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Monuments conservés par des hommes et des femmes passionnés, traces laissées dans les
paysages et dans les esprits par celles et ceux qui les ont construits ou habités : pour leur 27e
édition, les Journées européennes du patrimoine célèbrent la grande histoire du patrimoine collectif
à travers les lieux marqués par l’empreinte des « grands hommes ».
En choisissant le thème « Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l’Histoire »,
j’ai voulu saluer la mémoire des ﬁgures de notre histoire, nationale ou locale, qui ont construit pierre
après pierre notre patrimoine, addition de volonté, de courage, de créativité et d’engagements
individuels.
« Le temps n’efface pas la trace des grands hommes » : l’Andromaque d’Euripide déjà portait cette
conviction intime et fondamentale, dont le patrimoine porte jusqu’à aujourd’hui le témoignage. Il
garde le souvenir d’hommes ou de femmes, artistes, écrivains, personnalités politiques et bâtisseurs,
dont l’œuvre a enraciné un bâtiment dans le paysage et dans le temps, qu’ils en aient été les
créateurs inspirés, les visiteurs insignes ou les propriétaires ﬁdèles. Car le patrimoine s’enrichit de la
profondeur de sa mémoire.
C’est le désir de mettre en miroir des destins communs, de faire dialoguer l’homme et le lieu, de
valoriser celles et ceux qui donnent de leur temps et de leur passion pour préserver les traces de
l’histoire, que j’ai voulu placer au cœur des Journées européennes du patrimoine.
Je tiens à saluer tout particulièrement l’ensemble des partenaires publics et privés qui, chaque
année, s’engagent et rendent hommage au patrimoine français, et permettent le succès toujours
plus grand de ces Journées.
Je forme le vœu que ces 27e Journées européennes du patrimoine donnent à chacune et à chacun
le plaisir de découvrir, d’admirer et de partager la richesse patrimoniale unique de notre pays, et
qu’elles nous permettent de toujours mieux habiter ces lieux de mémoire, que nous faisons vivre au
présent et léguerons à notre tour aux générations futures. Car c’est aussi dans cette concordance
des temps que nous construisons notre histoire.

Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et de la Communication

ATTENTION ! - certaines ouvertures ou animations nécessitent un droit d’entrée ou une participation aux frais ;
- en raison des ofﬁces, la visite de nombreuses églises peut être suspendue, notamment le dimanche matin ;
- certaines visites guidées ou animations supposent une inscription préalable ;
- les renseignements ﬁgurant dans ce document sont donnés à titre indicatif.
: nouveau site participant
: ouverture exceptionnelle
: thème 2010 « Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l’Histoire »
Abréviations employées :
sam : samedi
dim : dimanche
VG : visite guidée
VL : visite libre
int. : intérieurs
ext. : extérieurs
H : accès handicapés
tlj : toute la journée
ad. : adulte
enf. : enfant
OT : ofﬁce de tourisme
hnc : horaires non communiqués
rens. : renseignements
rés. : réservations
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(Pays d’art et d’histoire de la vallée
d’Abondance)
CLOÎTRE DE L’ABBAYE H
Sam-dim 9h30-12h et 14h-18h VL et sam-dim 14h
et 16h VG de l’ensemble du site abbatial / Dim
14h-18h atelier de calligraphie dans le cloître ou le
monastère selon les conditions météo
Tél. : 04 50 81 60 54 / www.abbaye-abondance.org
ÉGLISE ABBATIALE H
Sam-dim 9h30-18h30 VL et VG (dans le cadre de
la visite de l’ensemble du site abbatial)
Tél. : 04 50 81 60 54 / www.abbaye-abondance.org
MAISON DU VAL D’ABONDANCE H (partiel)
Plaine d’Offaz
Sam-dim 9h30-12h et 14h-18h VL centre
d’interprétation « Savoir-faire et Traditions »
agropastoralisme / Sam-dim 15h VG / Dim
15h-17h démonstration de fabrication de colombes
Dim 16h VG pour les enfants de 6 à 12 ans
Tél. : 04 50 73 06 34
MUSÉE D’ART SACRÉ
Sam-dim 9h30-12h et 14h-18h VL et VG (dans le
cadre de la visite de l’ensemble du site abbatial)
Tél. : 04 50 81 60 54 / www.abbaye-abondance.org
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
Sam 10h, 14h30 et 16h30 et dim à 10h
promenade dans le centre du village : abbaye,
Pension de Savoie, ancien café de Savoie…
Tél. : 04 50 73 02 90
ALBY-SUR-CHÉRAN
CHAPELLE SAINT-MAURICE H
118, allée de la Chapelle
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h VL / Expo de
peintures d’Anne Peterlongo
Tél. : 04 50 68 39 44 / www.mairie-alby-sur-cheran.fr
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-PLAIMPALAIS
Route de Plaimpalais
Sam-dim 10h-18h VL / Sam 15h et dim 10h VG du
bourg médiéval (RV place de l’Église)
Tél. : 04 50 68 39 44 / www.mairie-alby-sur-cheran.fr
MUSÉE DE LA CORDONNERIE
9, place du Trophée
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h VL et VG
Tél. : 04 50 68 39 44 / www.mairie-alby-sur-cheran.fr
VISITE DU BOURG MÉDIÉVAL H (partiel)
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h VL / Sam 15h et dim
10h VG à travers le bourg médiéval - durée : 2h –
RV place de l’Église
Tél. : 04 50 68 39 44 / www.mairie-alby-sur-cheran.fr
ALEX
CHÂTEAU D’ARENTHON H
Sam-dim 14h-18h VL
Tél. : 04 50 02 87 52 / www.fondation-salomon.com

ANNECY
(Agglomération d’art et d’histoire d’Annecy)
Pour des renseignements sur le programme d’Annecy et son
agglomération : 04 50 33 87 30 et http://musees.agglo-annecy.fr
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
37 bis av. de la Plaine
Sam-dim 10h-12h et 14h-17h VG du bâtiment et
notamment des lieux non accessibles au public
habituellement - - sur inscription / « Visiter et
découvrir entre Rhône, Alpes, Léman et Bauges
(1810-2010) » expo dans le cadre du 150e
anniversaire de la réunion de la Savoie à la
France / VL des salles de lectures / Présentation
d’ouvrages sur Chamonix et le Mont-Blanc / Autres
thèmes abordés : les registres paroissiaux, les objets
classés « monument historique »
Rens. horaires : 04 50 66 84 20
ATELIER DE RESTAURATION
ET DE CONSERVATION DE TABLEAUX
6, rue du Lac
Sam-dim 10h-12h et 13h30-17h30 VL et samdim 10h30 et 14h30 VG « Comment regarder
un tableau ? Comment restaurer et conserver un
tableau ? » Le restaurateur répond à toutes les
questions
BASILIQUE DE LA VISITATION
20, av. de la Visitation
Sam 14h-18h VL ext. environnement de la basilique,
audition du carillon de l’extérieur / Sam 14h1517h15 VG int. découverte de l’art du carillon –
musique de Savoie et du Piémont dans le cadre du
150e anniversaire du rattachement de la Savoie à
la France et du 500e anniversaire de la création
du premier carillon au monde / Dim 14h30 « Une
basilique pour la Visitation » - RV esplanade de la
Visitation
Tél. : 04 50 23 24 12
BRISE-GLACE (LE)
54, bis rue des Marquisats
Sam 14h-18h VG toutes les 25 min « Découverte du
Brise-Glace » historique du quartier des Marquisats,
l’architecture du Brise Glace, ouverture au public
des coulisses, des loges et des régies son
CANAUX D’ANNECY
Sam 9h et 14h et dim 14h VG canaux d’Annecy
axée sur la vie quotidienne des habitants du XVIIe
au XIXe siècle. Parcours en boucle le long du Thiou
du lac à l’île Saint-Joseph. Éclairage sur l’ingénieur
Sadi Carnot qui a contribué à l’installation des
vannes du Thiou – RV quai Napoléon-III - durée :
2h30 / Vendredi 17 sept. VG en langue des signes
CENTRE BONLIEU, BIBLIOTHÈQUE
DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY H
Sam 10h-18h VL expo « Sur les pas des
Visitandines » sam 11h et 15h VG / Vendredi 14h
et 16h et sam 10h, 14h et 16h « Venez découvrir
les fonds anciens » - sur rés.
Rés. : 04 50 33 87 00 ou bibliotheques@agglo-annecy.fr

