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Pour accéder à la Vieille 
Douane, en saison nous vous 
conseillons d’emprunter la 
navette gratuite direction 
VONNES - arrêt LES FIOLES.

En voiture, vous pouvez 
garer votre véhicule sur les 
parkings indiqués sur le plan.

Avec le soutien de nos partenaires :

La Vieille Douane - 1277 route de Vonnes - 74390 Châtel
lavieilledouane@mairiedechatel.fr

+33 (0)4 50 71 75 11 ou service culturel +33 (0)4 57 26 90 04

OPÉRATIONS SECRÈTES
FAMILLES DÈS 6 ANS

ACCÈS :

Partez sur les traces des contrebandiers...Partez sur les traces des contrebandiers...

LA VIEILLE DOUANE

PARKING SOUTERRAIN
DÉPART NAVETTES

DEMANDEZ LES INFOS, 
LE CALENDRIER ET LES TARIFS 

lavieilledouane@mairiedechatel.fr
www.mairie-chatel.com

OPÉRATIONS SECRÈTES
FAMILLES DÈS 6 ANS

LES ENFANTS MÈNENT L’ENQUÊTE
GROUPES ENFANTS 7-12 ANS

LA VIEILLE DOUANE RECRUTE !
FAMILLES DÈS 6 ANS

DEMANDEZ LES INFOS, 

SUR LES TRACES DES CONTREBANDIERS
RANDONNÉE - ÉTÉ

Chut ! De drôles de choses se trament 
derrière la porte de la Vieille Douane...
Votre famille devra se glisser dans la 
peau du contrebandier ou du "gabelou" 
qui s’affrontaient jadis sur la frontière. 

Jetez un œil dans leur sac à dos : ces 
étourdis ont égaré leur équipement !

Partis en mission en montagne, les  
« gabelous » ont laissé la douane 
sans surveillance ! Jeunes enquê-
teurs, profi tez-en pour aider Victor le 
contrebandier à retrouver les objets 
qui lui ont été confi squés. Mais que 
contenait son sac ? Vite, le temps presse ! 

SUR LES TRACES DES CONTREBANDIERS

Les p’tits 
détectives 

à laVVieilleieille
douanedouane

Juste avant votre visite, téléchargez l’application gratuite

Pegase LAB  sur votre tablette ou sur votre smartphone.

+Cliquez sur , entrez le code 3226ksw puis cliquez sur 

TéléchargerCliquez sur                puis double-cliquez sur Les p’tits détectives
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Conseil de jeune contrebandier, 
l’expérience est encore meilleure 

sur tablette !

Et c’est gratuit !

Mairie de Châtel - CCPEVA - 2021 - Illustrations : J. Phalippou

Le douanier part à la retraite, alors la 
Vieille Douane recrute ! Nous comp-
tons sur vous ! Mais pour former de 
nouveaux gabelou aptes à remplir leur 
mission, rien ne vaut la pratique 

afin de vous mettre à l’épreuve ! 
Obtiendrez-vous votre grade de douanier ?

Équipés de votre topoguide et de votre 
batterie, marchez sur les sentiers entre 
France et Suisse utilisés par les 
fraudeurs et gabelous d’autrefois pour 
faire passer des marchandises comme le 

café, le chocolat ou encore le fromage...

LES P’TITS DÉTECTIVES 
ACCÈS LIBRE DÈS 6 ANS

Votre mission sera de découvrir les huit 
marchandises dispersées dans la Vieille 
Douane ! Munis de votre téléphone 
mobile ou d’une tablette numérique, 
retrouvez-les. Juste avant votre visite, 
téléchargez l’application PégaseLAB et 
entrez le code « 3226ksw ». 

Toute l’année, le centre d’interprétation vous propose des activités et 
des animations. En famille, entre amis ou pour des groupes, prolon-
gez votre découverte de la contrebande entre la France et la Suisse. 
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Les Portes du Soleil accueillent, 
été comme hiver, de nombreux 
adeptes de la montagne. Sous les 
traces des skieurs, marcheurs et 

cyclistes, la frontière s’estompe au 
profit d’un territoire unique qui fut 
longtemps le terrain de jeux des 
douaniers et contrebandiers...

