14 Vallorcine

L’architecture de Vallorcine est très typique. Les premiers habitants étaient
des colons, les Walsers, originaires du Valais en Suisse. A gauche de l’office de
tourisme, tu trouveras un panneau t’expliquant les caractéristiques de cette
architecture.

Sais-tu ce qu’est une ancelle ?
Cherche la réponse sur internet
Réponse :

Maintenant que tu connais la réponse, prends-en une en photo.

Photographe
du patrimoine
À l’occasion des Journées du Patrimoine de
Pays et des Moulins, « En route vers un Pays
d’art et d’histoire » vous propose de partir à
la découverte du patrimoine des quatorze
communes candidates au label « Pays d’art
et d’histoire ».
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De Megève à Vallorcine, munissez-vous de
vos appareils photos et soyez prêts à découvrir le patrimoine local !

Avez-vous déjà entendu parler des Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins ?

Depuis une vingtaine d’années, cet évènement organisé par
la Fédération Patrimoine-Environnement et par la Fédération
Française des Associations de Sauvegarde des Moulins permet
de partir à la découverte du petit patrimoine et des traditions.

01 Les Contamines-Montjoie

Sais-tu à quel courant architectural appartient l’église
de la Sainte-Trinité ?
Réponse :

La façade de cette église est richement décorée. Au Moyen-Âge,
beaucoup de personnes ne savaient pas lire et la décoration des églises
permettait de transmettre des messages religieux aux fidèles. C’est pour
cela que les peintures ou sculptures sont les plus réalistes possibles.

02 Praz-sur-Arly

Le village de Praz-sur-Arly se situe à la frontière avec le département
de la Savoie. Depuis toujours, les frontières sont d’importantes zones de
passage. Les hommes les franchissent souvent pour le commerce mais
également pour rejoindre secrètement les pays voisins.

Sais-tu ce qu’est un contrebandier ?
Cherche la réponse sur internet.
Réponse :

Une fois que tu as trouvé la réponse, prends une photo du paysage.

03 Megève

Prends en photo le lavoir.
Depuis toujours, l’eau est une ressource essentielle pour
l’homme. Nos ancêtres s’installaient de préférence au bord
des rivières, des fleuves ou encore de la mer. L’eau nous sert
toujours pour nous laver, cuisiner, laver le linge…

Avant les progrès technologiques, quelle tâche
du quotidien était réalisée au lavoir du village ?
Réponse :

04 Saint-Gervais-les-Bains

Au Moyen-Age, plusieurs riches familles de seigneurs se
partageaient le territoire. L’Office de tourisme de SaintGervais propose un circuit pour partir à la découverte
des maisons fortes situées sur la commune.

Combien y en a-t-il ?
Réponse :

Prends une des maisons fortes en photo et
indique son nom ici :

05 Demi-Quartier

Quatre chapelles sont présentes sur la commune de Demi-Quartier.
Les chapelles permettaient de maintenir une pratique religieuse
quand les fidèles étaient séparés de l’église la plus proche par la neige.

Prends une photo d’une des chapelles.
Si possible indique son nom en-dessous :

06 Combloux

Promène-toi dans le village. En observant les constructions,
quels sont les deux principaux matériaux utilisés selon toi ?
Réponse :

La partie basse servait d’habitation. On y trouvait donc les chambres, la cuisine
et le salon. On y trouvait aussi l’écurie. Une porte communiquait directement
entre les deux pour pouvoir nourrir les bêtes tout en restant à l’abri du froid
l’hiver. La chaleur dégagée par les animaux permettait de réchauffer les pièces
à vivre. Dans la partie supérieure, on y stockait le foin, les outils…

07 Cordon

Prends une photo du clocher de l’église

L’église Notre-Dame de l’Assomption de Cordon est une des plus belles églises
baroques du territoire.

Cherche trois caractéristiques de l’architecture baroque :
-

On qualifie souvent cet art d’italien mais à cette époque l’Italie comme nous la
connaissons aujourd’hui n’existe pas. C’est un territoire morcelé en royaumes
et duchés. Le Piémont dont la ville de Turin, fait partie du territoire du Duché de
Savoie. C’est pour cela que l’art baroque, apparu au XVIème siècle, peut être
qualifié de « savoyard ».

08 Sallanches

Connais-tu
suffisamment
Sallanches
pour retrouver cet
endroit ?

Prends une photo en
zoomant sur les blasons.
Avant l’incendie, les rues
étaient étroites et les maisons
serrées les unes contre les
autres. Ces deux éléments
ont facilité la propagation du
feu. C’est une caractéristique
des villes anciennes. Lors de
la reconstruction, un plan de
ville plus quadrillé et espacé
a été choisi.

Prends une ferme
en photo.
Sais-tu qu’autrefois,
plusieurs générations
habitaient ensemble
dans ces fermes ?

C’est une des raisons pour
lesquelles ce sont souvent des
habitations assez larges.

09 Domancy

10 Passy

Rends-toi à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Passy. Tu pourras y voir une
plaque indiquant que les textes en latin sont des ex-votos.

Cherche la définition de ce mot sur internet :
Réponse :

Prends une photo d’un des ex-votos présents sur le mur.

11 Servoz

Retrouve cette roue à aubes dans le village. Aide toi de
l’inscription sur le bâtiment derrière.

Prends une photo de la roue à aubes en entier.
La roue à aubes permet de transformer l’énergie
hydraulique en énergie				.
N’hésite pas à t’aider d’internet pour trouver la réponse.

12 Les Houches

Devant l’entrée du Musée Montagnard, tu trouveras un grenier. Les greniers
ressemblent à des petites maisonnettes. Autrefois, les propriétaires y
conservaient les papiers importants, les vêtements du dimanche, le pain…
Sa principale utilité était de sauver les biens précieux de la famille si
jamais un incendie détruisait la maison.

Prends la serrure de la porte du grenier en photo.

13 Chamonix

Non loin du parc Couttet, tu pourras voir ce détail sur un des
bâtiments. L’Empereur Napoléon III et l’Impératrice Eugénie y ont
logés durant leur séjour à Chamonix en 1860. Ce voyage a été fait
après le rattachement du Duché de Savoie à l’Empire Français.

Prends la façade du bâtiment en photo.

