GUIDES DU
PATRIMOINE
SAVOIE
MONTBLANC
(PAYS DE SAVOIE)

DÉCOUVERTES
EN SAVOIE &
HAUTE-SAVOIE

ÉTÉ 2018
Hiver 2018/2019

GUIDES DU
PATRIMOINE
SAVOIE
MONTBLANC
(PAYS DE SAVOIE)

L’association des guides du patrimoine des Pays de Savoie
poursuit son activité sous le nouveau nom de

«Guides du Patrimoine SAVOIE MONTBLANC».

Maurienne

Tarentaise

Savoie

Genevois

Faucigny

Chablais

QUI SOMMES-NOUS ?

U

ne association de 130 guides agréés, heureux de vous accueillir
sur 80 sites, pour vous accompagner dans la découverte de notre
région et de son patrimoine d’une grande variété et d’une originalité
exceptionnelle.
Leurs commentaires adaptés vous aideront à comprendre l’histoire
de nos deux départements savoyards, à lire les paysages, à découvrir
le patrimoine urbain, architectural et artistique, le savoir-faire
ancestral des habitants de nos vallées, mais aussi à mieux apprécier
nos coutumes et nos traditions.

Sites proposant des visites
spéciales « Juniors »*
*Consultez la rubrique “Visites Juniors” sur
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

Savoie
MAURIENNE
PORTE DE MAURIENNE

Groupes sur demande.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SAMEDI 15/09
Au cœur du village de Saint-Léger

Rens. et réservation à l’OT
Tél. 04 79 36 29 24
www.portedemauriennetourisme.com

LA MINIÈRE - SAINT-GEORGES-D’HURTIÈRES
• « LE GRAND FILON » : osez l’insolite et entrez
dans l’univers des plus grandes mines de fer de
Savoie. À 900 m d’altitude, au cœur du massif des
Hurtières, laissez-vous guider sur les traces des
anciens mineurs et revivez 700 ans d’exploitation
minière. À la lueur des lampes frontales, vous
plongerez dans l’ambiance des galeries de mine et
partirez à la découverte des techniques d’extraction
et de transformation du minerai.
ACCESSIBLE À TOUS !
Individuels : ouverture des vacances de Pâques
aux Journées Européennes du Patrimoine 2018.
Groupes : visite avec un guide du Patrimoine Savoie
Mont Blanc sur réservation.

LE GRAND FILON
Tél. 04 79 36 11 05
info@grandfilon.net
wwww.grandfilon.net

SAINT-ALBAN-D’HURTIÈRES


• Lecture de paysage et riche église du roman au
20e siècle, beau retable baroque.
Possibilité de balade champêtre.
Visite guidée et -sur demandebalade guidée sur le plateau des
Hurtières de 16h à 18h
les vendredis 29/06, 13 et 27/07,
10 et 24/08 et 07/09.
Groupes sur demande

Rens. OT Porte de
Maurienne
Tél. 04 79 36 29 24
www.
portedemauriennetourisme.com

MAURIENNE
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• Les trésors cachés d’Aiguebelle, Roc de Charbonnière
Visite-dégustation les mardis 10, 17 et 24 juillet
7, 14 et 21 août - RDV à 9h30 à l’OT d’Aiguebelle
• Église de Saint-Alban d’Hurtières Visite guidée et
-sur demande- balade guidée sur le plateau des
Hurtières de 16h à 18h les vendredis 29/06, 13 et
27/07, 10 et 24/08 et 07/09.
• Ateliers Club des Petits Curieux au Lac des Hurtières
mardi et jeudi du 17/07 au 23/08
15h, enfants de 6 à 11 ans : « le petit architecte, le 5e élément (secret des
métaux), les dompteurs d’eau, trésors végétaux, camouflage et magie des
couleurs ».
16h30, enfants de 3 à 6 ans : « Calamite le crapaud et ses amis, dans le
panier de Paul et Manon, Grosderrière la sorcière des Hurtières ».

SAINT-JEAN DE MAURIENNE

MAURIENNE
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CAPITALE DE LA MAURIENNE au riche patrimoine :
cathédrale (11e -18e s.), exceptionnel ensemble
de stalles et cloître du 15e s., crypte, tombeau des
premiers princes de la Maison de Savoie. Les musées
font revivre les traditions locales : costumes, habitat
traditionnel, art religieux et le célèbre couteau Opinel.
• Visites guidées : ensemble épiscopal, ville, traditions.
Groupes et scolaires : visites thématiques
sur réservation.

Réservations à l’Office de Tourisme
Tél. 04 79 83 51 51
info@saintjeandemaurienne.com
www.saintjeandemaurienne.com

SAINT-MICHEL DE MAURIENNE - BEAUNE
• ÉGLISE DE BEAUNE - située sur le versant du
soleil, l’église Notre-Dame de l’Assomption, comme
une sentinelle domine toute la vallée de l’Arc d’où
l’on jouit d’un superbe panorama bien au-delà
des massifs les plus méridionaux de la Maurienne…
Entrez et laissez-vous séduire par la fraîcheur de
ses décors baroques !
• Partez en randonnée facile d’une à deux heures
selon le pas, sur chemins et petite route, pour un
tour des 5 hameaux de Beaune de chapelle en chapelle : Beaune l’église,
Villarzembrun, Beaune Grand Village, Planvillard, Le Mollard et retour.
Groupes et individuels visites
avec un guide agréé église ou randonnée,
sur rendez-vous au 06 80 38 38 12.
Église ouverte en juillet/août le mercredi
de 15h30 à 18h.

Accès en voiture depuis St Michel,
direction Beaune : 15 mn.
À pied par les entiers balisés « Tour du
canton » en 2h depuis St Michel.

VALLOIRE GALIBIER
• Visites guidées du village, de l’église baroque, du
Fort du Télégraphe, circuits patrimoniaux, conférences
diaporamas… En juillet et août, visites régulières du
Fort du Télégraphe en costumes. Programme de
toutes les visites disponible à l’OT.
GROUPES : sur réservation, toutes visites possibles ou
circuits sur mesure.
Réservations à l’Office de Tourisme Tél. 04 79 59 03 96
info@valloire.net - www.valloire.net
Association Valloire Patrimoine Culture Tél. 06 69 40 92 65

MODANE VALFRÉJUS - NOTRE-DAME DU CHARMAIX
• LE SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME DU CHARMAIX,
bâti au 15e siècle sur le rocher dans une gorge étroite,
est le plus célèbre et le plus fréquenté des pèlerinages
de Maurienne. Construite dans un site impressionnant,
au flanc des profondes gorges du torrent du vallon
du Charmaix, la chapelle abrite la statue d’une
Vierge noire. Les origines du culte de Notre-Dame du
Charmaix se perdent dans la nuit des temps.
Le premier document relatif à la construction de la chapelle et du pont qui
y mène date de 1401. (suite page suivante) —>

MODANE VALFRÉJUS - NOTRE-DAME DU CHARMAIX (SUITE)
• LE PÈLERINAGE, au départ de Modane, a toujours lieu au début du mois
de septembre. La route est jalonnée de 15 oratoires, dont le dernier est la
chapelle elle-même.
Renseignements OT de Modane-Valfréjus
Tél. 04 79 05 33 83 - www.valfrejus.com
ou www.modane-valfrejus.com

AVRIEUX - HAUTE MAURIENNE VANOISE
• LE FORT DE LA REDOUTE MARIE-THÉRÈSE,
est la 5e citadelle de l’emblématique barrière de
l’Esseillon. En été, venez découvrir son Centre
d’Interprétation du Patrimoine Fortifié et l’histoire
de ces forts militaires du 19e siècle. Parcourez
les casemates, galeries de contrescarpe et autres
souterrains lors de visites libres, guidées, munis
de jeux de piste ou au travers d’une expérience
originale : le jeu d’évasion « La porte des secrets » jusqu’à 6 personnes,
à partir de 8 ans !
Ouvert du 9 au 30/06, les 1-2-15-16/09
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Tous les jours en juillet et août de 11h30 à 18h30.
Visites guidées sur demande.
Groupes toute l’année sur réservation.
Visite avec un guide GPSMB sur demande.

