
Les couleurs de la terre

Insectes et scènes de crime 

Archéologie expérimentale

Petites bêtes et vie du sol

PROGRAMME 

SEPTEMBRE & OCTOBRE  2O22

ATELIERS, ANIMATIONS, RENCONTRES



Site internet :         www.sallanchesmontblanc.com rubrique château des Rubins.

105 Montée des Rubins • 74700 Sallanches |  Tél. 04 50 90 83 03 • rubins@sallanches.fr • 

Dimanche 18 septembre
ATELIER Mettez du piment
dans vos pigments !  
Karen de l’atelier « Temps de Pigments » 
vous dévoile les secrets de l’utilisation 
des pigments dont les ocres dans 
l’enluminure médiévale. Forts de votre 
nouveau savoir, vous réalisez votre 

enluminure représentant un animal de la montagne. 
• Durée 2h, à 10h et à 15h, à partir de 8 ans et adultes,

6€/enfant. 8€/adulte. 8 personnes max. 
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31Il est nécessaire de réserver pour toutes nos animations.

Vous pouvez appeler l’accueil au 04 50 90 83 03 ; envoyer un mail à rubins@sallanches.fr
ou vous inscrire directement via notre billetterie en ligne Patrivia, accessible

http://www.sallanches.fr/261-chateau-des-rubins-observatoire-des-alpes.htm   

Mercredi 28 septembre
ATELIER Petit collembole,
sors de ton trou ! 
Qui vit sous nos pieds ? Collemboles, 
diploures et autres forficules, jetez 

un œil aux petites bêtes et à la vie du sol. Apprenez à 
les reconnaître, à comprendre leur rôle (et peut-être à 
les aimer elles-aussi ?). 

• Durée 1h, à 10h (pour les 4-7 ans accompagnés d’un
adulte), 14h et 16h (pour les 8-12 ans), 6€/enfant.
10 personnes max.

Samedi 17 & Dimanche 18 septembre : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE. Entrée offerte*. 

CAUSERIE Insectes et scènes de crimes
Saviez-vous qu’une scène de crime est pleine de vie ?
Le docteur Charles Mercier-Guyon, expert judiciaire et 
médecin légiste, vous dévoile comment des témoins 
inattendus ont permis de résoudre certains « cold case » 
en vallée de l’Arve et ailleurs. Ce rencard vous emmène 
au plus près de cet écosystème éphémère : le cadavre.

• Durée 1h30, à 10h avec l’accueil café-croissant.
Tarif unique : 7€ (visite du château comprise
dans le prix - Gratuit pour les serial killers). 

ATELIER Dans la peau d’un archéo : 
Sous nos pieds, le passé est bien 
caché !
Grâce à un bac de fouille, initiez-vous à 
l’archéologie. Dénichez et interprétez les 
traces et indices que nous révèle le sol à la 
manière d’un archéologue. Quel est ce drôle 
d’objet, à quoi sert-il, de quand date-t-il ?

• Durée 1h, à 14h et 16h, pour les 8-12 ans,
6€/enfant. 10 personnes max. 

Dimanche 9 octobre : FÊTE DE LA SCIENCE !

Samedi 22 octobre : FOIRE FROIDE !
L’Orage entre en trombe au Château des Rubins !

Entre 2017 et 2019, le château des Rubins et le château de Saint-Pierre en Vallée 
d’Aoste ont tous deux bénéficié pour leur restauration des fonds européens 
du projet Interreg Alcotra Alpes Interprétation. Pour célébrer ce cousinage, le 
château des Rubins - Observatoire des Alpes organise une soirée valdotaine le 
samedi 22 octobre avec au programme :

• A 19h : Initiation aux danses piémontaises et valdotaines avec un groupe
traditionnel en live.

• A 21h : Concert avec le groupe valdotain « L’Orage » dans une version acoustique composée d’Alberto
Visconti ainsi que des frères Rémy et Vincent Boniface, le trio moteur de cet engin musical hybride entre 
musique trad et rock. Ils interprètent une sélection inattendue, surprenante et terriblement entrainante de 
compositions personnelles et de reprises. C’est, comme ils l’appellent : il rock delle montagne !

• Plein tarif 10€/Tarif Ambassadeur 8€ - Attention places limitées. Uniquement sur réservation via notre billetterie en ligne.
Possibilité de se restaurer sur place avec le foodtruck «Goutez-y-Voir» qui proposera des spécialités valdotaines.

* L’atelier du 18 septembre reste payant.


