
Musée Archéologique de Viuz-Faverges
855 route de Viuz  F-74210 FAVERGES

Tél-Fax : 04 50 32 45 99
Internet : http://viuz.sav.org - Courriel : musee-de-viuz@wanadoo.fr

Accueil des enfants dès la maternelle.
Les musées et l'église sont accessibles aux personnes handicapées, sauf la crypte archéologique.
Ouvert toute l’année :
Du 1er septembre au 30 juin, du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30. Fermé les jours fériés.
Du 1er juillet au 31 août, du lundi au samedi de 14h30 à 18h30.
Le mardi : visite guidée du musée et de l’Eglise de Viuz. Rendez-vous à 17 heures devant le musée.

Pour les groupes, visite guidée tous les jours de 8h00 à 18h30 sur réservation.

Le Musée Archéologique de Viuz-Faverges retrace 2500 ans d’histoire, du néolithique au XIXe siècle. Trois
salles présentent un abondant matériel provenant de découvertes anciennes, de fouilles et prospections
récentes dans le canton de Faverges. Haches en pierre polie, parures de bronze ou d’ambre, bijoux, monnaies,
outils, chaudron en sont le témoignage. Musée de site unique en Savoie.

L'Eglise Saint Jean-Baptiste de Viuz, avec son chœur roman de la 2ème moitié du XIIe siècle et sa crypte
archéologique recelant un bâtiment romain (Ier - IVe siècle) et 3 églises des VI, VIII et Xe siècles, permet
d'aborder la vie à Faverges de l'époque gallo-romaine à nos jours.

Pour les scolaires : Dès la maternelle, la visite est adaptable à tous les niveaux et peut être organisée 
de manière thématique : La préhistoire, l'époque gallo-romaine, le Moyen Age.

Différentes formules sont proposées :

� Visite du musée seul (45 minutes à 1 h) : Prix par enfant : 1,75 €
� Musée + animations (1/2 journée) : Prix par enfant : 4,25 €
� 2 sites (musée + église - 1h15 à 1h30) : Prix par enfant : 3,00 €
� 2 sites + animations (1/2 journée) : Prix par enfant : 5,50 €



Les activités proposées sont :

� Initiation à la mosaïque (réalisation d’une mosaïque à l’aide de gommes et de peinture sur bristol)
� Possibilité de réaliser une mosaïque avec carré de bois (1 par groupe) ou mosaïque avec tesselles de
carton.

� Maquette d’un fanum (temple de tradition gauloise).
� Loculus Archimedius ou “Puzzle d’Archimède” : tangram romain de 14 pièces.
� Création de blasons.

� Pour ces quatre activités, les jeunes emportent leurs réalisations.

� Jeux romains : jeu des 12 lignes (jeu de dés et de pions romain).
� Travail sur la poterie possible (observation, dessin...).
� Baby-fouilles (apprentissage de quelques bases de fouilles en bac, triangulation, dessin, mesures… 16 jeunes maxi).

L'équipe du Musée archéologique peut aussi proposer des interventions hors les murs :

� Les chemins du patrimoine urbain : Avec l'aide des huit panneaux placés dans la ville en collaboration avec
la Mairie et le PNR du Massif des Bauges, nous vous proposons d'aller à la découverte des industries,
bâtiments, anciens monuments qui ont fait Faverges au fil du temps… et de l'eau.

� Faverges avant 1950 et Faverges aujourd'hui : Diaporama avec débat autour duquel nous pouvons
remarquer les évolutions du paysage de notre commune et notre canton. Il peut donner lieu à une sortie
de terrain, à des dessins, à des courses d'orientation ou chasse au trésor...

� Diaporama avec débat : L'archéologie en Savoie.
� Diaporama avec débat : Le Néolithique des Lacs.
� Diaporama avec débat : Pompéi.
� En préparation : Préhistoire, protohistoire (âge des métaux) et Antiquité en Savoie.
�  N'hésitez pas à nous faire des propositions de thèmes que vous souhaiteriez nous voir traiter.

� L'intervention : 45 € par classe.
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