Pays d’art et d’histoire de la vallée d’Abondance

Fiche descriptive et technique
de l’exposition
« L’agropastoralisme en vallée d’Abondance »

Cette exposition a été réalisée par les élèves des classes de 6ème du collège du val
d’Abondance au cours de l’année scolaire 2011/2012. Elle a vu le jour grâce à un
partenariat actif entre le collège, avec notamment le concours de Monsieur JACQUESHENRY, Principal et Madame DEVULDER, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre,
le Syndicat intercommunal de la vallée d’Abondance qui dans le cadre du Pays d’art et
d’histoire et du Plan Pastoral Territorial a coordonné différentes rencontres avec un
agriculteur et des médiateurs du patrimoine, le GAEC du Mont Chauffé, où Damien
GIRARD-DESPRAULEX a rencontré les collégiens pour leur expliquer son métier
d’agriculteur en vallée d’Abondance et la Maison du Val.
Ainsi, au cours de l’année scolaire, les élèves des deux classes ont, durant quatre rencontres,
appris à connaître un élément majeur du patrimoine du territoire qui les entoure :
l’agropastoralisme.
Le 18 novembre 2011, une première visite à la ferme du Mont Chauffé a permis de
découvrir l’exploitation, ses activités, l’élevage et les productions (lait et fromage).
Le 17 janvier 2012, lors d’une seconde visite de l’exploitation, les élèves ont pu
découvrir les principaux fromages de Savoie et plus particulièrement l’Abondance et
sa fabrication.
Le 5 avril 2012, le centre d’interprétation La Maison du Val leur a ouvert ses portes
pour qu’ils percent un peu plus les secrets du fromage Abondance, de la race de vache
Abondance, de la faune et de la flore de montagne et de la ferme traditionnelle de la
vallée.
En juillet 2012, s’est déroulée une sortie à l’alpage de La Raille, afin de clôturer cette
année de découverte.
Ils ont par la suite réalisé des affiches sur différents thèmes tels que les exploitations
agricoles, la race de vache Abondance, le lait (production, traite et utilisation) le fromage
Abondance (fabrication et AOC)… Ces affiches reproduites sur des Xstands constituent
l’exposition.
Présentée au collège du Val d’Abondance à la fin de l’année 2012, elle fut par la suite
présentée dans les locaux de la communauté de communes, à la salle des fête de Vacheresse
pour le congrès de la Société d’économie alpestre le 19 avril 2013, dans le magasin du GAEC
du Mont Chauffée durant l’été 2013, à la Maison du Val d’Abondance pour les journées
européennes du patrimoine 2013…
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Nombre d’éléments
Superficie de l’exposition
Dimension de chaque panneau
Système de présentation
Besoins techniques spécifiques
Temps de montage
Communication / accompagnement
Police d’assurance
Conditions de transport

10 panneaux
Minimum 30 m²
• 5 panneaux 60x160 cm.
• 5 panneaux 80x160 cm.
Xstand : Kakémono avec structure éco
(plastique autoportante).
Aucun.
Environ 30 minutes.
Non.
L’emprunteur contractera une assurance
le temps du prêt.
Le transport est à la charge de l’emprunteur.

Exemple d’un panneau de l’exposition
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