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CHÂTEAU DES DUCS 
DE SAVOIE

MUSÉE SAVOISIEN

ATELIER DE L’EAU
MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE DE LA SAVOIE

MUSÉE DE L’OURS 
DES CAVERNES

RADIO-MUSÉE 
GALLETTI

SITE DES GROTTES 
DE SAINT-CHRISTOPHE

MUSÉE RÉGIONAL 
DE LA VIGNE ET DU VIN

MOULIN DE LA TOURNE

CHARTREUSE, 
MAISON DU PATRIMOINE

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
DE CHANAZ, « Les Potiers de Portout »

ABBAYE DE HAUTECOMBE / 
GRANGE BATELIÈRE

LE GRAND FILON

MUSÉE OPINEL

ESPACE ALU, MUSÉE DE 
L’ÉPOPÉE DE L’ALUMINIUM

MUSEOBAR, 
MUSÉE DE LA FRONTIÈRE

MUSÉE DU FÉLICIEN

FORT MARIE-THÉRÈSE

MUSÉE DES COSTUMES
ET DES TRADITIONS POPULAIRES

LABORATOIRE SOUTERRAIN 
DE MODANE, Petits secrets de l’Univers

L’ARCHE D’OÉ, 
MAISON DU PATRIMOINE

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
DE VAL CENIS 
SOLLIÈRES SARDIÈRES

ESPACE BAROQUE

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
D’ALBERTVILLE

MUSÉE DE LA TAILLANDERIE 
BUSILLET

ECOMUSÉE DE LA COMBE 
DE SAVOIE

MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS 
POPULAIRES DU VAL D’ARLY

MAISON DES JEUX 
OLYMPIQUES D’HIVER

ESPACE SAINT-ELOI

BASILIQUE SAINT-MARTIN

ESPACE GLACIALIS

GALERIE HYDRAULICA

CHAMBÉRYAVANT-PAYS 
SAVOYARD

MAURIENNE

COEUR 
DE SAVOIE

LAC DU BOURGET 
ET SES MONTAGNES

TARENTAISE-VANOISE

ALBERTVILLE-
UGINE

Le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire et les Guides 
du Patrimoine des Pays de Savoie (GPPS) proposent, selon 
les territoires, des animations ou des visites en lien avec les 
structures du Réseau Entrelacs.

Pour en savoir plus :
Les villes d’Aix-les-Bains, Albertville, Chambéry et la Fondation 
FACIM : http://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr
L’association des Guides du Patrimoine en Pays de Savoie : 
www.gpps.fr 

PATRIMOINE NATUREL ET ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE INDUSTRIEL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

ARCHÉOLOGIE

HISTOIRE, CULTURES ET CIVILISATION ALPINE

SPORTS ET AMÉNAGEMENT DE LA MONTAGNE
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Par monts et par vaux, les membres du Réseau 
Entrelacs -  musées et maisons thématiques de Savoie 
dévoilent les richesses du patrimoine culturel et 
naturel savoyard. Parce qu’ils ont à cœur d’accueillir 
tous les publics, ces professionnels s’engagent 
dans une démarche de qualité pour faire découvrir 
leurs collections ou leurs parcours de visite tout en 
proposant un large panel d’ateliers et d’évènements 
au fil des saisons.
 

PROMENONS-NOUS 
EN SAVOIE !

32 SITES À PARCOURIR,
UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR 
DANS TOUTE SA DIVERSITÉ.

DIRECTION DES ARCHIVES DU PATRIMOINE
ET DES MUSÉES
Conservation départementale 
du patrimoine de la Savoie

Hôtel du Département – CS 31802
73018 Chambéry Cedex

04 79 70 63 60 / cdp@savoie.fr

© E-COM

WWW.SAVOIE.FR
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Accessibilité de 
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jeunes publics

Boutique

Anglais

Accueil et visite en langues étrangères 
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© Atelier de l’eau

© Musée régional de la Vigne et du Vin

95, route Galletti, Chef-lieu,
73240 Saint-Maurice-de-Rotherens 
04 76 31 76 38
radio.galletti@orange.fr
www.radio-musee-galletti.com

Epernay, 73670 Entremont-le-Vieux 
04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com

3796 Route de Chambéry, 
73360 Saint-Christophe-la-Grotte 
04 79 65 75 08 
info@grottes-saint-christophe.com
www.grottes-saint-christophe.com

