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Ce document s ’adresse aux enseignants et
à toutes les personnes encadrant des
groupes d’enfants,  qui souhaiteraient
préparer une visite au musée gallo-romain
de Chanaz.  I l  vise à présenter le musée et
recense l ’ensemble des visites et atel iers
pédagogiques proposés aux publics
scolaires,  de la maternelle jusqu’au lycée.
Ces ateliers sont en l ien avec les deux
thèmes principaux du musée, soit  la
civi l isation gallo-romaine et l ’archéologie.  

NOUVEAUTÉ 2021/2022

Atelier "Explorator"  :  Découverte générale
du Monde gallo-romain à travers une vi l le
(f ictive) et ses habitants.  
Les animations restent modulables et
adaptables aux demandes formulées par
les enseignants ou animateurs.  Le musée
reste à l ’écoute de toute proposition de
projets pédagogiques particuliers.

ATTENTION :  

Le musée sera en travaux de décembre 2021 à
juin/jui l let 2022.  I l  n'y aura donc pas de visites
guidées durant cette période.
Nous vous informerons de la réouverture si  cel le-ci
intervient avant la f in de l 'année scolaire.
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Un dossier pédagogique,
Pour qui ? Pour quoi ?
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Inauguré le 29 septembre 2001 dans une ancienne chapelle gothique du XVe
siècle, dédiée à Notre Dame de la Miséricorde, le musé gallo-romain de Chanaz est
consacré aux Potiers de Portout. Il abrite une collection permanente née des
fouilles menées entre 1976 et 1987 sur le site de Portout. Elles ont permis de mettre
au jour les restes d’un atelier de potiers installé au bord du Canal de Savière dans la
première moitié du Ve siècle après Jésus-Christ. Ils produisaient de la céramique
luisante ou céramique « à vernis argileux luisant », typique des ateliers du Lac du
Bourget. Ces artisans gallo-romains nous ont laissé un large éventail de la vaisselle
utilitaire qu’ils fabriquaient, mais également des bijoux, des monnaies, des
amphores et d’autres objets usuels, témoins de la vie quotidienne en milieu rural à
la fin de l’Empire romain d’Occident.

Ils diffusaient leurs poteries vers la Suisse et la Franche-Comté, mais également le
long du Rhône jusqu’au bassin méditerranéen. 11,7 tonnes de céramiques ont été
retrouvées à Portout, ce qui permet de se rendre compte de l’importance de cet
atelier.

1er espace : vous y découvrirez le déroulement des fouilles, une chronologie de
la région à l’époque gallo-romaine - avec l’atelier de Portout entre 400 et 450 -
ainsi qu’une partie consacrée aux métiers des gallo-romains, à partir de stèles
funéraires et d’objets retrouvés à Portout.
2e espace : consacré à la vie quotidienne, de nombreux thèmes sont abordés :
activités de tissage, de cordonnerie, habitat, outils, alimentation, échanges,
religion, amphores, monnaies et bijoux.
3e espace : dans cet espace, vous plongerez au cœur de l’univers des potiers
de Portout en découvrant leur production, leurs techniques de fabrication
(tour, mesures, …) et de cuisson (restes de four, problèmes de cuisson, …),
l’ornementation de leurs poteries (têtes de lion, …), ainsi que la diffusion de leur
vaisselle utilitaire dans l’Empire.

Au sein du musée, trois espaces mettent en valeur ces collections :
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Présentation du musée



Pour les écoles et collèges de Savoie, n’oubliez pas la subvention du
Conseil départemental « Itinéraires Historiques ». Celle-ci vous permet
en effet, dans le cas où votre visite rentre dans le cadre d’un projet
pédagogique, de bénéficier d’un forfait de 90€ par classe pour la visite
et/ou les ateliers et d’une prise en charge de  50% du transport. 
Pour télécharger le formulaire, il vous suffit de vous rendre sur le site du
Conseil départemental de la Savoie (www.savoie.fr), rubrique « Le
patrimoine » : 
http://www.savoie.fr/aides-et-service-fiche/id_aide/130/profil/15/2758-
infos-pratiques.htm

Visite guidée : à la rescousse du Comte de Boigne....4

Visite guidée : Place(s) au passé !.............................................4

Atelier Poterie........................................................................................5

Atelier « Apprenti archéologue »..............................................5

Atelier « Explorator »..........................................................................6

Nos visites commentées du village..................4

 

Nos ateliers................................................................5
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Nos visites et ateliers



La visite s’adapte bien évidement en fonction de la tranche d’âge et peut aussi
s’adapter à vos demandes en fonction de votre projet. 
En complément de votre visite, participez à un atelier d’écriture de carte
postales (reproductions de cartes postales anciennes du village) – durée
40min – 2€/élève. 

Découvrez l’histoire de Chanaz et l’évolution du village au travers de cartes
postales anciennes. Le long du parcours, le guide invitera les élèves à comparer
des vues anciennes et le paysage actuel.

 
Info + :     
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Après être tombé dans le canal, le Comte de Boigne à perdu la mémoire et
n'arrive plus à retrouver sa maison. En déambulant dans les rues du village, les
élèves devront aider le guide et la marionnette du Comte à retrouver sa maison. 
La visite se présente sous forme de course d'orientation, avec des photographies
des différents bâtiments et des différentes architectures. L'objectif est d'aborder
l'architecture de la maison (habitat).

Info + : La visite s'adapte en fonction de votre classe et de votre projet
pédagogique. 

