
EXPOSITIONS 
entre juin et octobre 2021
Abbaye de Sixt 
Étrembières / Saint-Julien-en-Genevois
Plateau des Glières

+ d’infos  experience.hautesavoie.fr
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Visites et animations 
gratuites réalisées dans 
le respect des normes 
sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire. 

Plus d’information sur 

Expositions

TROIS MONTAGNES SE DÉVOILENT :
SALES, SALÈVE, GLIÈRES
Complexes, les relations entre les Hommes et les montagnes sont aussi anciennes. Les territoires et les 
paysages d’aujourd’hui sont le fruit de siècles, voire de millénaires, d’expériences, d’aménagements, et 
avant tout d’efforts humains, toujours négociés avec l’environnement. Entre 2018 et 2021, une équipe 
de géologues, historiens, ethnologues, archéologues, botanistes, coordonnée par le Département de 
la Haute-Savoie, a étudié la formation du paysage, l’évolution de la forêt, les usages et la gestion des 
espaces par l’Homme entre agriculture, pastoralisme et chasse, habitats temporaires et permanents… 
Découvrez aujourd’hui les résultats de ces recherches, à travers une exposition en 3 volets. 

Partenariat scientifique : Université Savoie Mont Blanc, EDYTEM, CNRS, Muséum de Genève, ASTERS Conservatoire 
des espaces naturels de Haute-Savoie 

SALES, UNE HISTOIRE 
D’ALPAGE À SIXT
Dès le Moyen Âge, le 
pastoralisme fait des Sizerets 
des saisonniers avant l’heure, 
menant leurs troupeaux 
depuis le fond de la vallée 
jusqu’à l’alpage, au gré des 
saisons chaudes et froides. 

Abbaye de Sixt-Fer-
à-Cheval 
Jusqu’au 19 septembre 
Tous les jours / 14h à 18h / 
15h à 18h hors vacances 
scolaires 

Infos : 
office de tourisme 
04 50 34 49 36

SALÈVE, UNE 
MONTAGNE PLEINE 
DE RESSOURCES
Herbages, bois et charbon, 
chaux, minerai de fer, 
sable fin, granit… Depuis le 
Néolithique, le Salève fournit 
toutes sortes de ressources 
pour faire vivre et abriter 
les Hommes. 

Salle des Fêtes 
d’Étrembières 
Du 1er au 31 juillet /
Tous les jours sauf le lundi, 
de 10h à 18h 

Salle de l’Arande à Saint-
Julien-en-Genevois 
Du 15 septembre au 15 
octobre / Tous les jours sauf 
le dimanche, de 9h à 18h / 
Ouvert dimanche 
19 septembre / Fête de la 
science dimanche 
10 octobre : visite à 10 h 30 
et 14h

Infos : 
Maison du Salève 
04 50 95 92 16

GLIÈRES, 1 000 ANS 
D’HISTOIRES SUR UN 
PLATEAU 
Plateau calcaire à 1 500 m 
d’altitude, panorama 
exceptionnel, espace naturel 
exploité pour ses alpages 
et protégé pour sa flore 
remarquable : le site a 
vécu plusieurs vies depuis 
un millénaire.

Plateau des Glières 
Jusqu’au 19 septembre 
En extérieur, départ Maison 
du plateau / Durée du circuit 
complet : 3 h 30 

Rando-découverte 
archéologie 
Vendredis 23 et 30 juillet, 
6 et 13 août et samedi 4 
septembre à 10h 
Durée : 6h 

Réservation : 
bâtiment d’accueil Mémoire 
du maquis 
04 50 33 21 31


