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légende du Moulin de la Serpe

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt

Proposé par :
Destination Léman

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/137927

OT
Sc
iez

/L
ém

an

7.00 km
3h

145 mmaxi 448 m
145 mmini 374 m

Métamorphoses ? Quelques indices pour vous mettre sur la voie... Une légende...celle du Moulin de la Serpe, Une
histoire...celle d'un pays aux facettes changeantes, Un retour aux sources...au fil de l'eau et de la nature. Un sentier
à découvrir ! En suivant les traces de la Légende du moulin de la Serpe, d'enluminure en enluminure, partez à la
découverte de la nature, des habitants et de l'histoire de Sciez. Et, tel le grain de blé sous la meule, les métamorphoses
de ce parcours vous trouveront changé à votre retour. Sur le chemin, des stations d'interprétation permettent de
mieux appréhender[]...

513, avenue de Sciez 74140 SCIEZ
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Point d'intérêt naturel

Domaine de Guidou
Ce site naturel péri-urbain classé Natura 2000 couvre plus de 80 ha sur la commune de Sciez et regroupe une mosaïque de
milieux diversifiés (secteurs boisés, parcelles agricoles, prairies humides ...) et une richesse au niveau de la flore et de la
faune.
Ce site détient les labels "Natura 2000", "Directive Oiseaux" et "Directive Habitat". La faune et la flore si abondantes et
particulières sont hautement protégés. La richesse d'espèces rares comme le crapaud calamite ou le leste sauvage ont fait
l'objet de diagnostics et d'inventaires. Le Bois de Buis, appelé buxaie, est une très belle curiosité à découvrir également.

Actuellement propriété du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, le Domaine de Guidou est composé
d’une mosaïque de milieux.
Il présente notamment une prairie inondée constituant une halte migratoire privilégiée pour nombre d’espèces d’oiseaux
d’eau : limicoles (Chevaliers aboyeur, sylvain, cul-blanc, arlequin, etc.), échassiers (Aigrette garzette, Héron pourpré ou
bihoreau, Crabier chevelu, etc.), canards (Canards souchet, siffleur, Sarcelles d’hiver et d’été, etc.), passereaux (Bergeronnette
printanière, etc.).
La plage d’Excenevex-Coudrée située à proximité et dont les bancs de sables sont largement découverts au printemps lors
de la vidange du lac Léman, complète ce dispositif de halte migratoire, accueillant de la même façon de nombreuses
espèces d’oiseaux : limicoles, canards…

Anciennement, le domaine de Guidou faisait partie d'une vaste propriété de 250 ha qui appartenait à la puissante famille
des Allinges-Coudrée, qui construisit le château de Coudrée au Xe siècle. Faute d'héritier, il sera morcelé en 1953. Aujourd'hui,
seul le Domaine de Guidou a encore conservé un intérêt écologique. Le reste de l'ancien domaine est quant à lui
complètement loti.

Antoine BergerAntoine Berger

Bons plans :
La LPO propose des sorties découverte pour observer les oiseaux.
Plus d'infos : LPO Haute Savoie, 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr.
Contact :

Téléphone : 04 50 72 80 21

Site web :
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/243/28-domaine-de-guidou-74-_haute-savoie.htm
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.
Bons Plans :
La LPO propose des sorties découverte pour observer les oiseaux.
Plus d'infos : LPO Haute Savoie, 04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr.
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Art & Musées, Lieux historiques, Divers

Musée Départemental des Sapeurs-Pompiers de
Haute-Savoie
Découvrez l'histoire du matériel des Sapeurs-Pompiers et celle des sauveteurs de toute la
Haute-Savoie, depuis les années 1930 à nos jours: pompes à bras, véhicules, tenues, vidéos ...
Le musée des Sapeurs-Pompiers de Haute Savoie vous invite à découvrir ses pompes à bras, ses
véhicules, ses tenues qui ont marqué l'histoire des Sapeurs-Pompiers de 1900 à nos jours.
Ce musée est le témoignage vivant du dévouement et du courage de nos soldats du feu pour qui
la devise reste la même quelque soit l'époque : "Sauver ou Périr".
Laissez vous guider au gré de vos envies dans ce voyage à travers les siècles.
Laissez parler votre passion, votre plaisir ou votre curiosité et poussez la porte du musée...
Chut ! Vous avez rendez-vous avec l'histoire...

