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L’identité du Massif des Bauges n’aura plus de secret !
Dans les vestiges restaurés d’un monastère installé au XIIe siècle, venez comprendre la vie
de ce territoire préservé. Cette maison du Parc naturel régional vous dévoile la personnalité
des Bauges d’hier et d’aujourd’hui à travers une exposition enrichie de témoignages, de
photographies, de vidéos et de maquettes.

Les thématiques de visite
La réhabilitation de cette ancienne Chartreuse en centre d’interprétation donne une large
place à l’accueil pédagogique des groupes scolaires. Les thématiques abordées proposent
un panel varié de sujets inscrits dans les programmes scolaires du 1er et du second degré.
Le rôle de la Chartreuse d’Aillon, en tant que Maison du Patrimoine du Parc naturel régional
lui offre également un potentiel de découverte de l’institution Parc et des missions qu’elle
recoupe, pour les filières techniques et générales pré ou post-Bac.

Thèmes abordés
HISTOIRE du massif, de la préhistoire à nos jours.
ORDRES MONASTIQUES : histoire du monastère d’Aillon, impact sur l’évolution du massif
ECONOMIE LOCALE : agriculture, sylviculture, exploitation du fer, développement du tourisme
VIE RURALE : savoir-faire, architecture traditionnelle, vie au siècle dernier
DEVELOPPEMENT/AMENAGEMENT LOCAL : missions d’un PNR, label Geopark, problématiques et enjeux

Les formules de visite descriptifs détaillés pages suivantes
Une visite de préparation et de repérage est possible gratuitement.
 Visite avec livret d’accompagnement : la classe parcourt le site en autonomie et trouve les réponses aux questions du livret de découverte à travers les espaces de visites.
Durée : 1h à 1h30. Pour cycle 2, cycle 3, collège, lycée (dont version simplifiée en anglais)
Tarif : 2,00 €/élève
 Visite guidée contée : une visite guidée de la Chartreuse au rythme des contes et légendes des Bauges, par un Guide du patrimoine Savoie Mont Blanc.
Durée : entre 1H et 1H15. Pour cycle 3, collège, lycée (visite possible en anglais)
Tarif : 1,50 €/élève+ forfait 90 €/classe de 25 à 30 élèves
 Atelier : Temps d’échange, de manipulation et de découverte d’un thème particulier du patrimoine
local, avec un intervenant extérieur, spécialiste dans le domaine.
Durée : 1H. Pour cycle 2 et cycle 3
Tarif : 3.00 €/élève
 Visite animée : Visite ludique, via un jeu de plateau, à la recherche du trésor des chartreux,
animée par un Guide du patrimoine Savoie Mont Blanc.
Durée : 2h30 à 3h. Goûter possible en option. Activité disponible à la journée également.
Pour cycle 2, cycle 3 et 6ème, 5ème
Tarif : variable selon les options choisies – se reporter au descriptif détaillé page 4
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Descriptif des formules de visite
1. La visite avec livret
Déroulement
Laissez-vous orienter dans la découverte de la Chartreuse par un document de visite remis à chaque
élève (à remplir seul ou par équipe). Il conduit la
classe vers les messages principaux à retenir, en lien
avec leur niveau.
Un animateur prend en charge le groupe au début de
la visite et accompagne les élèves dans leur découverte des espaces et des thématiques.
Niveaux cycle 2, cycle 3, collège, lycée : Activités économiques, histoire, patrimoine bâti
et quotidien dans ce massif de moyenne montagne.

Durée : 1h à 1h30.
Le temps de restitution constitue une variable d’ajustement selon le temps disponible du groupe.
Une version corrigée du livret peut être remise à l’enseignant en préparation de la visite.

Tarif : 2.00 € / élève
Effectif maximum : 30 élèves
La formule peut être complétée par un atelier (voir page 4), notamment en cas d’effectif
supérieur à 30 élèves. Les 2 formules forment ainsi 2h30 de visite au total et répartissent
l’effectif en 2 sous-groupes alternant l’atelier et la visite avec livret.

2. La visite guidée contée
Déroulement
Ponctuée de contes et d’anecdotes, cette visite guidée légendaire de
la Chartreuse vous emmène de salle en salle et sous les galeries pour
un véritable tour du propriétaire ! Votre guide, à la fois Guide du
Patrimoine Savoie Mont-Blanc et Conteur, allie la légende et la
réalité dans une découverte surprenante des lieux.
Niveaux cycle 3, collège et lycée : histoire du massif, histoire
du monastère et son impact, économie locale, labels PNR et
Geopark

Durée : 1h à 1h15
Tarif : 1.50 € / élève + 90 € de forfait pour une classe entre 25 et 30 élèves
Effectif maximum : 30 élèves
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3. L’atelier
 L’atelier fromage

Déroulement
Le fromage est un produit phare pour le massif, dont la Tome des Bauges en est le fleuron. Cet atelier permet de découvrir les étapes de la fabrication ancestrale du fromage, en alternant une présentation des
fromages de Savoie, des explications sur le procédé de fabrication, ainsi qu’une démonstration participative !
Niveaux cycle 2 et cycle 3

Durée : 1h
Tarif : 3,00 € / élève
Effectif maximum : 30 élèves.
La formule peut être complétée par une visite avec livret (voir page 3), notamment en cas
d’effectif supérieur à 30 élève. Les 2 formules forment ainsi 2h30 de visite au total et répartissent l’effectif en 2 sous-groupes alternant l’atelier et la visite avec livret.

