EXPLORATEURS
PAYS D’ÉVIAN
VALLÉE D’ABONDANCE
………………………….

ACTIVITÉS
POUR LES SCOLAIRES EN SÉJOUR
2020 / 2021
Les animations présentées dans cette brochure pourront faire l’objet d’adaptations, voire d’annulations, en fonction des
directives susceptibles d’être données par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus Covid-19.
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Cette brochure Explorateurs est proposée par le service Pays d’art et d’histoire de la
communauté de communes pays d’Évian - vallée d’Abondance (CCPEVA). Les activités
présentées ici sont destinées aux groupes d’enfants en séjour sur le territoire.
Afin d’aider les enfants à grandir et leur permettre d’être des acteurs éclairés de leur
avenir, il est important de les sensibiliser dès le plus jeune âge à leur environnement et au
patrimoine. Le territoire est riche d’apprentissages qui trouveront écho auprès des
enseignants et de leurs élèves.
Notre service Pays d’art et d’histoire est à votre disposition pour vous renseigner et
organiser avec vous les activités proposées dans cette brochure.
La tenue des activités présentées dans cette brochure est soumise à
l’évolution de la crise sanitaire COVID-19 et aux consignes gouvernementales.
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Activités
Interpréter le patrimoine bâti
L’art de vivre à la montagne : les fermes traditionnelles de la vallée
d’Abondance
Visite guidée + ateliers
Lieux : Abondance, La Chapelle d’Abondance, Châtel.
Cycles 2 et 3.
Durée : 3h.
Outils pédagogiques : plan, maquette, photographies, livret de jeux, dossier
enseignant.
Toute l’année.
Cette activité permet de comprendre comment les habitants se sont adaptés à
l’environnement montagnard pour créer une maison, en adéquation avec leur activité
principale, l’agropastoralisme.
L’église Saint-Maurice : découverte sensitive
Visite par les sens + atelier en autonomie
Lieu : Église Saint-Maurice de La Chapelle d’Abondance.
Cycle 3.
Durée : 45min (visite sensitive uniquement).
Outils pédagogiques : questionnaire de découverte.
Toute l’année.
Les yeux bandés, les enfants pénètrent dans l’église et récoltent de nombreuses
informations sur l‘environnement qui les entoure et les lieux qu’ils traversent grâce à
l’ouïe, le toucher et l’odorat.
De façon autonome, à l’aide d’un questionnaire de découverte sur l’église, le groupe
appréhende son architecture, ses dimensions et les éléments qui la composent.

Comprendre un territoire
La Chapelle d’Abondance, village entre traditions et modernité
Visite guidée
Lieu : La Chapelle d’Abondance.
Cycle 3.
Durée : 1h15.
Outils pédagogiques : plans, photos.
De mai à octobre sous réserve de conditions météorologiques favorables.
En s’éloignant légèrement du centre village, découverte de la tradition agricole de La
Chapelle d’Abondance, de l’empreinte de l’activité touristique aujourd’hui et des paysages
de la vallée d’Abondance.
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La Chapelle d’Abondance avec Chat-pître
Visite guidée
Lieu : La Chapelle d’Abondance.
Cycle 2.
Durée : 1h15.
Outils pédagogiques : 1 peluche chat, photos.
De mai à octobre, sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Chat-pître, félin en peluche facétieux, fera découvrir ses endroits préférés du village aux
enfants.
Le funiculaire avec Ca-chat
Visite guidée
Lieu : Neuvecelle, Évian-les-Bains.
Cycle 1 et 2.
Durée : 1h30.
Outils pédagogiques : 1 peluche chat, photos.
De mai à août, sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Ca-chat, chat en peluche habitant la gare de funiculaire de Neuvecelle, fera découvrir ce
mode de transport aux enfants et les accompagnera jusqu’à Évian pour une première
découverte de l’histoire de l’eau minérale naturelle Évian.

