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Un lac, des hommes, un territoire…
Partez à la rencontre des Savoyards du
19e siècle ! La visite se veut ludique et
interactive, riche d'enseignements pour
aujourd'hui, à l'heure où il nous faut
repenser nos modes de vie ! 

Infos pratiques

Categorie : Géopartenaires 

Type de géopartenaire : 
Ambassadeur 

Ecomusée du Lac d'Annecy
Secteur Grand Annecy 

Crédit photo : Ecomusée du lac d'Annecy 
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Description
La visite de l'Ecomusée dévoile la vie quotidienne dans les Alpes savoyardes du 19e
siècle. Elle est propice à la découverte d'usages et d'un art de vivre dont certains
enseignements seront précieux pour la construction du monde de demain.
L'Ecomusée est un lieu privilégié d'apprentissages et d'expériences grâce à des mises
en scènes réalistes, la présentation de savoir-faire, des activités ludiques et des
animations pour petits et grands, la projection de courts-métrages inédits ("P'tiou
Louis, raconte-nous ton histoire" ou "La Noël de Célestine"), une terrasse
panoramique permettant l'interprétation géologique du paysage... 
L'Ecomusée se visite en famille avec des activités spécifiques pour les enfants, un
jeu-énigme "La Louise a disparu" et la possibilité de parcourir le musée ou de
découvrir son environnement naturel avec des jeux sur supports numériques.
Diverses visites sont destinées aux groupes (adultes, scolaires, personnes en situation
de handicap), toute l'année, sur réservation.
Panneaux explicatifs en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien,
hollandais). Court-métrage en français et en anglais.
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Situation géographique
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Contact

Route de l'Eglise
BP 28
74320 Sevrier
Tél. 04 50 52 41 05
ecomusee-lacannecy@orange.fr
http://www.ecomusee-lacannecy.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/07 au 31/08, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h30
à 12h.
Visites animées les mardis et jeudis à 14 h 30 (uniquement sur réservation au
04.50.52.41.05).

Ouvert en cas de pluie de 14 h 30 à 18 h (du lundi au vendredi).

Du 01/09 au 25/09, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à
12h.

Tarifs:
Adulte : 6 €
Enfant : 4 €
Famille nombreuse : Tarif Famille : 18 € (deux adultes et deux enfants)
Groupe adultes : de 6 à 8 €
Groupe enfants : 6 €.

Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Visites guidées

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Lac d'Annecy le 24/08/2020
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