
PÉDAGOGIQUEBROCHURE
De la maternelle à l’université



Dès le Moyen Âge, les hommes ont creusé dans 
les Hurtières pour en exploiter le fer. D’après la 
Chanson de Roland, l’épée Durandal aurait été 
forgée grâce à ce minerai... Le Grand Filon raconte 
aujourd’hui l’histoire des plus grandes mines de fer 
de Savoie, ainsi que celle des hommes qui les ont 
façonnées.

Entrez dans le quotidien filmé des paysans 
d’autrefois au fil des saisons... et venez partager 
la journée de la Foncine. Laissez-vous guider 
par le Félicien, paysan du siècle dernier, qui vous 
racontera son village, sa famille, sa terre...



DEUX SITES, PLUSIEURS ESPACES, POUR UN PROGRAMME SUR MESURE

Une immersion dans le quotidien des mineurs, suivez les indices 
et tentez de trouver le minerai tant convoité ! Explorez les 
galeries et découvrez l’évolution des techniques d’extraction et 
de transport du minerai au fil des siècles.

  Facile : à 400m du Grand Filon, accessible à tous

GALERIE SAINT-LOUIS
Osez l’expérience souterraine ! Entre galeries d’accès et salles 
monumentales, marchez dans les pas des mineurs de l’époque 
industrielle. Découvrez le travail des hommes et de la nature qui 
ont façonné un monde souterrain fantastique et fascinant.

  Bons marcheurs : à 1h du Grand Filon, enfants de + de 8 ans

GALERIE SAINTE-BARBE

Parcourez l’exposition permanente et le parc métallurgique à 
la découverte des différentes étapes de la transformation du 
minerai de fer. Laissez-vous conter 700 ans d’exploitation minière 
et partez sur les traces d’une épée légendaire : Durandal.

EXPO

DU MINERAI À L’OUTIL L’ÉCOLE D’AUTREFOIS
Faites un bond dans le temps et plongez vos élèves dans 
l’ambiance d’une classe des années 30. Adieu tablettes et vidéo-
projecteurs, place aux bouliers, aux plumes et aux encriers : 
blouses de rigueur et attention au bonnet d’âne !

En cent ans, le mode de vie a plus changé qu’au cours des siècles 
précédents. C’est pourquoi l’évocation de cette période semble 
si lointaine aux générations actuelles alors que c’est tout 
simplement la vie de leurs arrières-grands-parents !

LE MUSÉE DU FÉLICIEN
Venir avec vos élèves au Musée du Félicien c’est leur faire découvrir 
la vie quotidienne et les savoir-faire oubliés des cultivateurs du 
début des années 1900 dont l’objectif principal était d’arriver à 
subvenir aux besoins vitaux de leurs familles.



   Du cycle 2 au lycée

   Groupe de 80 personnes maximum

   Possibilité de déjeuner sur place 
Voir les détails dans “Infos Pratiques” en page 7

le grand filon 
Et si, le temps d’une journée, on alliait la théorie et la pratique ?

Comment découvrir le travail des mineurs et comprendre les différentes 
techniques d’extraction et de transport du minerai ? En explorant, avec vos 
élèves, la galerie Saint Louis.

Comment expliquer la vie des enfants au début du siècle dernier ? 
L’ancienne école du hameau offre un plongeon au temps des galoches, des 
billes et de l’écriture à la plume.

Comment appréhender les bases de la métallurgie ? De l’extraction à la 
forge, le parc thématique permet d’expliquer simplement les différentes 
étapes de la transformation du minerai.

le grand filon 
Faites découvrir à vos élèves l’univers de la mine et des mineurs 
grandeur nature !

Explorer une galerie de mine à la lueur des lampes frontales, rien de tel pour 
apprendre à reconnaitre le minerai et comprendre comment les hommes l’ont 
extrait de la montagne pendant plus de 700 ans.

Mineurs l’hiver, paysans l’été : l’ancienne école du hameau vous transportera 
dans la vie de ces familles au début du XXe siècle. Fermée en 1939, cette classe 
unique est restée en l’état, comme un arrêt sur image à l’époque des blouses, 
des leçons de morale et du certificat d’étude.

