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Morzine-Avoriaz a toujours affirmé une image touristique axée vers la montagne et le sport de pleine nature.

Pourtant, notre Commune ne se résume pas à la pratique des sports d'hiver car son histoire et son patrimoine sont d'une grande richesse et
nous souhaitons engager un travail de long terme sur la rénovation et la mise en valeur de ce patrimoine bâti et culturel.

S’inscrivant dans cet objectif, la « Maison du Bourg » assurera un rôle structurant pour la diversification de l’offre touristique, mais elle jouera
aussi un rôle dans la réappropriation du bourg historique par les habitants et sera au cœur d’un « rééquilibrage » entre le quartier de l’Office du
tourisme et celui de la Mairie.

L’étude de faisabilité culturelle et touristique qui a précédé la rédaction du programme a établi un positionnement tourné vers le lien entre le
passé, le présent et l’avenir, afin de se démarquer du maillage serré d’écomusées consacrés à la vie paysanne et aux activités traditionnelles; en
cela le projet se positionne comme « centre d’interprétation ».

La Maison du Bourg devra permettre un partage de l’identification au territoire en répondant à toutes les diversités de cette identification :
habitants, touristes, passionnés, badauds…

Gérard Berger
Maire de Morzine Avoriaz

Maison du Bourg/10/2017

Avant propos
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Le contexte local

Abbaye 
d’Aulps

Geopark
Chablais

Musée de la 
mécanique 

Les Gets

Musée de 
Bellevaux

Rendre plus attractif et accessible le patrimoine culturel et naturel 
à l’échelle du territoire

La maison du bourg s'inscrit dans le contexte de la compétence Culture
de la Communauté de Communes et s'intègre dans le riche maillage des
sites patrimoniaux du territoire.

Un projet complémentaire de l’offre existante bénéficiant de l’expertise
de la CCHC
Les thématiques proposées à la Maison du Bourg apportent un
véritable complément à celles des autres sites, notamment aux sites
historiques de l'Abbaye d'Aulps et du musée La Belle vallée de
Bellevaux.

Maison du Bourg/10/2017
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Un projet structurant
Revaloriser le caractère patrimonial du Bourg Historique,

au centre d'un ensemble cohérent 

Un projet structurant qui redonne de la place aux piétons avec le
déplacement de la circulation automobile et l'aménagement d'un large
parvis piéton entre l'Église, la Maison du bourg et la Mairie.
Un projet structurant qui invente de nouveaux liens de circulation en
créant des promenades "patrimoniales" avec, par exemple des
pictogrammes au sol pour valoriser les sites.

Un projet structurant qui permet un meilleur
équilibre entre le quartier "touristique", situé place
de l'office du tourisme, et le quartier du Bourg
historique, peu valorisé, et qui vient renforcer la
création du nouveau quartier du Plan.

Maison du Bourg/10/2017
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Situé à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman, Morzine se niche dans la paume de la
montagne, entre forêts et sommets.
On y cultive la douceur de vivre et le charme authentique d'un village qui n'a rien perdu de son
caractère savoyard : bois aux façades, balcons ajourés, toits couverts d'ardoises.
Avoriaz est située à 1800 m d’altitude, sur un plateau exposé plein sud. Née d'un défi écologique
avant l‘heure, Avoriaz est une station entièrement piétonne. Le style architectural d’Avoriaz avec
ses façades en tavaillon est un hommage à la montagne.
Morzine et Avoriaz, 2 stations complémentaires au sein d’une même commune.

