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Association des Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc 
BP 52 - 74320 Sevrier 
contact@guides-psmb.fr 
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 

      
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

« Journées Européennes du Patrimoine 2018 avec les Guides PSMB »  

Samedi 15 et dimanche 16 septembre. Thème national : « L’art du partage ». 

Préambule les jeudis 13 et vendredis 14 septembre dans certains sites. 

 

 

Nos 126 guides agréés vous accueillent en Savoie et Haute-Savoie pour des visites guidées, 
ateliers jeune public, démonstrations d’outils pédagogiques, expositions, conférences 

spécialement programmées pour l’occasion. Pensez à réserver !  
 
 

Liste des sites participant par secteurs géographiques sur les pages suivantes. 
- Province historique de Savoie propre :  page 1 
- Province historique de Maurienne :  page 3 
- Province historique de Tarentaise :  page 4 
- Province historique du Genevois :  page 4 
- Province historique du Faucigny :  page 6 
- Province historique du Chablais :  page 8 

 
Activités complémentaires et informations pratiques à retrouver en détail sur notre nouveau site web 

 www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 
Attention : Seules les visites et sites tenus par des Guides PSMB sont présentés ici :  

pour les compléments de programmes dans ces lieux, contactez les Offices de Tourisme. 

 
FOCUS : 

Nouveautés 2018 : Vions, St Léger. Insolite : Moûtiers de nuit !  
Ephémère : Fouilles à Bonneville. Conférences : à Chambéry et La Roche-sur-Foron. 
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 EN SAVOIE (73) : Province de Savoie Propre 

Combe de Savoie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LES MARCHES - Circuit pédestre des bornes, à la frontière des États du Dauphiné et de la Savoie 

Dimanche à 13h30. Durée 3h. Etre équipé pour la marche. Annulé en cas de pluie. Départ parking de 

"La Puce" (sentier de la balade du "Lac Noir") route du col du Granier.  

LES MARCHES - Richesses du bourg médiéval - Exposition sur le patrimoine local, historique, 
bâti, archéologique, cultuel, naturel... Visite libre du bourg avec un feuillet indiquant les panneaux. 
Samedi 10h-12h et 14h-18h, dimanche  10h-12h. Apéritif à 12h. Salle St Maurice (à côté de la Mairie) 
 
LES MARCHES - Contes, musique et déambulation dans les ruelles du bourg. 
Samedi à18h30 dans la cour du château. Repli à la Salle St Maurice si mauvais temps. 
 

MONTMELIAN -  Vestiges du Fort : Visite commentée (diaporama puis visite sur site).  

Samedi à 15h et dimanche à 10h. Départ 22 rue du Parapet (montée du Fort). Durée : 1h30.Gratuit. 

MONTMELIAN -  La Vieille Ville fortifiée : Visite guidée découverte passé de place forte des ducs 

de Savoie et de bourg commercial.  Samedi à 15h. Départ devant l’église. Durée : 1h30. Gratuit. 

MONTMELIAN - « Montmélian et l’Isère » - Circuit commenté. 

Dimanche à 15h - Départ  devant l’église. Durée : 1h30. Gratuit. 

MONTMELIAN -  Musée régional de la Vigne et du Vin. Visite commentée. 

Dimanche à 16h30. Durée : 1 heure. Gratuit. Découverte de l’histoire deux fois millénaire des vins de 

Savoie et du travail du vigneron montagnard. Musée ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 

14h à 18h. Exposition « Ampélographie, dans les pas de Pierre Galet » aux mêmes horaires. 

MONTMELIAN -  Rallye Patrimoine en famille, pédestre et cyclo, accessibles à tous. Au départ 

du Musée régional de la Vigne et du Vin, en autonomie. Samedi et dimanche à partir de 14h00. 

Durée 1h30 à 2h. Gratuit. Pour découvrir le patrimoine de Montmélian en famille. Accessible à tous. 

Découverte du paysage et du patrimoine. Vélos électriques disponibles sur réservation. 

MONTMELIAN -  « Dégustation musicale ». 

En partenariat avec l’école municipale musique et de danse. 

Dimanche à 15h30. 

MONTMELIAN -  Musée Historique. Ouvert Samedi et Dimanche 14h - 17h. 