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PARMELAN H
6, allée des Salomons
Sam 14h30-18h découverte de l’école de cirque :
pour les enfants accompagnés, mise à disposition
de matériel d’acrobatie et présence d’un formateur,
pour petits et grands
Tél. : 04 50 66 03 47
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CIRCUIT « LE CIMETIÈRE DE LOVERCHY,
MÉMOIRE DE LA DÉCENNIE 1860 »
Dim à 14h30 – durée : 1h30 RV av. du Rhône,
devant l’entrée piétonne du cimetière
CIRCUIT « CES PIÉMONTAIS QUI ONT ORNÉ
ANNECY »
Sam 14h30 – durée : 1h30 – RV place SainteClaire, sous la porte Sainte-Claire
CIRCUIT « DANS LE CENTRE VILLE D’ANNECY »
Dim 14h VG « Marcel Auburtin, Georges Fournier,
Maurice Novarina… des grands hommes pour
une ville moderne » autour de l’évolution de son
urbanisme dans ses formes et sa méthode – durée :
1h30 – RV devant le CAUE ilot S, 2, ter avenue de
Brogny, face Décavision
CIRCUIT « DANS LES RUES DU VIEIL ANNECY :
SOUVENIRS, SOUVENIRS »
Sam 16h et dim 15h VG autour de la mémoire
des habitants – RV place Sainte-Claire, sous la porte
Sainte-claire
CIRCUIT « DES GRANDS HOMMES
ET DES TECHNIQUES »
Sam 15h et dim 10h30 et 15h VG autour
de Claude Berthollet (1748-1822), Germain
Sommeiller (1815-1871) et Marie-François Sadi
Carnot (1837-1894) – RV place de l’hôtel-de-ville
CIRCUIT « ENTRE HARAS ET AVENUE DE BROGNY »
Dim 14h30 VG immeubles, villas et jardins
urbains - RV devant le lycée Berthollet
CIRCUIT « FRANCOISE–LOUISE DE WARENS
SANS JEAN-JACQUES »
Sam 15h VG : évocation de la ﬁgure de Madame
de Warens, tutrice et maîtresse de Jean-Jacques
Rousseau. Une manière de décaler notre regard du
philosophe à la tutrice – RV devant l’église SaintFrançois
CIRCUIT « SUR LES PAS DE FRANÇOIS
DE SALES (1567-1622) »
Sam 10h30 et dim 14h30 – RV devant l’église
Saint-François
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL H
10, rue Jean-Jacques-Rousseau
Dim 14h-17h VL et dim 14h30, 15h, 15h30,
et 16h VG découverte du bâtiment historique
accompagnée d’animations musicales, chorégraphiques et théâtrales présentées par les élèves et
professeurs du conservatoire – durée : 1h
Tél. : 04 50 33 87 18
CONSERVATOIRE D’ART ET D’HISTOIRE H
18, av. de Trésum
Sam-dim 10h-18h VL
Sam-dim 10h30, 14h, 15h15, et 16h30 visite de
la bibliothèque du grand séminaire, présentation
d’ouvrages des premières religieuses de l’ordre de
la Visitation – inscription obligatoire au 04 50 51
02 33
Sam-dim à 14h30 et 16h30 « La transformation
des paysages de montagne » ensemble de ﬁlms
témoignant des transformations des paysages de
montagne
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h « La collection
Jacquier, instruments de musique traditionnelle de
l’arc alpin », concert l’après-midi
Dim 10h-12h « À chœur ouvert » répétitions
publiques du Grand ensemble vocal d’Annecy
Dim 14h-17h apprentissage des chants savoyards :
« venez entonner les musiques traditionnelles de
notre territoire »
Dim 10h30 conférence « la collecte de musiques
traditionnelle en Haute-Savoie de Claude Servettaz
à nos jours »
Tél. : 04 50 51 96 39 / www.culture74.fr
COUVENT SAINT-JOSEPH –
MAISON DE LA GALERIE H (partiel)
10, place aux Bois
Sam-dim 14h-17h30 VG
Tél. : 04 50 45 03 30
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ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART
DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY
52 bis, rue des Marquisats
Sam-dim 10h-18h VL / Sam-dim 11h et 16h
VG des bâtiments et des expos / Expo « Salon
d’Automne version 2010 » : travaux des étudiants
Rés. : 04 50 33 65 50 ou slebiavant@agglo-annecy.fr
ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE H (temple
seulement)
14, rue de la Poste
Sam 9h30-12h et dim 15h-17h VL du temple réformé
(vitraux) avec explications, expo « Protestants et
résistance » / Sam 9h30-12h découverte de
l’harmonium
Tél. : 04 50 51 50 58
EHPAD VILLA ROMAINE H
Avec l’académie Salésienne – 36, av. des Romains
Sam 14h30 conférence « Saint-François-de-Sales,
un homme, un saint »
FNAC – MARATHON PHOTO NUMÉRIQUE
Centre Courier
Sam 9h30-18h30 « Le marathon photo numérique »
déﬁ photographique en binômes et sur des thèmes
remis le jour même du marathon, ils parcourent de
façon originale le territoire / Inscriptions et rens. à
l’accueil de la billetterie de la Fnac à partir du 30
août
FONDATION DU PARMELAN
Maison de retraite – 2, rue Dupanloup
Dim 15h projection « La leçon d’histoire de Bernard
Reydet »
HÔTEL DE VILLE H
Dim 9h-12h VL « Pleins feux sur le Fête du lac »
expo présentée par les Archives municipales - RV
dans le hall de l’Hôtel de Ville / Sam 10h-12h et
dim 14h-16h30 VG « l’Hôtel de Ville et l’histoire
municipale » - sam 11h VG traduite en langue des
signes – RV hall de l’Hôtel de Ville – départ toutes
les 30 min
JEU FAMILIAL POUR TOUS
Au départ du quai Vicenza – avec la MJC des
Romains
Sam-dim 14h-18h jeu « Annecy et ses personnages »
adapté aux porteurs de handicaps – durée : 2h
LÔ P’TIOUTS JEAN-VOVRAY H
Foyer Ritz – 7, faubourg des Balmettes
Sam 15h-18h et dim 14h-18h VL et VG / Expo
« Les potiers, les alpinistes savoyards qui ont marqué
l’histoire » / Expo « laiterie – Rucher » explications
de la fabrication du reblochon et du miel
Tél. : 04 50 51 32 41 / www.ptiouts-jean-vovray-annecy.fr
MAISON GALLO
4, passage des Clercs près de la place SainteClaire
Sam 9h-12h et 14h-18h VL / Estampes numériques
du vieil Annecy de Christian Westman / Atelier de
cinéma d’animation, projection de ﬁlms réalisés
par l’Atelier et expo sur le cinéma d’animation
Jeu concours pour adultes, venez tester vos
connaissances d’Annecy à la maison Gallo
QUARTIER NOVEL
60, av. de Novel
Sam 14h30 VG « Du manoir de Novel à la maison
de l’enfance : traversée historique et architecturale »
avec interprète en langue des signes – durée : 1h30
Rés. : 04 50 33 87 34 ou communication_musee@agglo-annecy.fr
JARDINS DU MANOIR DE NOVEL
60 av. de Novel
Sam 11h30-15h banquet médiéval permettant de
déguster des mets de cette époque et découverte de
maître Chicard, cuisinier de la Maison de Savoie et
visite des jardins du manoir, découverte de l’histoire
des jardins au Moyen Âge – rés. obligatoire pour le
repas payant au 04 50 57 56 55 / Sam 11h-12h
et 14h-18h Land art dans les jardins
Rés. obligatoire : 04 50 23 55 22
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MAISON DE LA GALERIE ET SECOND
MONASTÈRE DE LA VISITATION
Rue de la Providence
Sam 9h30-12h et 15h-18h et dim 15h-18h /
9h30, 10h30, 11h30, 15h, 16h, 17h VG
groupe limité à 25 pers. (pour des raisons de
sécurité, aucune personne non inscrite ne sera
acceptée)
Rés. obligatoire au Musée-Château au 04 50 33 87 34
MJC MAISON DE L’ENFANCE
Arteppes / Place des Rhododendrons
Sam 14h-17h expo « Scène Jeune Création »
MJC NOVEL
Place de l’Annapurna
Projection « Fanfan la Tulipe, 1952 » de Christian
Jaque Sam 16h – durée : 102 min
MUSÉE-CHÂTEAU
Place du château
Sam 14h30, dim 10h30 et 14h VG « 150 ans
d’histoire des collections » dans le cadre du 150e
anniversaire du rattachement de la Savoie à la
France
Expo « Créateurs et créatures », 50 ans de festival
d’Annecy – sam 14h30 et dim 10h30 et 14h VG
Sam-dim 10h30 VG « à la découverte de
l’architecture et de l’histoire du château »
Sam 20h30 spectacle : les Escholiers présentent
« La nuit de Valognes » d’Éric-Emmanuel Schmitt –
ticket à retirer au Musée-Château – loge d’accueil
du 11 au 15 sept. et de 11h à 17h – pas de
billetterie le soir de la représentation
Sam 15h visite familiale dans les collections
permanentes « Parlons d’art avec vos enfants »
Dim 15h visite familiale sur l’histoire et l’architecture
du château « en famille, à l’attaque du château »

PRÉFECTURE DE HAUTE-SAVOIE
30, rue du 30e Régiment d’infanterie
Sam à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h et 11h30 VG
« Découverte de la préfecture, histoire, architecture
et fonctionnement » – visite de 9h30 traduite en
langue des signes française – un accueil spécial
sera réservé au public déﬁcient visuel – groupe
limité à 25 personnes – RV entrée principale de la
Préfecture, côté parc de stationnement de Bonlieu
Rés. obligatoire avant le vendredi 17 sept. à 12h : 04 50 33 87 34
TENTATIVE LITTÉRAIRE D’ÉPUISEMENT D’UN LIEU
Sam-dim 9h30-18h : l’Agglomération d’art et
d’histoire a pour missions de mettre en valeur le
territoire et de diffuser une culture architecturale,
urbaine et paysagère. Cette année, elle propose
de renouveler la démarche de création littéraire
inspirée de l’écrivain Georges Perec et de sa
Tentative d’épuisement d’un lieu parisien.
Inscriptions et retrait des dossiers de participation au palais de l’Île
ou par mail auprès de ybazin@agglo-annecy.fr et rens.
Musée-Château 04 50 33 87 34
THÉÂTRE DE L’ECHANGE
26, rue Sommeiller
Sam 16h30 projection « La leçon d’histoire de
Bernard Reydet, 90 min » : dans une classe de
troisième, des élèves et leur professeur assistent aux
bouleversants témoignages de résistants et de juifs.
Séance en présence de l’auteur

PALAIS DE L’ÎLE
Passage de l’Île
Sam-dim à 10h30 VG expo « Les Visitations
d’Annecy : une histoire architecturale et urbaine »
Dans le cadre de la commémoration du 400e
anniversaire de la fondation de l’ordre de la
Visitation à Annecy en 1670. L’occasion de (re)
découvrir les monastères conservés ou détruits /
Dim 14h30 « Le Moyen Âge raconté aux familles »
durée : 1h15 – RV Palais de l’Île
Rés. obligatoire : 04 50 33 87 34
PASSAGE DE LA CATHÉDRALE
Sam 15h-16h et 16h30-17h15 spectacle de
contes savoyards pour enfants proposé par Annie
Gallay, conteuse. Elle met en lumière des hommes
et des femmes inconnus mais ayant contribué, à
leur manière, à enrichir l’histoire de notre territoire.
Repli à l’école Vaugelas, avenue de Chambéry en
cas de pluie

ANNEMASSE
VILLA DU PARC H
12, rue de Genève
Sam-dim 14h-18h30 VL / Sam-dim à 16h VG de
l’expo d’été « Before present » - tarif ad. : 4 €,
gratuit pour les enfants et les adhérents
Tél. : 04 50 38 84 61

