La Vieille Douane

Fiche pédagogique

Groupes scolaires
La Vieille Douane vous accueille toute l'année sur réservation.
Contact : téléphone : 04.50.71.75.11 ou mail : lavieilledouane@mairiedechatel.fr
Deux activités sont proposées aux groupes scolaires :
 VISITE COMMENTÉE
Niveau : primaire ; collège ; lycée
Durée : 1h
Notions abordées :
– frontière (Europe), douane et contrebande
– gabelle du sel et fraude (XVIIIe siècle)
– marchandises de contrebande (XIXe et XXe siècles)
– mode de vie montagnard : agropastoralisme, développement du tourisme
– histoire de la Savoie
Questions soulevées :
• Pourquoi les habitants des montagnes du Chablais pratiquaient-ils la contrebande ?
(proximité de la frontière franco-suisse ; différences de prix, taxes...)
• Quelles étaient les marchandises de contrebande, et comment passaient-elles la
frontière ? (sel ; produits de la vie courante ; marchandises prohibées...)
• Quel était le rôle des douaniers et comment travaillaient-ils ? (protection de l'économie et
de la santé publique ; spécificité du travail des brigades de montagne)
• Comment le ski a-t-il aidé la contrebande ? Comment a réagi la douane ? (aubaine pour les
contrebandiers, handicap pour les douaniers ; ouverture d'écoles de ski des douanes, à
l'origine des « contrats douaniers » dont bénéficient de nombreux sportifs aujourd'hui)
• Pourquoi la contrebande traditionnelle a-t-elle disparu dans les montagnes du Chablais ?
(développement du tourisme et apport de nouveaux revenus ; hausse du coût de la vie en
Suisse...)
• Quel visage prend la contrebande actuelle ?
• Que deviennent frontières et douanes dans le contexte européen actuel ? Pourquoi la
situation reste-elle particulière à la frontière suisse ?
La visite de l'exposition permanente se déroule sur deux étages et selon un parcours
chronologique.
Dans un premier temps, au rez-de-chaussée, une carte du domaine sportif franco-suisse des
Portes du Soleil permet aux enfants de se familiariser avec le territoire local. Ils repèrent tout
d'abord les villages de la vallée d'Abondance, ainsi que des lieux parcourus à skis ou en randonnée,
ou d'autres sites culturels visités. Il s'agit ensuite de repérer la frontière, pour se rendre compte de
la proximité de la Suisse, d'où le développement de la contrebande et la présence de la douane.
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Les enfants sont ensuite interrogés sur ce qu'évoquent pour eux la douane et les trafics
aujourd'hui (trafics de drogue ou de contrefaçons relayés dans les médias ; contrôle des véhicules
et des bagages au passage de la frontière, présence des douaniers dans les aéroports, sur les
autoroutes...). Pour mesurer le décalage entre la fraude actuelle et la contrebande traditionnelle,
les enfants sont alors invités à remonter le temps jusqu'au XVIIIe siècle. A cete époque, la lourde
taxe de la gabelle oblige les habitants des montagnes du Chablais à faire de la contrebande de sel
avec le Valais.
Ensuite, au premier étage, l'exposition aborde la contrebande durant la première moitié du XXe
siècle. Des boîtes à odeur permetent aux enfants de tester le « fair du douanier », et de mesurer
l'éventail des marchandises de contrebande : tabac, sucre, café, fromage, viande, etc. Ils doivent
ensuite deviner la fonction de certains objets du service douanier, comme le « lit d'embuscade »,
pour comprendre les difcultés du passage en montagne. En effet, le relief, l'obscurité et les
intempéries font courir de grands risques aux contrebandiers comme aux douaniers chargés de la
surveillance de la frontière.
Enfin, autre spécificité de la vie en montagne, le développement du ski a permis aux
contrebandiers de poursuivre leurs expéditions clandestines pendant l'hiver... puis de les
abandonner lorsque les activités touristiques ont apporté un complément de revenu sufsant !
L'essor des sports d'hiver permet de conclure sur l'actualité, la disparition de la contrebande
traditionnelle ainsi que l'héritage sportif des skieurs douaniers aujourd'hui impliqués dans les
compétitions internationales.
Suivant le temps disponible, il est éventuellement possible de poursuivre la visite avec l'exposition
temporaire aménagée au sous-sol de la Vieille Douane.
Tarif : 3 €/enfant (1 accompagnateur gratuit pour 10 entrées payantes)
EXPOSITION TEMPORAIRE
De juin 2016 à avril 2017 : "Douaniers dans les neiges"
Parallèlement au parcours d'exposition permanente, le centre d'interprétation propose chaque
année une exposition temporaire en lien avec l'histoire de la contrebande ou de la douane.
Pour la quatrième édition, la Vieille Douane évoque l'histoire des douaniers skieurs. Des débuts
balbutiants des agents sur les skis, aux champions émérites d'aujourd'hui, cete exposition révèle
la longue tradition du ski en douane.
Exposition conçue et illustrée par Jérome Phalippou, co-produite par la commune de Châtel et le
Pays d'art et d'histoire de la vallée d'Abondance.
Tarif : inclus dans le prix d'entrée à la Vieille Douane
Conditions de visite :
- en raison de l'espace disponible, accueil en petits groupes uniquement (10 enfants maximum).