Animé par l’Association des Amis de Montmélian et de ses Environs, le musée présente l’histoire de 

la ville et son patrimoine ethnologique et archéologique, la copie du plan-relief du Fort (1693).  

VILLARD-SALLET - TOURS DE MONTMAYEUR. Visite de la tour Nord.   

Dimanche à 14h. Durée 2heures. Sur réservation auprès de la mairie. Gratuit. 

 

Chambéry -  Massif des Bauges ------------------------------------------------------------------------------------- 

CHAMBERY - Ville partenaire et fondatrice du réseau GuidesPSMB : De nombreux sites de 

visites, expositions, ateliers, démonstrations pour tous les publics, dans la ville et dans 

l’agglomération. Retrouvez les informations et réservations en ligne sur www.chambery-

tourisme.com. 

CHAMBÉRY - Conférence : « Le Faubourg Montmélian » par Monique Dacquin. 

Dimanche à 17h à la Maison de quartier du faubourg. 
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AILLON-LE-JEUNE - Chartreuse d'Aillon (Maison du Patrimoine) : Visite guidée. 

Dimanche à 14h00 et à 16h. Durée : 1h.  Parcours intérieur et extérieur. Sur les traces de l’histoire du 

site, laissez-vous conter son implantation dans le territoire et son évolution plus contemporaine. 

AILLON-LE-JEUNE - Chartreuse d'Aillon (Maison du Patrimoine) : Déambulation guidée : 

«Histoire de l’alimentation en Savoie et dans les Bauges » pour comprendre l’histoire de la Savoie, 

sous l’angle des pratiques culinaires. Samedi à 15h30 et dimanche à 10h30. Durée 1h30. 

AILLON-LE-JEUNE - Chartreuse d'Aillon (Maison du Patrimoine)  

Ouvert samedi : 14h-18h30 et dimanche 10h-18h30 : exposition« Des histoires plein l’assiette », 

conférences - lecture, atelier - démonstration « Le petit marché des savoir-faire alimentaires ». 

 

Avant-Pays savoyard -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHANAZ - Maison de Boigne : Visite guidée 

Samedi de 10h à 11h. RDV Plage Gianetto. Gratuit. Découverte de l’architecture et de l’histoire de 

cette maison forte, inscrite à l'inventaire des monuments historiques. 

CHANAZ - Village : Visite guidée 

Dimanche de 10h à 11h. RDV Place A. Gianetto. Gratuit. Découverte de cet ancien village de 

mariniers qui remonte à l'antiquité, à la confluence stratégique du Rhône et de la Savière.  

CHINDRIEUX / CHATILLON - Les sites palafittes du nord du lac du Bourget : Visite commentée 

De 10h30 à 11h30 – R.V Plage de Châtillon. Gratuit. 

Evocation des découvertes dans les lacs alpins et particulièrement le lac du Bourget afin de rendre 

"visible l'invisible" et protéger ces sites fragiles, patrimoine unique et vulnérable. 

VIONS - Dernier village savoyard de la voie ferrée sarde !  Visite historique théâtralisée. 

Samedi et dimanche à 15h. Gratuit. RDV parking de la chèvrerie. Repli en cas de pluie. Complété par 

une exposition et dégustation. Prévoir chaussures adaptées. Nouveauté 2018 ! 

 

YENNE - Exposition « Châteaux et maisons fortes du territoire de Yenne ». 

Visible jusqu’au 29 septembre à la Maison de la Dent du Chat. Exposition en accès libre. 

YENNE  - Visite « Circuit des maisons fortes ». 

Durée : 2h30. Départ de l’Office de Tourisme / Maison de la Dent du Chat. Tarif : 20€. COMPLET. 

 

 EN SAVOIE (73) : Province de Maurienne 

PORTE DE MAURIENNE - Visite guidée « Cœur de villages » à St Léger  

Samedi de 14h à 16h. Découverte de l’église, des fours à pains, des anciennes plantations, du poste 

optique (unique en France !) RDV sur le parking de la mairie. La visite se finira par un petit goûter 

saveurs locales. Nouveauté 2018 ! 

SITE MINIER DES HURTIERES - LE GRAND FILON - Visites guidées de la galerie Ste Barbe. 

Samedi et dimanche 14h00-18h00. A partir de 8 ans, sur réservation.  

SITE MINIER DES HURTIERES - LE GRAND FILON - Visites libres de la galerie St Louis. 