ANNECY-LE-VIEUX
(Agglomération d’art et d’histoire d’Annecy)
ABBAYE
15, chemin de l’Abbaye
Sam-dim 10h-12h et 14h-19h VL expo
« Transparences » (art contemporain)
Sam 14h VG
AU CHEF-LIEU
Clocher roman
Sam-dim 10h-12h et 14h-16h ouverture et
présentation commentée de la base du clocher
roman et de la cloche républicaine
CHAPELLE DE FRONTENEX
Sam 10h-12h et 14h-16h VG
CHAPELLE NOTRE-DAME DE PITIÉ
Hameau de Provins – route de Provins
Sam 14h-18h30
MJC DES CARRÉS H (partiel)
Avenue des Carrés
Sam 14h-19h VL et VG à partir d’un atelier sur
la transmission, réalisation d’une expo de textes,
d’objets, d’images… et inauguration en chansons
à 18h
Tél. : 04 50 23 43 48 / www.mjc-annecylevieux.com
PARC FAURÉ
Sam-dim 10h-12h et 14h-16h « causeries sur
l’histoire et le patrimoine d’Annecy-le-Vieux »

ARGONAY
(Agglomération d’art et d’histoire d’Annecy)
CHÂTEAU DU BARIOZ
Route du Barioz
hnc / Expo « les grands hommes d’Argonay » sur le
colonel Jourdan, résistant de la 2e Guerre mondiale
Animation musicale, concert dans la cour du
château sur le parvis du centre culturel « La ferme »
Tél. : 04 50 27 16 82
BALME-DE-THUY (LA)
NÉCROPOLE NATIONALE DES GLIÈRES,
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE
ET MÉMORIAL DÉPARTEMENTAL
DE LA DÉPORTATION H (partiel)
Lieu-dit Morette
Sam-dim 10h-18h VL ext. / Sam-dim 10h-18h VL
int. / VG sam-dim 10h30, 11h30, 14h et 16h30
musée, mémorial et nécropole / Visite virtuelle
du Musée de la Résistance : reconstitution des
événements du plateau des Glières en 1944 sur
une maquette, à partir de 9 ans. VG virtuelle pour
personnes à mobilité réduite. Sam 10h, 11h30 et
dim 10h, 11h et 17h projection « Vivre libre ou
mourir ». Sam 11h, 12h30 et dim 11h, 12h30,
13h, 13h30 et 14h projection « La libération
d’Annecy et de la Haute-Savoie » / Sam 15h
spectacle théâtralisé « Non » dans le cadre du
concours « l’appel du 18 juin 1940 et son impact
jusqu’en 1945 » - RV à l’accueil
Tél. : 04 50 32 18 38
BELLEVAUX
CHAPELLE SAINT-BRUNO
La Chèvre
Sam 14h30 conférence « Amoudruz, amateur et
faiseur d’histoire » / Sam 16h conférence sur les
ﬁgures historiques, connues ou anonymes, de la
vallée qui ont marqué leur époque
Tél. : 04 50 73 71 53 / www.bellevaux.com
MUSÉE DE LA FAUNE H (partiel)
Chef-lieu
Sam 14h-15h et 17h-18h VL / Sam 15h-16h VG
présentation des mammifères et oiseaux de nos
montagnes / Sam 16h-17h VG spéciale enfants :
résoudre l’énigme pour découvrir l’animal mystère
Tél. : 04 50 73 71 53 / www.bellevaux.com
MUSÉE DE L’HISTOIRE ET DES TRADITIONS
Chef-lieu
Dim 14h-15h VL / Dim 15h-16h et 17h-18h
VG : histoire de Bellevaux et de ses traditions / Dim
16h-17h visite spéciale enf. : devient journaliste
et enquête sur le « mystère de la montagne qui
gronde »
Tél. : 04 50 73 71 53
BONNEVILLE
VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE H (partiel)
Dim 16h-17h30 VG – RV au parking du château
Tél. : 04 50 97 38 37
ÉGLISE DE BONNEVILLE H (partiel)
Rue Sainte-Catherine
Sam 10h VG – RV devant l’église - durée : 1h30
Tél. : 04 50 97 38 37

N

BOUSSY
CHÂTEAU DE LUPIGNY H (partiel)
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h VL et VG
Tél. : 04 50 01 12 01
BRENTHONNE
CHÂTEAU D’AVULLY
Dim 14h-18h VL
Tarif ad. : 6 €, enf. : gratuit
Tél. : 04 50 36 11 59
CHAMONIX
MUSÉE ALPIN DE CHAMONIX H (partiel)
89, av. Michel-Croz
Sam-dim 10h-12h et 14h-19h VL / Sam-dim 10h
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et 14h VG / Sam 16h démonstration – intervention
d’une restauratrice d’œuvres sur papier / Dim à
16h animation « Contes et légendes autour des
lacs » en marge de l’expo « visions d’artistes : lacs
de montagnes »
Tél. : 04 50 53 25 93

CHAPELLE D’ABONDANCE (LA)
(Pays d’art et d’histoire de la vallée
d’Abondance)
ÉGLISE SAINT-MAURICE H (partiel)
Dim 10h-12h VG – RV devant l’église - restauration
réalisée en 2008 et histoire de l’édiﬁce
Tél. : 04 50 73 50 22
VILLAGE HISTORIQUE
Sam 10h-12h VG – départ devant l’OT – évocation
de l’histoire du village, de la Chapelle d’Abondance
et de la vallée sur un circuit de 800 m (boucle) :
maison, chapelle, GR5, moulin, alpages…
Tél. : 04 50 73 50 22
CHENS-SUR-LEMAN
CHÂTEAU DE BEAUREGARD H (partiel)
Sam-dim 10h-18h VL ext. jardin et parc
Tél. : 04 50 94 04 07

CLUSAZ (LA)
MAISON DU SKI H
Association « Patrimoine et traditions » - 9, chemin
de la Croix
Dim 8h-12h et 14h-18h VL visite de la scierie,
démonstration de sciage, four banal, fabrication du
pain au feu de bois et vente de pains / Expo
Tél. : 04 50 32 65 00 (OT) / www.laclusazpatrimoine.com
CLUSES
ÉGLISE SAINT-NICOLAS H
Place de l’Église
Dim 14h-18h VL de cette ancienne chapelle des
cordeliers
Tél. : 04 50 98 31 79
MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE H
100, place du 11 Novembre
Sam-dim 13h30-17h30 VL 3 salles consacrées
à l’histoire de la mesure du temps et à l’école
d’horlogerie de Cluses et 1 salle consacrée à
l’histoire du décolletage dans la vallée de l’Arve
Tél. : 04 50 96 43 00
VISITE DE CLUSES
Dim 15h VG dans le centre-ville de Cluses :
« 700 ans d’histoire à travers le patrimoine
bâti » / Sam 9h-12h et 13h30-18h et dim 13h3018h expo « Entreprendre et travailler entre Rhône,
Alpes, Léman et Bauges 1810-2010 » à l’espace
Carpano et Pons
Tél. : 04 50 98 31 79 / www.cluses.fr
COMBLOUX
FERME À ISIDORE H (partiel)
109, chemin de la Promenade
Sam-dim 15h et 17h VG sur rés. uniquement / Sam
14h30-18h30 et dim 10h-12h et 14h30-18h30 VL
expo « Savoyards par monts et par vaux » - thème :
migrations des savoyards du Haut Faucigny à
travers l’histoire / Spectacle conté (son et lumière) à
l’intérieur de la ferme : « De la Savoie à la France…
histoires de cœur et de raison » - horaire : 20h45
Rés. obligatoire : 04 50 58 60 49 / http://museedelapente.free.fr
« LE SENTIER DU BAROQUE » – LA RANDO DES
ANGELOTS H (partiel)
Dim 7h30-18h VG de 4 églises et 5 chapelles,
lecture de paysage et découverte de l’habitat
rural – tarifs ad. : 14 € et enf. de moins de 15 ans :
7 €. Ce prix comprend les visites, le repas
champêtre de midi et le retour en bus – possibilité
de 3 circuits : 11,5 km (Combloux > Saint Nicolas
de Véroce) 8,5 km (St-Nicolas > Les Contamines)
et 20 km (Combloux > Notre-Dame de la Gorge)
Rens. et rés. : 04 50 58 60 49
CONTAMINE-SUR-ARVE
ÉGLISE H
Sam-dim 10h-12h et 15h-18h VL et VG (sur
demande) : historique, architecture, peintures – site
clunisien ofﬁcialisé en 2009

CHEVRIER
CHAPELLE H
Route de Vulbens
Sam-dim 9h-18h VL

CONTAMINES-MONTJOIE (LES)
CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA GORGE
Sam-dim 9h-18h30 VL / Sam-dim 16h VG ext. et int.
Tél. : 04 50 47 01 58 / www.lescontamines.com

CLERMONT-EN-GENEVOIS
CHÂTEAU H (partiel)
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h / Dim journée du
livre avec les auteurs savoyards / Expo « Mon voisin
est un château » avec l’implication des habitants
du voisinage / Expo « 1000 ans d’histoire de la
Savoie » / Spectacle « À tous regards » : exploration
du château avec visites musicales et chorégraphiées
Tél. : 04 50 69 63 15 / www.culture74.fr
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Chef lieu
Sam-dim 9h-20h VL ext. / Sam 9h-12h et 14h-18h
et dim 9h-18h VL int.
Tél. : 04 50 69 63 69

CORDON
ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION H
Sam 9h-19h et dim 10h-19h VL / Dim 16h30
circuit VG « Les acteurs du XIXe siècle » – durée :
2h – RV devant l’église
FERME ANCESTRALE PRIVÉE
Dim 16h30 VG ext. d’un habitat traditionnel,
adaptation des montagnards au climat et à la pente
du terrain / Dim tlj « Les acteurs du XIXe siècle »
circuit, mise en scène, en bus, repas, l’école à
Passy, les pompiers à Sallanches, les grenadiers à
Cardon – tarif : 15 €
Rés. : 04 50 58 04 25
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MOULIN DU CHÂTELET H (partiel)
Sam-dim 14h-18h VL roues à aube et scierie, visite
commentée par le restaurateur
Tél. : 04 50 03 36 68 (OT La Roche-sur-Foron)
C
D
E

