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Le Musée des Granges de Servette  
 

 

Venez découvrir le musée des Granges de Servette, isolé au milieu des 
champs, entre Douvaine et Chens, où sous de superbes charpentes se 
trouvent à la fois : 
 

 
 

- une collection d’outils anciens des divers métiers traditionnels du Chablais,  

- une collection permanente de peintures et sculptures contemporaines, chaque artiste devant 

laisser une œuvre comme trace de son passage depuis 1958,   

- Cet été 2020 exposition de la céramiste Estelle Thareau  qui présentera des sculptures en raku et 

des terres enfumées. 

- Le Musée  cet été sera ouvert uniquement le week-end, samedi et dimanche du samedi 11 juillet 

jusqu’au dimanche 30 août 2020, ainsi que le week-end du patrimoine. 

-  Il est ouvert de 15h à 19h, l’entrée est gratuite. 

 

L’artiste de cet été : 

 

Estelle Thareau : Après un coup de foudre pour le raku alors que  je 

vivais en Uruguay, d'autres rencontres m'ont fait découvrir le raku nu puis les 

terres enfumées. Depuis quelques années, je délaisse souvent l'émail pour 

garder la texture de la terre. Je cherche la synergie entre le modelage et 

l'alchimie du feu celle qui saura transmettre une émotion, dire un peu ce qui 

m'anime et me fait vibrer. 

 

 

Ses œuvres : 

 

 

Au creux de l’oreille                                                                                      Veillante 
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Informations pratiques : 

Musée ouvert tous le week-end samedi et dimanche  de 15 H à 19 H 
du Dimanche 11 Juillet au Dimanche 30 août  – 
Ainsi que les Journées du Patrimoine 19 et 20 septembre de 14 à 18h 
 
Situé au 224 Chemin des Granges de Servette – Hameau de Collongette – 
74140 CHENS SUR LEMAN  - 
 

Entrée du Musée gratuite pour tous – parcours ludique pour les enfants 
Trouvez toutes les informations sur le site internet :           www.granges de servette.com  
et sur la page facebook grangesdeservette              
Contact : info@granges-de-servette.com 
 

Commentaires du Petit Futé et du Guide du routard : 

 
 
Les Granges à elles seules valent le détour, magnifique 
bâtiment massif bien rénové avec charpentes 
apparentes, murs de pierres et ambiance rustique à 
souhait. A l'intérieur, le musée Milouti présente un large 
éventail de vieux outils utilisés notamment par les 
paysans et les artisans des siècles passés. Dans le 
même cadre enchanteur, des expositions d'art 
contemporain sont organisées. 

http://www.granges/