7, rue de l’église, 73500 Aussois 
04 79 20 49 57 
arche-doe@aussois.com 
www.aussois.com

La Minière
73220 Saint Georges d’Hurtières
04 79 36 11 05
info@grandfilon.net
www.grandfilon.net

18 rue de la paix, 73160 Cognin
04 79 33 06 82
atelierdeleau@cognin.fr 
http://www.cognin.fr/992-l-atelier-
de-l-eau.htm

Carré Sciences LSM, 
1125 route de Bardonnèche, 
73500 Modane 
04 79 05 22 57 / contact@lsm.fr 
www.lsm.fr/expo.htm
  

240, allée du Crest-Cherel 
73400 Ugine 
04 79 37 56 33
info@ugine-tourisme.com
www.ugine-tourisme.com

Place de l’église, 
73140 Saint-Michel-de-Maurienne 
04 79 56 69 59 / musee@espacealu.fr
www.espacealu.fr

 

L’Epignier, 73400 Marthod
04 79 37 62 07 
mairie.marthod@wanadoo.fr

 

Place du château, 73000 Chambéry 
04 79 70 63 60 
cdp@savoie.fr
visites guidées : 04 79 70 15 94
visitesguidees@mairie-chambery.fr
www.savoie.fr 

Musée Savoisien
Hôtel du Département
73000 CHAMBÉRY 
04 56 42 43 43
museesavoisien@savoie.fr
www.musee-savoisien.fr
Facebook : https://www.facebook.
com/MuseeSavoisien73/

25 rue Jean Jaurès, 
73300 Saint Jean de Maurienne
04 79 64 04 78 
info@opinel-musee.com
www.opinel-musee.com

46 rue Docteur Veyrat, 
73800 Montmélian 
04 79 84 42 23
patrimoinemusee@montmelian.com
www.montmelian.com

Palais Episcopal, 
place de la cathédrale 
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

RD 1006 – Pont du Nant, 
73500 Avrieux 
06 78 22 48 38
patrimoine@avrieux.com 
www.redoutemarietherese.fr  

A côté de l’église , Chef lieu, 
73220 ARGENTINE 
04 79 44 33 67 
infos@museedufelicien.com
www.museedufelicien.com

42, rue de la république,
73500 Modane 
04 79 59 64 23 
info@museobar.com
www.museobar.com

Rue du Châtel, Sollières Envers, 
73500 Val-Cenis
04 79 20 59 33
musee.sollieres@gmail.com
www.archeologie-sollieres-
sardieres.com

Espace Baroque, Ancienne Eglise, 
Montée du Canton, Lanslebourg
73480 Val-Cenis
04 79 05 90 42
musee.sollieres@gmail.com 
haute-maurienne-vanoise.com

18 Grande Place – cité médiévale de 
Conflans, 73200 Albertville 
04 79 37 86 86
musee@albertville.fr
www.albertville.fr/culture/musee-
art-histoire

Hameau de Saint André, Lachat, 
73800 Les Marches 
04 79 28 13 31 / 06 10 46 45 09
moulindelatourne@wanadoo.fr
www.moulin-a-papier.com 

11 Rue Pargoud, 73200 Alberville
04 79 37 75 71 
maisonjeuxolympiques@wanadoo.fr
www.maisonjeuxolympiques-
albertville.org

5, Rue Saint-Pierre, 73700 Seez 
04 79 40 10 38
accueilbis@seez.fr
www.otseez.com 

Le Villard, 73350 Le Planay 
04 79 22 19 68
contact@galerie-hydraulica.com 
www.galerie-hydraulica.com

Le Bois – Champagny le Haut, 
73350 Champagny en Vanoise
04 79 01 40 28
info@champagny.com
www.espace-glacialis.fr
   

73210 Aime
Office de Tourisme Vallée : 
04.79.55.67.00
 

73310 Saint-Pierre-de-Curtille
04 79 54 58 80
librairie.hautecombe@chemin-neuf.org
www.chemin-neuf.org

Lieu-dit «Le Couvent», 
73340 Aillon-le-Jeune 
(Aillons-Margériaz 1000)
04 79 54 97 77 / maisons.
thematiques@parcdesbauges.com
www.maisonsparcdesbauges.com