Image touristique axée vers la montagne et le sport…

…mais Morzine , c’est aussi une Histoire et un 
patrimoine d’une grande richesse

Maison du Bourg/10/2017
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Valoriser une identité culturelle

Nos objectifs :

●Valoriser l’identité Morzinoise auprès des touristes, mais aussi des jeunes habitants

●Conserver, réhabiliter et préserver le patrimoine bâti, matériel et immatériel

●Renforcer le lien social avec la création de salles polyvalentes et la conservation d’un lieu sur le parvis pour 

l’organisation de fêtes et d’évènements locaux 

●Consolider le lien avec Avoriaz en expliquant l’histoire commune des 2 stations et leur complémentarité

●Offrir une alternative aux touristes désireux de découvrir Morzine à travers son histoire et son patrimoine

●Créer un « centre d’interprétation » répondant  pleinement aux questions de la médiation culturelle de notre époque

Pour diversifier l'offre touristique, développer une activité « 4 saisons » et 
répondre à l'évolution des pratiques de nos visiteurs

Maison du Bourg/10/2017
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Muséographie

« l’or vert »: l’agropastoralisme « l’or gris »: l’ardoise « l’or blanc »: le neige

Le programme muséographique est le fruit d’une réflexion menée par un comité Scientifique constitué
des membres de l’association du patrimoine, de guide du patrimoine et d’élus, qui a permis d'identifier 3 séquences

Marquée par une contrainte de saisonnalité
avec la montée aux alpages, l'agriculture
alpine sera traitée sous l'angle de l'isolement
de la vallée de Morzine et ses conséquences :
révoltes, solidarité, épisode des
« possédées »...

Deux matériaux naturels, l’ardoise et le bois, sont
exploités pour assurer un complément d’activité
saisonnier. À Morzine, l'exploitation de l'ardoise
marque à la fois la structure de l’habitat mais aussi
la structure sociale : les hommes « restent au
pays », développement de techniques industrielles...

Le tourisme est enraciné à Morzine avec le
thermalisme estival présent depuis le début
du siècle; on vient alors respirer le « bon air »
de la montagne. Il sera développé par
quelques hommes audacieux en hiver et
conduira la Commune jusqu'à la « success
story » d’Avoriaz.

La muséographie s’appuie sur les spécificités, elle est volontairement contemporaine, elle met en évidence les similitudes ou les contrastes entre Morzine 
d’autrefois et notre société d’aujourd’hui.
La scénographie devra  répondre aux besoins des différents publics que sont les enfants et les adultes et intégrer dans sa proposition une réflexion sur les 
possibilités d’évolution et de mobilité des éléments de la scénographie.

Maison du Bourg/10/2017
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Projet architectural: s’appuyer sur l’existant

Liaison avec le jardin de l’ancien cimetière

Le bâtiment de « l’ancienne poste » est réhabilité 
sur ses deux premiers niveaux

La halle actuelle est déconstruite  mais un usage 
est conservé pour la vie locale

L’extension de l’ancienne Poste est conservée en 
partie

Le parvis de l’église et sa façade sont mis en 
valeur

Le projet architectural a été pensé comme un outil de lien social structurant  :
conservation d’une halle pour les évènements de la vie locale, mise à disposition d'une salle polyvalente, mise en valeur du parvis de l’église…

Maison du Bourg/10/2017
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Fonctionnement: rez-de-chaussée et R+1

La Maison du Bourg propose une scénographie innovante et évolutive au service d’une muséographie riche d’un patrimoine local.

Maison du Bourg/10/2017
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Fonctionnement, un territoire d’opportunités

Morzine

Destination 
reconnue et 

attractive

Clientèle 
nationale/ 

internationale

250’000 
visiteurs/ an

Public 
scolaire

3’000 
habitants à 

l’année

Gestion partagée
S ’appuyer sur un réseau associatif 
actif pour faire évoluer la 
muséographie et animer une partie 
des missions de médiation culturelle 
(scolaires, expositions temporaires...)