CRAN-GEVRIER
(Agglomération d’art et d’histoire d’Annecy)
CHAPELLE DE GEVRIER
Av. Beauregard
Dim 10h-12h et 15h -18h VL / 11h et 15h,
présentation de l’histoire de la chapelle par Michel
Fontaine-Vive, de l’association « Les amis des
moulins savoyards »
ESPACE CULTUREL « LA TURBINE »
Place Chorus
Centre de culture scientif iique technique
et industrielle (CCSTI)
Sam-dim de 14h-18h expos : « Grains de
bâtisseurs », expo interactive pour tous, et « Sur
les traces de l’eau », ouverture du nouvel espace
muséographique du CCSTI, synthèse des expos
consacrées à l’eau et aux hommes depuis
l’ouverture du site / Sam 14h30 et 17h30
« Expérimentarium » : suivez les médiateurs
scientiﬁques du CCSTI dans une aventure au cœur
de la matière en grains. Au cours de nombreuses
manipulations, belles et spectaculaires, ils vous
révèlent les comportements surprenants du sable,
des argiles et de l’eau / Dim à 14h30 et 17h15
« Construire en pisé » : au cours d’une démonstration
ludique et participative, les médiateurs scientiﬁques
du CCSTI dévoilent tous les secrets du pisé, une
technique de construction millénaire, mais toujours
utilisée de nos jours / Sam-dim 14h30 parcours
naturaliste commenté le long du Thiou par un
médiateur scientiﬁque du CCSTI « La rivière à la
loupe » - durée 1h30 – RV promenade du Thiou au
Pont-Neuf / Marché des producteurs de miel sam
dès 10h place Chorus
Médiathèque de la Turbine
Sam 10h-12h et 14h-18h expo « Dans leur travail »,
inspirée du quotidien des Alpagistes savoyards
et de leur relation à la ville et à la modernité.
L’œuvre critique et littéraire de John Berger, écrivain
britannique résidant aujourd’hui en Haute-Savoie,
est introduite dans cette expo par des citations et
des photographies. La plasticienne Brigitte Ritschard
a réalisé une installation rendant compte de la
valeur universelle de cette trilogie

Salle de rencontre
Sam 14h30 conférence « L’Annexion : vers la
France ou vers l’Empire » – durée : 1h – dédicace
par Mino Faïta de l’ouvrage les italiens à CranGevrier : toute une histoire 1860-2010
HÔTEL DE VILLE
46, Av. de la République
Sam 9h30 et 11h VG « Au cœur de la démocratie
locale » – découverte de la salle du conseil municipal,
du salon des mariages et du fonctionnement du
Conseil municipal en présence d’élus / Inscription
obligatoire au pôle culture jusqu’au vendredi 17
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à 17h30 au 04 50 88 67 17 / Sam 9h-12h
expos « Les timbres ﬁscaux du duché de Savoie de
l’origine en 1697 jusqu’à l’annexion en 1860 » et
« L’annexion : le choix des Savoyards »
PLACE DES ARTS
Sam 16h30 spectacle en plein air par la
compagnie Les colporteurs de rêves « SavoieFrance – 150 ans d’histoire à partager » – durée
50 min - trois comédiens mettent en scène, en
tableaux successifs, le rattachement de la Savoie
à la France en 1860 et les 150 ans d’histoire
savoyarde. Cette représentation festive et conviviale
mêle conte, théâtre, musique, arts du cirque, tout
public (annulation en cas de pluie)
VISITE LE LONG DU THIOU
RV av. des Harmonies, devant la Turbine
Dim 10h30 VG « L’évolution du patrimoine industriel
à Cran-Gevrier de 1860 à 1960 : une histoire de
travailleurs d’ici et d’ailleurs » visite au bord du Thiou
conduite par Guy Brassoud et Mino Faïta de l’institut
CGT d’histoire sociale de Haute-Savoie – durée : 1h
CUSY
CHAPELLE DE LACHAT H
390, chemin de la Chapelle
Dim 14h-18h VG de la chapelle et découverte de
son patrimoine liturgique
Tél. : 06 81 52 46 31
ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE
Dim 10h-16h VL

CIRCUIT HISTORIQUE DE LA VILLE
Sam 14h30, circuit « personnalités historiques de la
Ville » départ de l’OT - durée : 1h30
Tél. : 04 50 75 04 26
COUPOLE DE LA S.A.E.M.E (BUVETTE CACHAT)
Sam-dim 14h-18h VL
Tél. : 04 50 83 10 00
CROISIÈRES Á BORD DE LA BARQUE
« LA SAVOIE »
Sam 10h30, 14h, 15h15 et 16h croisières
commentées sur la barque « la Savoie » embarquement au ponton du Casino - tarifs ad. :
10 € ; enf. (6-12 ans) : 8 € ; gratuit pour les enfants
de moins de 6 ans - annulation en cas de pluie
Rés. : 06 86 49 05 45
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION H
Place des Anciens-Combattants
Sam-dim tlj VL / Étape du circuit historique nocturne
organisé par l’OT / À découvrir « Le chemin de
croix » réalisé par Pierre Christin
Tél. : 04 50 83 10 00
HÔTEL DE VILLE « VILLA LUMIÈRE » H (partiel)
2, rue de Clermont
Sam-dim 14h-18h VL / Dim 14h30 VG / Étape du
circuit historique nocturne organisé par l’OT
Tél. : 04 50 83 10 00

DUINGT
VISITE GUIDÉE
Sam 14h-16h VG « Quand femmes et hommes
construisent un village au bord du lac » Seigneurs
de Duingt St-François de Sales, Napoléon III et
villageois méconnus ont marqué l’histoire d’un des
plus beaux villages sur le lac d’Annecy. Montée
au Belvédère de N.-D. du lac – vue sur les trois
châteaux puis visite de l’église St-Germain : les
traces de St-François de Sales (Attention cette visite
n’est pas la visite du vieux village) – Inscription
obligatoire à l’OT
Tél. : 04 50 52 40 56
ENTREVERNES
MONTAGNE ET PATRIMOINE RURAL
Sam-dim 10h-12h « quand femmes et hommes
construisent un village de montagne » : balade
commentée avec guide du patrimoine – trajet de 2
km (chaussures confortables, coupe vent). Au Moyen
Âge, à 800 m d’altitude, des hommes défrichent
des forêts, découvrent de belles terres arables et
de nouveaux pâturages. Dans ce vallon perché,
les villageois construiront de solides maisons de
pierres. Puis une église, un four banal, des puits, des
granges en Haute-Savoie viendront compléter au ﬁl
des siècles ce magniﬁque village de montagne
Rés. obligatoire : 04 50 52 40 56
ÉVIAN-LES-BAINS
CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE
(ADAPT) H
20, av. de Noailles
Sam 14h-18h et dim 10h-18h VL parc de 2 ha,
chemin des douaniers le long du lac et port privé,
intérieur Art Nouveau, sculptures de Rodin, escalier
souligné de bronzes de Gardet, salle de billard
avec peintures murales signées Chéret… / Expo
« Histoire d’une donation : la villa La Sapinière » :
l’expo fait le lien entre la famille du Baron Vitta,
premier propriétaire et Suzanne Fouché, fondatrice
de l’ADAPT
Tél. : 04 50 83 19 00
CIRCUIT HISTORIQUE NOCTURNE
Sam 20h-21h30 VG circuit historique à travers le
centre ville avec une guide interprète nationale –
départ : OT
Tél. : 04 50 75 04 26

FUNICULAIRE
Accès libre sam-dim
MÉDIATHÈQUE C.F. RAMUZ
Sam 10h-12h et 14h30-18h30 VL / Sam 14h30
et 16h30 projection du ﬁlm « La trace »
Tél. : 04 50 83 10 00
PALAIS LUMIÈRE H
Quai Albert-Besson
Sam-dim 10h30-19h VL expo d’art contemporain
« H2O » - tarifs : 10 € ou tarif réduit : 7 € / Samdim 14h30 et 16h30 VG – tarif : 4 €
Tél. : 04 50 83 15 90
SALLE DU CHÂTEAU DE FONBONNE H (partiel)
Rue des Cordeliers
Sam-dim 14h-18h VL / Expo des œuvres de Mme
Mangusi, icônes byzantines
Tél. : 04 50 83 10 00
THÉÂTRE DU CASINO D’ÉVIAN
Sam 20h-22h VG dans le cadre de la visite nocturne
de l’OT, départ 20h, RV devant l’OT / Spectacle :
concert école de musique d’Évian sam 17h
Tél. : 04 50 26 96 98
VILLA LA SAPINIÈRE (FONDATION JEAN FOA)
Av. Anna-de-Noailles
Sam 14h-18h dim 10h-18h VL / Expo Suzanne
Fouché