15, rue du moulin,  73310 Chanaz
04 79 52 11 84
musee@chanaz.fr
www.musee-galloromain-chanaz.fr

208 avenue de Lyon, 
73000 Chambéry
04 79 62 18 68 
shns-museum-de-chambery@
wanadoo.fr
www.facebook.com/Société 
d’Histoire Naturelle de la Savoie

Les Coteaux du Salin, 
73460 Grésy sur Isère
04 79 37 94 36
lescoteauxdusalin@wanadoo.fr
www.lescoteauxdusalin.fr

LÉGENDES

Il y a 100 ans, en 1912, un génie 
des ondes, R. C. GALLETTI DI CA-
DILHAC, installait en Savoie sa 
station de Télégraphie Sans Fil 
(T.S.F.) une des plus puissantes 
à l’époque, réussissant à établir 
avec les Etats-Unis une liaison de 
plus de 5000 km! Le Radio-Mu-
sée Galletti retrace son histoire 
celle de sa station emportée dans 
la tourmente de la Guerre de 
1914, 100 ans de radio, 100 ans 
de téléphone.

Un gisement d’ours des cavernes 
« Ursus spelaeus », un des der-
niers géants de la préhistoire, a 
été découvert dans le Massif de 
la Chartreuse en 1988 et a donné 
naissance au Musée de l’ours des 
cavernes. Le visiteur s’initie à la 
paléontologie par une muséogra-
phie interactive et un film en 3D. 
Une grotte à hivernation et un im-
pressionnant squelette d’ourse 
ont été reconstitués.

Condensé de patrimoine culturel 
et naturel, ce site historique re-
marquable nous propose de dé-
couvrir ses paysages et son his-
toire à travers une visite guidée 
de deux grottes, d’une ancienne 
voie romaine et d’un monument 
historique. Mais également à tra-
vers son exposition permanente 
« Un site et des hommes », qui 
retrace l’histoire de l’occupation 
humaine du site, de la préhistoire 
à nos jours.

Ancienne résidence des comtes 
et ducs de Savoie, le château 
regroupe un remarquable en-
semble de bâtiments datant 
du 13e siècle à nos jours. Châ-
teau-fort, palais princier, em-
blème du pouvoir et siège admi-
nistratif de la Maison de Savoie, il 
se découvre aujourd’hui en visite 
guidée. Dans les salles de l’an-
cienne Chambre des Comptes, 
une exposition retrace le récit 
mouvementé de ses 10 siècles 
d’existence (entrée libre).

Le Musée Savoisien est fermé 
jusqu’en 2019 pour rénovation. 
Elle intègre la conservation et la 
gestion des collections, la mise 
aux normes du bâtiment et la re-
fonte du parcours de visite.
Installé dans un ancien couvent 
franciscain du 13e siècle, classé 
Monument Historique, il conserve 
aujourd’hui des collections à 
caractère régional, historique, 
archéologique et ethnographique.

Percez les secrets du Massif des 
Bauges ! Dans un site remar-
quable, vestige d’un ancien mo-
nastère, la visite de cette Maison 
du Parc naturel régional vous 
emmène à la rencontre d’un ter-
ritoire préservé et de ses patri-
moines. Audioguides, témoignages, 
maquettes et vidéos vous livre-
ront la personnalité des Bauges 
d’hier et d’aujourd’hui !

L’Abbaye cistercienne, fondée au 
12e siècle, se niche dans l’envi-
ronnement exceptionnel du lac 
du Bourget. L’église de style go-
thique Troubadour abrite la né-
cropole des Princes de Savoie. 
Propriété de la fondation d’Hau-
tecombe, l’abbaye est aujourd’hui 
animée par la Communauté du 
Chemin Neuf qui perpétue la vie 
spirituelle des lieux. Visites au-
dio guidées de l’abbatiale. Expo-
sitions et animations culturelles 
dans la Grange batelière.

Au cœur d’une ancienne chapelle 
gothique du 15e siècle, plongez 
dans l’univers des Potiers de Por-
tout installés au bord du canal de 
Savière dans la première moitié 
du 5e siècle après Jésus-Christ. 
Venez découvrir le métier et la vie 
quotidienne de ces spécialistes 
de la céramique luisante qui dif-
fusaient leur production vers 
l’est, le long de la Saône et du 
Rhône jusqu’à la Méditerranée.