Déchiffrer un paysage
Balade paysagère : la haute vallée d’Abondance d’hier à aujourd’hui
Visite guidée
Lieu : Châtel.
Cycle 3, collège, lycée.
Durée : 1h30.
Outils pédagogiques : cartes postales anciennes, cartes.
De mai à octobre, sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Comment le paysage de Châtel a-t-il évolué depuis le début du XXe siècle ? Quels
changements ont apporté le tourisme et les sports d’hiver ? Autant de questions
auxquelles cette balade propose de répondre, notamment en comparant des photos
anciennes aux paysages d’aujourd’hui.
La forêt – Promenons-nous dans les bois
Sortie nature
Lieux : Abondance, Bernex, La Chapelle d’Abondance, Saint-Paul-en-Chablais.
Cycles 1, 2 et 3.
Durée : 2h.
Une ou deux sortie(s) en fonction des objectifs pédagogiques.
Automne et de mai à août, sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Cette activité permet d’emmener les enfants à la découverte de la forêt : arbres, feuilles,
décomposition des feuilles/compostage, insectes, lecture de paysage…
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Les cailloux artistiques
Atelier Nature
Lieu : La Chapelle d’Abondance.
Cycles 2 et 3.
Durée : 2h.
De mai à octobre. Possibilité de repli en salle en cas de conditions météorologiques
défavorables.
Cette activité manuelle demande aux enfants d’observer les cailloux afin de repérer leurs
différences : formes, couleurs, aspérités de surfaces… Ils devront ensuite, de façon
collective, créer des œuvres avec les cailloux et s’initier ainsi au land art.

Etudier la faune alpine
Laissez-vous conter les marmottes
Activité intérieure
Lieux : en salle.
Cycle 1 et CP.
Durée : 1h.
Outils pédagogiques : livres pour enfants, images, peluches.
Toute l’année.
Grâce à une histoire mettant en scène deux marmottes, Mariette et Soupir, et à de petites
activités, les enfants découvrent ces animaux de la montagne et leurs caractéristiques.

Comprendre un savoir-faire
La Colombe : art populaire et symbole de paix
Atelier
Lieu : en salle.
Cycles 2 et 3.
Durée : 1h45.
Outils pédagogiques : livre, images, matériel de fabrication d’une colombe.
Toute l’année.
Au cours de cet atelier, les enfants observent cet oiseau sculpté traditionnellement en
vallée d’Abondance et découvrent la symbolique autour de la colombe. Les étapes de
fabrication et les outils employés leur sont révélés. Enfin, chaque enfant décorera la
colombe dessinée par Picasso.
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Réservation
Activités encadrées par des guides conférenciers ou accompagnateurs en montagne.
Demande à adresser au service Pays d’art et d’histoire de la communauté de
communes pays d’Évian – vallée d’Abondance :
Claire JOLLY : 04 50 80 35 73 / claire.jolly@cc-peva.fr
Un bon de réservation sera envoyé et devra être signé par le responsable du groupe pour
confirmation de l’activité.
En cas de mauvais temps, les médiateurs se réservent le droit d’annuler les activités en
extérieur. Si cela est possible, l’activité sera reportée.
Tarifs :
Activités payantes (tarifs ci-dessous), gratuité accordée pour les accompagnateurs.
La communauté de communes pays d’Évian – vallée d’Abondance, via le Trésor public,
enverra une facture à l’établissement scolaire ou au centre de vacances à l’issue de la
visite.
Le transport est à la charge des écoles ou des centres de vacances.
Activité

Tarif

L’art de vivre à la montagne : les fermes traditionnelles
de la vallée d’Abondance

Forfait 90 € pour 15 enfants +
6 €/enfant supplémentaire

La Chapelle d’Abondance, village entre traditions et modernité
La Chapelle d’Abondance avec Chat-pître
Laissez-vous conter les marmottes
Balade paysagère : la haute vallée d’Abondance d’hier à aujourd’hui
La Colombe, art populaire et symbole de paix

4 € / enfant

L’église Saint-Maurice : découverte sensitive

Forfait de 30 € pour une classe

La forêt – Promenons-nous dans les bois
Les cailloux artistiques

5 € / enfant

6

OFFRE ÉDUCATIVE DE NOS
PARTENAIRES
Dans les cadre de ses missions, la communauté de communes pays d’Évian – vallée d’Abondance crée
des partenariats avec des prestataires locaux. Vous trouverez ci-dessous ceux que nous vous
recommandons pour vos projets pédagogiques.
[Attention !] La communauté de communes ne prend pas en charge ces activités. Nous vous invitons à
contacter directement chaque partenaire pour obtenir leurs tarifs et plus de renseignements.

