Le Musée du Félicien
Le quotidien filmé
des paysans d’autrefois
ARGENTINE - Porte de Maurienne – SAVOIE
BROCHURE GROUPES 2018
Construisez votre programme journée à la carte
Nous effectuons pour vous toutes les réservations si besoin
Aucun supplément, un règlement par site

Venez partager
la vie de Félicien et
de sa famille
au fil des saisons
Les groupes (dès 8 personnes) sont reçus tous les jours, toute l’année,
matin ou après-midi sur réservation
3,50 € par personne
1 h 30 à 2 h de visite (vous serez assis très souvent)
Aire de pique-nique
Salle sur réservation pour prendre votre goûter, votre repas, organiser une
réunion (sur place pour les groupes inférieurs à 25 personnes, à 3 min en car
pour les plus gros groupes – gratuit)
Visite guidée de l’église à 200 m sur réservation (gratuit)
Départ de sentiers de balades et randonnées
Renseignements, réservations : 04 79 44 33 67
infos@museedufelicien.com / www.museedufelicien.com

 Musée du Félicien Chef lieu 73220 ARGENTINE -

Siret 217 300 193 00059

Informations proposées à titre d’exemples, document non contractuel. 1 facture par site.

Le Musée est installé depuis 2001
au chef-lieu du village d’Argentine,
dans un ancien bâtiment scolaire
près de l’église et de la mairie.
Argentine est un village de 950 habitants,
situé à 400 m d’altitude au pied du
Massif de La Lauzière, à la Porte de la
Vallée de la Maurienne en Savoie.

Qu’allez-vous découvrir au Musée du Félicien ?
Vous vous laisserez guider par le Félicien, paysan mauriennais
du siècle dernier, qui vous racontera son
village, sa famille, sa terre…
et le temps qui s’égrène au rythme des saisons.
Dans trois salles, trois courts-métrages tournés en
2000 avec les Argentins, vous feront découvrir la vie
quotidienne début 1900 : une petite plongée dans la
grande Histoire locale pour commencer puis viendra le
temps des labours, de la grande lessive, des moissons,
des foins, des vendanges, de la coupe du bois, et bien
d’autres scènes encore vous seront dévoilées.
La femme du
Félicien, la
Foncine, vous
accueillera ensuite dans sa cuisine.
Elle vous racontera ses journées bien
remplies.
Pour compléter la visite, vous pourrez
parcourir les salles d’expositions où vous
retrouverez les outils, les objets et le
matériel agricole utilisés par Le Félicien et sa famille il y a quelques années
déjà !
Vous pourrez aussi consulter des livres sur la Savoie, récupérer de la
documentation touristique, acheter souvenirs et livres à la boutique du Félicien,
deviser et échanger vos impressions dans la grande salle d’exposition.

Autres sites à proximité pour organiser votre journée
A Saint-Georges d’Hurtières,
au hameau de La Minière (15 km)
Le Grand Filon, site minier des Hurtières
Découvrez l’histoire de la plus grande mine
de fer de la Savoie. Le Grand Filon retrace
les 700 ans d’exploitation du fer, du cuivre et
de l’argent à travers 5 ateliers-spectacles
(exposition, diaporama HD, théâtre optique,
kiosque vidéo, quiz interactif).
En seconde partie, visitez la galerie Saint-Louis avec un guide.
La seule mine de fer visitable de la région !
Accès tous publics. Prévoir lainage et bonnes chaussures.
Groupe mini 15 pers./ 2 h / matin ou après-midi
Visite de l’Aventure minière, de la Galerie St-Louis et de l’école d’autrefois: 9 €
Renseignements : 04 79 36 11 05 / info@grandfilon.net / www.grandfilon.net

A Saint-Jean de Maurienne (30 km)
Musée Opinel
Découvrez la saga familiale initiée en 1890 et l’exposition des articles de
coutellerie qui ont fait la renommée de la marque Opinel.
De l’ancienne forge jusqu’à la présentation filmée des ateliers
actuels, vous saurez tout de l’évolution de la fabrication.
Boutique Opinel.
1 h 30 / Matin ou après-midi
Tarif groupe visite guidée : 1 €
Renseignements : 04 79 64 04 78 / www.opinel-musee.com

A Saint-Jean de Maurienne (30 km)
Le Musée des Costumes
Ce musée met en valeur non seulement l'exceptionnelle variété des
costumes de Maurienne mais présente aussi des collections d'archéologie
ainsi que d'arts et traditions populaires.
Groupe mini 10 pers. / 1 h 30 / Matin ou après-midi
Tarif groupe visite guidée : 4 €
Renseignements : 04 79 83 51 51 / www.saintjeandemaurienne.com

Pour vous restaurer
A Saint-Georges d’Hurtières
(11 km d’Argentine)

L’Auberge des Hurtières
Josette accueille vos groupes avec un
service efficace et convivial.
Jusqu'à 120 couverts, possibilité de 2 salles
et terrasse panoramique.
Pour un moment de détente entre amis, une
escapade gourmande idéale !
Menus groupes 18 et 22 €.
Renseignements
04 79 36 10 19 / www.auberge-des-hurtieres.com / info@auberge-des-hurtieres.com

A Saint-Jean de Maurienne
(30 km d’Argentine)

Hôtel Restaurant du Nord
Repas servis sous les voûtes en pierre de l’ancienne écurie de ce bâtiment
qui était autrefois un relais de diligences.

Renseignements
04 79 64 02 08 / www.hoteldunord.net / info@hoteldunord.net

A Bourgneuf (sortie 43 Aiton)
(12 km d’Argentine)

La Taverne de l’Arc
L’établissement vous accueille tous les jours autour de repas
traditionnels savoyards.

Renseignements
04 79 36 51 84 / www.latavernedelarc.com / info@latavernedelarc.com

