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Écomusée de la pêche et du lac
Ouverture de la saison 2022

D

ès le 1er juin : c’est reparti pour une saison à l’écomusée !
Situé dans trois guérites au cœur du port de Thonon-lesBains, l’écomusée de la pêche et du lac invite les visiteurs à
découvrir la faune du lac et la vie des pêcheurs professionnels.

Le port de pêche de Rives est un des lieux les plus pittoresques de Thonon :
la vie rythmée par les allers et venues des pêcheurs, les cris des oiseaux,
les couleurs des guérites. L’écomusée de la pêche et du lac, créé en 1987,
a trouvé tout naturellement sa place au sein de ce village de pêcheurs en
investissant trois guérites traditionnelles.

Contacts
> Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr
> Service Culture et Patrimoine
04 50 70 69 49
culture@ville-thonon.fr

Guérite Perroud
L’activité de la pêche professionnelle est à
l’origine de l’écomusée qui retrace l’évolution
des techniques halieutiques locales, du
« grand pic » à la capture des écrevisses
californiennes.
Le matériel de pêche d’avant 1950 se dévoile
dans l’ancienne guérite de Paul Perroud,
tandis qu’au-dehors les visiteurs peuvent
croiser les pêcheurs en pleine activité.
Barques, moteurs, nasses et filets, anciens
ou actuels, offrent ainsi un large aperçu des
outils de la pêche lémanique. De courts films
mettent en avant les savoir-faire lémaniques :
métier du pêcheur et confection des cordages.
Une spécificité locale est également à l’honneur :
la fabrication des perles du Léman à partir
des écailles d’ablettes.

Guérite audiovisuelle
L’audiovisuel « Pêcheurs du Léman. La
pêche professionnelle au fil des saisons »
retrace le quotidien des pêcheurs professionnels
actuels et évoque le rempoissonnement du lac
mis en œuvre par la pisciculture de Rives.
La motorisation des canots de pêche est également
rappelée autour d’une illustration lacustre qui
habille tout un pan de mur et permet de mettre
un moteur Rosengart « en situation » sur le
tableau arrière d’un canot.

Guérite écosystème
La faune lémanique est également à l’honneur
à l’écomusée de la pêche et du lac. Deux
aquariums permettent de découvrir « en chair
et en arêtes » des espèces nobles (féras…)
ou plus communes (carpes, gardons…). Une
sélection d’oiseaux lacustres naturalisés
complète ce panorama afin de reconnaître
facilement ces espèces dans leur environnement
naturel.

L’écomusée en famille
Une attention particulière est portée au public
familial avec des textes adaptés pour les enfants
dans les guérites. Un livret-jeux pour les 7-12
ans est à disposition à l’accueil gratuitement. Il
permet d’explorer de manière ludique l’écomusée.
La découverte du mot mystère en fin de livret
permet de participer à un tirage au sort mensuel
pour remporter un ouvrage jeunesse sur la pêche.

Des visites spéciales pour les familles
combinant une découverte des guérites et un
petit atelier sont proposées à 16h30 les jeudis
de juillet et août.
Durant la Semaine Famille plus, les enfants
de 4 à 12 ans pourront participer à un jeu de
l’oie géant autour des habitants du lac (mardi
19 juillet à 15h), tandis que le très jeune public
sera à l’honneur avec une visite sensorielle
spécifiquement conçue pour les 1-3 ans et
leurs parents (vendredi 22 juillet à 10h30).

Jeu de piste interactif
Une offre de médiation originale est proposée
durant la saison estivale avec une enquête
sur tablette ou smartphone. Adolescents et
adultes peuvent partir à la recherche d’indices
à travers les guérites de l’écomusée afin de
retrouver la cause de l’empoisonnement du
pêcheur Jim. L’application Pegase lab est à
télécharger gratuitement sur Apple Store et
Google Play. Si les visiteurs ne possèdent
pas le matériel adapté, un prêt de tablette est
possible à l’accueil dans la limite des stocks
disponibles.
Une riche programmation culturelle
La Ville de Thonon-les-Bains propose de
nombreux rendez-vous en lien avec les
collections des musées, dont certains font
plus particulièrement écho à l’écomusée de la
pêche et du lac.

► Fête du Nautisme
Ouverture gratuite de l’écomusée de la pêche
et du lac dans le cadre des festivités au port
de Rives. Temps officiel d’inauguration le
samedi à 11h et visites commentées des
guérites les deux jours à 15h et 16h30.
Samedi 4 et dimanche 5 juin, de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h. Gratuit.
► Conférence « Tour d’horizon de
l’écologie des lacs d’altitude »
Situés en tête de bassin versant et soumis à
des conditions climatiques extrêmes, les lacs
d’altitude sont des écosystèmes sensibles,
reconnus pour leur haute valeur culturelle
et environnementale. Le public est invité à
embarquer pour un tour d’horizon de ces lacs
afin de mieux comprendre leur formation, leur
fonctionnement et leur devenir.
Conférence de Florent Arthaud, maître de
conférences à l’Université Savoie Mont Blanc,
dans le cadre des « Amphis pour tous ».
Vendredi 1er juillet à 18h30. Auditorium du
pôle culturel. Gratuit.
► Hors d’oeuvre : sondeur Belloc
Présentation d’un sondeur portatif mis au
point à la fin du XIXe siècle par le topographe
Emile Belloc, ayant servi à mesurer la profondeur
du Léman. Avec Margaux Treboux, coordinatrice
des expositions des musées.
Vendredi 9 septembre à 18h. Port des
pêcheurs de Rives. Gratuit.
► Conférence «Le Léman : un terrain
de jeu scientifique, d’explorations et
de découvertes »
Le Léman est le plus grand lac naturel profond
d’Europe occidentale. Pas étonnant dès lors
qu’il abrite une faune et flore diversifiées et
qu’il ait été le lieu, au cours de son histoire,
d’incroyables découvertes ou encore le terrain
de jeu de personnalités (scientifiques, aventuriers)
hors du commun.
Conférence de Stéphan Jacquet, directeur de
recherche à l’INRAE (Institut national de recherche
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement).

Mardi 27 septembre à 19h. Auditorium du
pôle culturel. Gratuit.

Du 1er juin au 30 septembre
Écomusée de la pêche et du lac
Port des pêcheurs de Rives
Thonon-les-Bains
04 50 70 69 49
Juin et septembre : du mercredi au dimanche inclus, de 14h30 à 18h.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Ouvert les 14 juillet et 15 août.
Ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes.
Plein tarif : 2,60€
Tarif réduit : 2,20€
Billet jumelé écomusée + musée du Chablais : plein tarif 4,20 € / tarif réduit 3,10€
Gratuit pour les moins de 18 ans et le dimanche pour tous les visiteurs.

Des visites guidées tous les jours !
à 15h et 16h30 (+ 11h en juillet et août).

