
Notre village, hier, aujourd’hui …et demain ? 

Les enfants du Parc naturel régional du Massif des Bauges présentent leur commune. 

. 

A l’occasion des 20 ans du Parc, le Parc a invité chaque école à présenter sa commune sur une 
feuille A4 recto/verso. La production était entièrement libre, une seule ligne conductrice 
donnée « Notre village, hier, aujourd’hui et demain ». 

Découvrez à travers ces pages le fruit de leur imagination ! 

Philippe Gamen, 
Président du Parc échange avec 
les enfants lors de la 10e fête des 
projets d’écoles.
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AILLON-LE-JEUNE
Ecole d’Aillon-le-Vieux, classe de CM1/CM2, Mme Drogue

Les métiers d'Aillon le jeune

Il y a plus de 50 ans

A l'époque, il n'y avait pas de tourisme.

Près de l'église, un téléski a été installé mais, la première année de la station, il y a 
jamais eu de neige. L'année d'après, les habitants ont placé un téléski à l'emplacement 
actuel de la station. Les métiers de cette époque étaient l'élevage de vaches, maîtresse 
d’école, élevage de moutons et élevage de chèvres.

Maintenant

La commune doit fournir des projets touristiques pour amener du monde car il faut 
permettre aux gens d’habiter ici. Il y a comme métier maîtresse d’école, charpentiers, 
serveur, loueur de ski, laitier/fromager, bûcherons, maire, élevage de chèvres, élevage de 
vaches, carreleur, travaux public, dameurs...

Dans le futur

Demain, il y aura peut-être beaucoup d'argent pour permettre de développer les 
stations.

Conclusion : Il faut aménager des projets touristiques pour permettre aux habitants de 
vivre et de travailler ici.
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AILLON-LE-VIEUX
Ecole d’Aillon-le-Vieux, classe de CM1/CM2, Mme Drogue
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ALLONDAZ

ALLONDAZ hier

« ALLONDAZ a été l'une des toutes premières stations hivernales puisqu’en 1911 une grande 
compétition internationale y avait été organisée par le Touring Club de France avec la participation 
de skieurs norvégiens. Pendant les années qui suivirent les skieurs de la région encore peu nombreux 
il est vrai, s'y donnaient rendez-vous sur la piste du THAL baptisée "piste des Norvégiens". A cette 
époque la préparation de la piste consistait seulement à remonter dans le tracé skis au pied. Inutile 
de vous préciser que dans de telles conditions skier était dangereux, notamment lorsque la neige 
était lourde et que les compétiteurs sortaient à grande vitesse du parcours damé. » (source : ski club 
olympique d’Albertville)
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ARBIN

ARBIN hier 

ARBIN aujourd’hui 

et demain ?...
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ARITH
Ecole d’Arith – classe de CE1/CM1/CM2, Mme Liebe
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BELLECOMBE-EN-BAUGES
Ecole de Bellecombe-en-Bauges, classe de CE2/CM1/CM2, Mme Duhamel

Bellecombe en Bauges
Hier

De nos jours
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Demain

CITY BAUGES
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CHAINAZ-LES-FRASSES

CHAINAZ-LES-FRASSES hier, 

CHAINAZ-LES-FRASSES aujourd’hui

et demain ?....
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CHEVALINE
Ecole de Faverges, classes du CP au CM2, M.Clerc



15

CHIGNIN
Ecole de Chignin, classe de CM1/CM2, Mme Simon
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CLERY

CLERY hier, 

CLERY aujourd’hui,
et demain ?...
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CRUET

CRUET hier (photo prise en 1912 par Louis Blanc – information fournie par Jean-Marc Broudoux, Merci!)

CRUET aujourd’hui
et demain ?...
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CURIENNE

CURIENNE hier

CURIENNE aujourd’hui
et demain ?...
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CUSY
Ecole de Cusy, classes de CP et CP/CE, Mmes Chambionnat et Morganti
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DOUCY-EN-BAUGES
Groupe scolaire d’Ecole, classes du CE au CM, Mme Taylor et M. Gonindard
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DOUSSARD
Ecole de Faverges, classes du CP au CM2, M.Clerc
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DUINGT

DUINGT hier (Cartes postales anciennes d’Annecy et sa région, Book-maker Jacques Cézard)

DUINGT aujourd’hui 
et demain ?...
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ECOLE
Groupe scolaire d’Ecole, classes du CE au CM, Mme Taylor et M. Gonindard
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ENTREVERNES
Ecole d’Entrevernes, classe unique, M. Poret



28



29

EPERSY

« Ses origines datent probablement de l'époque romaine. Son nom et son statut ont évolués au 
cours des siècles : Spartiacum au XIe siècle, Spartziacum au XIIe siècle. Au XVIIe siècle Epersiacum 
dépendait du Comté de Cessens. Epersi puis Expersy fut détaché du Genevois en 1749 et EPERCY en 
Savoie fut rattaché à la Province de Savoie Propre jusqu'en 1792...