Installé dans une ancienne fi-
lature dont la roue à augets 
fonctionne, cet espace vivant et 
interactif vous convie à une dé-
couverte historique, technique et 
scientifique.
Découvrez le « canal des usines » 
et les trésors d’ingéniosité de 
l’homme pour transformer la 
force de l’eau en énergie motrice. 
Plongez au cœur de l’eau, son 
cycle, ses usages. Attardez-vous 
dans la salle des énergies renou-
velables. Terminez votre visite 
par la découverte d’un ancien 
moulin à huile. 

Entouré d’un jardin botanique 
abritant des arbres remar-
quables, le Muséum d’histoire 
naturelle propose des visites 
guidées gratuites, de spécimens 
intéressants dans le domaine 
zoologique, botanique et géolo-
gique (nombreuses espèces na-
turalisées, fossiles, mammifères 
préhistoriques, coquillages, in-
sectes...).
Petits et grands seront émerveil-
lés par cette visite éducative qui 
vous fera davantage apprécier la 
nature.

Au cœur du Parc naturel régional 
de la Chartreuse, niché dans le 
vignoble des Abymes, entre le lac 
de Saint-André et le Mont-Gra-
nier, le Moulin de la Tourne, re-
constitution d’un moulin à papier, 
perpétue la fabrication artisanale 
du papier chiffon.

Installé dans une belle demeure 
du 17e siècle, au seuil du centre 
historique de la ville, le musée 
présente les outils et objets vi-
ti-vinicoles en usage en Savoie 
du 18e au milieu du 20e siècle. Or-
ganisé autour d’une charmante 
petite cour, il se déploie dans 
1  000  m2, entre étages, grange 
et caves. Le visiteur y chemine 
au rythme des saisons et fait la 
découverte du travail du vigneron 
montagnard.
 

Devenez incollable sur l’alumi-
nium, son histoire et sa fabri-
cation. Une visite passionnante 
ponctuée de maquettes, de jeux, 
de films et d’objets de collection. 
Les enfants, venez jouer avec Tu-
balu ! Casque sur la tête, crayon 
et livret en main, partez à la dé-
couverte des secrets de l’alu ! 
Dès le 16 mai 2017, parcourez le 
nouvel espace de visite en par-
tageant les histoires de  vie des 
hommes et des femmes de l’alu-
minium de Maurienne, à travers 
des souvenirs, anecdotes et ins-
tants vécus.

Poussez la porte d’une maison 
traditionnelle aussoyenne du 18e 
siècle, à l’architecture unique. 
Découvrez l’évolution d’un village 
montagnard à travers les témoi-
gnages vidéo de ses habitants. 
De l’écurie à la cuisine et de la 
chambre à la grange, redécou-
vrez la vie quotidienne du village. 

Osez l’insolite et entrez dans 
l’univers des plus grandes mines 
de fer de Savoie. Au cœur du mas-
sif des Hurtières, laissez-vous 
guider sur les traces des anciens 
mineurs et revivez plus de 700 
ans d’exploitation minière. A la 
lueur des lampes frontales, vous 
plongerez dans l’ambiance des 
galeries de mines et partirez à la 
découverte des techniques d’ex-
traction et de transformation du 
minerai. 

Un passé musical et émouvant 
dans un décor aux couleurs cha-
toyantes.
Au son des pianos mécaniques, 
plongez dans l’ambiance festive 
des cafés d’une ville frontière de 
montagne au moment du ratta-
chement de la Savoie à la France 
et du percement du premier tun-
nel ferroviaire de plus de 12 km.
Dans chaque café : pianos mé-
caniques - Vidéos-témoignages 
audio - photos - espace de danse. 

A la découverte des premiers 
agriculteurs-pasteurs du Néo-
lithique qui se sont installés à 
la grotte des Balmes voici 5 600 
ans. Les céramiques, parures et 
objets de l’artisanat font du vi-
siteur le témoin privilégié de la 
vie quotidienne de ces premiers 
montagnards de Haute Mau-
rienne Vanoise.

Le Musée Opinel vous accueille 
toute l’année pour découvrir 
l’histoire du célèbre couteau 
savoyard. De l’ancienne forge 
jusqu’à la présentation filmée 
des ateliers actuels, vous saurez 
tout de l’évolution de la fabrica-
tion. Un magasin permet de se 
procurer tous les articles de la 
gamme, également disponibles 
par correspondance et par vente 
en ligne.

