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COMMUNIQUE DE PRESSE
Les SOLUTIONS ALTERNATIVES des
GUIDES du PATRIMOINE de SAVOIE MONT BLANC
en DIRECTION DES PUBLICS pendant le CONFINEMENT
La situation sanitaire exigeant le maintien du confinement, et annonçant un déconfinement très
progressif, nos collègues et leurs structures partenaires se sont mobilisés pour mettre en place
des solutions alternatives afin de rester proches des publics, les faire rêver, les

occuper et leur donner envie de visiter local en 2020 !
Suite à notre précédent Communiqué de Presse « Guides PSMB - CP Découvrez le patrimoine
de façon dématérialisée - Mars 2020 » nous vous proposons aujourd’hui un

tour d’horizon des nouvelles activités proposées en ligne ou à réaliser chez
vous, y compris en direction du jeune public.

Notre réseau de passionnés rejoint toute la profession pour un élan de solidarité
en matière de communication quant à nos activités de guidage :

#RestezChezVous mais ensuite
#cetetejevisitelafrance #2020jevisitelafrance
et notamment Savoie Mont Blanc et le #patrimoinesavoyard
avec les

#GuidesPSMB

CHRONIQUES ET SERIES
Moûtiers Culture et Patrimoine propose des séries sur sa page Facebook
https://www.facebook.com/MoutiersCulturePatrimoine
- « L’Archevêque, le comte, le vicomte et quelques autres et des routes, des tours,
des maisons-fortes et des ponts » ;
- Et plus récemment « Nuit et brouillard ».

Le Musée de la Vigne et du Vin de Savoie lance sa page Facebook et
commence par des chroniques de sa réhabilitation :
https://www.facebook.com/museevigneetvinsavoie/ ;

L’Abbaye d’Abondance propose une série « Photo du jour », sur Facebook
https://www.facebook.com/abbaye.abondance/ ;

Les Guides du Patrimoine de la Vallée de Chamonix continuent leurs
chroniques régulières sur Facebook
https://www.facebook.com/GPSMBChamonix/ ;

Le Chateau de Menthon Saint Bernard met en ligne une vidéo et fait gagner
une entrée par jour sur Instagram
https://www.instagram.com/chateaudementhonsaintbernard/ .

VISITES VIRTUELLES
Visite contée d’Alby-sur-Chéran, avec l’application izi.TRAVEL
Le Chéran devient narrateur en vous faisant suivre les mouches…

Découverte du Château de Ripaille, avec l’application izi.TRAVEL
Une visite à deux voix pour une découverte des différents espaces qui composent le
domaine.

Itinéraire découverte « Petite histoire des mines » de Porte de Maurienne,
avec l’application « Cœur de villages ». Déplacez-vous virtuellement et visionnez la
reconstitution de l’histoire de la plus grande mine de fer de Savoie.

Visite virtuelle de l'abbaye d'Aulps, grâce à l'application "Abbaye d'Aulps 3D".
Découverte de l’abbatiale, du cloître et de la ferme des 16-18èmes siècles.

Le bourg des Marches au Moyen-Age peut également être visualisé en maquette
3D (sur notre site Internet).

JEUX INTERACTIFS POUR CURIEUX
"Sandra - Guide du Patrimoine" en Vallée d’Aulps poste chaque jour une photo d'un lieu à visiter
en Savoie Mont Blanc, pour faire voyager les abonnés, susciter leur curiosité et les interroger :
Reconnaissez-vous ce lieu ? La réponse est complétée d’une présentation synthétique. L’internaute
peut aussi poster des photos de ces endroits en complément.
Sur Facebook https://www.facebook.com/SandraGuideduPatrimoine/

L'abbaye d’Abondance, propose chaque jour une photo présentant un détail de l'abbaye ou de ses
collections.
Sur Facebook https://www.facebook.com/abbaye.abondance/

La Maison du Fromage Abondance propose de découvrir les 9 thèmes de l'exposition permanente
A venir : Des publications sur des objets anciens.
Sur Facebook https://www.facebook.com/Maison-du-Fromage-Abondance-323918217812404/

