La Vieille Douane
Chatel (74)
Réhabilité en 2012, l'ancien bureau de douane de Châtel fait désormais la part belle à l'histoire des
contrebandiers ! Au fil d'une exposition abondamment illustrée et pleine d'anecdotes hautes en
couleurs sur l'histoire des montagnes franco-suisses, suivez les traces des anciens contrebandiers et
"gabelous" qui arpentaient autrefois la frontière !
En famille, découvrez ce pan méconnu de l'histoire locale, en incarnant le contrebandier d'une
histoire dont vous êtes le héros, ou en essayant de retrouver des marchandises de fraude...
Ne manquez pas l'exposition temporaire "Or noir & grain d'sel" : Papy Victor et son petit-fils Adrien
vous embarquent dans leur vieux tacot, pour remonter le temps à travers l'histoire de deux
marchandises stratégiques pour les douaniers et les contrebandiers.

Programme :
Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre
10h-12h et 14h-18h : visite libre du centre d'interprétation et de l'exposition temporaire
14h-18h : le "coin-jeux des p'tits gabelous" vous attend au bord du lac de Vonnes, à deux pas de la
Vieille Douane, pour vous immerger en famille dans l'histoire des anciens contrebandiers et
douaniers des Portes du Soleil.
14h-18h : "Blanc ou rouge ?" Tous à vos fioles et pipettes pour comprendre les astuces des fraudeurs
d'essence et de sel, sans oublier les stratagèmes des douaniers pour déjouer les trafics !
Samedi uniquement :
15h-16h30 : Châtel au son des cloches
RDV place de l'église, pour un flash-back sur l'histoire de la station-village...
Prévoir tenue adaptée aux conditions météorologiques
Places limitées, inscription obligatoire à Châtel Tourisme 04 50 73 22 44
Dimanche uniquement :
15h-17h30 : Châtel au fil de la Dranse
RDV à la scierie de Villapeyron, pour remonter la rivière et le temps et lever le voile sur les multiples
facettes du patrimoine de Châtel.
Prévoir chaussures de randonnée et tenue adaptée aux conditions météorologiques
Places limitées, inscription obligatoire à Châtel Tourisme 04 50 73 22 44

Infos pratiques :
Adresse : La Vieille Douane - 1277 route de Vonnes - 74390 Châtel

Tél. : 04 50 71 75 11 (centre d'interprétation) / 04 57 26 90 04 (Mairie de Châtel - service culture &
patrimoine) - lavieilledouane@mairidechatel.fr
http://www.mairie-chatel.com/La-Vieille-Douane

Tarif Journées du Patrimoine :
Entrée libre et gratuite.

