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L’Histoire et les 
histoires, entre magie 
de Noël et visites 
guidées
Que l’on parle de l’Histoire avec un grand A ou 
des histoires que l’on raconte aux enfants, votre 
journée sera historique ! Vous débuterez la journée 
avec la visite du Hameau du Père Noël. Musée, 
cabinet de curiosités, exposition de collections 
ou d’œuvres d’arts, cet espace inclassable est 
incroyable. Vous y croiserez le Père Fouettard, 
la Mère Noël et le Père Noël, dans des décors 
impressionnants de petits détails et d’humour. 
Vous déjeunerez au Vieux Fournil, dans le centre 
de Cruseilles. L’après-midi sera consacrée à la 
visite guidée du site historique des Ponts de la 
Caille. 
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10h : Hameau du Père Noël
Déambulez entre les différentes maisons des acteurs de ce lieu 
incontournable et original. La Maison du Père Fouettard vous 
donnera des frissons, le grenier aux totottes vous épatera par 
sa collection de tétines, la Mère Noël vous contera des jolies 
histoires dans son grenier. Vous pourrez profiter de la boutique 
pour vos courses de Noël ou simplement pour ramener des 
souvenirs de votre visite.

11h30 : Transfert au Vieux Fournil

12h : Déjeuner au Vieux Fournil
Dans le centre de ce vieux bourg de Cruseilles dont l’histoire est 
intimement liée à celle des Comtes de Genève, profitez d’une 
cuisine traditionnelle savoyarde.

14h : Transfert sur le Site des Ponts de la 
Caille

14h15 : Visite guidée du Site des Ponts de 
la Caille
Récemment labellisé site touristique emblématique de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce site regorge de secrets ! 
Vous découvrirez l’existence des anciens thermes, des sources 
d’eau sulfurisée avec les Bains de la Caille. Vous apprendrez 
également comment a été construit ce pont, véritable prouesse 
architecturale, et la création des deux autres ponts successifs, le 
pont Caquot et le viaduc des Usses.

15h15 : Visite libre du site et fin de nos 
prestations

L’Histoire et les histoires, 
entre magie de Noël et 

visites guidées

Base 25 pax - Prix hors boissons
1 gratuité toutes les 20 personnes

 À partir de 
42 €/pers