L'historien nous décrit Epersy au XVIIe et XIXe siècles comme une campagne "bien cultivée" : céréales 
(froment, seigle, avoine), élevage de vaches et moutons, fruits variés (noix, châtaignes...).

Le XXe siècle a connu une accélération dans l'évolution des exploitations agricoles. De 62 
exploitations en 1929 on arrive à 48 en 1955, 28 en 1970, 25 en 1980. Aujourd'hui, les doigts d'une 
main suffisent pour les compter.

L'agriculture fait partie du patrimoine de la commune. Il était important que tout ce passé ne tombe 
rapidement dans l'oubli. » (Source : Communauté de communes du canton d’Albens)

Photo : Matopée
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FAVERGES-SEYTHENEX
Ecole René Cassin (Faverges), classe de CE1, M. Rousseau
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FRANCIN
Ecole de Francin, classe de CM2, Mme Carré
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FRETERIVE
Ecole de Fréterive, classe de PS/MS/GS, Mme Belloli

FRETERIVE

PRESENTATION GENERALE :
Freterive est un agréable village situé en Cœur de Savoie et 
dominé par l'Arclusaz (fond de vallée 285m jusqu'à la crête 
en son point culminant à 2060m). Le territoire s'étale sur 11 
km2 (composé de 5 hameaux principaux). Deux mots 
peuvent résumer le village : l'eau (nombreuses cascades/ 
bassins et  sources) provenant de la montagne et la vigne.
Les appellations anciennes :

– en 1100 : Ecclesia de Fracta-Ripa
– en 1497 : Ecclesia Santi Christophori de Freta rippa
– en 1665 : Fretta Riva (« rive effritée », un nom dû à 
l'effet d'érosion des contreforts de l'Arclusaz par le bras de 
l'Isère alors poussé par l'Arc contre le village)
– Avant que la France annexe la Savoie en 1860, 

Freterive s'écrivait Fresterive.
Les habitants s'appellent les Frétarivots (Frétarivotes).

PASSE LOINTAIN : 
Préhistoire : Par rapport à sa situation géographique Freterive a sans doute été « habitée ».
Antiquité : De nombreux vestiges attestent de la présence romaine.
Moyen- Age : Les archives notent l'existence d'une église depuis le XI e siècle (St patron : Christophe).
Époque moderne : Jusqu'au début du 19e s, la Combe de Savoie est envahie par les méandres de l'Isère et est 
recouverte de marécages, les villages se retrouvent sur les coteaux. Un château du XVI e siècle se dresse au 
hameau des Moulins. Sur une carte datant de 1729, visible dans la salle du conseil de la mairie, de nombreuses 
vignes sont déjà dessinées.
Époque contemporaine : Freterive a un riche passé industriel : des carrières (lauzes, marbre), de nombreux 
moulins à eaux pour les fours à chaux, des charbonnières, une forge, une magnanerie (élevage du vers à soie) 
et  une soierie ( une centaine d'ouvrière travaillait sur une cinquantaine de métier à tisser). Des traces sont 
encore visibles dans le paysage: - les grands arbres (des mûriers) au « chemin des mûriers » qui servaient à  
nourrir les vers à soie - la grande roue à aube de l'ancienne soierie.
Freterive est aussi le berceau des pépinières viticoles. Les plants créés ont permis de sauver certains cépages 
menacés par le phylloxera. (En 1880, les ¾ du vignoble français ont disparu!).