Boutique, jeux de piste, jeu
d’évasion, exposition et petite
restauration sur place.
Infos : 06 78 22 48 38
patrimoine@avrieux.com
www.redoutemarietherese.fr

• VILLAGE : évolution d’une commune aux allures nonchalantes entre
tradition agropastorale et modernité industrielle et touristique. L’église, joyau
de l’art baroque, se dévoile et l’originalité de la chapelle ND-des-Neiges ne
laisse pas indifférent.
Visite guidée le jeudi à 14h de janvier à fin avril
et à 16h en juillet/août (durée 2h).

Visite guidée individuels et
groupes toute l’année sur
demande au 06 78 22 48 38

BONNEVAL SUR ARC - HAMEAU DE L’ÉCOT
EN VISITES GUIDÉES
• Au fil des rues de Bonneval sur Arc, village authentique,
membre des « Plus Beaux Villages de France », qui a su
garder son architecture. Pépite du patrimoine savoyard.
• Le Hameau de l’Ecot, à 2027 m d’altitude, témoin
de l’habitat de haute montagne par ses solides maisons
de pierres et de lauzes, surplombé par sa chapelle
Ste Marguerite datant du 12e siècle.
• Le col de l’Iseran, ce géant ! À la découverte de son
histoire, des alpages et de la chapelle ND de-ToutePrudence située à 2770 m. d’altitude.
Ces trois visites guidées
de Juin à octobre.

Informations et réservations à l’Office de Tourisme
Haute Maurienne Vanoise Tél. 04 79 05 99 06
info@hautemaurienne.com
ou auprès de la guide 06 62 11 61 50
sylvia.charrier@yahoo.fr
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Visites pendant les vacances scolaires
été et hiver.
Visites guidées aux flambeaux l’hiver.

TARENTAISE
ALBERTVILLE - CONFLANS (Ville d’art et d’histoire)

TARENTAISE
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• DE LA CITÉ MÉDIÉVALE À LA VILLE OLYMPIQUE
Créée en 1836 par la réunion de Conflans et de
l’Hôpital, Albertville possède un riche patrimoine :
cité médiévale (14e s.), église baroque (18e s.), ville
moderne, fort du Mont (19e s.) et le Parc Olympique
des Jeux de 1992.
• LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE au cœur de la
Maison Rouge (MH du 14e siècle) vous fait découvrir l’histoire d’Albertville et
sa région. Audioguide inclus dans billet d’entrée. Musée ouvert toute l’année.
• VISITES GUIDÉES : Conflans, Musée, Fort du Mont, Parc Olympique...
selon programme.
Audioguides : Conflans et Musée (4 versions adultes,
anglais, enfants et audiodescription).
Visites pour les groupes : toute l’année sur réservation.
Visites pédagogiques scolaires de la maternelle au lycée.
Visites nocturnes : juillet et août.

Réservations /
renseignements
Tél. 04 79 37 86 86
patrimoine@albertville.fr
ou musee@albertville.fr

AIGUEBLANCHE
• LE MOULIN À HUILE D’AIGUEBLANCHE : un des
derniers témoins des nombreux artifices sur le parcours
de l’Eau Blanche, carté dès 1729. Propriété de la
commune, il a été rénové ainsi que son mécanisme
unique. Il est la pièce maîtresse d’un conservatoire
des métiers liés à l’eau, qui ont marqué l’histoire
d’Aigueblanche.
Cause travaux en 2018, les jours
d’ouverture et de pressée ne
peuvent être annoncés d’avance.

Se renseigner au
07 81 95 19 56

• ÉGLISE SAINT-MARTIN DE VILLARGEREL : église baroque. L’édifice
actuel date de 1682-1685 : plan centré et belle coupole éclairée par un
lanternon. L’intérieur est remarquable par ses peintures murales et ses retables,
dont le retable majeur sculpté en 1707.
Visite le 2e et le 4e mercredi de chaque mois,
du 9/05 au 26/09 sans réservation.
RDV à 14h30 devant l’église.

moulinaigueblanche@laposte.net
www.patrimoine-aigueblanche.com

MOÛTIERS
• CATHÉDRALE ST PIERRE du diocèse de Tarentaise.
Édifice composite avec les principaux styles d’architecture du 11e au 19e siècle. Nombreuses peintures
et sculptures.
Visite guidée
pour les groupes
sur demande

Centre Culturel - Place St Pierre
Tél. 04 79 24 04 23 - ccmh@gmx.fr

• MUSÉE DES TRADITIONS POPULAIRES : 8 salles, un millier d’objets.
Lieu privilégié pour découvrir la civilisation rurale de Tarentaise : activités
agricoles, vigne, artisanats traditionnels, art religieux, enfance (petite
enfance, école, jeux), vêtements et vie quotidienne. Également lieu de
mémoire de la seconde guerre mondiale et de la Résistance en Tarentaise.
Entrée gratuite pour les individuels.
Groupes : visite guidée sur demande

CENTRE CULTUREL PLACE ST PIERRE
Tél. 04 79 24 04 23 - ccmh@gmx.fr
www.musee-moutiers.fr

SAINT-MARCEL
• ÉGLISE DE SAINT-MARCEL : église baroque rurale
bâtie sur un site qui abritait l’un des châteaux des
archevêques-comtes de Tarentaise (œuvres d’art religieux
du Moyen-Âge au 19e siècle). L’église est implantée
dans un cadre rural qui permet de comprendre la vie
agricole dans une vallée savoyarde de montagne.
Tél. 04 79 24 04 23
ccmh@gmx.fr

AIME - AU CŒUR DE LA TARENTAISE
• BASILIQUE SAINT-MARTIN : 11e siècle, crypte et
fresques. Vestiges du chœur d’une première église.
Salle gallo-romaine. Inscriptions latines.
• TOUR MONTMAYEUR : 12e-13e s. remaniée au 15e s.
Expositions : “ Comment construit-on les maisons
en montagne ? ” “ La vigne en Savoie ” “ Les objets
du travail de la terre ” “ Scène de vie médiévale ”.
Enigme à résoudre - Jardin médiéval - Vue à 360°.
• MUSÉE PIERRE BORRIONE : archéologie du néolithique à nos jours.
Espaces thématiques : collection minéraux et fossiles - Maquettes clochers Mines de plomb argentifère.
• ÉGLISE ST SIGISMOND : un des hauts lieux de l’art baroque en Tarentaise.
Groupes : toute l’année,
visites guidées sur demande.

La Plagne Tourisme Vallée à Aime
Du lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h. Fermé
Tél. 04 79 55 67 00
dimanches et jours fériés
yvette@la-plagne.com - www.laplagne-vallee.com

PEISEY NANCROIX
• LE PALAIS DE LA MINE (site minier de plomb et
d’argent 17e-19e s.).
• VESTIGES DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
ET GALERIE - L’École française des Mines de 1802
à 1814. Quizz pour les enfants.
Visite guidée (durée 2h30) sans réservation du 10/07
au 28/08, les mardis, mercredis, jeudis à 14h30.

• ENFANTS “ LES PETITS MINEURS ” : initiation à la géologie et visite adaptée
aux enfants. Durée 3h. Sur réservation les jeudis du 10/07 au 28/08 à 9h.
Pour toutes les visites, rendez-vous au Centre
Nordique (Pont Baudin). Sur réservation en
dehors de ces dates, de mai à novembre.

Asso. “ Le Palais de la Mine ”
Tél. 06 14 94 49 76
OT www.peisey-vallandry.com

VILLAROGER / SAINTE-FOY TARENTAISE
• VILLAROGER : “ Église N-D de l’Assomption, un
exemple d’art baroque ” : grâce aux riches retables et
au mobilier préservé de l’église paroissiale de Villaroger,
c’est un véritable voyage dans le temps qui vous attend…
Le lundi, du 09/07 au 20/08 : RDV à 10h devant l’église de
Villaroger, sans réservation. Durée ± 1h15

• SAINTE-FOY : “ Le Monal, entre nature et patrimoine” : venez ou revenez
au Monal pour découvrir les secrets de ce « hameau de remue » devenu Site
classé… dans un paysage majestueux !
Le jeudi du 12/07 au 23/08. RDV à 11h devant la chapelle
St Clair au Monal, sauf si mauvais temps. Sans réservation.
Durée 1h15 env. Prévoir 1h30 de marche facile depuis
la station de Sainte-Foy-Bonconseil.

