... 2,50 € par jeune. Gratuité accompagnateurs.

Nous sommes une structure culturelle et patrimoniale reconnue par le département de la HauteSavoie. Nous pouvons proposer des interventions dans le cadre de projets SIEL pour les collèges.
Des thématiques comme l’habillement, la gastronomie, la religion ou l’enfant à l’époque galloromaine ont déjà fait l’objet de projets. Nous sommes ouverts à vos propositions.
❖ Faverges avant 1950 et Faverges aujourd'hui : Diaporama avec débat autour duquel nous pouvons
remarquer les évolutions du paysage de notre commune et notre canton. Il peut donner lieu à une
sortie de terrain, à des dessins, à des courses d'orientation ou chasse au trésor...
❖ Diaporama avec débat : L'archéologie en Savoie.
❖ Diaporama avec débat : Pompéi.
 Intervention en classe : 40 € de l’heure.