Samedi et dimanche 14h00-18h00, avec accès au musée, tout public.   
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 EN SAVOIE (73) : Province de Tarentaise 

ALBERTVILLE - Ville partenaire et fondatrice du réseau GuidesPSMB : De nombreux sites de 

visites, expositions, ateliers, démonstrations pour tous les publics, dans la ville et dans 

l’agglomération. Retrouvez les informations et réservations en ligne sur www.pays-albertville.com. 

 
MOUTIERS - Visite de ville : « guerres - paix - Mémoire ».  

Samedi et dimanche de 14h à 15h. 

MOUTIERS - Visite du musée : « vie agro pastorale traditionnelle de Tarentaise » . 

Samedi et dimanche de 15h à 16h. 

MOUTIERS - Visite de la cathédrale « partages de savoirs européens ».  

Samedi et dimanche de 16h à 17h. 

MOUTIERS - Visite de la cathédrale : « de la cave au grenier, 30 mètres de dénivelé, 1000 ans 

d’histoire ». Samedi à 20h30. Prévoir chaussures plates confortables et lampe torche. 

MOUTIERS - Parcours Street art. Patrimoine du 21ème siècle. Vendredi à 9h30. Découverte de 

l’histoire des fresques et des artistes, ainsi que l’histoire des quartiers visités.  

MOUTIERS - Musée des traditions populaires, exposition temporaire « Les Sixties ». 

Ouvert samedi et dimanche 9h-12h et 14h-18h. 

 

PEISEY-NANCROIX - Palais de la mine : Visite commentée du site d'archéologie minière : restes 

de laveries, fonderie, et visite d'une galerie. Dimanche à 10h00. RDV Centre Nordique. Prévoir des 

vêtements chauds, des chaussures basses non glissantes et une lampe de poche si possible.   

 

 EN HAUTE-SAVOIE (74) : Province du Genevois 

Autour du lac d’Annecy ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHATEAU de MENTHON SAINT BERNARD.  Visites théâtralisées avec des comédiens dans 

chaque pièce du château. Samedi et dimanche de 12h00 à 18h00. Départs de visites toutes les 15 

minutes environ. Tarif réduit à 5€.  

TALLOIRES - Abbaye, prieuré et fresques. Visites guidées  

Dimanche à 14h 15h 16h (groupe de 20 personnes maximum). RDV devant l'Office de tourisme de 

Talloires.  

ECOMUSEE DU LAC D’ANNECY. Exposition polychromie sur bois et ateliers pour tous. 

Dimanche de 14h30 à 18h. En présence de l'artiste Raymie Parot (exposition, démonstration, vente). 

 

Massif des Aravis ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LA CLUSAZ - Hameau des Alpes. La ferme vous accueille espace Reblochon et ski. 
Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h et 14h-18h.  
 
LA CLUSAZ - Hameau des Alpes  -  Visites : de la scierie en activité, du grenier des chasseurs et 

de l’exposition de la faune. Four à pain en activité le matin. Gratuit. Le dimanche uniquement. 
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ENTREMONT - Visites guidées  
Samedi à 15h visite de l’église abbatiale (1h00 de visite), suivie de celle du Musée du moyen-âge 
tenu par l'association de sauvegarde du patrimoine du village. 
 
 
LE GRAND BORNAND – Maison du patrimoine bornandin.  
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h : accès libre à la Maison, à l'exposition temporaire et à 
l'exposition de champignons dans la grange, avec l'accueil des bénévoles. 
 
LE GRAND BORNAND – Maison du patrimoine bornandin – Visite des réserves.  
Samedi uniquement  10h-12h et  14h-18h : visite des réserves de la Maison (situées route de Villavit), 
en compagnie des bénévoles en charge de l'inventaire.  
 
 

Pays de Faverges ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FAVERGES - MUSEE ARCHEOLOGIQUE de Viuz-Faverges et expositions «Antiquités du 

Moyen-Orient» et « Les grandes dates du Pays de Faverges de 1318 à nos jours ». Samedi et 

dimanche 14h-18h30. Visite libre avec guides dans chaque salle et livret. Gratuit, sans réservation. 

FAVERGES - ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE VIUZ. 

