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Un carnet ludique correspondant à cette balade est disponible à l’Office de Tourisme de Sciez, n’hésitez pas à vous
y rendre avant votre balade.
CONTACT
Téléphone : 04 50 72 64 57
Email : accueil@destination-leman.com
Site web : http://www.destination-leman.com/
PÉRIODE D'OUVERTURE
Accessible hors période d’enneigement et en fonction des conditions climatiques. Se renseigner au préalable auprès
de l’Office de tourisme pour connaître les conditions d'accès du moment. Période de pratique conseillée : printemps
- été - automne.
TOPO/PAS À PAS
1/ Au départ du "Port de Sciez", prendre la direction du "Pont du Moulin Gorjux" en passant successivement par les
lieux dits "Bois de Buis", "Coudrée", "Domaine de Guidou", "Orme", "Moulin de Coudrée", "Moulin de Coudrée (parking)",
puis "La Combe"
2/ Au lieu dit "La Combe", suivre "Pont du Moulin de Gorjux par Moulin de la Serpe"
3/ Arrivés au "Pont du Moulin de Gorjux", retournez vers le "Port de Sciez" en passant par ""Excuvilly". Une fois arrivé
à "La Combe", retournez à votre point de départ "Port de Sciez" en suivant le même itinéraire qu'à l'aller.:
Départ : Port de Sciez - 74140 SCIEZ
9.00 km
2h

Très facile

maxi 447 m

70 m

mini 373 m

70 m

Ce voyage, où vous pourrez laisser vagabonder votre imagination, se fait au travers des 11 haltes thématiques
réparties le long du parcours. Vous pourrez prolonger votre balade par quelques visites de sites culturels.
Au départ du port de Sciez, le sentier de la légende du Moulin de la Serpe chemine sur les berges du Foron.
Il retrace à travers 11 panneaux, la légende du Moulin de la Serpe. Celle-ci vous sera contée par un meunier de Sciez,
au Moyen Âge.
Vous passerez par le domaine de Guidou, un site naturel péri-urbain classé Natura 2000 qui abrite de nombreuses
espèces animales et végétales.
Si vous le souhaitez, vous pourrez également faire une halte aux Aigles du Léman, l'un des plus grands parcs dédiés
aux rapaces avec plus de 80 espèces, ou au musée de Préhistoire et Géologie J. Hallemans, pour découvrir l'histoire
de la Terre, de la vie, des Alpes et de l'Homme préhistorique en Haute-Savoie.
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avenue Saint Maurice d'Agaune Domaine de Coudrée - 74140
SCIEZ

Point d'intérêt naturel

Nous proposons nos animations dans les établissements ou en nature.

Le Bois de buis

PÉRIODE D'OUVERTURE

Dans le Domaine de Coudrée, le bois de buis, appelé buxaie, est formé d'arbres
pluricentenaires. Cette forêt est une des principales en Europe, classée parmi les
Arbres Remarquables de France. Elle est âgée de plus de 300 ans.
La Buxaie appartient au Conservatoire du Littoral et est gérée par la commune.
Des mousses, en descendant jusqu'au sol, forment sur les arbres une sorte de
draperie tout à fait insolite. Les buis, dont la croissance est fort lente, peuvent
atteindre 7 à 10 mètres de haut et jusqu'à un mètre de circonférence.

Du 11/07 au 31/08/2022, tous les jours de 10h à 18h.

CONTACT

propulseur, feu, fouille archéologique...

Du 22/10 au 06/11/2022, tous les jours de 14h à 18h.
SERVICES POUR LES ENFANTS
Nous organisons les anniversaires de vos enfants !
Selon l'âge des invités, des activités ludiques vous sont proposées sur la demi-journée : chasse au trésor, tir au
Pour le goûter, une salle est mise à votre disposition.

Téléphone : 04 50 72 80 21

Nous pouvons accueillir jusqu'à 30 enfants. Le groupe devra être accompagné par au moins 2 adultes.

PÉRIODE D'OUVERTURE

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19

Toute l'année.

Port du masque obligatoire dans l’enceinte du musée / Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des visiteurs /

Musée de Préhistoire et Géologie

2

207 Route du Moulin de la Glacière Espace Pierre
Chappuis - 74140 SCIEZ - Altitude : 399m

Art & Musées, Lieux historiques, Divers,
Activités Culturelles

Musée de Préhistoire et Géologie J. Hallemans
Découvrez l'histoire de la Terre, de la vie, des Alpes et de l'Homme préhistorique
en Haute-Savoie à travers des expositions pour toute la famille. De nombreuses
animations et ateliers pour tous sont proposés toute l’année.
Découvrez l'histoire de la Terre et de la vie, des Alpes, l’histoire de notre paysage,
ainsi que l'évolution de l'Homme préhistorique en Haute-Savoie à travers de
nombreux objets à toucher, reconstitutions, fossiles et objets archéologiques.
L’exposition temporaire Catastrophe ! présente les risques naturels sur le territoire
du Chablais : tsunamis du Léman, séismes, éboulements, avalanches, inondations…
En plus de la visite du musée, de nombreuses animations sont proposées toute
l’année. Avec les ateliers ludiques de l'été, mettez-vous dans la peau de nos ancêtres
! Ateliers Cro-Mignon pour les enfants les matins avec une visite guidée et des
ateliers : fouille archéologique, art pariétal, cuisine néolithique. L'après-midi,
apprenez en famille à faire du feu sans briquet ni allumette, à chasser ou tailler du
silex comme Cro-Magnon.

Les règles sanitaires seront appliquées tout au long de votre visite / Le musée est limité à 10 personnes dans chaque
salle.
CONTACT
Téléphone : 04 50 72 60 53
Email : contact@musee-prehistoire-sciez.com
Site web : http://www.musee-prehistoire-sciez.com/
Facebook : http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-Pr%C3%A9histoire-et-G%C3%A9ologie/575821712430549?fref=ts
PORTRAIT
Archéologue de formation, je suis passionnée par la Préhistoire. C'est une période qui permet de raconter l'histoire
de l'Homme et la construction de notre monde actuel, tout en faisant rêver petits et grands !

COMPLÉMENTS D'ACCUEIL
Le musée se déplace également dans les écoles avec de nombreuses animations.
COMPLÉMENTS DE LOCALISATION
Nous intervenons sur toute la Haute-Savoie et le nord de la Savoie (non loin de l'autoroute) pour toute les structures
demandeuses (école, centres de vacances...).
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