
 
 
 

Visite racontée 

Le groupe découvre les richesses de l’Ecomusée avec un 

guide qui fait vivre les expositions, en illustrant la vie des 

Savoyards du 19
e
 s. avec histoires et anecdotes. La visite se 

termine par la projection du film “P’tiou Louis raconte-

nous ton histoire” (19 mn - Vie d’un petit Savoyard du 19e siècle). 

8,50 €/personne - Durée : 1 h 30 environ – 20 personnes minimum  
Chauffeur gratuit + 1 gratuité/20 personnes payantes  

 

 

Un lac, des hommes, un territoire… Laissez-vous surprendre par la vie des Savoyards du 19e s., au 
bord du lac d’Annecy ! Ce voyage insolite dans le temps vous emmène à la découverte de la Savoie d’hier, 
révélée par de riches mises en scène, l’évocation du patrimoine local et la projection d’un court-métrage. 
 

• Accueil des groupes toute l’année sur réservation 

• Visite par un Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc 

• Panorama exceptionnel sur le lac et les montagnes 

• Parking autocars sur place 

• Proximité des hébergeurs et des restaurateurs 

Délices et saveurs 

La visite peut se prolonger par un délicieux goûter savoyard. 

3 €/personne - Durée du goûter : 30 mn environ 

Ecomusée du Lac d’Annecy 
Route de l’Eglise – BP 28 - 74320 SEVRIER – France 

Tél : 04 50 52 41 05 - ecomusee-lacannecy@orange.fr 
www.ecomusee-lacannecy.com 

Visite « Traditions et découvertes » 

Accueil par un guide qui présente l’Ecomusée et sa thématique (20 mn env.). Puis découverte 

interactive et divertissante de l’Ecomusée en autonomie, avec fiche de visite et projection 

du film “P’tiou Louis raconte-nous ton histoire” (19 mn - Vie d’un petit Savoyard du 19e siècle). 

6 €/personne - Durée : 1 h 15 environ – Chauffeur gratuit + 1 gratuité/20 pers. payantes - 20 pers. minimum 
 

Possibilité d’accueil de groupes étrangers : film en anglais + parcours de visite en 5 langues  

  

Visite « Noël en Savoie » 

Découverte des traditions de l'hiver et de Noël en Savoie ! Evocation animée 

par un guide, projection du court-métrage "La Noël de Célestine" (20 mn) et 

parcours de visite divertissant. Cette visite peut se prolonger par la découverte 

du « Noël des Alpes » dans la vielle ville d’Annecy. 

6 €/personne - Durée : 1 h 15 environ – Chauffeur gratuit + 1 gratuité/20 pers. payantes - 20 pers. minimum 

 

Et pourquoi pas une journée au Lac d’Annecy avec nos partenaires… 

 

Le matin ou l’après-midi à l’Ecomusée du Lac d’Annecy 

Visite « Traditions et découvertes » ou Visite racontée ou Visite « Noël en Savoie », avec ou 

sans goûter savoyard. 

 

Le repas de midi au restaurant 

Au restaurant « La Boussole » à Sevrier (à 2 km de l’Ecomusée - www.hotel-beauregard.com - 

04.50.52.40.59)  

A l’Auberge du Semnoz à Saint-Jorioz (à 3,5 km de l’Ecomusée - www.aubergelesemnoz.com - 

04 50 68 60 28) 

 

Le matin ou l’après-midi dans l’un des sites d’intérêt à proximité  

Châteaux : Château d’Annecy (5 km), Château de Menthon-St-Bernard (15 km), Château de 

Montrottier à Lovagny (15 km), Château de Clermont (33 km)… 

Musées : Musée Paccard à Sevrier (2 km), Musées d’Annecy (5 km), Ecomusée du Bois  

et de la forêt à Thônes (27 km)… 

Sites Nature : Gorges du Fier à Lovagny (15 km), Jardins Secrets à Vaulx (25 km)… 

… sans oublier les croisières sur le Lac d’Annecy avec la Compagnie des Bateaux et les 

visites guidées d’Annecy avec les guides-conférenciers ! 