Dans l’ancien palais épiscopal 
une riche collection de costumes 
locaux présente les particula-
rismes de chaque village. Un 
intérieur mauriennais évoque 
la vie quotidienne et les métiers 
d’autrefois. Des collections d’ar-
chéologie témoignent de l’activi-
té depuis le néolithique jusqu’au 
Moyen-Ąge. Une salle est dédiée 
à l’art religieux et une autre à la 
dynastie de Savoie dont Saint-
Jean est le berceau.

Sous la protection du massif al-
pin, à 1700 mètres sous la roche, 
des scientifiques cherchent à 
percer les mystères de l’Univers 
dans le laboratoire souterrain de 
Modane (CNRS/UGA). L’exposition 
« Petits secrets de l’Univers  » 
aborde la radioactivité et les par-
ticules, les rayons cosmiques, les 
neutrinos et la matière noire, leur 
histoire et les mystères restant à 
élucider pour faire progresser la 
connaissance.

Le quotidien filmé des paysans 
d’autrefois : trois courts-mé-
trages, des salles d’exposition et 
un son et lumières vous feront 
découvrir la vie et les savoir-faire 
des paysans de l’entrée de la 
vallée de la Maurienne au début 
des années 1900. Le Félicien et la 
Foncine vous raconteront leur vil-
lage, leur terre, leur famille… et 
le temps qui s’égrène au rythme 
des saisons.

La Redoute Marie-Thérèse est 
l’un des cinq forts de la barrière 
de l’Esseillon. Cet ensemble forti-
fié a été construit par le Royaume 
de Sardaigne au début du 19e 
siècle sur la route du col du 
Mont-Cenis, alors principale voie 
de passage des Alpes Occiden-
tales. Découvrez les rois et les 
reines de la Maison de Savoie, les 
architectes, les ingénieurs, les 
espions et les soldats sardes ou 
français, les habitants d’Aussois 
et d’Avrieux qui ont écrit l’histoire 
de la frontière alpine et de l’Es-
seillon.

L’Espace Baroque présente une 
exposition permanente sur l’art 
baroque situé dans son contexte 
artistique, religieux, économique 
et social. Des expositions tem-
poraires permettent de mieux 
connaître l’histoire et les patri-
moines de la Savoie et du Pié-
mont et de promouvoir le travail 
et les œuvres d’artistes régio-
naux. 

Au cœur de la Maison Rouge, an-
cienne demeure du 14e siècle, ve-
nez plonger dans les collections 
du musée et admirez sur trois 
niveaux l’histoire et les trésors 
d’Albertville et de la Savoie, de 
l’époque gallo-romaine jusqu’aux 
premiers temps des sports d’hi-
ver. Découvrez également, tout 
au long de l’année selon l’agenda, 
l’objet du trimestre, les visites 
flash et les animations pour pe-
tits et grands, ...

En activité depuis 1874, la tail-
landerie Busillet est un atelier 
où trois générations de forgerons 
ont fabriqué de nombreux types 
d’outils tranchants. Elle demeure 
la seule en France en état de 
fonctionnement. 

Le VILLAGE MUSÉE de la vie, mé-
tiers et objets  d’autrefois est si-
tué dans le périmètre du Parc des 
Bauges, surplombant le village 
de Grésy sur Isère. Vous décou-
vrirez tout au long du circuit cou-
vert vingt bâtiments qui abritent 
plus de 7 000 pièces. En fin de vi-
site, une dégustation de produits 
locaux est offerte. Des livres et 
des produits régionaux sont pré-
sents à l’accueil.

Un parcours-découverte unique 
en France pour explorer l’olym-
pisme, les JO de 1992, l’aména-
gement de la montagne, les sta-
tions, les sports de glisse et leurs 
champions.
Chaque année, une exposition 
temporaire thématique complète 
cette visite distrayante tout pu-
blic (vidéos, mobilier interactif, 
ateliers jeune public…). Suivez 
ces « Traces olympiques » où 
Sport est Culture.

Au pied d’une des plus grandes 
conduites forcées qui capte l’eau 
des glaciers, la Galerie Hydrau-
lica vous révèle les secrets de 
l’hydroélectricité et de ses ap-
plications métallurgiques ou 
chimiques, qui ont permis le dé-
veloppement de la vallée grâce à 
l’industrie dès le 19e siècle, bien 
avant les stations de ski !

