
 

             SORTIE DU MERCREDI  22 juin 2022       

          VISITES GUIDÉES à SÉEZ en TARENTAISE 

de la FILATURE ARPIN, de l’ÉGLISE BAROQUE St PIERRE, 

                            de l’ESPACE St ÉLOI 

 

-DÉPART d’ANNECY depuis le parking COUBERTIN à 7 H 15 

-VISITES de la Filature ARPIN et de l’ESPACE St ÉLOI à SÉEZ à 10 H 00 

-DÉJEUNER au Restaurant « LE VALLON »  à  12 H 15 avec BOISSONS et CAFÉ 

 

-VISITE de l’ÉGLISE BAROQUE St PIERRE  à 14 h 30 

- ARRET à la coopérative laitière de Bourg St Maurice à 16 h 30 

-RETOUR à 17 h 30 pour une arrivée à ANNECY vers  20 H 00 

 

Coût de la sortie :   

- 26,00 € :  chèque à l'ordre du restaurant « LE VALLON » en précisant les allergies éventuelles 

- 40,00 € :  chèque à l'ordre du « CRILAC »  (45,00 € pour non adhérent) 

 

Inscriptions les mercredis  18/05/2022 de 14 h 00 à 16 h 30 

                  25/05/2022 de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30 

 

Si annulation après le 15 Juin 2022 la somme retenue sera de 30,00 € 

             Nombre de participants limité à 50. Sortie annulée si le nombre est inférieur à 35.  

Renseignements auprès de Dominique LECORCHE : 06 37 37 21 97 

IM 094 12 0001 

 



Filature ARPIN 

Fondée en 1817, elle est connue dans le monde entier pour la fabrication du drap de 

Bonneval. La visite de la filature retrace l’histoire des techniques (cardage, filage, tissage de la 

laine de moutons de Savoie) sur des machines plus que centenaires. Le fonctionnement de 

celles-ci se fait au gré de la production. Il n’est donc pas forcément assuré le jour de la visite. 

Boutique de produits Maison.  

 

Eglise baroque St Pierre 

Du XII ème siècle, inscrite dans le circuit des « Chemins du Baroque » dont la plupart des 

objets sont classés monuments historiques. 

 

Espace St Eloi 

Ancienne forge présentant trois thèmes d’exposition. 

• Musée du travail de la forge 

• Musée des bijoux de Savoie (plus de 200 joyaux : croix, cœurs, broches …) 

• Musée de l’art baroque 

 

 

 

 