Visites guidées toutes les heures 14h-18h (dernier départ), samedi et dimanche. Gratuit, sans 

réservation. Monument historique, chœur roman du XIIe siècle, stalle et fonts baptismaux baroques, 

crypte archéologique avec vestiges d’un bâtiment romain, d’églises des VI, VIII et Xes siècles.  

FAVERGES - CHATEAU - Donjon des seigneurs de Faverges - Visite commentée et/ou libre. 

Samedi 10h-17h et dimanche 14h-18h. Gratuit, sans réservation. Découverte de l'histoire du château 

et de la ville de Faverges. Architecture, l'histoire des propriétaires et de la ville, rôle du château au gré́ 

du temps, la formation de la vallée par le biais d’une lecture de paysage...  

FAVERGES - CHATEAU -  Exposition temporaire : « Une dynastie européenne millénaire : la 

maison royale de Savoie » : 44 portraits des souverains qui ont fait l’histoire de Savoie ». Samedi 

14h-18h et dimanche 10h-18h. Gratuit, sans réservation. 

FAVERGES - Au fil de l’eau : le rôle de l'eau dans le développement de la  ville. 

Visite guidée dimanche à 10h00, rendez-vous à l’Office de Tourisme. Gratuit, sans réservation. 

Comprendre le rôle de l'eau dans le développement de la ville. Les aspects historiques et 

géologiques seront abordés. 

VERTHIER - Visite commentée "Verthier au fil de l’histoire". 

Samedi à 14h30. RDV devant le pont. Gratuit, sans réservation. L'Eau Morte et le Lac ont permis le 

développement de Verthier, un de plus anciens villages qui constituent Doussard. Et toute la journée, 

vente de pains et animations folkloriques. 

 

Albanais- Pays de Fillière  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CHATEAU DE MONTROTTIER : Visite exceptionnelle des appartements privés.  

Samedi et dimanche de 14h à 17h.Par groupes de dix, toutes les demi-heures. Les appartements 

privés du château de Montrottier sont des pièces inconnues du grand public. Le temps s’y est arrêté 

en 1916, au décès du dernier propriétaire Léon Marès. Leur visite offre l’opportunité d’un incroyable 

voyage dans le temps. 

CHATEAU DE MONTROTTIER : Visite du cabinet de curiosités : salle des armes et collections 

orientales. Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 13h à 17h. Départ toutes les demi-heures, par 

groupe de 20 personnes.  
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CHATEAU DE MONTROTTIER :  Et aussi : Ateliers de charpente et de couverture avec l’entreprise 

savoyarde Eurotoiture (dimanche), Lecture publique d’extraits des œuvres d’Henri Josseron (Le 

Brunaud et Les deux amis) par Bernard Juillet (dimanche), Exposition de cartes postales anciennes 

des Gorges du Fier, (samedi et dimanche) costumes et chasse au Pomme-Pidoux dans les salles du 

château (samedi et dimanche toute la journée pour les enfants). En tarif réduit.  

 

LA ROCHE SUR FORON  - L’Hôtel de Ville : Visite guidée  et conférence. 

Samedi et dimanche à 10h - Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville. Gratuit. Visite de la Mairie (histoire 

architecture). Le symbolisme architectural d’Etat au temps du Risorgimento sera également évoqué. 

La visite sera suivie d’une conférence sur le thème « Le premier apogée du duché de Savoie au XVe 

siècle sous le règne d’Amédée VIII, le duc qui devint pape ». 

LA ROCHE SUR FORON  - « A la découverte de 1 000 ans d’histoire » - Visite guidée.  
Samedi et dimanche à 14h et 16h - Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville. Gratuit. Explorez la cité 
médiévale et partez à la découverte de ses nombreux édifices, témoins du passé de la ville. 
 
LA ROCHE SUR FORON  - Le Château de l’Echelle - Visite guidée.  
Samedi et dimanche à 15h30 et 16h30 - Rendez-vous au Château de l’Echelle. Gratuit. Quel drôle de 
château ! Un patchwork de plusieurs époques, un touche-à-tout à plusieurs vies : ce bel original ne 
manque pas de panache et vous dévoilera quelques-unes de ses histoires passées. 
 
LA ROCHE SUR FORON - Chapelle du Collège Sainte-Marie - Visites guidées.  
Samedi et dimanche à 15h30 et 16h30 - Rendez-vous devant la Chapelle. Gratuit. Plongez dans l’art 
baroque en Savoie à travers son retable ! Vous découvrirez également l’histoire de cet ancien 
couvent de Sœurs Bernardines et vous en apprendrez plus sur les écoles rochoises du XVe siècle à 
nos jours. 
 
LA ROCHE SUR FORON - Tour des Comtes de Genève - Visites libres. 
Samedi 14h - 18h - Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h Montez au sommet de cette tour du XIIIe 
siècle, pour admirer un panorama grandiose de montagnes et de vallées qui n’auront plus de secret 
pour vous grâce à deux belles tables d’orientation panoramiques. 
 

ALBY SUR CHERAN - Le bourg médiéval et ses secrets. Visite guidée du village, du vieux bourg à 

l’église de Plaimpalais.  
Samedi à 14h30 et dimanche à 9h30 (durée : 1h30). RDV place de l’église.  
 
 

 EN HAUTE-SAVOIE (74) : Province du Faucigny – Vallée du Giffre et de l’Arve 

Vallée du Giffre -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAMOENS - BOURG : Visite guidée.  
Dimanche à 10h00.  RDV à la Grenette. Sur inscription. 

SAMOËNS - FERME ECOMUSEE « LE CLOS PARCHET »  
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 17h. Visite guidée à partir de 5 personnes. 

MORILLON - Visite guidée depuis le Bourg jusqu'au Chatelard, avec la Chapelle St Symphorien à 
l'histoire si singulière ! Dimanche à 10h00, RDV à l’Office de Tourisme. 

VERCHAIX - Visite guidée. 

Samedi à 10h00. RDV au lieu-dit « Charrière ». Sur inscription à l’Office de Tourisme de Verchaix.  

MIEUSSY / TANINGES - CHARTREUSE DE MELAN - Visites guidées. 

Samedi à 10h00 et dimanche à 14h00. Durée 1h00.  
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Basse vallée de l’Arve -------------------------------------------------------------------------------------------- 

BONNEVILLE - Château des Sires de Faucigny. Visite du chantier des fouilles archéologiques. 
Samedi et dimanche à 14h, 15h30 et 17h. Gratuit, sur inscription. – Exceptionnel ! 

 
CONTAMINE-SUR-ARVE - Prieuré de Contamine-sur-Arve : Visite guidée et exposition. 
Samedi à 15h et dimanche à 10h. Gratuit, sur inscription. 
  
 
CLUSES - Centre-ville  visite guidée en extérieur "Sur la Trace des horlogers". 

Samedi à 15h. RDV devant l’Office de tourisme 

CLUSES – Eglise. Visite guidée en extérieur "Deux églises pour Saint-Nicolas". 

Dimanche à 15h (RDV devant l'église St Nicolas). Ouverture de l'église de 14h à 18h (en visite libre). 

CLUSES - Hôtel de ville 

Ouverture de la mairie pour découvrir la rénovation de l’horloge électrique monumentale. 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

LE REPOSOIR - Carmel, ancienne Chartreuse : Visite guidée du petit cloître gothique flamboyant le 

dimanche à 15h : RDV sur le perron. Visite libre du Carmel 8h30-12h et 14h30-18h30 (audiovisuel, 

maquette, boutique, messe à 8h30 le samedi et à 9h le dimanche, vêpres à 16h35). 

LE REPOSOIR - Eglise Saint-Jean-Baptiste, Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne  

Porte d’Age (vestiges) Visite libre toute la journée 8h-20h. 

 

Pays du Mont Blanc ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CORDON - Visite guidée "Les églises baroques et leur financement par les émigrés savoyards" . 

Samedi à 18h. Durée 1h. 

CORDON - COMBLOUX - PASSY – SALLANCHES.  Circuit découverte en bus. 

Dimanche à la journée (visite, transport, repas inclus). Sur inscription uniquement. 

 

MEGEVE -  Musée de Megève - Exposition « De la maison de la charité à la maison de retraite, 

310 ans de solidarité 1707-2017», dans la chapelle de l’ancien hospice. Samedi de 14h00-18h00.  

MEGÈVE - L’Eglise Saint Jean-Baptiste de Megève - Visite guidée. 

Samedi à 10h.  Sur inscription Visite détaillée de l’église en cours de restauration. 

MEGÈVE - Le Calvaire de Megève - Visite guidée du site inscrit à l’Inventaire européen des Monts 

Sacrés. Dimanche à 10h. Sur inscription  

ST GERVAIS LES BAINS - Maison forte de Hautetour. Visite-Atelier "Denis Monfleur, les dessous 

de la sculpture". Samedi  10h-12h30. 

ST GERVAIS LES BAINS - Hameau du Gollet. Découverte de l'histoire des fours à pains et 

dégustation. Samedi 14h30-16h30. 

ST GERVAIS LES BAINS - Hameau des Plans. Zoom sur la chapelle des Plans et de sa 

restauration. Dimanche 10h-11h30. 

ST GERVAIS LES BAINS - Hameau de Bionnassay. Visite commentée "Bionnassay et sa 

chapelle". Dimanche 14h-15h30. 

ST GERVAIS LES BAINS - Pont du diable. Visite commentée " Au fils des ponts". 

Dimanche 16h-17h30. 
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 EN HAUTE-SAVOIE (74) : Province du Chablais 

Rives du Léman --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

YVOIRE - Visites guidées du bourg. 

Samedi et dimanche à 14h00 et 16h00. Réservation vivement conseillée. Gratuit. 
 
THONON LES BAINS - CHATEAU DE RIPAILLE. Visites guidées thématiques insolites. 
Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (places limitées). Inscription sur place. 
Tarif : 2 €. Château ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h. Concert dimanche à 16h. Vente de vin.  
 
SCIEZ-SUR-LEMAN - Musée de préhistoire et géologie.  
Ouvert gratuitement samedi et dimanche 14h-18h. Exposition temporaire « Baïkal-Léman ». 
 
 
Haut - Chablais ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ABBAYE D’ABONDANCE -  Les fresquistes en herbe. Atelier pour les scolaires 
Jeudi 13 et vendredi 14 septembre. Des écoliers de Publier, Marin et Larringes découvriront  l’art de 
la fresque et exposeront  leur œuvre à la galerie de la Cité de l'eau à Amphion tout au long du we. 
 
ABBAYE D’ABONDANCE - Le cloître et ses peintures murales. Visites commentées 
Samedi à 15h30 et dimanche à 11h.  
 
ABBAYE D’ABONDANCE -  L’art de la restauration. Rencontre avec Severine Haberer, 

restauratrice, qui travaille sur la restauration des peintures murales du cloître. Dimanche à 14h ; 
14h45 ; 15h30 ; 16h15 et 17h. 
 
ABBAYE D’ABONDANCE - Livrets de jeux et des espaces ludiques pour les familles. 
Ouverte en visite libre et gratuite samedi et dimanche 9h30-12h et 14h-1 8h. 
 
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE -  Les petits fromagers. Atelier pour les scolaires. 
Jeudi 13 et vendredi 14 septembre.  
 
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE  - Web documentaire. 
Samedi de 14h à 17h30. Les 8 - 12 ans découvriront différents aspects de la vie de l’alpage de façon 
ludique grâce à cet outil numérique et aux animations autour de celui-ci.  
 
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE  - Dégustation poétique.  
Samedi et dimanche à 10h30, 14h30, 16h et 17h30. Prenez le temps de déguster un peu de fromage 
Abondance  en vous laissant guider par la voix d’une conteuse.  
 
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE  - Projection et débat “ Un alpage au Pays du Mont-
Blanc ” Samedi de 18h à 19h. Avec les réalisateurs Catherine Benzoni Grosset et Jean Franco, 
partez à la rencontre des alpagistes d'hier et d'aujourd'hui. 
 
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE - Visite commenté samedi et dimanche à 14h30.  
Ouverte en visite libre et gratuite samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.  
 
 
ABBAYE d’AULPS. Visites guidées gratuites à 14h30 et 16h30 (durée : 1h). et performances 
artistiques de Pierre Fourny. Ouvert samedi et dimanche de 10h00 à 19h00. 
 
LA FORCLAZ. Visite guidée du village de  et de son église, rénovée par Maurice Novarina. 

Dimanche à 11h. 
 

 

Renseignements complémentaires, expositions temporaires, conférences,  

propositions « Patrimoine Juniors » sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr   

A bientôt à la découverte de Savoie Mont Blanc en visites guidées ! 

http://www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/