GROUPES SUR RDV :
Pascale Tél. 06 84 40 37 17
avec.pascale@free.fr
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Groupes : visite sur demande au
Centre Culturel de Moûtiers.

AVANT-PAYS - CHAUTAGNE
C0EUR DE SAVOIE - BAUGES
YENNE / SAINT-JEAN DE CHEVELU
• ÉGLISE : église classée, portail roman avec chapiteaux historiés du 12e s., rosaces du 13e s. et stalles
du 15e s., inscription funéraire du 6e s. vestiges du
prieuré du 11e s.
• LE BOURG : la Place Charles Dullin, l’église classée,
les passages voûtés, le canal de la Méline.
• HISTOIRE DU RHÔNE

AVANT-PAYS - CHAUTAGNE - CŒUR DE SAVOIE - BAUGES
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Pour ces visites,
renseignements
et inscription OT de Yenne

Tél. 04 79 36 71 54 - yenne.tourisme@orange.fr
www.yenne-tourisme.fr ou www.dentduchat.com

• VILLAGE DE SAINT-JEAN DE CHEVELU : environnement remarquable,
panorama, lacs et vignobles au pied de la Dent du Chat. Église du 19e s.
abritant une œuvre picturale contemporaine dédiée au baptême.
Visites guidées sur demande
Renseignements et inscription OT de Yenne

Informations complémentaires :
www.artsenchœur.fr

CHAUTAGNE - Entre Lac du Bourget et Haut-Rhône
CAFÉ-PATRIMOINE ET VISITES AUX LAMPIONS…
NOUVEAU • CHÂTILLON : Café patrimoine - restaurant « Ô Lac »,
3000 ans d’histoire : sites palafittes de Chautagne,
port romain, château… Les 5 et 26/07, 9 et 23/08 et
15/09, à 10h. Rens. 06 51 97 80 86
• CHANAZ : visites nocturnes aux lampions contées
et (ou) animées* par la guide et des comédiens sur
le thème de la vie marinière : 9 siècles d’histoire
du village. Les 20* et 27/07, 3 et 10*/08, à 21h. Rens. 07 86 83 90 38
• ST PIERRE DE CURTILLE : son histoire imprégnée par la vie monastique
d’Hautecombe et son église en rotonde unique en Savoie. Les 19 et 26/07,
2 et 9/08, à 17h. Rens. 07 86 83 90 38
• VIONS : J.E.P. visites avec deux guides et des comédiens, les 15 et 16/09
après-midi. Rens. 07 86 83 90 38
Groupes toute l’année sur demande
à l’OTI Aix-Les-Bains - Riviera des Alpes

Tél 04 79 88 68 35
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com

CHAMBÉRY (Ville d’art et d’histoire)
• ANCIENNE CAPITALE DU DUCHÉ DE SAVOIE,
Chambéry garde de nombreux vestiges de ce riche
passé : château des ducs de Savoie et sa chapelle,
beaux hôtels particuliers, églises, anciens couvents,
ruelles…
• Visites guidées proposées : château des ducs de
Savoie, ville de Chambéry, ville et chapelle du château,
visites à thème (programme spécifique sur demande).
GROUPES : visites sur réservation.
Pour toutes ces visites,
renseignements au Service
ville d’art et d’histoire

Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine (CIAP) - Hôtel de Cordon
71 rue Saint-Réal - 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 70 15 94 www.chambery.fr
visitesguidees@mairie-chambery.fr

MONTMÉLIAN
• VIEILLE VILLE FORTIFIÉE,
bel exemple d’architecture urbaine savoyarde.
Tél. 04 79 84 42 23
patrimoinemusee@
montmelian.com
ou
Tél. 04 79 84 26 80
assoc@amisde
montmelian.com

• MUSÉE HISTORIQUE, copie du Plan-relief de la citadelle de Montmélian (1693).
Toute l’année mercredi 15h-17h.
Groupes sur RDV.

Tél. 04 79 84 26 80
assoc@amisdemontmelian.com

• MUSÉE RÉGIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN,
1 000 m² d’exposition dédiée à la viticulture savoyarde.
Juin à septembre : lundi au samedi 10h-12h et 14h-18h30.
Octobre à mai : mardi 14h-18h ; mercredi au vendredi
10h-12h et 14h-18h ; samedi 10h-12h30.
Visite guidée mercredi à 16h30. Groupes sur RDV.

Tél. 04 79 84 42 23
patrimoinemusee@
montmelian.com

LES MARCHES
• LES MARCHES, bourg médiéval frontière de la
Savoie, fondé au 14e s. par le comte de Savoie
Amédée V. Le bourg, riche en histoire, situé dans un
cadre magnifique (petit lac et vignobles à proximité),
a conservé en bon état des éléments d’architecture
d’époque médiévale. À découvrir aussi l’église, les
bornes “sardes”, le lac de St André et l’histoire de
l’écroulement du Granier…
Visite guidée de mai à septembre
le dimanche à 10h sur réservation par tél.
Groupes adultes ou scolaires toute l’année
+ Journée du Patrimoine sur demande

ASSO. MÉMOIRE ET PATRIMOINE
DES MARCHES : Tél. 06 88 72 87 77
memoire.patrimoine@gmail.com
http://patrimoinelesmarches.toile-libre.org

VILLARD-SALLET - LES TOURS DE MONTMAYEUR
• LES TOURS DE MONTMAYEUR dominent le Val
Gelon et le Val Croisin depuis le 12e siècle (entre
Montmélian et Basse-Maurienne). Nichées à plus de
700m sur la crête de Montraillant, ces donjons carrés
abritaient le fief des Montmayeur, puissants vassaux
des comtes de Savoie. Plus bas, un village paysan
regroupait des maisons serrées. Ce site est le lieu
idéal pour une promenade bucolique en famille.
Visites libres toute l’année.
Visites guidées, se renseigner à l’OT.

OT Cœur de Savoie Tél. 04 79 25 53 12
tourisme@valgelon.com
www.tourisme.coeurdesavoie.fr

AILLON LE JEUNE (Massif des Bauges)
• LA CHARTEUSE : au cœur du Parc naturel régional
du Massif des Bauges, découvrez le patrimoine de ce
territoire préservé en parcourant un monument
remarquable. Le bâtiment subsistant, unique vestige
d’un monastère du 12e siècle, est l’un des plus anciens
témoins du patrimoine bâti du Cœur des Bauges. La
visite en intérieur et en plein air vous dévoile l’identité
du massif, son histoire et ses activités emblématiques.
En été, visites sur le thème du patrimoine
alimentaire et culinaire du Massif des Bauges.
Groupes de janvier à octobre, visites guidées
classiques ou contées ou animées.

Tél. 04 79 54 97 77
maisons.thematiques@
parcdesbauges.com
www.maisonsparcdesbauges.com
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Visites : toute l’année, mercredi 15h
RDV à l’OT (Service patrimoine)
Juillet-Août : jeudi à 20h
RDV place de l’église
(Amis de Montmélian)
Groupes : sur RDV.

Haute-Savoie
GENEVOIS
FAVERGES
2 500 ans d’histoire racontés par l’archéologie.
• Musée archéologique

10
GENEVOIS

18/06 au 08/09 : lundi - samedi et du
10/09 à juin 2019 : lundi au vendredi,
14h30-18h30
Groupes : toute l’année sur RDV.

855, route
de Viuz
à Faverges

• Musée et crypte archéologique
de l’église de Viuz (vestiges
d’églises des 6e, 8e et 10e s.).

Visite guidée des 2 sites le mardi à 17h
en juillet et août.

• Lundis insolites du musée

23 et 30/07, 13 et 20/08 à 20h30.

• Scolaires dès la maternelle, visite adaptable à tous les niveaux et activités diverses.
• Donjon des Seigneurs de Faverges

du 18/06 au 08/09 lundi – vendredi de 14h30
à 18h30 ; samedi 10h12h / 14h-16h. Du 10/09
à juin 2019 sur RDV à partir de 6 pers.

• « L’âme des villages » : visites thématiques.
• « Faverges au fil de l’eau » :
balade géologique et historique.

à 14h les mercredis 04,11,18 et 25/07 ; 01, 08,
15 et 29/08 ; 05/09 .