Le Musée alpin de Chamonix (« Musée fermé, musée connecté ! ») propose

La diffusion des collections : Pour le partage des connaissances et le plaisir, des posts focus sur
les collections ;
- Interactions avec le public à distance : Pour garder le lien, développer l'entraide, la créativité
en dessinant, racontant ou en participant à un concours photo ;
- Se souvenir : Pour (re)découvrir des réalisations, des vidéos, des évènements...
Vous ne pouvez pas venir visiter le musée Alpin, c'est lui qui vient à vous !
Sur Facebook https://www.facebook.com/museealpinchamonixcc
Sur Instagram https://www.instagram.com/musee_alpin_chamonix/
Et le site internet https://musee-alpin-chamonix.fr/fr
-

Au fort-redoute Marie-Thérèse à Avrieux Haute-Maurienne, le Jeu de 7 familles des forts est

décliné en une publication/jour avec une carte différente, qui permet de délivrer un peu d’histoire sur
le site de l’Esseillon.
Sur Facebook https://www.facebook.com/fort.redoute.marietherese/

Chindrieux - Chatillon en Chautagne alterne partage d’informations de partenaires thématiques et
publications propres
Sur Facebook https://www.facebook.com/Chindrieux-Ch%C3%A2tillon-Patrimoine-392738217987016/

LES MAQUETTES DU PATRIMOINE
Le défi "Maquettes du Patrimoine" est lancé depuis la Porte de Maurienne ! #RestezChezVous mais
participez à faire découvrir votre patrimoine savoyard. Quelle sera votre réalisation ? Tous les
matériaux sont autorisés (assemblages de jouets, emballages de récupération, matériaux de
construction…). Envoyez vos photos à secretariat@guides-psmb.fr, nous les relayerons.
Exposition prévue en fin de confinement pour les sites mauriennais. Pour participer, contactez Curiosité
locale curiositelocale@gmail.com.

Le pont du diable (Avrieux) en LEGO® / Les charbonnières du Site minier des Hurtières (Le Grand Filon) en bois et
Playmobil® / La tour des évêques d’Argentine (Porte de Maurienne) en briques de sucre et carton / Les villages
lacustres préhistoriques du lac du Bourget (Chindrieux) en roseaux, paille et terre…

Le Musée archéologique de Viuz-Faverges propose
quant à lui une maquette de fanum à télécharger sur son
site Internet :
http://www.sav.org/archeoviuz/visites-scolaires.html

SPECIAL JEUNE PUBLIC « PATRIMOINE JUNIORS »
Des idées riches et variées pour apprendre en s’amusant, tirées
des ateliers pédagogiques ou des espaces dédiés au jeune
public dans les musées et maisons thématiques partenaires.
Le Pôle culturel d’Abondance propose pour les enfants des coloriages, puzzle, activités manuelles,
quizz et des collages de la Maison du Fromage https://www.facebook.com/Maison-du-FromageAbondance-323918217812404/ et de l’Abbaye d’Abondance
https://www.facebook.com/abbaye.abondance/

Le Musée archéologique de Viuz-Faverges vous propose de ressortir les jeux romains : Mosaïques,
tangram, dés, marelles et même une maquette de fanum à télécharger sur son site Internet
http://www.sav.org/archeoviuz/visites-scolaires.html

La ville d’Alby-sur-Chéran propose des coloriages du bourg et du musée de la cordonnerie (en
téléchargement sur Facebook « Alby Mairie » https://www.facebook.com/alby.mairie.

Curiosité locale en Porte de Maurienne propose une « lettre d’info » par semaine avec des activités
pédagogiques et des liens vers des tutoriels vidéo (Inscription par mail à curiositelocale@gmail.com +
https://www.tiktok.com/@curiosite_locale )

Le Musée alpin de
Chamonix (« Musée fermé, musée
connecté ! ») propose de jouer avec
les collections : Pour découvrir,
s'amuser et apprendre avec des
puzzles, des coloriages, des intrus...
Sur Facebook et sur Internet
https://musee-alpin-chamonix.fr/fr

Retrouvez toutes nos propositions par thèmes et lieux de visites,
ainsi que notre bibliographie sur
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr
Et les compléments « actualités » ou « archives » sur les réseaux sociaux
YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter

grâce aux hashtags #GuidesPSMB #patrimoinesavoyard