PASSE PROCHE :
D'après le témoignage de M. BUEVOZ qui a eu la gentillesse de venir partager ses souvenirs avec les élèves :
« On venait à pieds à l'école, il y avait très peu de voitures, les routes n'étaient pas goudronnées. On partait 
sabots aux pieds avec sa blouse grise et sa gamelle du 
midi. Il n'y avait pas de cantine, on allait chez une dame 
qui réchauffait nos repas. A l'époque, l'école comportait 2 
classes à l'étage. Au rez-de-chaussée, il y avait la salle des 
fêtes avec une estrade et la salle de cinéma. On allait à 
l'école à partir de 6 ans. L'école était déjà mixte mais au 
temps de mes grands-parents, l'école était séparée avec les 
garçons d'un côté et les filles de l'autre. Quand on 
travaillait bien on recevait des bons points puis des 
images. Par contre, lorsqu'on faisait des bêtises, on allait 
au piquet ou bien on avait des corvées à faire : arracher 
les mauvaises herbes dans le jardin du maître (à 
l'emplacement du terrain de sport aujourd'hui) ou 
s'occuper du charbon pour le poêle. Les toilettes se 
trouvaient à l'extérieur. Il n'y avait pas d'ordinateurs et on écrivait à la plume. A la récréation, les filles 
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jouaient à la marelle et les garçons à la balle perdue ou aux billes. Le bâtiment de la mairie existait déjà mais 
il y avait moins de maisons qu'aujourd'hui dans les hameaux. Il y avait aussi 3 commerces (1 bar, des 
épiceries). Tous les gens cultivaient un jardin. Comme il n'y avait pas de télévision, le soir on faisait « les 
veillées » : les enfants effeuillaient les épis de maïs pendant que les grands attachaient les feuilles de tabac, 
on écoutait des histoires... »

AUJOURD'HUI

Merci à M. Reverdy, 1er adjoint et ancien maire de la commune qui a accueilli les élèves et a répondu à nos 
questions :
Mme BUEVOZ Eve est le maire de la commune.
En 2014, on recensait 530 habitants. 
En 2016, 70 élèves sont scolarisés à l'école primaire répartis sur 3 classes.
Pas de commerces de détails (ni boulangerie, ni épiceries).
Vente de vin, de plants chez les nombreux viticulteurs et pépinièristes : GRISARD, VULLIEN, FRANCOZ, 
BOUVET...
Vente de miel (M. BOUCHET)
Nombreuses associations (8) qui font bouger la commune : l' ASSF ( regroupe des parents d'élèves et organise 

4 à 5 manifestations par an comme la belote, le loto, la 
pétanque...), l' association qui gère la Vogue (fête 
traditionnelle qui existe depuis plus de 200 ans !), 
l'association Frette Rive à pieds qui s'occupent de 
l'entretien des chemins, les Ainés ruraux ...
Participation de la commune au concours des « mairies 
fleuries » (concours remporté plusieurs années).
La commune de Freterive est adhérente au parc naturel 
régional du massif des Bauges depuis 1995.
Elle s'investit au niveau touristique avec la réalisation 
de chemin :
– le « chemin des vignes sous les cascades » : sentier 
thématique qui permet de découvrir comment 4 
générations de Fretarivots ont tiré parti d'un 
environnement montagnard rude pour faire de la 

Combe de Savoie l'un des principaux lieux de production de plants de vignes en France. 
– Le « chemin des vignes », itinéraire en balcon au-dessus de la plaine de l'Isère. Il parcourt la Combe en 
suivant parfois l'ancienne voie romaine qui reliait Vienne à Milan. Il relie Freterive à Chignin.

FUTUR PROCHE :
La population :
de 1776 à 1872, augmentation du nombre d'habitants (pour atteindre 941 hab en 1872)
de 1872 à 1982, baisse jusqu'à atteindre 341 habitants en 1982
de 1982 à nos jours, augmentation (530 hab en 2014)
Population en  progression.
L'habitat :
Le village est très attractif de par sa situation géographique. De nombreux terrains sont constructibles. 4 à 5 
nouvelles maisons se construisent chaque année, des maisons sont aussi rénovées...
Donc, Freterive devrait s'agrandir. 

FUTUR :
« Peut être qu'il y aura des maisons rondes..., peut être qu'il n'y aura plus de vignes ou plus d'école... » d'après 
les enfants de maternelles.