Rens. et inscriptions au MUSÉE - Tél. 04 50 32 45 99
musee-de-viuz@orange.fr - www.sav.org/archeoviuz

TALLOIRES (Lac d’Annecy - Rive Est)
• LAC, ABBAYE, PRIEURÉ, ÉGLISE ET VILLAGE
La visite commence par une promenade au bord de
l’eau au cours de laquelle le guide vous parlera de la
situation et de l’origine du lac. Puis elle se poursuit
par l’histoire et la découverte de l’ancienne abbaye
du 11e s. et de son prieuré. Enfin, vous découvrirez
l’église et les anciennes maisons du village, ainsi
que l’histoire de personnages célèbres.
Visite le mardi en
juillet-août à 16h

Pour ces deux visites, renseignements et inscription
OT DU LAC D’ANNECY Tél. 04 50 45 00 33
info@lac-annecy.com - www.lac-annecy.com

CHATEAU DE MENTHON (Lac d’Annecy - Rive Est)
• LE CHÂTEAU, FORTERESSE MÉDIÉVAL :
dominant le lac d’Annecy, le château est d’après la
tradition rattaché à saint Bernard des Alpes, patron
des alpinistes et des skieurs, et qui a donné son
nom aux chiens-sauveteurs. Toujours propriété de la
même famille depuis le 12e s., entièrement et
richement meublée, cette forteresse médiévale
construite du 12e au 14e, a été transformée en une
riche demeure aux 18e et 19e siècles.
Visites : avril, mai, juin, septembre et octobre
les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés 14h-18h.
Juillet et août tous les jours 12h-19h.
Groupes : d’avril à octobre, tous les jours sur réservation.
Visite avec un guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc sur demande.

Tél. 07 81 74 39 72
contact@châteaude-menthon.com
www.châteaude-menthon.com

DUINGT - ENTREVERNES (Lac d’Annecy - Rive Ouest)

Visite de ces 2 villages en alternance les
mercredis matin de juillet et août, 10h-12h30,
sur réservation.
Première visite : le mercredi 11/07 à Duingt.
Pas de visites intérieures des châteaux.

Pour ces deux visites :
réservation à l’OT DU LAC D’ANNECY
Tél. 04 50 45 00 33
info@lac-annecy.com
www.lac-annecy.com
GROUPES, contacter directement
Mme Nicole Tissot au
04 50 45 00 33

ÉCOMUSÉE DU LAC D’ANNECY À SEVRIER
• Découverte de l’âme d’un territoire entre lac et
montagnes, l’histoire et le quotidien en Savoie au
19e s., dévoilés par la riche mise en scène d’objets
et de costumes anciens, la présentation des savoirfaire et des traditions d’antan.
Visite avec un Guide du Patrimoine Savoie Mont
Blanc sur demande.
ADULTES ET FAMILLES parcours-découverte :
du 01/05 au 30/06 du lundi au vendredi 14h30-18h.
Juillet et août de 10h-12h et 14h30-18h. Fermé samedi
et dimanche matin. Musée fermé pour les individuels le 30/09.
VISITE GUIDÉE avec un guide du Patrimoine Savoie Mont
Blanc sur demande.
Groupes : toute l’année sur réservation.

Renseignements
et réservation :
ÉCOMUSÉE
Tél. 04 50 52 41 05
ecomusee-lacannecy
@orange.fr
www.ecomuseelacannecy.com

© G. Lansards

ALBY-SUR-CHÉRAN
• Découverte du bourg médiéval d’Alby-sur-Chéran :
en visite guidée, parcourez les ruelles pavées de
ce charmant village médiéval entre Annecy et
Aix-les-Bains. Découvrez le vieux bourg pittoresque
traversé par le Chéran, torrent prisé des amateurs de
pêche et de promenade, le Musée de la cordonnerie,
témoin d’une intense activité du cuir et l’église de
Plaimpalais avec ses vitraux classés d’Alfred
Manassier…
Visites guidées le mercredi 11 juillet à 18h,
le samedi 21 juillet à 10h, le mercredi 08 août à
20h et le samedi 25 août à 10h.
Journées du Patrimoine (gratuit) : samedi 15/09
à 14h30 et dimanche 16/09 à 9h30.
Groupes toute l’année sur demande.

Pour toutes les visites,
réservation nécessaire à
L’OT DU LAC D’ANNECY
Tél. 04 50 68 39 44
animation@
mairie-alby-sur-cheran.fr
www.mairie-alby-sur-cheran.fr
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• « Duingt à l’abri des regards ». Entre lac et montagne,
le vieux village mérite d’être découvert en visite guidée.
La richesse de son histoire, du patrimoine bâti, des
détails d’architecture, de ses anecdotes en font un
arrêt incontournable pour les amoureux des villages
de charme.
• ENTREVERNES : « Sur la route des droblesses ».
Ce beau village dans un vallon perché à 800m. d’altitude, offre un patrimoine
rural chargé d’histoire et d’anecdotes. Il est fier de posséder des granges
uniques, “les droblesses”. En été, balade guidée de 2 km sur route et chemin
bucoliques, du centre vers l’Oratoire où une vue superbe sur la vallée de
l’Eau Morte impressionnera petits et grands !

DOMAINE ET CHATEAU DE MONTROTTIER (15min Annecy)
• Le domaine de Montrottier incarne le château
des contes de votre enfance. Ses salles abritent un
authentique cabinet de curiosités présentant des
collections uniques de toutes époques et de toutes
cultures. Dans les jardins, un parcours scénographique ludique vous emmène à la rencontre des
anciens occupants des lieux.

GENEVOIS
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Ouverture : avril, mai, juin, septembre 10h-18h du mercredi
au dimanche. Ouverture exceptionnelle les lundis 2 et 30/04 et les 7 et 21/05. Dernière
entrée 17h. Départs de visite : 11h et 15h. Tours in English on Saturday and Sunday at
2pm. JUILLET ET AOÛT : 10h-19h tous les jours. Dernière entrée 18h. Départs de visites :
11h, 14h, 16h et 17h sans supplément au prix d’entrée.
Guided tours in English from Monday to Saturday at 3pm included in entrance price.
• Les Jeudis du Donjon (contes, saltimbanques…) : tous les jeudis du 19 juillet
au 16 août sans réservation au prix d’entrée.
Visite avec un guide du Patrimoine Savoie
Mont Blanc pour les groupes sur réservation.

Tél. 04 50 46 23 02
info@chateaudemontrottier.com
www.chateaudemontrottier.com

CHAUMONT
• JADIS CHÂTELLENIE DES COMTES DE GENÈVE.
Site panoramique. Village blotti entre le Mont Vuache
et les ruines de son château, à 4 km de Frangy.
Visite de l’église (chœur de la fin de la période gothique
et nef du 19e s.) et flânerie dans le vieux bourg.
Visite guidée
toute l’année sur
rendez-vous.

Contact les 2 GUIDES au
04 50 44 72 04 et 04 50 44 71 18
OFFICE DE TOURISME DE FRANGY
Tél. 04 50 32 26 40

SEYSSEL (sur le Rhône)
• LES BOURGS DE SEYSSEL (Haute-Savoie et Ain).
Escapade au fil d’un fleuve : du Rhône d’hier au Rhône
d’aujourd’hui. Ville étape privilégiée du commerce antique
entre la Méditerranée et Genève. Cité sur les bords du
Rhône : ses quais, ses ponts, ses maisons anciennes,
sa tradition viticole et la Maison du Haut-Rhône.
Visite guidée des bourgs de Seyssel, le mercredi
18h30 de mi-juillet à mi-août. RDV Port Galatin
(Seyssel Haute-Savoie), se renseigner à l’OT.
Groupes toute l’année sur réservation.

OT PAYS DE SEYSSEL 74
Tél. 04 50 59 26 56
contact@ot-pays-de-seyssel.fr
www.ot-pays-de-seyssel.fr

CHÂTEAU DE THORENS (entre Annecy et La Roche/Foron)
• LE CHÂTEAU, habité par la famille de Sales depuis
1602, est bâti sur l’ancien fort de 1060. Demeure
de St François de Sales et villégiature de Camille de
Cavour (fondateur de l’Unité italienne), il conserve
de nombreux souvenirs, œuvres et objets d’art de
ces deux illustres personnages et de leur famille.
• LA VISITE : 950 ans d’histoire, à travers donjons,
salles de garde, cuisine aux imposantes cheminées
(1632), pièces richement meublées et décorées d’œuvres d’art. Un château
où l’on se sent pénétré par l’âme des marquis de Sales longtemps aux premières
loges de la Cour de Savoie à Turin.
01/04 au 30/06 : mer, sam, dim, jours fériés 14h-18h.
01/09 au 31/10 : mer, sam, dim 14h-18h.
Juillet/août : tous les jours 14h-19h. Dernière entrée 1h avant
Groupes : toute l’année sur réserv. (sauf 25/12 et 01/01).
Visite avec guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc sur demande.