Nos visites commentées du village

Visite guidée : A la rescousse du Compte de Boigne
Public : de la maternelle au CP

Durée : 45 min - 1h

Effectifs : 25 élèves maximum

Tarif : 2€ par élèves - Gratuit pour les accompagnateurs

Toute l'année sur réservation

Visite guidée : Place(s) au Passé !

Public : à partir du CE1

Durée : 1h

Effectifs : 25 élèves maximum

Tarif : 2€ par élèves - Gratuit pour les accompagnateurs

Toute l'année sur réservation



Les élèves pourront s’initier à la poterie grâce à la technique du modelage, en
réalisant une lampe à huile. À l’aide de moules, ils reproduiront les techniques
antiques et repartiront avec leur production.

 
 

Équipés de tout le matériel nécessaire (truelle, pinceau, règle archéologique, …),
les élèves s’initieront à la fouille archéologique et tenteront de retrouver de
véritables tessons gallo-romains. Un puzzle représentant une amphore devra
également être reconstitué une fois sorti des bacs.

 

Nos ateliers

Atelier Poterie
Public : de la maternelle au lycée

Durée : 45 min - 1h

Effectifs : 35 élèves maximum

Tarif : 2,80€ par élèves - Gratuit pour les accompagnateurs

Toute l'année sur réservation

Atelier "Apprenti Archéologue"

Public : de la maternelle au lycée

Durée : 45 min - 1h

Effectifs : 36 élèves maximum

Tarif : 2€ par élèves - Gratuit pour les accompagnateurs

De mi-mars à fin octobre (activité en extérieur - abritée en cas de mauvais temps)

Info + : d’une simple initiation à l’archéologie pour
les plus petits, nous irons plus loin dans la

présentation des gestes et techniques avec des
collégiens/lycéens.
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Ce nouvel atelier propose aux élèves de plonger au cœur du monde gallo-romain
en découvrant une ville (fictive) et ses habitants.  Sous forme de jeu cet atelier
permet de travailler plusieurs compétences comme : 

- Se repérer dans le temps et l'espace (construire des repères historiques et
géographiques)
- Comprendre et analyser un ou plusieurs documents
- Entreprendre une démarche de réflexion et justifier son choix
- Découvrir des notions historiques et s'immerger dans une époque
- Travailler en équipe
- Curiosité d'esprit et créativité.
 

Après présentations des différents personnages et lieux de la ville, les élèves
travailleront par groupe pour tenter de retrouver quel personnage correspond à
quel lieu. Ils devront également tenter d'associer ces derniers à leurs accessoires.
Ils devront justifier leurs choix. La fin de l'atelier sera consacré à un bilan et à un
temps d'échanges sur les différents métiers et les différents lieux de vie d'une cité
romaine.  

Atelier "Explorator" - Nouveauté 2021/2022

Public : du CE2 à la 6ème (Cycle 2 et cycle 3)

Durée : 45 min - 1h

Effectifs : 36 élèves maximum

Tarif : 2€ par élèves - Gratuit pour les accompagnateurs

Toute l'année sur réservation
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Compagnie de croisière Bateaucanal : en partenariat avec le musée,
embarquez pour une croisière sur le canal de Savière à la découverte de la
faune et de la flore (tarif : entre 8€ et 12€ / élève)

Visite libre du village (gratuit, avec un jeu de piste envoyé sur demande -
0.50cts/élève si format papier fourni par le musée). 
Moulin de Chanaz (payant).
Miellerie de Chanaz – Ruche pédagogique (2€/élève).
Compagnie de croisière Chanaz croisière (tarifs : de 6€ à 10€/élève).

Chanaz est un village de caractère situé en Chautagne, près du lac du Bourget,
auquel il est relié par le canal de Savière. D’origine médiévale, le bourg a su garder
son aspect ancien et valorise désormais son patrimoine, à la fois culturel et
naturel. 
Il vous est ainsi possible d’organiser une sortie à la journée sur Chanaz grâce aux
activités proposées sur place : 

    Croisière 1h00 : Ecluse / Rhône - Croisière commentée par le Capitaine à la
découverte de l’écluse de Chanaz, cycles montant et avalant et 1/2 tour sur le
Rhône canalisé.
       Croisière 1h10 : Canal / 1/2 tour sur le lac - Croisière commentée par le Capitaine
à la découverte du Canal de Savières et 1/2 tour au Lac du Bourget (explication de
la faune, la flore et l’histoire de la navigation).
     Croisière 2h10 : Ecluse / Rhône / Canal / 1/2 tour sur le lac - Combinaison des
deux croisières précédentes

Pour compléter votre visite à Chanaz

A proximité :
Abbaye d’Hautecombe (10km), Marais de Lavours (15km), Belley (17km),
Aix-les-Bains (23km), Musée du Bugey-Valromey (24km), Château de
Thomas II (26km), …
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Venir au musée

Musée gallo-romain de Chanaz 
15 rue du Moulin

73310 Chanaz
Coordonnées GPS : 5.7899 / 45.8088

Contact & réservations :
04 79 52 11 84 

musee@chanaz.fr

En car : dépose-minute au centre du village - Parking pour les cars près du
camping (emprunter la passerelle à pied pour venir au centre du village).

Services du musée :
Aire de pique-nique en extérieur / salle abritée pour pique-niquer
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Musée Gallo-romain

Dépose minute

Passerelle piétons