JOURNÉE

JOURNÉE

PAYSANS MINEURS

le musée du félicien 
À travers deux courts-métrages réalisés en 2000 avec les habitants 
d’Argentine, un son et lumière dans la cuisine reconstituée, deux  
expositions, un carnet de découverte, les enfants partageront la vie de 
Félicien et de sa famille au fil des saisons.
Ils pourront comprendre que la vie sans électricité, sans eau courante, sans 
télévision, sans informatique ni portable était possible. Ils découvriront 
que la marche à pied était le principal moyen de transport, que le gaspillage 
n’était pas d’actualité, que l’entraide était vitale...

   Du cycle 2 au lycée

   Groupe de 80 personnes maximum

   Possibilité de déjeuner sur place - Voir les détails dans “Infos Pratiques”  en page 7

DU MINERAI À L’OUTIL

9 € 
par élève

9 € 
par élève



JOURNÉE
NOUVEAU !

le grand filon 
Plongez vos élèves au cœur des plus grandes mines de fer de 
Savoie !

Un voyage souterrain de 550m de long vous entraînera, avec comme 
seul éclairage une lampe frontale, dans un véritable labyrinthe de 
galeries, ponctué de wagonnets et d’outils abandonnés, rappelant le 
dur labeur des hommes.

L’occasion de vivre l’expérience du silence absolu et de découvrir de 
formidables formations géologiques et minéralogiques.

Pour accéder à cette galerie, il faut emprunter le « sentier des mine s» 
et mettre ses pas dans ceux des mineurs qui, pendant plus de 700 ans, 
ont creusé le massif des Hurtières à la force de leurs bras.

   Du cycle 3 à l’université

   Groupe de 30 personnes maximum

   Possibilité de déjeuner sur place 
Voir les détails dans “Infos Pratiques” en page 7

EXPÉRIENCE SOUTERRAINE

TROUVER LE BON FILON

12 € 
par élève

JOURNÉE

le grand filon 
Découvrez l’univers de la mine et lancez vos élèves à la recherche du 
filon !

L’exploration de la galerie Saint-Louis et la découverte de l’ancienne 
école du hameau de La Minière plongeront votre classe dans le quotidien 
des mineurs et de leur famille. Cette visite sera l’occasion d’apprendre à 
différencier les différents types de roches et de comprendre l’évolution 
des techniques d’extraction et de transport du minerai.

Puis, comme les mineurs d’autrefois, vos élèves partiront à la recherche 
du précieux filon. Un professionnel leur fera découvrir les bases de 
l’orientation : de la lecture de paysage à la lecture de carte, en passant par 
l’utilisation de la boussole ou d’un GPS. De balise en balise, les mines des 
Hurtières livreront tous leurs secrets...

   De la maternelle à l’université

   Groupe de 30 personnes maximum

   Possibilité de déjeuner sur place 
Voir les détails dans “Infos Pratiques” en page 7

12 € 
par élève



CONTENU  
DE LA VISITE DURÉE PRIX

NIVEAU

Maternelle Cycle 2 Cycle 3 Collège Lycée et 
Université

Les p’tits filous 
dans le filon

Galerie Saint-Louis
1/2  

journée 6 € ●Animation-jeu :  
fer ou pas fer ?

sur les traces  
des anciens mineurs

Galerie Saint-Louis
1/2  

journée 6 € ● ● ● ●
École d’autrefois

Expérience  
souterraine

Sentier des mines 
Galerie Sainte-Barbe Journée 9 € ● ● ●

Rencontre avec  
le Félicien

Musée du Félicien 1/2  
journée 3 € ● ● ● ●

paysans mineurs
Galerie Saint-Louis

Journée 9 € ● ● ● ●École d’autrefois

Musée du Félicien

Du minerai  
à l’outil

Galerie Saint-Louis

Journée 9 € ● ● ● ●École d’autrefois

Parc métallurgique

Expérience  
souterraine

Sentier des mines 
Galerie Sainte-Barbe 

Jeu de piste 
Journée 12 € ● ● ●

trouver
le bon filon

Galerie Saint-Louis

Journée 12 € ● ● ● ● ●École d’autrefois

Jeux d’orientation

LES PETITS + PÉDAGOGIQUES

Toutes les 
visites et contenus 
pédagogiques sont 

modulables selon vos 
besoins et ceux de vos 

élèves.