Tél. +33 (0)4 50 22 42 02
contact@chateauthorens.fr
www.chateauthorens.fr

— MASSIF DES BORNES - ARAVIS —
MANIGOD (Massif des Aravis)
Entrez dans une vallée préservée, la haute vallée du Fier.
Visite guidée de la vallée de Manigod : lecture de
son paysage exceptionnel et histoire de la formation
du massif. Visite d’un hameau et de sa chapelle.
Découverte d’un four à pain.
OT de Manigod
Tél. 04 50 44 92 44
info@manigod.com
www.manigod.com

LA CLUSAZ (Massif des Aravis)
La Clusaz, une étape incontournable avec 3 visites à
programmer absolument !
• Une visite guidée de l’église et du village pour
découvrir un fabuleux patrimoine > tous les jeudis 9h45.
• Une visite à la ferme > tous les vendredis en saison
été/hiver à 14h.
Pour ces 2 visites, inscription la veille à l’OT DE LA CLUSAZ
Tél. +33 (0)4 50 32 65 00 - www.laclusaz.com

• Le hameau des Alpes : un four banal, une scierie, deux greniers et
une maison traditionnelle. L’Espace Reblochon, très ludique avec
sa scénographie moderne dévoile tous les secrets de ce célèbre
fromage ! L’Espace ski est dédié à toute l’évolution du ski depuis un siècle.
Groupes / Scolaires :
ouverture toute l’année sur demande.

Voir horaire et jours d’ouverture
sur www.lehameaudesalpes.com
ou Tél. +33(0)4 50 66 94 34

LE GRAND BORNAND (Massif des Bornes-Aravis)
• MAISON DU PATRIMOINE : ferme traditionnelle
du 19e s., classée M.H., restaurée et meublée.
Visite guidée de la cave au grenier (durée 1h),
du lundi au vendredi à 16h en saison d’hiver
et à 17h l’été. Possibilité de visite libre.

• BALADES GOURMANDES : visites guidées suivies
d’une dégustation de produits locaux offerts par
des artisans et agriculteurs bornandins.
Pendant les vacances scolaires : découverte du village et son église, mardi
10h15 à 12h et flânerie dans le vieux village du Chinaillon, le jeudi 10h15 à 12h.
• Activités familiales et ludiques à partager, les lundis et mercredis ap-midi d’été.
Groupes :
activités et visites guidées
toute l’année sur RDV.

Rens. et réservation à la MAISON DU PATRIMOINE
Tél. +33 (0)4 50 02 79 18 - www.patrimoine-bornandin.fr
contact-mdpb@patrimoine-bornandin.fr

ENTREMONT
• Un torrent impétueux, de hautes montagnes et
lovée au cœur d’un petit village authentique, la
magnificence inattendue d’une église… Bienvenue
à Entremont, perle savoyarde, où ND-de-Tous-lesSaints vous invite au voyage ! Peintures en trompe-l’œil
du 19e, retable baroque, stalles gothiques et pièces
médiévales du Trésor jalonnent la visite de celle qui
fut, jadis, l’abbatiale de la puissante abbaye d’Entremont. De références
historiques en anecdotes, vous découvrirez un lieu unique.
Départ de la mairie. Tous les vendredi de juillet et
août à 10h, visite guidée 1h30, en partie en ext.
Ou visite sur demande.

Réservation nécessaire
Tél. 06 52 39 53 37
Infos www.entremont-village.com
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Juillet et août mardi 9h30.
Groupes : toute l’année
sur demande.

CARTE DES
SITES MEMBRES
DU RÉSEAU

SUI
SSE

Pour toutes les visites, consultez
www.guides-patrimoinesavoie-mont-blanc.fr
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FAUCIGNY
— BASSE VALLÉE DE L’ARVE —
LA ROCHE-SUR-FORON
• Mille ans d’histoire vous attendent dans cette
charmante cité médiévale au cœur de la Haute-Savoie.
La Tour-Donjon des Comtes de Genève, les châteaux
de Saix et de l’Echelle, les portes d’enceinte du
quartier pittoresque du Plain Château, les mesures à
grains, la Grenette…

FAUCIGNY
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• ANIMATIONS ÉTÉ 2018 : visites contées et animées nocturnes
les samedis 21/07, 11/08 et 1/09 à 20h30. Départ OT.
VISITES GUIDÉES DE LA CITÉ MÉDIÉVALE : 15H > Départ OT
Mai, juin et septembre : les samedis
Juillet et août : les mardis et samedis
les mercredis : visite jeu de piste «spécial familles».
Toute l’année sur réserv. pour groupes adultes et enfants :
visite classique, à thème, jeu de piste, mallette pédagogique...

Rens. et inscriptions
à l’OT
Tél. 04 50 03 36 68
info@larochesurforon.com
www.larochesurforon.com

BONNEVILLE
• BONNEVILLE : capitale historique du Faucigny
depuis 7 siècles, entre Genève et le Mont-Blanc, au
cœur de la vallée de l’Arve. Bonneville recèle encore
des traces de son passé du Moyen-Âge à nos jours.
Le château des Sires de Faucigny, la Maison des Têtes
et sa façade baroque, le pont de l’Europe… 5 visites
thématiques vous sont proposées sur demande :
«Bonneville des origines à nos jours», «L’église
Sainte-Catherine», «Au cœur du 19e siècle», «L’Arve et les hommes, 2
destins liés» et «Sur les traces des voyageurs».
• NOUVEAU : 2 visites spéciales scolaires. «À la recherche de la princesse
de l’Arve » (cycle 1, ASH) : les enfants parcourent la ville pour retrouver la
princesse de l’Arve. À chaque étape, des petits jeux sont organisés.
«À la découverte de Bonneville» (cycle 3). Les enfants parcourent la ville
pour retrouver les traces du passé qui restent (notamment du 17e s.).
Toutes ces visites se font toute l’année
sur demande à partir de 2 personnes.
Groupes adultes et juniors toute l’année
sur réservation.

OT FAUCIGNY-GLIÈRES - Bonneville
Tél. 04 50 97 38 37
info@tourisme-faucigny-glieres.fr
www.tourisme-faucigny-glieres.fr

CONTAMINE SUR ARVE
• Le prieuré de Contamine, nécropole des sires de
Faucigny, site clunisien, est fondé en 1083 par Guy
de Faucigny, évêque de Genève. C’est la seule église
de type gothique anglo-gallois en Savoie. Au 13e
siècle, dans le sillage de Pierre II de Savoie, de
nombreux savoyards voyagent en Angleterre et au
Pays de Galles. De ces héritages, il reste l’église du
prieuré où des éléments d’architecture anglaise sont
appliqués pour l’unique fois dans notre région.
Visite proposée toute
l’année à la demande à
partir de 2 pers.

OT FAUCIGNY-GLIÈRES - Bonneville
Tél. 04 50 97 38 37
info@tourisme-faucigny-glieres.fr
www.tourisme-faucigny-glieres.fr

CLUSES

Visites les mercredis à 10h du 4 juillet au 8 août.
Groupes (10 pers. min.) toute l’année sur demande.

Inscription recommandée
OT DE CLUSES
Tél. 04 50 96 69 44
www.cluses.fr

LE REPOSOIR
La vallée du Reposoir a été défrichée au Moyen-Âge
par les chartreux. Belle chartreuse fondée au 12e s.
dans un site grandiose (classée M.H.), actuellement
monastère du Carmel.
• Église paroissiale, chapelle, oratoires, Porte d’Âge,
habitat rural.
• La Chartreuse
• La « Juniors-Visite » 8/13 ans : 5 thématiques au
choix. Support pédagogique pour familles et scolaires. Renseignements à l’OT.
• Journées du Patrimoine les 15 et 16/09 : ouverture exceptionnelle du petit
cloître gothique flamboyant (début 16e s.). Renseignements à l’OT.
Groupes et individuels :
toute l’année sur RDV.