Abbaye d’Abondance
De l’église abbatiale aux bâtiments conventuels, l’abbaye Notre-Dame marque depuis plus de neuf
siècles l’histoire de la vallée d’Abondance. Espace central du site, le cloître abrite un cycle de
peintures murales datant du XVème siècle. Ces représentations exceptionnelles, mêlant à la fois
influences savoyardes et piémontaises, fourmillent de détails sur la vie médiévale.
Activités proposées :
• Visite libre : 1h pour les cycles 1, 2, 3.
• Visite guidée : 1h30 à 2h pour les cycles 2 et 3.
• La palette du peintre : atelier de 2h pour le cycle 1.
• Autour du vitrail : atelier de 2h pour le cycle 2.
• Drôles de bêtes à l’Abbaye : atelier de 2h pour les cycles 2 et 3.
• Les petits fresquistes : atelier de 2h pour les cycles 2 et 3.
• Les apprentis copistes : atelier de 2h pour les cycles 2 et 3.
• Sur la piste de Giacomo : parcours/jeu + visite de 2h pour les cycles 2 et 3.
• Offre DUO : 2 activités à mixer pour un accueil à la journée !
Place de l’abbatiale, Abondance
04 50 81 60 54 / abbaye.abondance@orange.fr / www.abondance-tourisme.com

7

Maison du Fromage Abondance
Une halte à la Maison du Fromage Abondance vous permettra d’appréhender toutes les
particularités de ce produit Appellation d’Origine Protégée. Un parcours sensoriel vous guide en 9
étapes à la découverte du fromage Abondance au fil des paysages, des gestes, des techniques...
pour une visite ludique et scientifique.
Activités proposées :
• Visite libre : 1h pour les cycles 1, 2, et 3.
• Visite guidée : 1h30 pour les cycles 2, et 3.
• Parcours sensoriel : visite ludique de 1h30 pour le cycle 1.
• Habitat traditionnel : visite guidée d’1h30 pour les cycles 2, et 3.
• Bastien le jeune fermier : atelier de 2h pour le cycle 1.
• Réveillez-vos sens : atelier de 2h pour les cycles 2 et 3.
• Les petits fromagers : atelier d’1h30 pour les cycles 2 et 3.
• Mission transmission : atelier de 2h pour le cycle 3.
• Dégustation sensorielle de fromage Abondance : 30 min pour les cycles 2, et 3.
• Offre DUO : 2 activités à mixer pour un accueil à la journée !
Plaine d’Offaz, Abondance
04 50 73 06 34 / maisondufromage.abondance@orange.fr / www.abondance-tourisme.com

Vieille Douane de Châtel
L’ancienne douane de Châtel vous propose de découvrir le jeu du chat et de la souris qui opposait
les contrebandiers et les douaniers, surnommés les gabelous, sur la frontière franco-suisse.
Grâce à une exposition ludique et abondamment illustrée, le centre d’interprétation invite petits et
grands à suivre les traces des fraudeurs que l’appât du gain ou le goût du frisson incitaient aux
randonnées clandestines.
Activités proposées :
• L’histoire de la contrebande en montagne : visite guidée d’1h pour les cycles 2 et 3.
• Sur les traces du contrebandier : jeu d’enquête d’1h pour les cycles 2 (à partir du CE1) et
3.
• Dans le sac à dos d’Adrien : animation contée et ateliers de 45 min pour le cycle 1.
• Trafics d’hier et d’aujourd’hui : atelier d’1h30 pour les cycles 3.
1277 Route de Vonnes, Châtel
04 57 26 90 04 / lavieilledouane@mairiedechatel.fr / www.chatel.com

Visite de la ville d’Évian
Nichée entre lac et montagne, Évian bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel. Forte de
son passé thermal, la ville a su préserver toute la richesse de son patrimoine.
Activité proposée :
• Visite guidée de la ville : 1h à 1h30 à partir de la GS et jusqu’au lycée.
Évian Tourisme et Congrès
04 50 75 04 26 / info@evian-tourisme.com
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Jardins de l’eau du Pré Curieux
Embarquez à bord du bateau électro-solaire l’Agrion et partez à la découverte des Jardins de l’eau
du Pré Curieux. Situé au bord du Léman, le Pré Curieux comprend une maison de style colonial
entourée d’un parc boisé de 3,5 hectares. Ce site labellisé Jardin remarquable constitue un lieu
unique de découverte des zones humides.
Activité proposée :
• Visite/ateliers : 2h à partir de la GS et jusqu’au cycle 4.
Évian Tourisme et Congrès
04 50 75 04 26 / info@evian-tourisme.com

Musée des traditions et des barques du Léman
Installé dans le château du XVIème siècle, au cœur du village franco-suisse de Saint-Gingolph, ce
musée présente principalement des objets, des maquettes et des documents sur les cochères
(petites embarcations de transport) et les barques de charge aux grandes voiles latines
emblématiques du Léman.
Le musée évoque également la vie et les activités de la communauté humaine du village au temps
des barques : artisanat, exploitation de la châtaigneraie et des forêts, transports du bois…
Le Château, Saint-Gingolph
+ 41 (0)24 481 82 11 / info@museedestraditions.com / www.museedestraditions.com