ÉVIRES
MUSÉE DE LA POTERIE SAVOYARDE
ET ATELIER DE POTIER H (partiel)
La Côte
Sam-dim 13h30-18h30 VG présentation des
pièces du musée et atelier du potier
Tél. : 04 50 62 01 90 / www.poterie-savoie.com
FAUCIGNY
MUSÉE DES ORNEMENTS DE LA FEMME
Chemin de Letieux
Dim 14h-18h VL : histoire de la dentelle, ses
différents
points,
présentation
d’éventails,
d’ombrelles, d’accessoires de mode, robes et
dessous féminins – thème de l’année : les robes à
crinoline (pour le cent cinquantenaire de l’annexion
de la Savoie) et point de Genève
Tarifs ad. : 3.20 € ; enf. de 6 à 16 ans : 2 €
Tél. : 04 50 03 90 37
FAVERGES
ÉGLISE DE VIUZ ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
H et H (partiel) pour l’église
855, route de Viuz
Sam-dim 14h-18h VG
MUSÉUM DES PAPILLONS ET INSECTES H
Le Château - 293, chemin de la Vie-Plaine
Sam-dim 13h30-18h VL 3 salles avec des vitrines,
présentant des papillons et insectes des 5 continents
(environ 4500 espèces) – faune du PNR des
Bauges mis en relief
Tél. : 04 50 44 40 18 / wwww.museum-faverges.com
TOUR DU CHÂTEAU DE FAVERGES
Sam 14h-18h et dim 10h-12h et 14h-18h VG /
Expo « Faverges au XIXe siècle » à l’OT de Faverger
Tél. : 04 50 32 45 99
FESSY
MUSÉE
Sam-dim 10h-12h et 13h30-17h VL et VG /
Information sur la situation de la collection,
présentation du collectionneur et du travail
d’inventaire
Tél. : 04 50 51 02 33
GAILLARD
CHÂTEAU ET ROSERAIE H
Sam 10h, 11h, 14h, 15h, 16h conte historique
dans la roseraie « Si Gaillard nous était conté »
Tél. : 04 50 39 67 13
GETS (LES)
MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE H
Sam-dim 14h30-19h VG présentation des
instruments de l’époque « Napoléon III » à travers
les collections du musée et fonctionnement et
explication du carillon mécanique du 150e
anniversaire de la réunion de la Savoie à la
France – tarif : 4 € et gratuit pour les moins de
12 ans / Expo : Napoléon III avec document
d’époque et notamment des gravures représentant
Napoléon III en joueur d’orgue sera proposé /
Apéritif - Concert dim 18h30, dans la salle cabaret
du musée un apéritif sera offert au son des orgues
de danse, pour clôturer ces journées
Tél. : 04 50 79 85 75 / www.musicmecalesgets.org

GRAND-BORNAND (LE)
MAISON DU PATRIMOINE
L’Envers de Villeneuve
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h VL / Expo jeune
public « De la vallée à la télé » / Expo de
champignons / Démonstration de savoir-faire,
atelier animation en extérieur
Tél. : 04 50 02 79 18
GRUFFY
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE H
Les Choseaux
Sam-dim 14h-18h VL – tarif : gratuit le sam et
4 € le dim / Salle 1 : apiculture, Salle 2 : faune
régionale domestique et sauvage / Évolution des
espèces végétales – tarif : 4€ / Sam 14h et 16h
circuit découverte sur l’histoire de Gruffy – 2 circuits
à partir du musée – rés. obligatoire
Tél. : 04 50 77 58 60 / www.musee-nature.com

N

PASSY
Point Info
Horaires, renseignements supplémentaires
sur www.passy-mont-blanc.com et www.ville-passy-mont-blanc.fr
ou au 04 50 58 80 52 (OT)

HERY-SUR-ALBY
ORGUE DE L’ÉGLISE H
Sam-dim 14h-18h VG / Dim 16h concert de
démonstration le dimanche après-midi
HOUCHES (LES)
MUSÉE MONTAGNARD
110, chemin du Mar
Sam 15h-18h VL / Sam 17h « Les Houches côté
femmes »
Tarifs ad. : 3 € ; enf. : 1.5 € ; réduit (pour les cartes
d’hôtes 2 € ad., 1 € enf.)
Tél. : 04 50 54 54 74
LESCHAUX
ATELIER CARA H
Céramique Sculpture – Le Col
Sam-dim 9h-19h VL
Tél. : 04 50 32 03 13
LOVAGNY
CHÂTEAU DE MONTROTTIER
Sam-dim 14h-18h VL guides costumés dans les
salles du château
Tarifs ad. : 5 € ; gratuit pour les moins de 15 ans
Tél. : 04 50 46 23 02 / www.chateaudemontrottier.com
MANIGOD
MAISON DU PATRIMOINE
Sam-dim 14h-18h VL la vie d’autrefois dans
un village de montagne, à la maison et aux
champs / Savoir-faire et démonstration : rencontre
avec une ﬁleuse au rouet, à la quenouille et au
fuseau (« du mouton à la chaussette ») et rencontre
avec un fabricant de « tavaillons » (l’utilisation du
bois pour faire la couverture du toit des maisons
de pays)
Tél. : 04 50 44 93 72
ORGUE DE L’ÉGLISE H
Église Saint-Pierre
Sam 16h30 VG - durée 1h - découverte de l’orgue
à tuyaux construit par Mr Barthélémy Formentelli
Tél. : 06 87 32 54 30
MEGÈVE
LE CALVAIRE
Chemin du Calvaire
Sam 14h-16h30 VG sur l’œuvre du curé Ambroise
Martin, par l’édiﬁcation du calvaire et les
pèlerinages
MENTHON-SAINT-BERNARD
CHÂTEAU DE MENTHON
Sam 14h-18h et dim 12h-18h VL ext. des jardins
Sam 14h-18h et dim 12h-18h VG int. de cette
ancienne forteresse effectuée par des guides en
costumes d’époque – tarifs : ad. 5 € ; gratuit pour
les moins de 18 ans
Tél. : 04 50 60 12 05
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MONT-SAXONNEX
ÉGLISE ET CHAPELLE PINCRU H (partiel)
Dim 14h et 16h VG - durée : 1h30 - découverte
de l’église, du panorama, de la chapelle Pincru au
cœur du village
Tél. : 04 50 96 97 27

4 COMMUNES AUTOUR DU XIXe siècle
Dim 8h-18h sur inscription (15 €) / Passy (histoire
d’écoles et de ces chapelles), Domancy (repas),
Sallanches (incendies et pompiers), Cordon
(Grenadiers et drapeaux)
Rés. : 04 50 58 80 52 (OT)
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
Sam-dim 14h-18h expo « De la veillée à la télé » Les
voix de petit Jean en 1860 et celles des enfants des
écoles de Savoie en 2010 / Atelier interactif du
patrimoine passerand - jeune public
CHAPELLE DE BAY
Dim 10h-12h et 14h-18h VL
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-TOUTE-GRÂCE
Plateau d’Assy
Dim 15h-17h VG
ÉGLISE SAINT-DONAT
Les Plagnes (accueil)
Sam 17h VG décor baroque et néo-classique sarde
LE CHEMIN DE VICTOR-HUGO
Chedde
Dim 14h de Joux à l’ancien lac de Chedde
OPPIDUM CELTO-ROMAIN
Les Gures
Dim 15h pont des Lanternes (Servoz) – prévoir
chaussures de marche, annulation en cas de pluie
ROUTE DE LA SCULPTURE CONTEMPORAINE
Le Coteau
VL un grand musée en pleine nature
SALLE JEAN PERNOT
Marlioz
Sam-dim 10h-18h expo-rencontre : publications,
artisanat d’art
PRINGY
(Agglomération d’art et d’histoire d’Annecy)
LA CHAPELLE DE FERRIÈRES
Dim 10h-17h VL évocation des visites pastorales de
François de Sales / VG dim 14h30
PUBLIER-AMPHION
CITÉ DE L’EAU H
Route du Vieux Mottaf
Sam 9h-12h et 14h-18 VL / Expo relative au
schéma de cohérence territoriale du Chablais, 10
panneaux explicatifs / Expo « Les oiseaux menacés
et à surveiller en Haute-Savoie »
Tél. : 04 50 81 40 70
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PARCS COMMUNAUX BORD DE LAC H (partiel)
Sam 14h-16h VG présentation du futur sentier
pédestre « Anna de Noailles » : géologie, arbres
remarquables, vents, navigation marchande,
navigation à vapeur, pêche, passé thermal, faune…
Tél. : 04 50 70 00 63

PORTE D’ÂGE (VESTIGES)
Sam-dim tlj VL ext.
ROCHE-SUR-FORON (LA)
CHAPELLE DU COLLÈGE
SAINTE-MARIE H
Faubourg Saint-Bernard
Sam-dim 14h30-17h VL commentaires d’un guide
des Pays de Savoie à la demande – Retable
baroque, orgues et vitraux
Tél. : 04 50 03 36 68
CHÂTEAU DE L’ÉCHELLE
ET CITÉ MÉDIÉVALE ET SARDE H
Rue du collège
Sam 14h-18h et dim 10h-12h et 14h-18h VL – 3
expos : « Production collective d’artistes de Sibérie
et de Haute-Savoie », « Le rattachement de la
Savoie à la France » et « Vie à la Roche en 1860,
les métiers, vie économique et constructions » / Sam
17h45 conférence « Cavour, un social-libéral aux
racines savoyardes » / Animations et spectacle de
rue – démonstration d’épée ancienne, jeu de piste
Tél. : 04 50 03 36 68

N

QUAI DES ARTS H
Place d’Armes
Dim 14h-17h30 VG découverte de la médiathèque
et de la salle de spectacles / Sam toutes les heures
de 14h à 17h « Chemin de mots » par le conteur
Richard Abécéra. Parcours poétique conté et
habité dans le centre historique de Rumilly, reliant
la bibliothèque à la médiathèque. Départ de
l’ancienne bibliothèque municipale (rue Filaterie) /
Sam 18h présentation de la saison culturelle 20102011 de la Ville de Rumilly suivie d’un concert de
Jazz manouche « les doigts de l’homme » / Dim
16h expo de photographies de Pascal Sarrazin,
rencontre avec le photographe dans la salle d’expo
du Quai des Arts
Tél. : 04 50 64 69 50
VISITE GUIDÉE DE RUMILLY
Sam 14h-18h30 balades en calèche – départ
place de l’Hôtel de ville – tarifs : 2 €, gratuit pour
les moins de 10 ans / Animation par les artistes
peintres de l’association Carré d’art - sam 9h-18h
dans le centre-ville de Rumilly
Tél. : 04 50 64 58 32 (OT)
SAINT-FERRÉOL
ÉGLISE
Dim 15h30 VG : église néoclassique et ses
fresques – RV à l’église
Tél. : 04 50 32 45 99

QUINTAL
(Agglomération d’art et d’histoire d’Annecy)
ÉGLISE
Route du Semnoz
Sam-dim 8h-19h VL
Tél. : 04 50 46 72 11
SPECTACLE
Dim 14h « 1860, et la Savoie devint française ! »
spectacle vivant pour tous publics créé par l’Echo
de nos montagnes, groupe Folklorique