Remerciements/ sources :
M. BUEVOZ, M. REVERDY, site internet mairie de Freterive (www.freterive73.fr rubrique patrimoine)...
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GRESY-SUR-ISERE

GRESY-SUR-ISERE hier

GRESY-SUR-ISERE aujourd’hui
et demain ?...
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GRUFFY
Ecole maternelle intercommunale de Gruffy, classe de CM1/CM2, Mme Martin
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HERY-SUR-ALBY

HERY-SUR-ALBY hier

HERY-SUR-ALBY aujourd’hui 

et demain?...
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JARSY
Groupe scolaire d’Ecole, classes du CE au CM, Mme Taylor et M. Gonindard
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LA-CHAPELLE-SAINT-MAURICE
Ecole de La-Chapelle-Saint-Maurice, classe de CP/CE1, Mme Morissée

Les transports
Uniquement le ramassage scolaire « le car » Saint Eustache – La 
Chapelle Saint Maurice - Leschaux
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LA COMPOTE
Groupe scolaire d’Ecole, classes du CE au CM, Mme Taylor et M. Gonindard
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LA-MOTTE-EN-BAUGES
Ecole du Châtelard, classe de PS/MS, Mme Guillon
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LA THUILE

La Thuile hier

La Thuile aujourd’hui
et demain ?...
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LATHUILE
Ecole de Lathuile, classe de CM1/CM2, M. Robuschi
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LE CHATELARD
Ecole du Châtelard, classe de CP/CE1, Mme Ducloz

Châtelard autrefois, aujourd’hui et demain
Classe de CP/CE1 du Châtelard

Nous avons observé cette photo du Châtelard appartenant au fond Aymonier. Nous sommes allés à 
l’endroit où ce cliché avait été pris. Nous avons relevé ce qui n’avait pas changé : 
- l’environnement naturel : la montagne, les arbres, le ciel, le champ
- l’ancienne route de la Motte-en-Bauges

Nous avons constaté les changements suivants : une nouvelle route, des maisons, des lampadaires, 
une haie, des panneaux, un dos d’âne, des fils barbelés. 
Les enfants ont modifié la photo originale pour ajouter ce qui était nouveau. Enfin les enfants ont 
imaginé ce que serait ce cliché en 3016 et écrit un texte en expliquant leur dessin. 
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Le Châtelard en 3016

Dans mille ans, il y aura des voitures volantes et des 
chats gaufres, des dinosaures miniatures. Le ciel sera 
jaune et le soleil sera bleu. 
Il y aura des cochons volants et des gaufres volantes et 
des panneaux chats et la montagne sera bleue. 
Il y aura des panneaux sucette et de l’herbe orange. 
Noémie et Naia
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LE MONTCEL

LE MONTCEL hier

LE MONTCEL aujourd’hui
et demain ?...
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LE NOYER
Ecole d’Arith – classe de CE1/CM1/CM2, Mme Liebe
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LES DESERTS
Ecole des Déserts – classe de CP/CE1/CE2, Mme Jolivet
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LESCHAUX
Ecole de La-Chapelle-Saint-Maurice, classe de CP/CE1, Mme Morissée
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LESCHERAINES
Ecole de Lescheraines, classe de CE1/CE2, Mme Ginet
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MARTHOD

MARTHOD hier

MARTHOD aujourd’hui

Et demain ?...

Photo : PhMiege
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MERCURY
TAP de Mercury , Mme Hott

MERCURY – Le Villard / Ecole Jean Brunier

HIER

AUJOURD’HUI

DEMAIN
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MERCURY – Chef lieu / Ecole J. Trolliet

HIER

AUJOURD’HUI

DEMAIN
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MONTAILLEUR

MONTAILLEUR hier

MONTAILLEUR aujourd’hui 
et demain ?...
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MONTMELIAN
Ecole Jean Moulin (Montmélian), classe de CP/CE1, M. Martin
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MURES
Ecole de Mûres, classe de CP/CE1, Mme Romanelli
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PALLUD
Ecole de Pallud, classes du CE2 au CM2, Mme Bret

Notre village, PALLUD, Aujourd’hui 

Dans notre village il y a
Des routes, des maisons, des belles prairies
Des chemins en terre, quelques voitures, une mairie
Et puis nos pas, nos pas, qui nous emmènent
Là-bas

Vers la mairie il y a
Une église, des jeux, un cimetière en paix
Une salle des fêtes et des enfants qui jouent dans la forêt
Et puis nos pas, nos pas, qui nous emmènent
Là-bas

Dans notre forêt il y a
Des insectes et des centaines d’oiseaux qui s’envolent
Des cabanes, des arbres dont on apprend le nom à l’école 
Et puis nos pas, nos pas, qui nous emmènent
Là-bas

Dans cette école, il y a
Un petit train, des ballons, des cerceaux
Des leçons, des chansons, des poésies qui se récitent bien haut
Nos pas, nos pas, nos pas nous ont emmenés là
Dans la joie. 

