
 

 

 

 

 

Journées du patrimoine de pays et des moulins 
SAMEDI 16 JUIN 2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie à Charly au début du XXème siècle 
10h, à Andilly 
Groupé autour de sa chapelle classée, le village de Charly a gardé son 
charme d’antan. Ses fermes savoyardes aujourd’hui résidentielles 
laissent deviner la vie quotidienne de nos ancêtres. La « Révolution 
de la fruitière » créée ici en 1865 fait passer d’une agriculture 
d’autosubsistance privilégiant les céréales à un élevage laitier avec 
fabrication et vente de fromage. Ah, les vaches ! 
Sur réservation, places limitées * 
Rdv à la chapelle de Charly, visite proposée par Pierre Cusin 
Pique-nique partagé après la visite, apéritif offert 
 

 

 

Les Carrières du Salève 
A partir de 14h aux carrières, à Etrembières 
Visite d’une partie de la carrière 
Une fois de plus, Bernard et John Chavaz ainsi que leurs 
collaborateurs nous ouvrent avec plaisir les portes des carrières 
vieilles de plus de 180 ans (7 générations). Stand boisson et collation. 
Stands partenaires : Syndicat Mixte du Salève, Hepia, société Payant. 
Sur réservation auprès des carrières : jpo.saleve@gmail.com  
ou 04 50 39 92 50 
Visite de site proposée par l'entreprise Chavaz-Descombes. 

La Drize au fil de l’eau, une balade transfrontalière  
14h30, à Collonges sous Salève 
Balade familiale 
« Promenons-nous le long de la Drize ! », nous y découvrirons une 
trame bleue et verte, éclairée d’une lumière historique. Ce parcours 
transfrontalier nous montrera les vertus de ces biotopes humides et 
de leurs faune et flore à sauvegarder. La sortie sera émaillée de récits 
en lien avec ce ruisseau. 
Sur réservation, places limitées *, rdv sur le parking en face de 
Super U (Bas Collonges). Visite proposée par Evelyne Crozet. 
+ d’infos : https://apec-collonges.net/wp-

content/uploads/2018/06/programme-16-06-18-.pdf 
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DIMANCHE 17 JUIN 2018 

Découverte de la ferme de la Thuile 
09h30 à Beaumont 
Découvrez l’histoire de l’alpage de la Thuile, de l’époque des pères 
Chartreux à nos jours. Le bâtiment principal sera 
exceptionnellement ouvert au public ! 
A partir de 7 ans, 400 mètres de dénivelé. Sur réservation* 
Rdv au cimetière de Beaumont. Visite proposée par Jean-Louis 
Sartre 
Pique-nique partagé après la visite 
 
 Balade Nature et Patrimoine  
Le pain, l’outil et l’animal au début du XXème siècle 
09h30 et 14h à Arbusigny 
Circuit familial, dénivelé assez rapide de 115m.  
Visite guidée du Moulin de chez Coquet et du Musée de la Ferme de 
Cordier Causerie « L’animal et l’homme » (par Max Desbiolles).  
Sur réservation auprès du foyer : 04 50 94 50 94 
Rdv sur le parking de la salle communale.  

*Réservation au 04 50 95 92 16 ou info@maisondusaleve.com 
 
 

 

 