- un support de visite est disponible pour une découverte autonome (présence d'un
accompagnateur obligatoire)
- visite commentée : nous contacter.
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 JEU D'ENQUETE : « Sur les traces de Victor le contrebandier »
Niveau : CE2, CM, 6e
NB : en cas de groupe comprenant plusieurs niveaux scolaires, nous vous conseillons de constituer
au préalable 5 équipes cohérentes.
Durée : 1h15
Notions abordées :
– frontière, douane et contrebande
– gabelle du sel et fraude (XVIIIe siècle)
– marchandises de contrebande (XIXe et XXe siècles)
Questions soulevées :
• Pourquoi les habitants des montagnes du Chablais pratiquaient-ils la contrebande ?
(proximité de la frontière franco-suisse ; différences de prix, taxes...)
• Quelles étaient les marchandises de contrebande, et comment passaient-elles la
frontière ? (sel ; produits de la vie courante ; marchandises prohibées...)
• Comment travaillaient les douaniers ? (spécificité du travail des brigades de montagne)
• Comment le ski a-t-il aidé la contrebande ? (aubaine pour les contrebandiers, handicap
pour les douaniers)
• Pourquoi la contrebande traditionnelle a-t-elle disparu dans les montagnes du Chablais ?
(développement du tourisme et apport de nouveaux revenus)
Du fait de l'autonomie laissée aux enfants, cete animation ne permet pas d'aborder autant de
notions que lors d'une visite guidée traditionnelle. Néanmoins, les enfants n'étant pas « captifs »
le jeu d'enquête a un aspect plus ludique et permet de metre en avant d'autres savoir-faire et
savoir-être : lecture et observation, réfexion, travail en équipe. Par ailleurs, les « carnets
d'enquête » restant à disposition des enseignants, il est possible de prolonger cete animation par
un travail en classe.
Au démarrage du jeu d'enquête, une courte introduction permet d'évoquer avec les enfants les
notions de frontière, de douane et de contrebande, puis de poser le scénario : Papy Victor, ancien
contrebandier, a eu des mésaventures avec la douane et demande l'aide des enfants. Arrêté par
les douaniers à son retour de Suisse, toutes ses marchandises de contrebande ont été saisies. Du
moins, à une exception près...
Les enfants sont alors répartis en cinq équipes. Chaque groupe est autonome et dispose d'une
pièce à conviction et d'un carnet d’enquête, pour les metre sur la piste des indices semés par
Papy Victor au sein de la Vieille Douane. Au fur et à mesure des énigmes et objets trouvés dans
l'exposition, chaque équipe est amenée à identifier une des cinq marchandises saisies, et à
découvrir un code secret. Au terme de leurs recherches, les enfants metent leurs trouvailles en
commun : ils forment ainsi le dernier indice qui leur permet de trouver la marchandise que les
douaniers avaient laissée passer !
Tarif : 4 €/enfant (gratuité accompagnateurs)
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➢ Informations pratiques :
Capacité d'accueil maximale du site : 23 enfants/entrées payantes.
Au-delà de 23 personnes, la classe est divisée en deux groupes accueillis en alternance.
Des activités sont possibles en parallèle :
– promenade autour du lac de Vonnes
– patinoire/tir à l'arc/pêche au lac de Vonnes (selon périodes d'ouverture)
– visite du marché châtellan (mercredi matin)
– activités pédagogiques proposées par le service d'animation du Pays d'Art et d'Histoire de
la vallée d'Abondance. Nous consulter. Vous pouvez aussi découvrir l'ofre pédagogique du
pays d'Art et d'Histoire sur le lien suivant htp://www.valleedabondance.fr/actionspedagogiques.html
Commodités :
– Aire de pique-nique comportant bancs et tables en bois autour du lac de Vonnes. Accès à
pied depuis le musée par la promenade aménagée.
– Possibilité de réserver une salle dans Châtel, avec tables, chaises et sanitaires à disposition,
pour la réalisation d'une activité, en alternance à la visite de la Vieille Douane, ou pour la
pause déjeuner en cas de mauvais temps (selon disponibilités des salles communales).
Accès :
Au centre de Châtel, prendre la direction lac de Vonnes/Morgins et continuer environ 1 km. La
Vieille Douane se situe au dessus du lac, sur le côté gauche de la route.
Arrivée en autocar : il est conseillé de faire demi-tour devant le chalet des « Portes du Soleil »,
située 100 m en amont du site, afin de déposer le groupe directement devant la Vieille Douane.
Parking et stationnement à proximité.
Navetes : Pendant la saison hiver et été, un réseau de navetes gratuites dessert les différents
lieux du village de Châtel. Pour rejoindre la Vieille Douane, depuis la place de l'église, prendre la
ligne I et descendre à l'arrêt « les Fioles ». Renseignements et horaires sur le site de l'ofce de
tourisme htp://info.chatel.com/navetes-de-chatel.html
Support disponibles :
– dépliant «Vieille Douane »
– dossier de présentation du site
Renseignements et réservations :
Tel : 04.50.71.75.11 (accueil Vieille Douane) ou 04.57.26.90.04 (service patrimoine)
mail : lavieilledouane@mairiedechatel.fr
web : www.mairiedechatel.fr rubriques « tourisme », « patrimoine ».
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