Notre village, Pallud, Hier
Dans notre village il y avait
Une mairie, une église entourée de buissons
Des charrettes, du raisin et beaucoup de vignerons
Notre village, notre village a changé
Pendant toutes ces années

Dans notre village il y avait,
Quelques maisons, des fermes, peu de gens,
Une petite route, un château, de nombreux champs
Notre village, notre village a changé
Pendant toutes ces années

Dans notre école il y avait,
Des enfants en blouse, un maitre et un tableau noir,
Quelques cahiers, des plumes et beaucoup de devoirs,
Notre village, notre village a changé
Pendant toutes ces années
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Poésies écrites par les CE2, CM1, CM2 de 
l’école de Pallud  en  s’inspirant d’une 
poésie de Jacques Charpentreau (l’école). 
Dessins faits par les CE2, CM1, CM2 de 
l’école de Pallud

Notre Village, Pallud, demain

Dans notre village il y aura,
Des grandes tours, des immeubles, des magasins
Des statues, un opéra, une ligne de train
Nos pas, nos pas, nous emmèneront peut-être
Là-bas

Dans notre village il y aura,
Un parc d’attraction, une piscine, des restaurants,
Un circuit de moto et  on ira à l’école en tapis volant,
Nos pas, nos pas, nous emmèneront peut-être
Là-bas

Dans notre école il y aura 
Des nouvelles matières, des robots, un distributeur de bonbons
Des stylos magiques, des toboggans géants et beaucoup de récréations,
Nos pas, nos pas, nous emmèneront peut-être
Là-bas



69

PLANCHERINE

PLANCHERINE hier

PLANCHERINE aujourd’hui (Photo : Gilles Lansard)

et demain ?...
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PUGNY-CHATENOD
Ecole de Pugny-Chatenod, classe de CE2/CM1, Mme Picut

Autrefois
La construction de l’école a été achevée en 
1897. 
Il y avait deux portes d’entrée, une pour la 
classe des filles, une pour la classe des 
garçons. L’instituteur  et l’institutrice 
logeaient à l’étage. Les enseignants avaient 
des chèvres et des pigeons. Tous les enfants 
portaient des blouses.

Aujourd’hui, plus de blouses, plus de 
plumes, mais des tableaux blancs avec 
vidéoprojecteurs et des ordinateurs dans 
notre école «arc-en-ciel», qui a de grandes 
baies vitrées sur une magnifique vue du lac.

Dans les années 3000, il fera trop  
chaud sur la Terre. Les humains vivront 
au fond des océans dans des stations 
sous-marines. Des guetteurs surveilleront 
les animaux marins qui perturberont   
les systèmes électriques .Par les hublots 
de l’école, les enfants observeront des 
volcans, des poissons   étranges, des 
créatures lumineuses, des méduses 
géantes, des requins domestiques, des
bateaux  sous-marins...

Notre école
Textes collectifs des élèves du CE2/CM1

Aujourd’hui

Demain
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Aujourd’hui
Aujourd’hui, il y a 975 habitants à PUGNY-CHATENOD, en 1982 il y en avait 443. La 
population a plus que doublé en 36 ans.
La population âgée de 0 à 19 ans représente 24,10%.
La population âgée de 20 à 39 ans représente 18,84%.
La population âgée de 40 à 59 ans représente 37,68%.
La population âgée de plus de 60 ans représente 19,38%.
PUGNY-CHATENOD a une superficie de 536 hectares. Il y a 11 hameaux et 434 
maisons.

Demain

Dans le village de demain, on imagine un métro 
mélangé a un bus : le buso. Il nous emmènera à 
la destination de notre choix. Il sera sous 
terre et très rapide. Il y aura donc moins de 
car et de voiture qui circuleront sur les routes.
La mairie sera agrandie et restera toujours 
aussi accueillante. Tous les habitants de la 
commune pourront s’y retrouver pour fêter 
Noël.

Dessin du village

Le futur logo de Pugny-Chatenod

En haut le Buso En bas la future mairie.