Rens. et inscriptions :
Tél. 06 81 70 17 44 ou 04 50 89 86 68
OT LE REPOSOIR - Tél. 04 50 98 18 01
ot-lereposoir@2ccam.fr - www.lereposoir.fr

— PAYS DU MONT-BLANC —
SALLANCHES
• La nouvelle ville du 19e siècle : plan d’urbanisme
en damier, architecture, grenette, collégiale SaintJacques (architecture, clocher, riche décor 19e,
trésor), chapelles de hameaux et autres thèmes…
Visites pour scolaires.
Pour toutes les visites
et pour les groupes :
rens. et réservation
nécessaire à l’OT.

OT SALLANCHES
Tél. 04 50 58 04 25
tourisme@sallanches.com
www.sallanches.com
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LA VILLE : en 1844, un incendie réduit en cendres
le bourg de Cluses, fondé en 1310. Il reste des
témoignages de son riche passé : l’ancienne chapelle
du couvent des Cordeliers avec un magnifique
bénitier de style gothique flamboyant et un calvaire
de facture baroque, le vieux pont de 1674, la fontaine
du 18e siècle. Reconstruite à partir de 1845, Cluses
offre un bel exemple d’architecture urbaine des 19e
et 20e siècle : plan d’urbanisme en damier, ancienne école d’horlogerie, hôtel
de ville de style éclectique. La ville possède un intéressant patrimoine
funéraire dans le cimetière du Chevran, ouvert en 1848. La présence d’un
patrimoine industriel bâti atteste une forte tradition horlogère.
Plusieurs visites à thème.

CORDON
• La balade à pied vous fera découvrir des fermes
ancestrales datant des 18e et 19e siècle, si bien
adaptées à la pente, au climat et leurs annexes
(grenier, four à pain, bassin en granite).
Visite le lundi à 18h en été et à 15h15 en hiver.
Groupes : toute l’année sur RDV. Tél. 06 77 86 69 55

FAUCIGNY
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• Église Notre-Dame de l’Assomption fin 18e s.,
très représentative de l’art baroque alpin, classée
M.H. depuis 2004. Retable, maître-autel, fresques, coupole, statuaire, tout
illustre à merveille le message religieux de l’époque. Sa restauration récente
a restitué son apparence originelle.
Visite le vendredi matin sur réservation nécessaire
la veille auprès de Cordon-Tourisme.
Groupes : toute l’année sur RDV au 06 67 02 14 71

CORDON-TOURISME
Tél. 04 50 58 01 57
info@cordon.fr
www.cordon.fr

COMBLOUX
• “Du labeur aux couleurs” : église du début 18e s,
clocher à double bulbe et double galerie, retables,
et visite d’une ferme authentique de 1832.
• Sur le sentier du granite (l’été). Histoire des Graniteurs
et visite de la dernière exploitation de granite.
• Sur le Sentier du baroque rdv à 8h15 : lors d’une
balade de 11,6 km, découverte de 5 chapelles et
2 églises.
• Escapade curieuse départ 9h30 : variante sentier du baroque : lors d’une
balade de 7km, découverte de : scierie, exploitation de granite, chapelle,
hameaux, paysages.
• Découverte de l’architecture du début du 20e siècle et de l’histoire
méconnue des Renardières françaises de Combloux.
• NOUVEAU : découverte du patrimoine dans une magnifique calèche de
12 places, tractée par deux chevaux : ferme à Isidore, plan d’eau biotope,
Palace du début du 20e s.
Sur réservation à l’OT en juillet-août et du
20/12 au 15/04 le mardi à 14h30.
Pour le sentier du baroque et l’escapade
curieuse, prévoir de bonnes chaussures de
rando et le pique-nique, retour en minibus.

Renseignements et réservations
+ Groupes : Tél. 06 16 27 01 39
ou 04 50 58 66 61
patrimoine.combloux@gmail.com
OT 04 50 58 60 49
www.combloux.com

DOMANCY
• Le village : son existence est assez ancienne à en
juger par son nom qui pourrait venir du gaulois
“Domnius”. Le premier document connu date de
1321. À cette époque, il existe déjà une petite église
en bois. Lors d’une balade à pied, découvrez l’église
St André de style baroque, remaniée au 19e siècle,
la chapelle de Létraz de style néo-médiéval, les
nombreuses fermes, le granite, la Côte de Domancy
où Bernard Hinault a été sacré champion du monde
de vélo en 1980.
Visite guidée le 11/07, à la demande et groupes
sur réservation

Tél. 06 16 27 01 39
www.domancy.fr

MEGÈVE
• Le calvaire : 15 chapelles et oratoires représentant
la Passion du Christ. 30 statues en bois peint de
grandeur nature, fresques et peintures vous feront
voyager dans la «Jérusalem savoyarde ».
Réservation avant
la veille Edouard
06 10 90 64 99
Sophie
06 82 30 48 40

• Centre historique et l’église : station renommée, le bourg a su conserver
son authenticité.
Tous les mardis à 14h en saison été/hiver.
Groupes : toute l’année sur RDV.

Sophie 06 82 30 48 40
Edouard 06 10 90 64 99
Bérangère 07 81 99 48 77

• Visites thématiques sur demande.

MEGÈVE TOURISME : megeve@megeve.com

MUSÉE DE MEGÈVE
Situé en plein cœur du centre historique, le Musée
de Megève est installé dans le cadre authentique de
l’ancienne Maison de Charité, édifice du 17e siècle
doté d’une chapelle baroque.
• Visite de la chapelle baroque et de son exposition
permanente «3 siècles de solidarité à Megève» qui
dévoile l’histoire singulière de la Maison de la Charité
devenue hospice en 1793, à travers un film, des archives, des photographies.
• Visite guidée des expositions temporaires hors les murs.
• Parcours artistiques au centre du village.
• Animations et ateliers thématiques dans les écoles et temps d’activités
périscolaires.
Visites sur demande
toute l’année.

Renseignements et réservation, auprès de Fabienne :
MUSÉE DE MEGÈVE, 66 rue du Comte de Capré
Tél. 04 50 21 21 01 - musees@megeve.fr - megeve.com

ST GERVAIS-LES-BAINS / ST NICOLAS DE VÉROCE
• Saint-Gervais-les-Bains, le bourg : une promenade
au fil du temps pour évoquer le riche patrimoine
architectural civil et religieux , dont l’église restaurée
et ses vitraux contemporains.
Visite guidée gratuite le mercredi à 15h pendant
vacances scolaires sur réservation.

• Saint-Nicolas de Véroce : l’église, joyau de l’art
baroque avec ses voûtes peintes, le fameux « bleu
de Saint Nicolas » et son retable.
Visite gratuite le vendredi à 15h pendant les vacances ou sur réservation.

• Le musée d’Art Sacré : dans l’ancien presbytère rénové, découvrez le Trésor
de Saint-Nicolas. Expositions temporaires.
Ouvert du mercredi au dimanche 15h-18h. Visite
guidée (prix de l’entrée) le vendredi à 16h pendant
les vacances ou sur réservation.
ÉVÈNEMENTS : Nuit des musées, fête au village et
Journées du Patrimoine : rens. et réservation.

MAISON FORTE DE HAUTETOUR
Tél. 04 50 47 79 80
hautetour@saintgervais.com
www.saintgervais.com
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Tous les jeudis en été et groupes
toute l’année sur réservation.
RDV à l’Auberge du Calvaire à 17h,
min. 5 pers.
Groupes toute l’année sur
réservation

PASSY
• L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-TOUTE-GRÂCE (1950,
M. Novarina classée M.H.).
Le renouveau de l’art sacré au 20e s. (Œuvres des plus
grands artistes modernes).
• Architecture du mouvement moderne sanatoriums,
années 1930. MH, Patrimoine du 20e siècle.
• Route de la Sculpture Contemporaine : oeuvres
monumentales en pleine nature.
• Cheminement en bord d’Arve : richesses de l’eau
en montagne, naturelle, mécanique, artistique.
• Église St Pierre et St Paul : témoignages romains, baroques, néo-classiques.
• L’église St Joseph de Chedde (1934 - Art Déco).
• L’église St Donat des Plagnes (décor baroque et néo-classique, fac-similé
de la plaque commémorative romaine).

