nos
petits
+
 es enfants qui le souhaitent
•L
pourront demander un carnet de
découverte
• Tables de pique-nique près du
four à pain.
• Terrain multisports en accès

• Visite commentée de l’Église
Saint-Jean-Baptiste toute
l’année sur réservation auprès
du musée pour les individuels
ou les groupes.
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Site Minier des Hurtières

Vous plongerez dans l’am
biance
minérale des galeries de
mine
et partirez à la découverte
des
techniques d’extraction
et de
transformation du minerai
au fil
des siècles. Accessible à tou
s!

• Visiteurs individuels :

• Gratuit pour les moins de 18 ans

- À partir de 14h / dernières entrées
à 16h30
- De février à juin : du mardi au vendredi
- Juillet et août : du mardi au samedi
- Septembre et vacances d’automne :
du mardi au vendredi

• Personne handicapée seule
ou en groupe : 2,50 €
(visite complète possible
au rez-de-chaussée)

• Groupes : dès 8 personnes,
toute l’année sur réservation
Durée de la visite : 1h30 environ
Édition 2020

TRADUCTION PAPIER OFFERTE

•

	info@grandfilon.net

•

Le Grand Filon

www.grandfilon.net

•

• Adultes en groupe : 3,50 €
• Enfant en groupe scolaire,
centre aéré, etc. : 3 € (visite
accompagnée d’une durée de 2 h
avec carnet de découverte)
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A côté de l’église • 73 220 Argentine

La Minière • 73 220 Saint-Georges-d’Hurtières
04 79 36 11 05

• Adulte : 4,50 €

US

Osez l’insolite et entrez
dans
l’univers des plus gra
ndes
mines de fer de Sav
oie. À
900 m d’altitude, au cœu
r du
massif des Hurtières, lais
sez
vous guider sur les traces
des
anciens mineurs et revivez
700
ans d’exploitation minière
.

TARIFS

HORAIRES ET PÉRIODES D’OUVERTURE
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LE QUOTIDIEN FILMÉ
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Pour offrir ou vous faire plaisir, vous trouverez des
brochures sur l’histoire de la Savoie, des livres pour enfants,
des poteries savoyardes, des objets bois, cartes postales et
produits locaux de qualité....

@legrandfilon

04 79 44 33 67

•

MAURIENNE • SAVOIE

• Musée du Félicien
www.museedufelicien.com
 	infos@museedufelicien.com

1900

DÉCOUVREZ

ENRICHISSEZ-VOUS

le musée du félicien

3 courts métrages

Installé depuis 2001 au chef-lieu du village d’Argentine, dans
un ancien bâtiment scolaire près de l’église et de la mairie.

Dans trois salles, trois courts-métrages tournés en 2000 avec
les Argentins, vous feront découvrir la vie quotidienne et
leurs savoir-faire début 1900 : pour commencer, une plongée
dans l’Histoire de la vallée puis viendra le temps des labours,
de la grande lessive, des foins, des moissons, des vendanges,
de la coupe du bois, d’un mariage, d’une veillée et bien d’autres
scènes encore vous seront dévoilées…

Argentine est un village de 930 habitants situé à 400 m
d’altitude au pied du Massif de La Lauzière, à l’entrée de la
vallée de la Maurienne en Savoie.
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.

ÉCHANGEZ
Pour compléter la visite, un petit
tour au hangar du Félicien s’impose
Vous retrouverez les outils, les objets, le matériel agricole
utilisés par Félicien et sa famille il y a quelques années déjà !

De retour à l’intérieur du musée :

Vous flânerez dans la grande salle le temps qu’il vous plaira
pour :
• Découvrir l’évolution du village au cours du XXème s. grâce à
un diaporama.

La fILLE du Félicien, la Foncine,
vous recevra dans sa cuisine
À travers un son et lumière, elle vous racontera
ses journées bien remplies, ce qu’elle prépare
pour les repas, ses remèdes pour soigner
sa famille, le rôle de chacun, les fonctions
des objets de la maison…

• Voir encore du matériel agricole, des vêtements, des objets
de la vie quotidienne.
• Profitez de l’espace lecture.
• Faire une photo souvenir avec le Félicien.
• Essayer le tricot ou initier vos enfants.
• Echanger vos impressions.
• Apprécier les réalisations de l’atelier de dentelles aux
fuseaux du village.
• Prendre une boisson chaude ou froide.
• Choisir de la documentation touristique.