Évian® Expérience
La Société des Eaux Minérales Évian ouvre les portes de son usine d’embouteillage à Amphion
pour faire découvrir les parcours de la goutte d’eau évian® depuis sa zone d’infiltration sur le
plateau de Gavot jusqu’aux lignes de production d’où sortent les fameuses bouteilles d’eau.
Société des Eaux Minérales Évian
04 50 84 80 18 / evian.experience@danone.com / www.evianexperience.com

Réserve naturelle du Delta de la Dranse
Cet espace protégé, constitue l’un des derniers espaces naturels des rives du Léman. Ici, le lit de la
Dranse forme d'une mosaïque d'îlots et des milieux très contrastés. La réserve, située sur une voie
de migration, offre un gîte d’étape pour de nombreux oiseaux.
Activités proposées :
• Visite guidée : 2h/2h30 pour les cycles 1, 2, 3 et 4.
• Film diaporama à la Maison des Dranse : 1h/2h pour les cycles 1, 2, 3 et 4.
• Faune/Flore de la réserve : visite guidée et ateliers de 1 à 2h pour les cycles 2 et 3.
Maison des Dranse
04 50 81 49 79 / rndranse@asters.asso.fr / reserve.deltadeladranse@cen-haute-savoie.org
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Géoparc mondial UNESCO du Chablais
Cet espace remarquable s’étend de la rive sud du Léman jusqu’aux sommets des Portes du Soleil
(Morzine, Avoriaz, Les Gets, Châtel). Il se déploie sur 62 communes et couvre près de 900km2 et
125 000 habitants.
Activités proposées :
• Évian, ville d’eau : visite guidée de 2h pour les cycles 2 et 3.
• Alpages et Granges du Mont Bénand : randonnée accompagnée d’1 journée pour les
cycles 2 et 3 (CE1-CM2 uniquement).
• Les gadins de Meillerie : visite guidée et jeu de piste d’1/2 journée pour les cycles 2 et 3
(CE2 à 6ème uniquement).
• Dans l’ancien cirque glacière de Pertuis : randonnée accompagnée d’1 journée pour les
cycles 3 et 4.
• Agriculture et eau, ça gaze sur le Gavot : ateliers + visite sur 1 journée pour le cycle 3.
• Ça chauffe pour les Préalpes ! : randonnée accompagnée d’1/2 journée pour le cycles 3.
2 Avenue des Allobroges, Square Voltaire, Thonon-les-Bains
04 50 04 65 38 / pedagogiegeopark@siac-chablais.fr

Association MaVa
Accompagnateurs en montagnes et animateurs nature proposant des activités ludiques de
découverte des richesses et caractéristiques de la nature : jeu de rôle, activités manuelles, rallyedécouverte…
Association MaVa, Abondance
06 17 06 25 80 / pascalepaillet@hotmail.fr

Alp’Évianature – Bureau des guides
Alp’Évianature est un regroupement de onze professionnels diplômés d’Etat au brevet d’éducateur
sportif installés dans le Pays d’Evian. Tous accompagnateurs en montagne, ils proposent des
activités et sorties de pleine nature à la journée ou à la demi-journée.
06 48 78 65 44 / guidespaysdevian@gmail.com

Bureau de la montagne vallée d’Abondance – Bureau
des guides
Ces cinq accompagnateurs et un guide de haute-montagne diplômés proposent des sorties en
vallée d’Abondance en toutes saisons pour découvrir l’environnement montagnard.
06 52 55 07 74 / guidesvaldabondance@gmail.com
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« les graines semées dans l’enfance
développent de profondes racines. »
Stephen King
Le pays d’Évian – vallée d’Abondance appartient au réseau national des Villes et Pays d’art
et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction générale des patrimoines, attribue l’appellation Ville ou Pays
d’art et d’histoire aux collectivités locales engagées dans une politique globale de protection et de
valorisation du patrimoine auprès des publics. Le service Pays d’art et d’histoire, piloté par
l’animateur de l’architecture et du patrimoine, organise de nombreuses actions pour permettre la
valorisation et la découverte des richesses architecturales et patrimoniales du territoire par ses
habitants, et par ses visiteurs, avec le concours de guides conférenciers professionnels.
Communauté de communes pays d'Évian - vallée d'Abondance
851 avenue des Rives du Léman - CS 10084
74500 Publier.
04 50 74 57 85
www.cc-peva.fr
Ce document a été réalisé par la communauté de communes pays d’Évian - vallée d’Abondance.
Document non contractuel susceptible de modifications.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Crédits photographiques : CCPEVA, Y.Tisseyre, Asters Conservatoire d’espaces naturels Haute-Savoie.
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