Outil touristique
Collaborer avec les Offices du
tourisme pour les outils de
communication, la valorisation, la
mise en place de nouveaux
« produits »

Public « captif »
Profiter de l'attractivité de  la 
destination Morzine-Avoriaz

Mutualisation
Travailler en lien avec la Communauté de 
Communes.
A terme la Maison du Bourg pourrait 
intégrer la Compétence Culture de la CCHC

Clientèle internationale
Concevoir une muséographie en 
français et en anglais

Produits dérivés
Créer une boutique au RDC. Initier 
des produits touristiques en 
partenariat avec l’Office de Tourisme 
(visites, promenades, goûters à 
l’alpage…)

Maison du Bourg/10/2017
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Dépenses et recettes prévisionnelles

Poste de dépenses Total en €

Dépenses de 

fonctionnement

136’500

Coûts d’entretien 

et de maintenance

24’200

Total TTC 160’700

Recettes 
prévisionnelles 

137’700 €

Tarif aligné sur 
les équipements 
voisins, soit 6€/ 

adulte, 3€/ 
enfant + tarif 

groupe

Création d’une 
boutique pour 

générer des 
recettes 

supplémentairesObjectif de 10% à 
12% du bassin de 
chalandise , soit 
20’000 à 25’000 

visiteurs/an

 Création de 2 postes pour l’accueil et la gestion (visite prévue en autonomie, billetterie et boutique au même endroit) 
 Une gouvernance communale s’appuyant sur un réseau associatif

Maison du Bourg/10/2017
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Budget et échéancier

Poste Budget € HT

Travaux préalables 35’100

Restructuration

du bâtiment 

existant

604’000

Constructions 

neuves

1’551’000

Equipements 

scénographiques 

et éclairages

405’000

Extérieurs 49’000

Total HT 2’645’000

TTC TDC 4’074’000

Été 2017

•Finalisation du 
programme et 
préparation du 
concours

Décembre 2017

•Publication du 
concours 
d’architecte et 
scénographe

Juin 2018

•Désignation du 
lauréat

Juillet/décembre  
2018

•Avant projet

Décembre à 
février 2019

•Consultation pour 
les marchés de 
travaux

Avril 2019 à 
novembre 2020

•Travaux

Maison du Bourg/10/2017
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Rénovation de l’orgue de l’église Sainte Marie Madeleine

Instrument classé au titre des monuments historiques

Réhabilitation de l’ancien cimetière

Un aménagement paysager a permis de créer un espace de recueillement, de redéfinir

des allées de circulations en valorisant les matériaux locaux (ardoises) et en créant des

espaces alternant plantations et espaces verts.

Travaux en 
2016 /2017
Coût total: 
521’647 €

Travaux en 
2014

Coût total: 
36’902 €

Autres actions de valorisation du patrimoine

Maison du Bourg/10/2017



La mise en valeur des bâtiments patrimoniaux s’accompagne de leur mise en lumière qui rendra plus attractif un centre historique.
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Mise en lumière

Maison du Bourg/10/2017

Budget prévisionnel 
538’700 € HT
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Projet associatif de réhabilitation d’une ancienne scierie soutenu par la municipalité

Projet de scierie: la Battante

Au 19ème siècle, des scieries à
battante produisaient planches et
poutres grâce à la force motrice de
l’eau.
Dans le cadre de la conservation du
patrimoine, l’association LA
BATTANTE MORZINOISE reconstitue
et reconstruit la scierie Albert
Richard, avec la roue à eau de 1914
sur le site des Dérêches, à Morzine.
Ce projet est mené en collaboration
avec la mairie de Morzine par
l’apport de subventions et la mise à
disposition des services techniques
lors de certaines phases de travaux.

La Coopérative « la Fraternelle » lance un grand projet de réhabilitation et de
rénovation du bâtiment historique du premier magasin général coopératif de la
Commune. Cette réalisation abritera des salles de réunion et d’activités. Ce
bâtiment se situe à l’extrémité du bourg historique et sera relié à la Maison du
Bourg par la promenade de l’ancien cimetière.

La « Fraternelle »

Maison du Bourg/10/2017

Coût 
550’000 €
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• Mr Matthieu JOUSSE Directeur des Services Techniques - Commune de Morzine Avoriaz
Mail :  Matthieu.Jousse@morzine.fr
Tél:      06.20.85.74.66

• Mme Hélène RICHARD Conseillère municipale - Commune de Morzine Avoriaz 
Vice Présidente CCHC en charge de la Culture 

Mail: helenerichard1@hotmail.fr
Tél:06.89.59.15.18

Maison du Bourg/10/2017
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