Les Amis de Viuz-Faverges
Société d’Histoire et d’Archéologie
855 route de Viuz
 04 50 32 45 99

FAVERGES
F-74210 FAVERGES-SEYTHENEX
 musee.archeoviuz@free.fr
 https://www.archeoviuz.fr

Tarifs Groupes 2021 :
Musée Archéologique et Eglise Saint Jean-Baptiste de Viuz
*Forfait Visite Guidée
*Musée Adultes :
*Musée Enfants :
*2 sites adultes (Musée + Eglise ou Musée + Donjon) :
*2 sites enfants (Musée + Eglise ou Musée + Donjon) :
*Musée + Animations (scolaires seulement)
*2 sites + Animations (scolaires seulement) :
------------------------------

15,00
3,50
2,00
4,50
3,00
5,50
6,50

€
€
€
€
€
€
€

« 3 sites – 3 histoires » : Musée Archéologique, Muséum des Papillons et
Insectes du château et Donjon des Seigneurs de Faverges
*3 sites 3 histoires Adultes :
*3 sites 3 histoires Enfants :
*Billet Jumelé (Musée et Muséum) + Animations (scolaires seulement) :
*Billet Jumelé (Musée et Muséum) + Eglise + Animations (scolaires seulement) :
*3 sites 3 histoires + Eglise ou Animations (scolaires seulement) :
------------------------------

7,00 €1
4,50 €
7,50 €
8,00 €
9,00 €

Le Tour du Pays de Faverges
(pour groupes à partir de 20 personnes)
*Forfait pour 20 personnes :
*Par personne supplémentaire :
*Frais de car en sus.

150,00 €
3,00 €
------------------------------

Donjon des Seigneurs de Faverges
et sa Galerie Panoramique
*Forfait Visite Guidée
*Adultes :
*Enfants :
1

15,00 €
2,00 €
1,50 €

+15 € de supplément pour la visite guidée pour les groupes d’adultes
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L’Âme des Villages
Nous pouvons aussi vous proposer des visites thématiques de village dune durée moyenne
d’une heure trente. Forfait visite guidée : 15 € par groupe + de 4,50 € par personne
pour les adultes et 2,50 € par personne pour les enfants :
* Faverges au fil de l’eau : Nous vous invitons à la découverte des industries, bâtiments
et monuments qui ont fait Faverges au fil du temps et de l'eau.
* Saint-Ferréol et la vie au XIXe siècle : L'église de style néoclassique abrite une série
de peintures murales retraçant les moments forts de la vie chrétienne des habitants. Le
circuit se poursuit par la découverte du fonctionnement de la scierie qui utilise la force de
l'eau pour activer la battante et par le passage devant de belles maisons anciennes du
XVIe au XVIIIe siècles.
* Cons-Sainte-Colombe et les chaufourniers : la pierre calcaire de Cons-Sainte-Colombe
a permis l'installation d'une batterie de fours à chaux ayant servi à l'édification de
nombreux bâtiments, dont la préfecture de la Haute-Savoie ou encore l'église du village.
Le circuit se poursuit par la découverte de l'habitat traditionnel.
* Verthier au fil de l'histoire : L’Eau Morte et le Lac ont permis le développement de
Verthier, un des plus anciens villages qui constituent Doussard. Le lieu a inspiré les
peintres Prosper Dunant et Firmin Salabert. Le circuit vous permet de remonter au temps
où le vieux pont (XIVe siècle) était un péage, où les moulins étaient alimentés par des biefs
qui utilisaient la force de l’eau (pas si morte que cela, l’eau !), où le principal moyen de
transport pour joindre Annecy était le bateau. Il se poursuit par la découverte d’une
ancienne chapelle et de l’habitat traditionnel : fermes avec toits à 4 pans, Maison Blain
(XVe siècle), bel exemple de maison bourgeoise.

Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d’information ou pour
étoffer des propositions de journées thématiques.

SIRET n° 37829332800019

Déclaration Préfecture / n° RNA : W741004802

Association adhérente à l’Association des Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc