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
BALADE AUTOUR DES RÉCITS D’ÉCRIVAINSVOYAGEURS DE SAINT-GERVAIS À VALLORCINE
Sam-dim – départ en train 8h30 gare de SaintGervais-les-Bains – Le Fayet, direction Vallorcine
et arrivée gare du Buet 9h45 pour le début de la
balade à pied. Balade toute la journée avec récits
et témoignages d’écrivains-voyageurs ayant traversé
la vallée de Vallorcine : Charles Nodier, Alexandre
Dumas, Théophile Gautier
Rés. obligatoire au 06 22 63 21 15 / Pour plus de renseignements
sur le programme de la journée : 04 50 34 44 08

REPOSOIR (LE)
Point Info – tél. : 04 50 89 86 68
ANCIENNE CHARTREUSE H
Monastère du Carmel
Sam-dim 8h30-12h et 14h30-18h30 VL –
audiovisuel de 20 min sur la vie des religieuses
(Carmélites)
CITÉ MÉDIÉVALE ET VILLE SARDE
Sam 14h30, 15h30, 16h30 et dim 11h, 14h30,
15h30, 16h30 VG – RV devant le château –
L’inﬂuence sarde dans la construction de la ville
Tél. : 04 50 03 36 68 / www.larochesurforon.com
MOULIN DE NAVILLY H ( partiel)
Sam-dim 8h-18h VL et VG moulin à graine et scierie
fonctionnant grace à la roue à aube, production bio
Tél. : 04 50 03 36 68
TOUR DES COMTES DE GENÈVE
Place Saint-François – quartier plain château
Sam-dim 14h-18h VL : dernier vestige du châteaufort de la Roche, alors capitale du Comté de
Genève – panorama exceptionnel du Jura suisse...
Tél. : 04 50 03 36 68

CHAPELLE DU BIENHEUREUX
JEAN D’ESPAGNE H
Sam-dim 8h-20h VL – descriptif sur place
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE H
Sam-dim 8h-20h VL – historique sur place
PETIT CLOÎTRE GOTHIQUE FLAMBOYANT
DE L’ANCIENNE CHARTREUSE
Sam-dim 9h30-12h et 14h30-18h30 VL – descriptif
sur place / Parcours ludique pour les jeunes
amateurs d’art (à partir de 7 ans) / Sam 14h30 et
dim 15h VG – RV entrée du Monastère
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RUMILLY
ATELIER DU SCULPTEUR RAMEL H (partiel)
8, rue du Mont-Blanc
Sam-dim 10h-12h et 14h-20h VL et VG
Tél. : 04 50 01 25 11
CHAPELLE DE L’AUMÔNE H (partiel)
Av. de l’Aumône
Sam 15h-19h et dim 10h-12h et 15h-19h VL et VG ext.
Tél. : 04 50 64 58 32
LA ROBERTSAU H (partiel)
Sam-dim 10h-12h et 14h-19h VL et VG /
« Rumilly !!! Tout le monde descend ! » expo
collective de 12 artistes contemporains
Tél. : 04 50 64 88 23 / http://larobertsau.blog4ever.com

N

MUSÉE « LE TRÉSOR » DE ST NICOLAS
DE VÉROCE ET SON ÉGLISE BAROQUE H
Le presbytère
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h VL ou VG du village
de Saint-Nicolas, avec visite de l’extérieur de l’église
et du presbytère / Sam-dim 10h-12h et 14h-18h VL
ou VG de l’intérieur du musée de Saint-Nicolas de
Véroce et de l’église de Saint-Nicolas
Rés. : 04 50 47 76 08
SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Le château
Sam hnc VL expo et biographie
Tél. : 024 481 82 11

SAINT-JEAN-D’AULPS
ABBAYE CISTERCIENNE
SAINTE-MARIE-D’AULPS
H (partiel)
Sam-dim 10h-18h VL expo permanente à la
scénographie remarquable qui propose aux visiteurs
de découvrir de manière simple et ludique, la vie
quotidienne des moines, leurs fonctions, leur rapport
avec l’Abbaye et la Savoie, l’histoire surprenante de
sa destruction et les secrets des plantes médicinales
Sam 14h30 et 16h et dim 11h, 14h30 et 16h VG
ext. (2.50 €)
Conférence : vendredi à 18h30, « Des pierres
et des hommes » sur les hommes qui ont marqué
l’histoire de l’abbaye d’Aulps depuis sa fondation
jusqu’à aujourd’hui
Tél. : 04 50 04 52 63 / www.abbayedaulps.fr

tames » / 17h30-18h déambulation des troupes /
Tlj la « compagnie du Duché de Savoie » vous ouvre
les portes du « fort de l’Annonciade »
Tél. : 04 50 62 12 85 ou 04 50 01 22 46
CHAPELLE DU PASSEY
Sam-dim 8h-18h VL
Tél. : 04 50 01 22 46

N

SALLANCHES
LA ROUTE DES CHAPELLES
Sam 14h-18h VG
Découverte de 10 chapelles de hameaux ouvertes
exceptionnellement (voiture indispensable, covoiturage possible)
Tél. : 04 50 58 04 25
VISITE EN CAR « LES ACTEURS DU XIXe SIÈCLE »
Dim de 8h à 18h Circuit en car au départ de la
commune de Sallanches. VG sur les communes
de Passy, Sallanches, et Cordon. À Passy, l’école
et la chapelle de Bay, à Sallanches les pompiers
et l’incendie qui détruisit la ville, à Cordon les
grenadiers et le drapeau à l’époque de Napoléon.
Petit déjeuner à Passy, repas du midi à Domancy à
la fête du patrimoine, goûter traditionnel à Cordon
Tarif : 15 € (repas, bus et visite)
Rés. : 04 50 58 01 57 (OT Cordon), 04 50 58 04 25 (OT Sallanches),
04 50 58 80 52 (OT Passy) / www.sallanches.com
SAMOËNS
BOURG HISTORIQUE DE SAMOËNS
Sam-dim 15h-16h30 VG découverte du bourg
historique de Samoëns, ses maisons fortes et son
église (XVIe). Thématique de découverte spéciale :
les grands hommes de Samoëns

N

SAINT-JORIOZ
MAISON DE PAYS DU LAUZON
Route de Tavan
Sam-dim 14h-18h30 VG d’une classe des
années 30, grange avec du matériel des paysans
d’autrefois…
Tél. : 04 50 77 41 16
SAINT-SIGISMOND
ÉGLISE H
Dim 10h et 11h VG découvrez cette église de
style néo-classique sarde, l’histoire de la plus vieille
fanfare de France et l’histoire de l’horlogerie
Tél. : 06 60 94 87 95 / www.villagesdufacigny.com
SALES
PONT COPPET
(voir aussi Vallières) H (partiel)
Route de Genève
Dim 8h-18h VL / 11h-11h30 : cérémonie
d’ouverture par les élus avec la participation
de la « compagnie du Duché de Savoie », des
« Troubars du lacs » et des « Chevaliers de
Sabaudia » / 11h30-12h déambulation des
troupes : jonglerie, troubadours et parade militaire
12h-14h repas sous chapiteau (animation par
les troubadours) / 14h-14h30 théâtre par la
troupe des « Impropotames » (Comédia Del Arte)
/ 14h30-16h30 déambulation des troupes /
16h30-17h30 théâtre par la troupe des « Impropo-

N
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Vente et dédicace du livre « Le chemin idéal » (16 €)
Tél. : 04 50 69 15 41