Les 
documents 

pédagogiques liés 
à votre visite sont 

disponibles sur 
demande.

Afin de préparer 
au mieux votre venue, 
vous pouvez effectuer 

une visite préalable de nos 
sites. Il vous suffit de prendre 
rendez-vous auprès de l’un de 

nos médiateurs en période 
d’ouverture des musées 

au public.

UNE OFFRE À LA CARTE



   Accueil des groupes scolaires de mars à novembre  
sur réservation.

   Pour la pause déjeuner : un espace extérieur est mis à 
disposition des classes. Pour toute utilisation de la salle 
hors-sacs et de la terrasse du bistrot des mineurs un 
supplément de 30 € sera demandé.

   Tarifs applicables à partir de 15 élèves.

   Le dispositif Itinéraires historiques du Conseil 
Départemental de la Savoie peut vous aider à financer 
votre visite.

   Gratuité accordée aux enseignants et encadrants selon 
modalités précisées dans les conditions de vente.

   Accueil des groupes scolaires toute l’année sur 
réservation.

   Pour la pause déjeuner : pelouse sur place ou salle 

polyvalente à 3 min. en car (gratuite, sur réservation).

   Tarifs applicables à partir de 8 élèves.

   Gratuité pour les enseignants quel que soit le nombre 

d’élèves.

   Possibilité de balades ou randonnées pédestres  

au départ du musée (d’1/2 h à 2 h 30).

MATÉRIEL À PRÉVOIR
•  Chaussures de marche  

ou de bonnes chaussures de sport

•  Vêtement chaud (il fait 8° dans les galeries)

• Vêtement adapté en cas de pluie

•  Pour la galerie Sainte Barbe : petit sac à dos par enfant 
avec pique-nique, bouteille d’eau et petits encas

INFOS PRATIQUES
POUR UNE SORTIE DE CLASSE RÉUSSIE



Une vraie 
rencontre avec des 

bénévoles passionnés 
qui vous feront revivre 

la vie des paysans 
d’autrefois. 

Découvrir 
l’univers de la mine 

et des mineurs 
grandeur nature.

Oser l’insolite et 
vivre ensemble une 
expérience hors du 

commun. 

Des 
services 

personnalisés : 
un médiateur vous 
accompagne tout 
au long de votre 

projet.

Des sites 
facilement 

accessibles depuis 
l’autoroute et des 

parkings à disposition 
des cars.

Possibilités de 
financements par le 
dispositif Itinéraires 

Historiques du Conseil 
Départemental de la 

Savoie (visites et 
transport).

Des 
visites en 

adéquation avec 
les programmes 

scolaires et modulables 
en fonction de 

votre projet 
pédagogique. 

Un cadre naturel 
préservé et une vue 
imprenable sur les 

massifs de la Lauzière 
et de Belledonne. 

Des espaces 
pique-nique 

extérieurs ou 
intérieurs.

Des espaces 
intérieurs et 

extérieurs permettant 
de répartir les classes 

plusieurs groupes. 
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  La Minière 
73220 Saint-Georges-d’Hurtières

 04 79 36 11 05 
  info@grandfilon.net

  www.grandfilon.net

 Chef Lieu - 73220 Argentine
  04 79 44 33 67 
  infos@museedufelicien.com

  www.museedufelicien.com

10 BONNES RAISONS
D’ORGANISER UNE SORTIE DE CLASSE EN PORTE DE MAURIENNE

A43

A43

GRENOBLE

LYON

CHAMBÉRY

ANNECY

AITON

ÉPIERRE

N 90

N 6

ST JEAN DE 
MAURIENNE

AIGUEBELLE

ST GEORGES
D’HURTIÈRES

ALBERTVILLE

Sortie 25

Sortie 24

ARGENTINE

A41

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE TOUTE L’ANNÉE  
pour vous accompagner dans l’organisation de votre sortie

• 30 minutes de Saint-Jean-de-Maurienne

• 30 minutes d’Albertville

• 45 minutes de Chambéry

• 1 heure de Grenoble et Annecy

• 1 heure 45 minutes de Lyon et Genève

• Parking car adapté, dépose-minute devant le musée

•  Accessibilité  personnes à mobilité réduite 
et fauteuils roulants