4. La visite animée
 Le fabuleux voyage de Frère Anthelme

Déroulement Votre classe est accueillie par « Frère Anthelme », Guide du patrimoine, qui a traversé les siècles pour témoigner de l’histoire mouvementée de la Chartreuse et plus largement de l’organisation de la vie dans le massif des Bauges, du MoyenAge jusqu’à nos jours. Ce personnage vous invite à découvrir son histoire en distillant des
informations-clés pour le déroulement de la seconde partie de l’activité.
Après une pause, Frère Anthelme vous propose de jouer avec lui au Jeu des Chartreux, un
jeu de plateau grandeur nature. Des défis sont proposés aux enfants qui joueront par équipe sur des thèmes aussi variés que
l’habitat, les métiers, l’environnement, le monastère… Les réponses se trouvent
dans les espaces de visite : s’ils remportent la partie, ils marcheront sur les traces de
l’or des Chartreux puisque leur trésor est à découvrir !
En option : l’hospitalité étant l’apanage des moines, la classe est conviée en fin de
visite à la table de notre bon frère afin de partager son « goûter bauju » !
Niveaux cycle 3, 6ème, 5ème.

Durée : 2h30 (3h en incluant le goûter)
Tarif : 5 €/élève, sans l’option « goûter » / 6,50 €/élève, incluant l’option « goûter local »
Effectif maximum : 70 élèves
L’activité peut être aménagée à la journée incluant une prise en charge du groupe à la descente du bus, au hameau de la Correrie. Le matin, le groupe rejoint le site de la Chartreuse
d’Aillon accompagné de frère Anthelme. L’après-midi est essentiellement tourné sur le jeu
de plateau, après une brève visite des lieux. Le goûter vient enfin conclure ce temps de découverte. Tarif : 12 €/élève.
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Informations générales
Qu'est-ce qu'un Parc naturel régional ?
Il s'agit d'un territoire rural habité et défini comme remarquable par son patrimoine naturel
et culturel. Un Parc naturel régional s'organise autour d'un projet commun de
développement durable, inscrit dans une Charte, et qui est fondée sur la protection et la
valorisation de son patrimoine.
On compte aujourd’hui 54 Parcs naturels régionaux en France.

Le Parc naturel régional du Massif des Bauges
Situé dans les Préalpes du Nord, ce massif est à cheval sur les départements de la Savoie et
de la Haute-Savoie. Bordé par deux grands lacs glaciaires : celui du lac d’Annecy et celui du
Bourget, et six villes dites « portes » : Chambéry, Aix-les-Bains, Rumilly, Annecy, Ugine et
Albertville, il est traversé de part en part par le Chéran, une rivière qui, au fil des millénaires,
a tracé son lit dans les hautes vallées « baujues ».
Le Parc naturel régional du Massif des Bauges a été créé en 1995 dans le but de préserver la
forte identité du massif et de la pérenniser.
Les Bauges ont conservé une économie qui s’appuie principalement sur l’activité agricole
axée sur l’élevage laitier qui permet de produire, par exemple, la « Tome des Bauges »,
labellisée AOC depuis 2002.
L’agriculture du massif reste cependant diversifiée et propose fromages, fruits et vins,
valorisés grâce aux « AOP » (Appellation d’Origine Protégée) et « IGP » (Indication
Géographique Protégée) et à leurs produits dérivés.
La forêt est une ressource économique importante. Elle recouvre près de 58% du territoire
et est transformée soit en bois de chauffage, soit en bois de construction.
Elle constitue un enjeu de paysage fort et est également un réservoir de biodiversité, d’où
les études menées pour l’inventaire et la préservation des « vieilles forêts ».
Historiquement, les Bauges sont aussi un lieu de tourisme.
En premier lieu sur les périphéries du massif, notamment sur les berges des lacs, où le
tourisme thermal s’est développé dès le XVIIIème siècle. Puis, au début du XXème, les premiers
adeptes de l’or blanc font leur apparition dans la région et Le Revard devient l’une des
premières stations de ski.
Aujourd’hui, quatre stations de moyenne montagne sont présentes sur le massif et offrent
une grande variété d’activités liées aux sports d’hiver ainsi qu’aux pratiques sportives de
pleine nature, pouvant ainsi répondre à une demande touristique sur les quatre saisons.
Le patrimoine culturel est un témoin majeur de l’histoire du massif des Bauges.
Aujourd’hui les vestiges révèlent les différentes activités qui se sont développées au fil des
siècles (agriculture, pastoralisme, métallurgie, sylviculture, pêche, etc…).
Le patrimoine rural est prédominant et marque l’identité du massif et de ses habitants.
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Le patrimoine naturel du massif est riche et varié, grâce à la diversité de milieux que peut
offrir une zone de montagne. Plusieurs espèces de flore et de faune sont emblématiques
des Bauges comme le Sabot de Vénus, le chamois ou le tétras lyre.
La réserve nationale de chasse et de faune sauvage (RNCFS), au cœur de ce massif est un
lieu de quiétude pour la grande faune sauvage (chamois, mouflon, cerf, chevreuil,…) qui
donne lieu à de nombreuses études scientifiques mais on y croise également des marmottes,
chocards et troupeaux en estive…
Depuis quelques années, on observe une recolonisation du ciel et des falaises « baujus » par
les rapaces rupestres tels que l’aigle royal, le hibou grand-duc et même le vautour fauve
ainsi que le gypaète barbu.

