
Fiche Pédagogique - Groupes Scolaires 

Histoire d’un territoire - Vie Quotidienne - Patrimoine rural - Environnement 

Sujet                            Voyage au cœur du XVIIIème siècle avec Louis Mandrin, contrebandier. 
Niveau                         Primaire (cycle 3) 
                                      Collège (6ème/5ème) 
Coût                             4€/enfant  (visite + atelier pédagogique)  - gratuit pour les accompagnants 
Taille du groupe        60 enfants maximum à la journée ou 30 enfants à la demi-journée 
Accompagnants         1 pour 10 enfants minimum (optimum : 1 pour 6 enfants) 
Durée                           visite du Repaire : 1 heure + atelier ( durée suivant taille du groupe) 
Ouverture scolaires  du mardi au vendredi toute l’année à partir de 9h30 le matin et 13h30 l’après-midi                   

Entrez dans l’histoire ... 

Visite du Repaire Louis Mandrin : un parcours interactif rythmé de projections et d’effets 

sonores vous entraîne à travers bois,  dans les tavernes et caches fréquentées par le cé-

lèbre contrebandier « au grand cœur ». Louis Mandrin vous invite à vivre l’aventure ex-

traordinaire des contrebandiers au XVIIIème siècle. 

Atelier créatif : réalisation d’une fresque historique « Sur les terres de Louis Mandrin ».  

Informations pratiques 

Parking autocar - Toilettes - Aire de Pique-Nique - Salle hors-sac possible sur réservation 
 Les enseignants bénéficient d’une entrée libre au site pour préparer leur excursion, n’hésitez pas ! 

En complément de La Visite du Repaire Mandrin, nous vous proposons : 

Explorez le Guiers, frontière naturelle entre Savoie et Isère le long d’un sentier pédestre  

pédagogique aménagé thématique «  du Guiers au Rhône ».  

Parcours en autonomie / Longueur : 4 kms / Durée : 2H / Tarif : gratuit 

Carnet Découverte pour les enfants : 0,50 € /enfant (1 carnet pour 2 ) 

Explorez le Village, avec le circuit de la cité du gâteau. Munis de parchemins, 

partez à la rencontre de 12 personnages fondateurs du village. 

Parcours en autonomie / Durée : 1H / Tarif : 0,20 €/enfant (1 kit/6 élèves ) 

 

Explorez le monde de la contrebande. Recevez les missions de Mandrin, en retrouvant les coffres 

de marchandises et la planque d’armes à travers un jeu de piste dans le bourg de St Genix.  

(énigmes-orientation-sens de l’observation-astuces) 

Parcours en autonomie avec 1 livret de route par équipe/Durée : 1h30 à 2h /Tarif: 3€/enfant 

Explorez une Chèvrerie, Claudine vous fera partager sa passion avec visite du troupeau, 

traite, fabrication d’un fromage (évolution du 1/2 litre de lait au fromage fini) 

Chaque enfant repartira avec un fromage. Possibilité de salle hors-sac sur place 

Visite de 3 heures : 6 euros - Visite d’1 heure et demi : 3 euros  

 