O. Bally

Bons plans :
- Mise en scène d'une dés-incarcération de passagers d'une voiture avec le tout premier matériel des années 70'.
- Janus 4000 , le camion à deux cabines... un aller-retour en une seule manœuvre !
Les graves incendies survenus dans les tunnels routiers européen ont rappelés le danger pour les secours de ces
intervention en milieu confiné, et la nécessité d'engager des véhicules de secours spécialement équipé.
Est donc né le JANUS 4000, construit par des français et des italiens pour secourir les personnes engagés dans le
tunnel du Mont Blanc. Sa particularité? Il possède deux poste de pilotage. Pourquoi ? Eh bien c'est simple :
Si un camion autre que celui-ci s'engage dans le tunnel, et qu'il doit se replier d'urgence, la marche arrière ne peut
atteindre que 60 km/h au maximum, ce qui ne permet pas de se replier en vitesse. La JANUS 4000 peut rouler à
100 km/h dans n'importe quel sens. Il est donc plus rapide à se replier. Et avec ses deux postes de pilotage il ne
possède pas de marche arrière, il suffit juste de changer de cabine !
Contact :
Téléphone :
04 50 72 39 68
0635719937

Email : uniond@sdis74.fr

Site web : https://www.sdis74.fr/page/le-musee-41

Facebook :
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-D%C3%A9partemental-des-Sapeurs-Pompiers-de-Haute-Savoie-839668336134610/
Période d'ouverture :
Fermé temporairement.
Bons Plans :
- Mise en scène d'une dés-incarcération de passagers d'une voiture avec le tout premier matériel des années 70'.
- Janus 4000 , le camion à deux cabines... un aller-retour en une seule manœuvre !
Les graves incendies survenus dans les tunnels routiers européen ont rappelés le danger pour les secours de ces
intervention en milieu confiné, et la nécessité d'engager des véhicules de secours spécialement équipé.
Est donc né le JANUS 4000, construit par des français et des italiens pour secourir les personnes engagés dans le
tunnel du Mont Blanc. Sa particularité? Il possède deux poste de pilotage. Pourquoi ? Eh bien c'est simple :
Si un camion autre que celui-ci s'engage dans le tunnel, et qu'il doit se replier d'urgence, la marche arrière ne peut
atteindre que 60 km/h au maximum, ce qui ne permet pas de se replier en vitesse. La JANUS 4000 peut rouler à
100 km/h dans n'importe quel sens. Il est donc plus rapide à se replier. Et avec ses deux postes de pilotage il ne
possède pas de marche arrière, il suffit juste de changer de cabine !
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Art & Musées, Lieux historiques, Divers, Activités Culturelles

Musée de Préhistoire et Géologie J. Hallemans
Découvrez l'histoire de la Terre, de la vie, des Alpes et de l'Homme préhistorique en Haute-Savoie à travers des
expositions pour toute la famille. De nombreuses animations et ateliers pour tous sont proposés toute l’année.
Découvrez l'histoire de la Terre et de la vie, des Alpes, l’histoire de notre paysage, ainsi que l'évolution de l'Homme
préhistorique en Haute-Savoie à travers de nombreux objets à toucher, reconstitutions, fossiles et objets
archéologiques.
L’exposition temporaire Catastrophe ! présente les risques naturels sur le territoire du Chablais : tsunamis du Léman,
séismes, éboulements, avalanches, inondations…
En plus de la visite du musée, de nombreuses animations sont proposées toute l’année. Avec les ateliers ludiques
de l'été, mettez-vous dans la peau de nos ancêtres ! Ateliers Cro-Mignon pour les enfants les matins avec une visite
guidée et des ateliers : fouille archéologique, art pariétal, cuisine néolithique. L'après-midi, apprenez en famille à
faire du feu sans briquet ni allumette, à chasser ou tailler du silex comme Cro-Magnon.

Musée de Préhistoire et GéologieMusée de Préhistoire et Géologie

Services pour les enfants :
Nous organisons les anniversaires de vos enfants !
Selon l'âge des invités, des activités ludiques vous sont proposées sur la demi-journée : chasse au
trésor, tir au propulseur, feu, fouille archéologique...
Pour le goûter, une salle est mise à votre disposition.
Nous pouvons accueillir jusqu'à 30 enfants. Le groupe devra être accompagné par au moins 2
adultes.
Dispositions spéciales COVID 19 :
Port du masque obligatoire dans l’enceinte du musée / Du gel hydroalcoolique est mis à disposition
des visiteurs / Les règles sanitaires seront appliquées tout au long de votre visite / Le musée est
limité à 10 personnes dans chaque salle.
Contact :
Téléphone : 04 50 72 60 53

Email : museeprehistoire.sciez@yahoo.fr

Site web : http://www.musee-prehistoire-sciez.com/

Facebook :
http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-Pr%C3%A9histoire-et-G%C3%A9ologie/575821712430549?fref=ts
Période d'ouverture :
Du 10/04 au 25/04/2021, tous les jours de 14h à 18h.

Du 26/04 au 03/07/2021, tous les samedis et dimanches de 14h à 18h.
Jours fériés de 14h à 18h.

Du 04/07 au 31/08/2021, tous les jours de 10h à 18h.

Du 23/10 au 07/11/2021, tous les jours de 14h à 18h.
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