Tarifs :
2 Mairie

Pour les groupes : sur rendez-vous uniquement –
10 pers. minimum

Ouvertures ponctuelles en intersaison
1 Eglise

ETE : de début juillet à fin septembre

de 14 h 30 à 18 h 00

Horaires :

Tel. 04.50.91.81.00

Tourisme

HIVER : de fin décembre à fin avril

De la chambre à coucher en passant par l’atelier, de la
cuisine à la « Kave », chaque objet, meuble ou photo vous
feront revivre la vie domestique de nos ancêtres.

Ouvert tous les jours sauf le dimanche

Mais qui habite encore ici ?

Face à

Se promener entre les murs du Musée du Haut Val d’Arly, c’est comme voyager dans
le passé avec, pour guides, les objets qui nous content la vie d’autrefois en pays de
montagne.

74 120 MEGEVE

Une ferme du 19ème siècle, transformée en Musée de la vie paysanne, devient un
lieu de mémoire et d’émotion unique.

88, ruelle du Vieux Marché

Au cœur du village de Megève se cache
un petit havre de paix…

Musée du Haut Val d’Arly

Musée du Haut Val d’Arly

ENFANT : 2.80 E – ADULTE : 3.50 E
Groupe enfants : 2.50 E – Groupe adultes : 3.20 E

PATRIMOINE

INFORMATIONS
PRATIQUES
Ouverture
de 14 h 30 à 18 h 00
Fermé le dimanche
Tarifs
Adulte :

3.50 €
Enfant : 2.80 €

Des vaches et du lait…
Comment ne pas évoquer l’élevage et la montée en Alpage.
Barattes, moules à beurre et boilles à lait illustrent la fabrication du fromage et du
beurre.

Visite groupe :
sur rdv uniquement

Renseignements
au
04.50.91.81.00
Musée du Haut Val
d’Arly
88 ruelle du Vieux Marché
74 120 Megève.

Et puis vient le ski…
A l’étage, c’est l’histoire du ski qui se dévoile…
Luges, anciennes chaussures, bâtons et spatules de bois se mêlent
aux photos des premiers champions de ski et nous retracent la
fabuleuse histoire de Megève, station de sports d’hiver.

Face à megève Tourisme

Association pour la connaissance de l’art et des traditions savoyardes

5 Office du Tourisme

4 Prieuré

L’outillage agricole nous raconte le travail de la terre, le temps des
labours et des foins réalisés avec l’aide précieuse de la jument de
Megève.
En été, c’est le temps des verdures. Le musée cultive dans son
jardin potager, les légumes oubliés, les plantes aromatiques et
médicinales.

Musée du Haut Val d’Arly

De l’agriculture au potager…

3 Tour de Demi Quartier

Il fallait bien souvent tout fabriquer soi même. Menuiserie, saboterie, cordonnerie mais aussi la dentelle de Megève, témoignent des savoir-faire d’antan.

Musée du Haut Val d’Arly

L’artisanat