Le Geopark des Bauges
Les patrimoines géologiques du massif ont reçu, en septembre 2011, une reconnaissance
internationale avec le label Geopark, porté par l’UNESCO.
Depuis l’obtention de ce label, outil de développement durable qui apporte une valorisation
du territoire autour des richesses de la terre, la Chartreuse d’Aillon se positionne pour
mettre en valeur les patrimoines géologiques et leur incidence sur l’implantation et les
activités humaines.

La mission de sensibilisation du Parc
Dans le cadre de la mission « accueil du public », le Parc naturel régional du Massif des
Bauges mène des actions de sensibilisation et d’information qui s’expriment au travers de
ce site, géré par le Parc.
Ce centre d’interprétation reflète les thématiques phares du massif et représente un lien
précieux entre l’institution et la population locale.
La Chartreuse d’Aillon s’est donnée pour objectif de s’ouvrir au public scolaire. En effet, en
prenant conscience dès à présent des enjeux incontournables liés à la préservation de leur
environnement et des richesses naturelles du territoire ainsi que de la transmission des
savoir-faire et de la mémoire collective, ils seront à même de les mettre en pratique dans
leur quotidien à l’avenir.
La médiation de la Chartreuse d’Aillon est un atout de vulgarisation et de transmission de
ces valeurs à destination du grand public.
Aussi, l’équipe d’animation a-t-elle développé ces formules de visite qui pourront vous aider
à monter un véritable projet à la fois pédagogique et ludique à réinvestir avec votre classe
tout au long de l’année, et en complément d’autres intervenants ou sorties sur le territoire.
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Pistes complémentaires d’excursion
Les visites peuvent s’inscrire dans des projets pédagogiques abordant des thèmes variés et
complémentaires aux enseignements dispensés en classe.
Les animatrices ainsi que la chargée de mission éducation à l’environnement du Parc
peuvent s’adapter à des demandes spécifiques et vous accompagner pour l’organisation des
sorties.
Sur le territoire du Parc naturel régional, à proximité de la Chartreuse d’Aillon, existe
également un réseau d’acteurs locaux qui peuvent vous proposer des découvertes
complémentaires sur les savoir-faire, les patrimoines naturels et culturels du massif des
Bauges.
Quelques exemples pour approfondir votre visite dans le massif des Bauges :
(Temps estimés au départ de la Chartreuse d’Aillon, en autocar)
-

-

-

Ferme de la Correrie – Aillon-le-Jeune – 2’
Fruitière du Val d’Aillon – Aillon-le-Jeune – 5’
Ferme des Chiens de traineaux – Plateau de Margériaz – 15’
Sentier tannes et glacières (avec livret 2.5€) et parcours de spéléorando (parcours
spéléologique aménagé, encadré par un accompagnateur en montagne) - Plateau du
Margériaz – 15’
Chèvrerie des tannes et glacières - Le Châtelard (Hameau du Villaret) – 20’ + sentier
pédestre
Jardin du Grand Pré Cieux – Le Châtelard - 30’
L’herbier de la Clappe – Le Noyer – 30’
Ferme de Côte-Chaude – Bellecombe-en-Bauges - 40’
Ferme les Douceurs des Bauges – Bellecombe-en-Bauges – 40’
Musée d’histoire naturelle – Gruffy – 45’
Ferme des Oursons – Saint-Ours – 40’
Musée régional de la vigne et du vin – Montmélian – 45’
Ecomusée de la Combe de Savoie – Grésy-sur-Isère - 50’
Guides du patrimoine et Accompagnateurs en montagne pour des visites de villages
(La Compôte) ou randonnées adaptées au niveau des élèves (Annuaire du Réseau
RePERE fourni sur demande).
Artisans potiers et céramistes, tourneurs sur bois.

(Cette liste n’est pas exhaustive)

7

Bon à savoir !
La Chartreuse d’Aillon est partenaire :
des dispositifs du CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Savoie carte clé collège et
Itinéraires historiques
du dispositif de la REGION Auvergne Rhône Alpes Pass’Région

La visite peut ainsi être prise en charge en partie ou en totalité. Renseignez-vous !
Les tarifs s’entendent avec la gratuité pour les accompagnateurs et chauffeur

OUVERTURE pour les groupes
Du 2 janvier au 31 octobre, sur réservation
Fermeture annuelle en novembre et décembre

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
04 79 54 97 77
maisons.thematiques@parcdesbauges.com
www.maisonsparcdesbauges.fr

ACCES
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