FAUCIGNY
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Visites guidées toute l’année sur demande.
L’ÉTÉ : N.D. de Toute-Grâce lundis 9/07 et 27/08
à 16h. Balades contées les mercredis 1, 8, 15 et
22 août à 17h.

Rens. et réservation OT DE PASSY
Tél. 04 50 58 80 52
reservation@passy-mont-blanc.com
www.passy-mont-blanc.com

CHAMONIX MONT-BLANC
© M. Novarina

• Le Prieuré, l’église Saint-Michel, le Pont de Cour…
De ses débuts timides à sa notoriété grandissante,
de ses muletiers à ses guides de renommée mondiale,
découvrez au cours d’une promenade de 2h,
la fabuleuse histoire de Chamonix.
Visite guidée en été/hiver le jeudi 10h, départ de l’OT.
Groupes toute l’année sur réservation à l’OT.
Renseignements et réservations à l’OT de Chamonix - Tél. 04 50 53 00 24
www.chamonix.com ou visitechamonix@hotmail.fr ou info@chamonix.com

VALLORCINE
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE VALLORCINE :
SUR INSCRIPTION INDISPENSABLE
Tél. +33 (0)6 09 81 36 97 contact@xavierdun.com

• Habitat Walser et milieux naturels : au cœur du
Pays du Mont-Blanc, face à toutes les évolutions,
les montagnards de la Vallorsine, tels les “teutonici”
de 1264, se sont adaptés… À travers une balade de
2H, les observations invitent à quelques réflexions : culture, histoire, climat,
architecture… Avec plus de 750 ans d’histoire Walser, ce patrimoine demeure
unique en France.
• Pourquoi Vallorcine n’est pas suisse ? En passant par le col des Montets,
abandonnant la vallée de Chamonix, un paysage nouveau de dévoile, une
autre culture se manifeste à travers les habitants d’hier comme d’aujourd’hui !
Une logique moderne placerait Vallorcine en Suisse. Que nous raconte l’histoire ?
Observations, découvertes et interprétations sur une visite de 2 heures…
Le mercredi à 10h devant l’OT suivant le nombre d’inscrits et le thème demandé.

• Loria et évolution de l’alpe : les chemins qui mènent à Loria signent l’évolution
de l’utilisation pastorale de ce haut lieu d’estive depuis 1439 à nos jours.
Randonnée d’une journée en montagne (+700m de dénivelée, 5H de marche demandant
un équipement adéquat avec votre pique-nique ou repas au refuge (à préciser).
Le jeudi ou le vendredi en fonction du nombre d’inscrits (5 minimum).

— VALLÉE DU GIFFRE —
TANINGES / MIEUSSY

Renseignements et horaires : PRAZ DE LYS - SOMMAND TOURISME
Tél. 04 50 34 25 05 - accueil@prazdelys-sommand.com
www.prazdelys-sommand.com

MORILLON
MAÇONS, TAILLEURS DE PIERRE, charpentiers et
agro-pastoralisme ont laissé leur empreinte au cours
des siècles à Morillon. Au cours d’une visite guidée
de 2h, découvrez leur histoire, l’église du 15e s., les
fermes traditionnelles des 17e au 19e s., l’ingénieuse
adaptation des habitants à leur milieu montagnard
et l’évolution du village vers le tourisme.
Consulter le programme d’animation de Morillon
pour les dates de visites ou visites sur demande.
Groupes toute l’année sur réservation :
guidespatrimoinesamoens@gmail.com

Rens. et inscription à
MORILLON TOURISME
Tél. 04 50 90 15 76
info@morillon.fr

VERCHAIX
Village de Verchaix : balade guidée le long du sentier
d’interprétation de Lornaz et jusqu’au centre du
village, à la découverte du patrimoine oublié de
Verchaix. Venez (re)découvrir l’histoire d’un village
de montagne, l’adaptation de l’homme au milieu
naturel bien souvent hostile à l’agriculture et donc à
la vie. Autour de son église qui a été le symbole de
sa naissance, Verchaix a su se forger une histoire à
part entière au fil des siècles. Faune, flore, histoire,
architecture, anecdotes, tout vous sera conté le long de cette balade nature.
Consulter le programme d’animation de Verchaix
pour les dates de visites ou visites sur demande.
Groupes sur réservation :
guidespatrimoinesamoens@gmail.com

Rens. et inscriptions
OT DE VERCHAIX
Tél. 04 50 90 10 08
ot@verchaix.com
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Taninges et Mieussy : des moines chartreux aux
pionniers du tourisme, des grands bâtisseurs du passé
aux artisans locaux, Taninges et Mieussy possèdent
un riche patrimoine architectural, artisanal et culturel.
Découvrez-le à travers nos nombreuses visites :
• La Chartreuse de Mélan.
• Le Bourg ancien de Taninges : livret de visite
disponible gratuitement à l’OT.
• L’église néo-classique Saint-Jean-Baptiste de Taninges.
• Le Carillon : le plus grand carillon du département avec 40 cloches.
• L’église Saints-Gervais-et-Protais de Mieussy, une église construite au fil
du temps avec ses détails architecturaux d’une richesse insoupçonnée.

FAUCIGNY
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SAMOËNS - BOURG ET VILLAGES TRADITIONNELS
• Le bourg historique : à la découverte de la vie
septimontaine et de la culture des maçons tailleurs
de pierre : saison d’été et d’hiver le mardi à 10h
rendez-vous à l’OT.
• Les villages traditionnels où fermes, dépendances,
chapelles, écoles et fontaines ont été préservées
et racontent leur vie sur un rythme bien à elles.
• Les balades thématiques : l’histoire des Frahans
et de la taille de la pierre, l’utilisation de l’eau depuis le Moyen-Âge, le développement du tourisme été/hiver depuis deux siècles.
• Groupes scolaires : visites découvertes / projets pédagogiques sur divers
thèmes : la pierre, l’eau, le bois, selon souhaits et programmes.
Individuels :
renseignements et inscriptions à l’OT.
Groupes : toute l’année sur demande au
06 10 74 70 44

OT DE SAMOËNS
Tél. 04 50 34 40 28
guidespatrimoinesamoens@gmail.com

SAMOËNS - ÉCOMUSÉE LE CLOS PARCHET
• Ferme écomusée du Clos Parchet : route de JouxPlane par Plampraz, à 5 km de Samoëns.
Dans une ferme authentique (meubles, objets, outils,
vêtements…) découverte de l’histoire et des activités
des familles de la vallée du Haut-Giffre au cours des
siècles derniers, suivie d’une dégustation maison.
Visites guidées (durée envi. 2h)
de mars au 1er novembre 14h30.
Groupes sur RDV

Tél. 04 50 34 46 69
simone.dechavassine
@orange.fr

SIXT - FER À CHEVAL - GRAND SITE NATIONAL
• L’abbaye de Sixt a rayonné sur le Haut Giffre
depuis le 12e siècle. Découvrez la beauté naturelle
et historique de cette vallée du bout du monde, où
les religieux, les tailleurs de pierre, et les alpinistes
se sont succédés.
Visites guidées du bourg pendant les vacances
scolaires (toutes zones) le mardi à 10h RDV à l’OT.
• Patrimoine religieux dans les villages de Passy,
Salvagny, Le Fay : le vendredi à 10h en juillet/août
• Pour les Juniors, découverte de l’habitat traditionnel au village de Salvagny,
sur demande à l’OT.
Groupes toute l’année sur réservation OT
et patrisixt@aol.com

Rens. et inscriptions à l’OT DE SIXT
Tél. 04 50 34 49 36
ot@sixtferacheval.com
www.sixtferacheval.com

CHABLAIS
— HAUT-CHABLAIS —
À la découverte des villages de la pittoresque
et paisible Vallée Verte : leur histoire, la vie
d’aujourd’hui, les productions locales, et les églises
au riche décor et mobilier.
Lieux proposés à la visite guidée :
• Saint-André de Boëge, le jeudi 19 juillet à 17h
• Boëge, bourg, grenette et église, le jeudi 2 août 17h
• Saxel, village et église qui abrite un beau mobilier avec des œuvres du
grand sculpteur savoyard, Jean-Constant Demaison, le jeudi 16 août à 17h
Pour ces visites, RDV devant la mairie des villages,
durée 1h15 env.