SCIEZ-SUR-LÉMAN
CHAPELLE DE CHAVANNEX H
Sam-dim 15h-18h VG / 2 promenades identiques
sam-dim :
depuis les musées jusqu’au Pont du Moulin Gorjux
en suivant le sentier thématique, le long de la rivière
le Foron, départ 14h30 – durée: 1h
du pont Gorjux à la chapelle à travers bois (durée :
30 min) départ à 15h
Rés. : 04 50 72 64 57
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS
POMPIERS DE HAUTE-SAVOIE H (partiel)
Espace Pierre Chappuis – site du Guidou – route du
Moulin de la glacière
Sam-dim 10h-12h et 14h-17h VL
Tél. : 04 50 72 39 68 / www.museesapeurpompier74.fr
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE H
Sam-dim 10h-17h VL ext. Sentier de l’évolution avec
10 panneaux, accès libre / Sam-dim 10h-12h et
14h-17h VL int. collection d’objets préhistoriques sur
plusieurs salles, muséographie moderne. Une salle
est consacrée à l’évolution géologique
Tél. : 04 50 72 60 53
SEVRIER
ÉCOMUSÉE DU LAC D’ANNECY H (partiel)
Place de l’Église
Dim 14h30-18h VL et VG découverte ludique de
la vie quotidienne au bord du lac d’Annecy au XIXe
siècle / VG « Passeurs de mémoire… Témoins de
l’histoire » - être passeur de mémoire, telle est la
vocation de l’écomusée du Lac d’Annecy…
Tarif ad. : 2 € ; enf. : gratuit
Tél. : 04 50 52 41 05 / www.ecomusee-lacannecy.com
SEYNOD
(Agglomération d’art et d’histoire d’Annecy)
CHEMIN IDÉAL
8, route des Emognes
Sam-dim 10h-12h et 14h30-18h VL ou VG – le
visiteur parcours le « Chemin » pendant une heure,
avec le proprietaire et créateur, un audioguide ou
un document écrit – tarif : 4 € / Présentation d’art
ﬂoral, des compositions seront présentées à l’ext. /
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CIRCUIT
Sam 14h30 VG « La ville palimpseste : lotissements,
chemins agricoles et promenades ». Seynod
ressemble à un palimpseste, parchemin dont on a
effacé la première écriture aﬁn d’écrire un nouveau
texte : d’abord une histoire rurale puis une nouvelle
histoire s’écrit par-dessus… - randonnée conduite
par Yann Bazin, animateur de l’architecture et
du patrimoine d’Annecy agglomération d’art et
d’histoire – durée : 2h30 – RV place de l’Hôtel de
ville – inscription recommandée au 04 50 33 87
34 / En ﬁn de visite, la commune de Seynod offre
un pot amical à la maison de Malaz
COLLECTION DE MACHINES ET OUTILS
AGRICOLES ANCIENS (XVIIIe-XXe siècles)
21, chemin de la Croix
Dim 14h-16h VG
Tél. : 04 50 33 45 41
HÔTEL DE VILLE
Sam 9h-11h expo itinérante « Notre territoire s’est
transformé il y a 150 ans »
SEYSSEL
MAISON DE PAYS
Dim 10h-18h VL et VG ext. animations autour
du thème du bois (sculptures, expos, conférences) / VG des bourgs de Seyssel / Animation à
la Maison du Haut-Rhône : expo de cartes postales
des commémorations du 50ème anniversaire de
Seyssel / Expo d’afﬁches de Bruno Théry (festival
de Vienne)
Rens. et rés. : 04 50 59 26 56
SEYTHENEX
ÉGLISE SAINT-SIGISMOND
Dim 14h VG église néoclassique
Tél. : 04 50 32 45 99
PONT H
RD12 à 4 km de la sortie de Faverges route du col
de Tamié
Sam balade contée « à la découverte du patrimoine
du village » avec passage sur le pont, l’église, le
four à pain, retour au foyer, « soupes » à 19h et
contes à 20h30– départ au foyer rural – RV cheflieu du village 17h (parking)
TANINGES
BOURG ANCIEN H (partiel)
Sam 16h30-18h VG théâtralisée : entre découverte
du patrimoine et expressions savoyardes – RV
devant l’OT
Tél. : 04 50 34 25 05
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CARILLON
Sam 15h45-16h30 et dim 14h-17h VG
présentation du carillon : histoire de son installation,
et historique des carillons et cloches en général,
audition du carillon
Tél. : 04 50 34 25 05
CHARTREUSE DE MÉLAN H (partiel)
Av. de Mélan
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h VL
Sam 10h-11h30 et 14h-15h30 et dim 10h-11h30
VG présentation historique et architecturale
Jeu de piste pour enfant (7-12 ans) « À la découverte
de la Chartreuse de Mélan » grâce à un roadbook, les enfants évoluent aux abords et dans la
chartreuse. Après l’observation de l’environnement,
la résolution d’énigmes et de code secret, les
enfants découvriront comment a été construit Mélan
et gagneront leur diplôme de maître d’œuvre
Sam-dim 10h-12h et 14h-16h expo « Si tu ne
reviens pas je te ferai une photo »
Sam 20h30 concert voix et percussion
Dim 11h30 et 15h animation musicale en lien avec
les VG
Visite du parc de sculptures contemporaines
Tél. : 04 50 34 25 05 / www.culture74.fr
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE H
Rue de la Poste
Dim 17h-18h30 VG historique et description
architecturale de l’édiﬁce, des décors et du mobilier
de culte – concert des grandes orgues
Tél. : 04 50 34 25 05 / www.prazdelys-sommand.com
THÔNES
ÉCOMUSÉE DU BOIS ET DE LA FORÊT H
Scierie des Étouvières – vallée de Montremont
Dim 10h-12h et 14h30-17h30 VG d’une ancienne
scierie hydraulique du XIXe siècle. Découvrez la vie
du scieur et le travail du bois d’hier à d’aujourd’hui.
Démonstration de sciage et de descente de bois
par câble
Tél. : 04 50 32 18 10
ÉGLISE SAINT-MAURICE H
Sam-dim tlj VL / Sam 10h30 VG – RV à l’église
Tél. : 04 50 02 96 92
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
DE LA BALME-DE-THUY
Dim 10h-12h et 14h-17h VG du chantier de fouilles
dans un abri sous roche
GALERIE DES AMIS DU VAL DE THÔNES H
1, rue Blanche
Sam-dim 10h-12h et 15h-18h30 VL et VG (sur
demande) expo de photos au sein de la galerie et
expo permanente de maquettes / Projection tissage
et ﬁ lage
Tél. : 04 50 63 11 83 / www.amisduvaldethones.fr
MUSÉE DU PAYS DE THONES
2, rue Blanche
Sam 9h-12h et 15h-18h et dim 11h-12h et
14h30-18h VL / Dim 16h VG / 2 Expos « 150e
anniversaire du rattachement de la Savoie à la
France » et « À la découverte de l’église St Maurice,
des chapelles et des oratoires de Thônes »
Tél. : 04 50 02 97 76
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THONON-LES-BAINS
POINT INFO / Renseignements et réservations :
Ofﬁce de tourisme : +33 (0)4 50 71 55 55 ; Écomusée de la pêche
et du lac : +33 (0)4 50 70 26 96 ;
Musée du Chablais : +33 (0)4 50 71 56 34 ; Service Culture
et Patrimoine : +33 (0)4 50 70 69 49 / www.ville-thonon.fr
Funiculaire : tarif spécial de 1,40 € aller-retour
ACADÉMIE CHABLAISIENNE
Salle de l’Académie chablaisienne – bâtiment de
la Visitation
Sam 14h-18h « Parcours d’un poilu thononais
durant le premier conﬂit mondial ». Cette expo
est centrée autour de la personnalité de Charles
Vuillermet, ofﬁcier, peintre, photographe. Elle
présente ses correspondances, dessins et carnets,
offerts à l’Académie Chablaisienne par sa famille.
L’ensemble de ces documents est mis en perspective
par Michel Perrier
BÂTIMENT DE LA VISITATION
3e étage
Sam à partir de 15h. Depuis 1935, le groupe
folklorique Sabaudia présente des chants et danses
très variés tant au niveau des rythmes que de la
chorégraphie. Chaque spectacle sera précédé
d’une visite guidée des locaux de répétition où la
vie du groupe est retracée par une expo d’objets
et d’archives images et écrites - nombre de places
limité
Rés. : 06 70 15 97 89
CHAPELLE DE CONCISE ET PLACE DE CONCISE
Sam-dim 14h30-18h30 la chapelle de Concise,
avec la place et son lavoir, forment l’îlot historique du
quartier / Sam 19h « Causerie sur un personnage
essentiel de l’Annexion, Camille Cavour » - nombre
de places limité
CHAPELLE DE LA VISITATION
Rue des Granges
Sam-dim 14h30-18h / Expo Art contemporain
« Jacques Villeglé, des mots et des lettres ». Connu
pour ses afﬁches lacérées anonymes, Villeglé
est aussi l’auteur d’une œuvre considérable qui
en appelle à l’écriture et à un alphabet qu’il s’est
inventé en s’appropriant pareillement toutes sortes
de grafﬁtis
CHAPELLE DE TULLY
Sam-dim 14h-18h ouverture de la chapelle et expo
« Regard sur Tully », ensemble de photographies et
textes retraçant des moments forts de l’histoire du
village
CHÂTEAU DE RIPAILLE
Sam-dim 11h-18h VL de l’ancienne résidence des
ducs de Savoie. Le domaine est aujourd’hui la
propriété de la famille Necker et de la fondation
Ripaille
Expo « Saint-François de Sales, le Chablais et la
Visitation de Thonon »
Expo « Les Beaux plans de Ripaille » / Sam 11h30,
12h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 VG du
prieuré de Ripaille – inscription sur place – 2 € par
personne
Dim à 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30 et
17h30 VG de « Ripaille insolite » - inscription sur
place – 2 € par personne
Dim 15h concert de rentrée de l’Harmonie
chablaisienne
Restaurant « La Tasse à moustache au jardin des
Cellules ». Menu spécial journées du patrimoine et
animation : « La table : quelle drôle de patrimoine ! »

CROISIÈRES COMMENTÉES À BORD
DE LA BARQUE « LA SAVOIE »
Dim à 11h, 14h, 15h15 et 16h30 croisières sur
le Léman (durée : 1h) – embarcadère CGN – tarifs
ad. : 10 € ; enf. (6-12 ans) : 8 € – annulé en cas
de pluie
Rés. : 06 86 49 05 45
DÉPÔT DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Place du Marché
Sam 9h, 10h30, 14h et 16h et dim 14h et 16h VG
dépôt de fouilles (dans les caves de la Visitation) et
présentation du mobilier archéologique restauré. RV
devant la médiathèque municipale
Inscription obligatoire au 04 50 71 55 55
ÉCOMUSÉE DE LA PÊCHE ET DU LAC
Port de Rives
Sam-dim 10h-12h et 14h30-18h VL expo de
photographies et d’agrandissements de cartes
postales anciennes sur Rives. Expo sur le pacage
lacustre et la pisciculture de Rives / Sam 14h3018h animation scientiﬁque par l’INRA à l’occasion
de l’année de la biodiversité. Présentation de
la biodiversité lacustre et observation de la vie
microscopique du Léman sous un microscope /
Dim 14h30-18h démonstration de cordage par
l’amicale des anciens pêcheurs
ÉGLISE SAINT-HIPPOLYTE
Sam 10h-12h et 15h15-18h et dim 14h-18h
VL panneaux retraçant les différentes phases de
restauration des toiles et des cadres de L’Ascension,
Saint-Pierre, Saint-Hippolyte et La Vierge de bonne
mort / Sam 17h concert Vivaldi par l’orchestre de
chambre de l’École de musique de Thonon et du
Léman
EXPO D’UNE QUINZAINE D’AUTOMOBILES
DE COLLECTION
Devant l’Hôtel de Ville
Sam 10h-18h organisé par le club Mécaniques et
Vieilles Rondelles

GALERIE DE L’ÉTRAVE
Espace Maurice-Novarina
Sam-dim 14h30-18h expo « Images fabriquées photographie plasticienne, collection Claudine et
Jean-Marc Salomon » Le concept de photographie
plasticienne désigne la production d’images par
diverses manipulations tant des matériaux et des
modèles, que du format ou de la mise en espace
HOTEL DE VILLE
Sam 14h, 15h30 et 17h et dim 10h30, 15h et
16h30 visites commentées à la découverte de la
place de la mairie et du bâtiment de l’Hôtel de ville,
à l’occasion des commémorations du rattachement
de la Savoie à la France - durée : 1h - RV devant
l’entrée de la mairie - inscription à l’OT - nombre de
places limité
Rés. : 04 50 71 55 55

