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Gérald nous avait pour cette belle
journée, convié au cœur de la Savoie.
C'est donc dans les Bauges, à Grésy
sur Isère où depuis 20 ans s'est établi
un Ecomusée aussi original
qu'hospitalier que trente et un des
nôtres se sont retrouvés avec toujours
le même plaisir.

C'est à travers des métiers oubliés :
sabotier, meunier, horloger, 
imprimeur, fruitier, cordonnier,
bourrelier, cordier, vannier,
matelassier, charron, forgeron... 
leurs réalisations et leurs outils, 
les us et coutumes et la vie au village,
les habitats au fil des siècles et 
les objets du quotidien que l'on 
est invité dans ce gigantesque musée.

Son aménagement relève de 
la volonté tenace de quelques
bénévoles voulant perpétuer 
le souvenir des modes de vie 
et de travail du passé. 

Sa renommée va à juste titre, 
bien au-delà des frontières 
de la Savoie. 



Et c'est aux flancs des coteaux de
Salin malgré tout très escarpés 
que se sont construits 
salle d'accueil bibliothèque, 
salle de réfectoire, salles d'expositions,
cheminements couverts et 
halles d'animation et que 
des tonnes et des tonnes de 
matériel divers voire disparates 
sont venues on ne sait comment,
s'héberger pour imager 

l'histoire qui avance, comme 
aime à le dire le fondateur 
et guide de ces lieux.
Il n'est avare ni d'anecdotes 
ni de bon sens ni surtout 
de réparties éclairées. 

Et l'on apprend ce qu'est le paroir, 
le banc d'âne, les caboches ou
l'hirondelle et tant d'autres objets 
au fil du cheminement dans 
cette caverne d'Ali Baba 
jusqu'au retour vers la riche
bibliothèque des histoires locales 
ou rurales, toutes à la gloire de 
ce fier pays qu'est la Savoie.



Il fallait sûrement que ce soit 
le fils d'un immigré italien, plein 
de certitude et de convictions et 
de surcroît bâtisseur de ses mains
pour parvenir à ce résultat. 

            Dans l'école aménagée quelques cartes qui nous rajeunissent,
 mais se souvient-on bien de tout cela ?





La coupure....  et un instant présumé proche du réconfort....



...qui cependant tarde à vraiment se confirmer...



                               ...mais tout vient à temps à qui sait attendre

… quoique visiblement sceptique Michèle finira par l'admettre.



                           Et c'est d'un pas léger que se poursuivait notre visite...

   
…. avec les fortes en thème dépassées par le mystère....



 …sans infrastructure,par quel moyen cette machine à vapeur de 17tonnes est arrivée ici ?





   A leur tour bien conscientes que …. ...sans oeufs

   
   …. disaient elles à juste titre....   

nous ne sommes rien du tout !



Alors si vous disposez d'un peu de
temps, que vous aimez la Savoie
voisine, ses produits et son
histoire, prenez quelques détours
et venez en confiance à
l'Ecomusée de la Combe de
Savoie.

Vous tomberez à votre tour sous le
charme de cette incroyable
diversité qu'on peut trouver ici.

Des expositions permanentes avec les 850 ans d'histoire de la Savoie et son rattachement
à la France et les portraits historiques de la Maison Royale de Savoie.,des expositions 
temporaires avec toute la flore des Alpes méticuleusement peinte sur ardoises exposée en
galerie ou les transports spéciaux en Savoie lors de la construction des grands barrages, 
des animations la folie des œufs en décoration, le vrombissement des moteurs....
C'est aussi devenu un lieu de fréquentation des scolaires avec des ateliers thématiques, 
une façon d'assurer la pérennité de l’œuvre.  
Chapeau l'artiste !