Un autre regard sur les Portes du Soleil
Revivez les aventures rocambo-
lesques des contrebandiers locaux 
dans les montagnes du Chablais, 
depuis le XVIIIème siècle jusqu’aux 
années 1950. Sel, café, tabac, ou 
même cloches de vaches, pas-
saient alors de Suisse en France 
par les cols d’altitude, au rythme 
de l’histoire de la Haute-Savoie...

En partant sur les traces des frau-
deurs qui arpentaient les alpages 
frontaliers pour éviter les contrôles 
douaniers, vous porterez un nou-
veau regard sur l’histoire de ces 
montagnes et de leurs habitants, 
avant l’avènement du tourisme 
et la création du domaine franco-
suisse des Portes du Soleil.

Follow the adventures of smugglers in 
the mountains of Chablais, from the 
XVIIIth century to the 1950s, when salt, 
coffee, tobacco, or even cow bells, 
used to go through the border between 
Switzerland and France by the collars.

So go on the tracks of the local 
fraudsters and customs 

offi cers, and you will read with fresh 
eyes the history of the populations of 
Haut-Chablais, before the advent of 
sports and tourism and the creation of 
the Portes du Soleil.

Smugglers in the Portes du Soleil

Accueil toute l’année sur réservation (min. 10 personnes)
Des animations spécifiques sont prévues suivant les         
publics et les âges : modalités et tarifs sur demande.

Minimum 4 personnes, sur réservation
Se renseigner au 04 50 71 75 11 ou 04 57 26 90 04
pour les jours et les horaires de visite
(adulte : supplément 2€ -  enfant : sans supplément)

INFORMATIONS PRATIQUES

Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite

Audioguide :                     (gratuit)
Document traduit :                           (gratuit)
            

Une découverte ludique
En visite libre ou commentée, af-
fûtez vos sens : écouter, sentir et 
toucher deviennent les maîtres-
mots de votre découverte !
Testez votre flair en devinant les 
marchandises passées en contre-
bande. Surprenez des conversa-
tions pour connaître les secrets 

de Victor et de ses acolytes. 
Tâtez à l’aveugle pour identifier 
les objets utiles aux fraudeurs. 
Passez un bon moment en 
famille, grâce aux enquêtes et 
autres animations. Sans oublier, 
en été, le « sentier sonore » pour 
les amateurs de randonnées !

L’épicerie du contrebandier
A l’issue de votre visite, laissez-
vous tenter par notre « épicerie » 
aux parfums de contrebande. 
Une gamme de livres et de mar-

chandises vous attend, à en faire 
pâlir d’envie un gabelou... De 
quoi trouver un souvenir ou une 
idée-cadeau originale.

Document traduit :                           (gratuit)Document traduit :                           (gratuit)
Audioguide :                     (gratuit)

Accueil toute l’année sur réservation (min. 10 personnes)
GROUPES

Enquêtes pour les enfants, opérations secrètes à me-
ner en famille, défis et épreuves de recrutement sous 
l’œil du dernier gabelou : il y en a pour tous les goûts !
Calendrier, information et tarifs sur demande.

Enquêtes pour les enfants, opérations secrètes à me-
ANIMATIONS

VISITE COMMENTÉE

Dessins, photographies, 
jeux et objets se 
succèdent pour immerger 
le visiteur dans l’histoire 
de la contrebande locale.

Près d’un siècle en arrière, 
naissait la brigade de Châtel… 
Dès 2012, la "Vieille Douane” 
n’abrita plus de gabelous en 
service… En 2022, le centre 
d’interprétation souffle sa 10ème

bougie, l’occasion de mettre en 
lumière les histoires des gabelous 
qui ont habité ces murs, à travers 
l’exposition temporaire "Tout à 
déclarer" spécialement dédiée à 
la brigade de Châtel.

TTout à déclarer !
... du bureau de douane au musée de la contrebande