Textes collectifs des 
élèves du CM1/CM2
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PUYGROS
Ecole de Puygros, classe de CE2/CM1/CM2, M. Gaudin
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QUINTAL
Ecole de Quintal, classe de CP/CE1, Mme Sanchez
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SAINTE-REINE
Groupe scolaire d’Ecole, classes du CE au CM, Mme Taylor et M. Gonindard
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SAINT-EUSTACHE
Ecole de La-Chapelle-Saint-Maurice, classe de CP/CE1, Mme Morissée
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SAINT-FRANCOIS-DE-SALES
Ecole d’Arith, classe de GS/CP/CE1, Mme Lazzaroni

Bienvenue dans le village de

gardien des portes 
du petit Canada savoyard!

Bonjour chers visiteurs, nous sommes les 
élèves de l’école du RPI Arith/Saint François/Le Noyer et aujourd’hui nous allons vous 
présenter le village de Saint François de Sales.

Il y a très longtemps, ce village n’existait pas sous ce nom puisqu’il faisait partie de 
la commune d’Arith. Il y avait alors en ce temps-là qu’un seul hameau : la Magne. 
Seulement, pour les villageois de ce hameau, il était très compliqué de se rendre à 
l’église régulièrement puisque celle-ci se trouvait à Arith à 7km. 
Aussi, une église fut construite à mi-chemin entre La Magne et Arith. C’est là que se 
trouve encore aujourd’hui l’église de Saint François, à l’entrée du hameau du 
Charmillon, à côté de la Mairie et ancienne école. L’église de Saint François de Sales 
a un style architectural grec et fut construite en 1832, sur l’emplacement où la mule 
de Saint François de Sales se serait arrêtée.

Puis au fil des années, d’autres hameaux apparurent  créant un nouveau village : 
Saint François de Sales. 
Les 156 habitants sont maintenant répartis sur 4 hameaux : 
Le Champ , le Charmillon, le Mouchet et La Magne.

A La Magne, chez Jean-Paul Pernet vous pourrez découvrir 

l’argenterie des Bauges.
Avec son tour à bois, il travaille le bois d’érable pour en faire de la 
vaisselle : assiettes, plats, couverts… Le tournage de la vaisselle en bois 
remonte au temps des chartreux, installés aux Aillons au 12ème siècle. 
A la Magne, tous les hommes étaient argentiers et leurs produits étaient 
vendus dans toute la Savoie, en Franche-Comté et jusqu’en Suisse.

Saint François de Sales
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SAINT-JEAN-D’ARVEY
Ecole Paul Barruel (Saint-Jean-d’Arvey), classes de CE2/CM1 et CM1/CM2, Mmes Meignan, Merot 
et Pastorelli
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SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE

SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE hier

SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE aujourd’hui
et demain ?...
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SAINT-JORIOZ
Ecole de Saint-Jorioz, classe de CM1, Mme Le Calvez
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SAINT-OFFENGE
Mme Peignelin, Commune de Saint-Offenge
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SAINT-OURS
Ecole de Saint-Ours, classe de CP/CE1/CM1, Mme Flechel
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SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY
Ecole des Frontailles (Saint-Pierre-d’Albigny), classe de CM1, Mme Sénéchal
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SEVRIER
Ecole Henri Gour (Sevrier), classe de CE2, M. Girard
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THENESOL

THENESOL hier (les faucheurs de Thenesol)
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THOIRY
Ecole de Thoiry, classes de GS/CP/CE1 et CE2/CM1/CM2, Mmes Carron et Marchanoff
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TREVIGNIN
Ecole de Trévignin, classe de CP/CE1, Mme Gaillard
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VEREL-PRAGONDRAN

VEREL-PRAGONDRAN hier

VEREL-PRAGONDRAN aujourd’hui (photo : Jean-Luc)

et demain ?...
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VERRENS-ARVEY

VERRENS-ARVEY hier

VERRENS-ARVEY aujourd’hui

et demain ?...
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VIUZ-LA-CHIESAZ
Ecole de Viuz-la-Chiesaz, classe de CE2/CM2, Mme Develay
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Un grand MERCI à tous les enfants et aux enseignants ou animateurs de TAP
qui ont participé à ce projet !

Les actions pédagogiques du Parc sont réalisées grâce au soutien de : Conseil Régional Auvergne-
Rhône Alpes – Conseil Départemental de la Savoie – Conseil Département de la Haute-Savoie. 