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Place du Marché
Sam 10h-17h « Entreprendre et travailler
entre Rhône, Alpes, Léman et Bauges, 18102010 ». L’agriculture savoyarde est marquée
traditionnellement par une pluriactivité qui s’efface
devant l’essor de l’économie laitière et les décisions
industrielles. Si le commerce et l’industrie restent
marqués par une bipolarisation, la Haute-Savoie
proﬁte du dynamisme résultant de l’attractivité
départementale et de la spécialisation des activités
économiques. L’inclusion des nouvelles technologies
dans l’industrie et le secteur des services renforce
la compétitivité et la renommée du département /
Sam 10h-12h RV du multimédia « La généalogie en
ligne ». Venez découvrir des sites internet, bases de
données en ligne et ressources sur la généalogie /
Sam 10h-17h « 150 ans… et avant ? » par
Chablais Généalogie. Avec l’annexion de la
Savoie, la France héritait de mille ans d’une histoire
singulière. Par un document de synthèse, Chablais
Généalogie retrace au travers de la chronologie de
ses souverains, l’intégralité de son déroulement.
MUSÉE DU CHABLAIS
Château de Sonnaz
Sam-dim 10h-12h et 14h30-18h VL présence de
médiateurs dans les salles du musée
Expo permanente « La frontière, histoires de
contrebande » pour découvrir une spéciﬁcité
de l’histoire du Chablais, lieu de frontière et de
passage frauduleux
Expo permanente « Les barques du Léman »,
chronique d’une navigation disparue » vous
fera voguer à travers 150 ans de l’histoire des
majestueuses barques du Léman
Expo permanente « Portrait sensible de Marguerite
Peltzer » propose de découvrir la variété des
créations de cette Thononnaise d’adoption,
inﬂuencée par l’Expressionnisme allemand, l’Art
Déco, la Sculpture classique antique
Expo temporaire, dans le cadre du 150e
anniversaire du rattachement de la Savoie à la
France « 1860. Chronique d’une année décisive »
revient sur l’histoire de l’annexion, ses causes et ses
conséquences, avec un focus sur le Chablais
Expo temporaire « 1860-2060. La Haute-Savoie
en construction. De la ville sarde au territoire
transfrontalier ». Conçue par le CAUE 74, cette expo
revient sur l’évolution de six villes du département
depuis 1860 et se projette jusqu’en 2060 !
Vendredi 17 sept. 19h conférence-débat « la
Savoie 1860-2060 »
Sam 10h-12h15 et 13h45-18h30 et dim
10h-12h15 et 13h45 à 17h30. En résonance
avec la thématique nationale de ces Journées,
venez découvrir deux destins hors du commun au
rdc du château de Sonnaz : celui de Joseph de
Gerbaix, comte de Sonnaz, ancien propriétaire des
lieux et celui de Paul Jacquier homme politique local,
député et ministre (suite à une acquisition récente du
musée) – Hall de l’OT et salle Joseph de Sonnaz

PORT DE RIVES
« Sauvetage de Thonon » Dim 14h-18h expo de
photographies anciennes et contemporaines, pour
la plupart inédites, sur le sauvetage. Echange avec
les sauveteurs autour de la notion de secourisme
THORENS-GLIÈRES
SENTIER HISTORIQUE DU PLATEAU DES GLIÈRES
ET MONUMENT DE GILIOLI H (partiel)
Plateau des Glières
Sam-dim 9h30-18h VL ext. et à 10h30 et 15h VG :
circuit commenté sur le sentier historique retraçant les
évènements de février 1944 / Sam-dim 9h30-18h
VL monument de Gilioli (la crypte contient quelques
œuvres de Giloli) / Dim 15h spectacle théâtralisé
« Non » dans le cadre du concours « L’appel du
18 juin 1940 du général de Gaulle et son impact
jusqu’en 1945 » / Reconstitution des évènements
du plateau des Glières en 1944 sur une maquette,
visite virtuelle du sentier historique avec projections :
sam 9h30, 16h et dim 9h30 projection de « Vivre
libre ou mourir » et sam-dim à 11h30 projection
de « La libération d’Annecy et de la Haute-Savoie »
Tél. : 04 50 51 87 00 ou 04 50 33 21 31 / www.culture74.fr

16h animation champs et discours anecdotes sur la
réunion de la Savoie à la France
JARDINS SECRETS H (partiel)
Hameau de Lagnat
Sam-dim 13h30-17h VL
Tarif ad. : 7.5 € ; réduit : 7 € ; enf. de 6 à 16
ans : 4 €
Tél. : 04 50 60 53 18 / www.jardins-secrets.com
VEYRIER-DU-LAC
CIRCUIT
Dim à 13h45 départ embarcadère Veyrier et retour
à 17h30, balade lacustre destination surprise
Tarifs ad. : 5 €; enf. (moins de 12 ans) : 3 €
Tél. : 04 50 64 06 33
YVOIRE
VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
H (partiel)
Sam-dim 14h et 16h VG découverte du bourg
médiéval / 10h-12h30 et 13h30-17h VL Maison
de l’histoire – un patrimoine écrit exceptionnel :
les documents fondateurs d’Yvoire / Sam 17h30
et dim 16h spectacle « Castelets en jardins » Ce
spectacle de marionnettes renoue avec la tradition
du théâtre de marionnettes de jardins publics
en proposant un large répertoire de textes de la
littérature baroque à des écrits plus traditionnels et
contemporains – tarifs : ad. : 11 €, enf. : 9 € - rés. :
04 50 72 80 21 / « Ateliers Paysages en vues,
paysages en vie… en Haute-Savoie » domaine de
la Chataignière, expo et VL
Rés. : 04 50 72 26 67
Tél. : 04 50 72 80 21 (OT)

VALLIERES
CHÂTEAU DE CHITRY H (partiel)
Sam-dim 9h-12h VL
Tél. : 06 08 71 53 48
PONT COPPET H (partiel) (voir Sales)
Route de Genève
Animations tout au long de la journée. Programme
complet à Sales
Tél. : 04 50 62 12 85
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VALLORCINE
BALADE AUTOUR DES RÉCITS D’ÉCRIVAINSVOYAGEURS DE SAINT-GERVAIS À VALLORCINE
Sam-dim – départ en train 8h30 gare de SaintGervais-les-Bains – Le Fayet, direction Vallorcine
et arrivée gare du Buet 9h45 pour le début de la
balade à pied. Balade toute la journée avec récits
et témoignages d’écrivains-voyageurs ayant traversé
la vallée de Vallorcine : Charles Nodier, Alexandre
Dumas, Théophile Gautier.
Rés. obligatoire au 06 22 63 21 15
Pour plus de renseignements sur le programme de la journée :
04 50 34 44 08
VAULX
CIRCUIT PATRIMOINE HISTORIQUE DU VILLAGE
H (partiel)
Église – école – Vieux village
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h VL / Sam-dim à
10h, 15h et 16h30 VG - départ église - patrimoine
du village avec documents à l’appui (photos
cadastre de 1860) et expo à la salle communale
(animation le vote du plébiscite) / Sam 11h30 et
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En concordance avec le thème retenu par le ministère de la Culture et de la Communication
pour la 27e édition des Journées européennes du patrimoine, les éditions LivresEMCC
publient un guide-découverte Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent
l’Histoire qui permettra de découvrir ou de redécouvrir les personnalités qui ont marqué
Rhône-Alpes. Soutenu par une quarantaine de partenaires, il est le fruit d’une collaboration
étroite avec la DRAC Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes.
Cent soixante personnages, hommes ou femmes, seront mis en valeur dans cet ouvrage
à très large diffusion. Les éditions LivresEMCC proposent de revisiter, dans sa diversité,
le patrimoine de Rhône-Alpes à travers un prisme inédit : celui des hommes et des femmes
ayant, au cours des siècles, à un titre ou à un autre, illustré le territoire régional. Cent soixante
personnages liés à un lieu précis de Rhône-Alpes sont mis en lumière, en même temps
que le lieu qui conserve leur mémoire, et qui leur vaut de connaître aujourd’hui encore
une certaine renommée.

Les grands hommes :
quand femmes et hommes
construisent l’Histoire
1 vol., 196 p. ill., 3 €,
www.livresemcc.com

Les Journées européennes du patrimoine :
sous le signe du partenariat
Les Journées européennes du patrimoine sont organisées en France par le ministère de la Culture et de la Communication
et mises en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles.
La manifestation bénéﬁcie du concours du Conseil de l’Europe, du Centre des monuments nationaux, du réseau
des « Villes et Pays d’art et d’histoire », de la Fondation du Patrimoine et de nombreuses associations de sauvegarde
du patrimoine parmi lesquelles la Demeure Historique et Vieilles Maisons Françaises. Les partenaires des Journées
européennes du patrimoine - la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
et la RATP - témoignent une nouvelle fois de leur ﬁdélité et de leur dynamisme par leur engagement économique
et les actions qu’ils mènent dans le cadre de cette manifestation. France Inter, France Télévisions et le quotidien Metro
soutiennent également cette édition des Journées européennes du patrimoine.
Les Journées européennes du patrimoine mobilisent de très nombreux acteurs : des propriétaires des monuments
et des sites, publics et privés ; des collectivités territoriales, des professionnels du patrimoine ou du tourisme, des adhérents
d’associations, des agents de l’État ainsi que de très nombreux bénévoles pour faire partager notre « bien commun ».
En Rhône-Alpes, la coordination de l’opération et la réalisation du programme dans les huit départements de la région
ont bénéﬁcié de l’appui de la société Solidarité et Territoires et du concours de nombreuses collectivités publiques,
entreprises et associations.

©
- © photographies DRAC Rhône-Alpes et DR.
Achevé d’imprimer sur les presses de l’imprimerie Chirat en août 2010.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.culture.gouv.fr/rhone-alpes
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
Téléphone : 04 72 00 44 41 / 04 72 00 44 00 (Direction régionale des affaires culturelles)
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / permanence les 18 et 19 septembre de 10h à 18h
Téléphone : 0820 202 502 (à partir du 14 septembre)
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