Cheminement au fil du temps, 
2000 ans d’histoire et plus. La ba-
silique s’appuie sur les bases de 
deux  édifices, l’un romain, l’autre 
carolingien. Une crypte et des 
absides  semi-souterraines sou-
tiennent le chœur et les absides 
prolongeant la nef. Les fresques 
de la fin du 13e siècle apportent 
la touche colorée du Moyen-Age.

L’Espace Glacialis vous dévoile 
les secrets des glaciers de mon-
tagne avec une exposition inte-
ractive et l’été, un sentier glacio-
logique à travers les paysages du 
Parc de la Vanoise. La thématique 
est abordée sous tous les angles 
par le centre d’interprétation : 
scientifique, géologique, histo-
rique, mythologique, environne-
mental, paysager et humain.

Cette ancienne forge au cœur de 
Séez présente 3 thèmes d’ex-
position : le travail de la forge, 
la bijouterie et l’art baroque sa-
voyards. La bijouterie dévoile 
l’unique collection de bijoux de 
Savoie. Plus de 200 joyaux (croix, 
cœurs, broches…) sont exposés. 
Venez voir les démonstrations du 
forgeron et du bijoutier le jeudi 
après-midi en été (sous réserve). 
L’extension du musée en 2015 a 
permis de rénover l’atelier du bi-
joutier et la salle de présentation 
des bijoux, elle offre un espace 
d’expositions temporaires renou-
velées périodiquement.

L’histoire d’Ugine commence 
avant l’installation des aciéries 
au début du 20e siècle, quand 
des hommes et des femmes 
vivaient de leur terre et de 
leurs troupeaux. C’est la vie 
quotidienne de ces paysans que 
nous vous proposons de venir 
découvrir : leur foyer, les travaux 
des champs, la production 
fromagère, mais aussi l’école 
de leurs enfants… C’est un beau 
voyage dans le passé qui vous 
attend !

MUSÉE SAVOISIEN

MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS 
POPULAIRES DU VAL D’ARLY

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
D’ALBERTVILLE

ECOMUSÉE DE LA COMBE 
DE SAVOIE

ABBAYE DE HAUTECOMBE / 
GRANGE BATELIÈRE

CHARTREUSE, 
MAISON DU PATRIMOINE

CHÂTEAU DES DUCS 
DE SAVOIE

MUSÉE DE L’OURS 
DES CAVERNES

RADIO-MUSÉE GALLETTI SITE DES GROTTES 
DE SAINT-CHRISTOPHE

LE GRAND FILON
 

MUSÉE OPINEL ESPACE ALU, MUSÉE DE 
L’ÉPOPÉE DE L’ALUMINIUM

MUSEOBAR, 
MUSÉE DE LA FRONTIÈRE

FORT MARIE-THÉRÈSEMUSÉE DU FÉLICIEN

ESPACE SAINT-ELOI BASILIQUE SAINT-MARTIN

ESPACE GLACIALIS GALERIE HYDRAULICA

ESPACE BAROQUEMUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE 
VAL CENIS SOLLIÈRES SARDIÈRES

L’ARCHE D’OÉ, 
MAISON DU PATRIMOINE

LABORATOIRE SOUTERRAIN 
DE MODANE, Petits secrets de l’Univers

MUSÉE DES COSTUMES ET 
DES TRADITIONS POPULAIRES

MUSÉE DE LA TAILLANDERIE 
BUSILLET

MAISON DES JEUX 
OLYMPIQUES D’HIVER

MUSÉE GALLO-ROMAIN DE 
CHANAZ, « Les Potiers de Portout »

MOULIN DE LA TOURNEMUSÉE RÉGIONAL 
DE LA VIGNE ET DU VIN

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE DE LA SAVOIE

ATELIER DE L’EAU
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TERRITOIRE DE L’AVANT-PAYS SAVOYARD

TERRITOIRE 
COEUR DE SAVOIE

TERRITOIRE DU LAC DU 
BOURGET ET SES MONTAGNES

TERRITOIRE D’ALBERTVILLE-UGINE

TERRITOIRE 
DE TARENTAISE-VANOISE

TERRITOIRE DE CHAMBÉRY TERRITOIRE DE MAURIENNE
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100%

100%
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