Contact et réservations au
04 50 39 14 71

LES GETS
• Visite patrimoniale en pays Gêtois : de la vie
monastique au développement touristique, un
millénaire d’activités humaines en montagne.
Une balade au cœur de la station pour découvrir ce
que le patrimoine de ce début du 21e siècle nous
donne à voir, entendre, toucher sentir et déguster.
Une visite pour évoquer les moments clés de la
vie en pays de montagne en abordant au cours du
temps les façons de se nourrir, de se loger, de croire, de se divertir, de se
déplacer, de travailler, de gouverner, d’échanger, d’aménager…
Une visite sensorielle pour s’immerger dans la vie et le patrimoine d’une
station-village et qui souhaite donner du sens au patrimoine de demain en
s’engageant résolument vers un développement durable.
Visite toute l’année sur rendez-vous.

06 80 07 43 02
info@pole-montagne.com

MORZINE
• Visite du bourg ancien à la découverte du vieux
pont, des maisons bourgeoises et des chalets ruraux
et visite de l’église néo-classique Ste Marie Madeleine
construite en 1805.
• Découverte de l’histoire d’un village montagnard
devenu station internationale, une des premières à
construire un téléphérique dès 1934.
Visites en juillet et août et
de décembre à avril.
Rendez-vous sous la halle,
le jeudi à 10h.

Renseignements à l’OT
Tél. +33(0)4 50 74 72 72
info@morzine-avoriaz.com
www.morzine-avoriaz.com
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VALLEE VERTE (entre Chablais et Faucigny)

VALLÉE D’AULPS
• Saint-Jean d’Aulps : le Domaine de Découverte de
la Vallée d’Aulps révèle 700 ans d’histoire de l’abbaye
cistercienne d’Aulps. Autour des magnifiques vestiges
de l’abbatiale, visitez celliers, cloître végétalisé,
jardins… L’ancienne ferme abrite 650 m² d’expositions
sur la vie quotidienne des moines, les rapports entre
l’abbaye et la Savoie, l’histoire de sa destruction et
les secrets des plantes médicinales.

CHABLAIS
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15/12 au 14/06 et du 15/09 au 02/11 :
14h-18h30, fermé le samedi.
15/06 au 14/09 : tous les jours 10h-19h.
Visites guidées les mercredis en juillet/août à 16h.

Groupes toute l’année
sur réservation
Tél. +33 (0)4 50 04 52 63
info@abbayedaulps.fr
www.abbayedaulps.fr
AbbayeAulps

• Les 9 villages de la vallée : habitat de montagne, églises baroques,
néoclassiques, traditions… se dévoilent en compagnie de nos guides agréés.
Renseignements : +33 (0)6 83 88 26 90 ou +33 (0)6 89 33 32 62

ABONDANCE
• L’Abbaye d’Abondance fondée au 12e s. recèle de
fabuleux trésors artistiques : le cloître et ses
peintures murales du 15e s., l’église abbatiale et
ses peintures en trompe-l’œil, le monastère et
l’exposition d’art sacré.
Expositions été 2018 à l’abbaye : « Le choix du
silence » regard photographique sur la vie monastique.
• La Maison du Fromage Abondance : une halte à
la Maison du Fromage vous permettra de découvrir toutes les particularités
de ce produit AOP. Une visite à la fois ludique, scientifique et sensorielle.
Ouvert toute l’année.
Visites commentées :
- Abbaye du lundi au vendredi à 14h30
pendant les périodes de vacances
scolaires min. 4pers.
- Maison du Fromage Abondance
sur demande.

ABBAYE D’ABONDANCE Tél. 04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE
Tél. 04 50 73 06 34
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abondance.org

LA CHAPELLE D’ABONDANCE
Visite insolite du village aux 6 écoles, 2 mairies,
2 églises, 3 châteaux et 1 « fruitière » !
Visite guidée et racontée.
Groupes toute l’année
sur RDV.

VISITE VIRTUELLE
DE L’ÉGLISE :
www.lachapelle74.com
Renseignements OT
Tél. 04 50 73 51 41
ot.lachapelle@orange.fr

— RIVES DU LÉMAN —
SCIEZ / LÉMAN

Du 7/04 au 22/04 tous les jours 14h-18h, sauf samedi.
Du 5/05 au 6/07 : mercredi, samedi, dimanche et jours
fériés 14h-18h.
Du 7/07 au 20/09 tous les jours 10h-18h.
Groupes et scolaires : sur réservation toute l’année.

Tél. +33 (0)4 50 72 60 53
museeprehistoire.sciez
@yahoo.fr
www.musee-prehistoiresciez.com

YVOIRE
Village médiéval situé sur les bords du Léman,
Yvoire est déjà une seigneurie lorsque Amédée V,
comte de Savoie, décide au début du 14e s. d’en
faire une forteresse imprenable. Il subsiste de cette
époque des vestiges essentiels : château, portes,
remparts... Ce bourg, vieux de 700 ans, est aujourd’hui
membre de la prestigieuse Association des Plus Beaux
Villages de France et Lauréat du Fleurissement.
Visites guidées : de juin à septembre
du lundi au vendredi sur inscription à l’OT.
Groupes : visites guidées toute l’année sur réservation.

OT D’YVOIRE
Tél. +33(0)4 50 72 80 21
Fax +33(0)4 50 72 84 21
info@ot-yvoire.fr
www.yvoiretourism.com

CHÂTEAU DES ALLINGES
• Secrets d’Histoire. Et si les châteaux d’Allinges
n’avaient pas livré tous leurs secrets ? Nous revivrons
l’épopée de ces deux forteresses distantes de 150 m
dont l’histoire fut le socle de l’implantation de la
Maison de Savoie dans cette province du Chablais,
et découvrirons que cette colline classée au Geopark
est issue d’une formidable aventure géologique.
Pour terminer, la chapelle romane et son joyau avant
de déguster le verre de l’amitié.
Visite le vendredi en juillet/août de 17h15 à 19h.
RDV ( parking des châteaux).

Rens. OT DE THONON
Tél. +33(0)4 50 71 55 55

• Groupes : «D’Allinges à Thonon, ou quand le pouvoir se déplace…»
Journée avec repas de midi au restaurant
ou pique-nique aux Châteaux.

Tél. 04 50 71 56 67
ou 06 86 17 57 (guide)

• Visites Juniors : « Des géants de pierre, de glace… puis des hommes ! » :
énigmes et chasse au trésor d’Allinges.
Contact au 06 86 07 17 57 ou aventure-nature@wanadoo.fr
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MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET DE GÉOLOGIE
Découvrez l’histoire de la Terre et de la vie, la
formation des Alpes, ainsi que l’évolution de
l’Homme et de ses modes de vie à travers une
prestigieuse collection de fossiles et objets
archéologiques. Les nombreux objets à toucher,
reconstitutions, vidéos et illustrations plairont
aux grands comme aux petits.
Des ateliers ludiques sont proposés avec les visites guidées en été : fouille
archéologique et art pariétal pour les enfants le matin et l’après-midi,
apprenez à faire du feu sans briquet ni allumette.

THONON-LES-BAINS

CHABLAIS
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Les trésors cachés de la capitale du Chablais. Ville
thermale dont les sources sont connues depuis
l’Antiquité, Thonon-les-Bains bénéficie d’un emplacement unique sur les terrasses du Léman. Lieu de résidence du duc de Savoie, la ville est devenue la capitale
du Chablais moderne. Ville classée station nautique
avec son port situé dans un amphithéâtre magnifique.
Sa découverte est une étape incontournable…
Visite de 15h à 17h , un mercredi sur 2
à partir du 4/04 au 27/06, puis les 15 et
12/09 - 3, 24 et 31/10.
RDV à l’OT.

Rens. OT THONON
Tél. +33 (0)4 50 71 55 55
thonon@thononlesbains.com
www.thononlesbains.com

Groupes renseignements et réservation

Tél. 33 (0)4 50 71 56 67 commercial@
thononlesbains.com
www.thononlesbains.com/fr/les-sejours-2

CHÂTEAU DE RIPAILLE
• Le château de Ripaille, idéalement situé en bordure
du Léman, a été construit au 15e siècle par Amédée
VIII de Savoie et restauré à partir de 1892 par un
riche industriel amateur d’art, Frédéric Engel-Gros.
• La visite du domaine est un voyage qui emmène
le visiteur à l’époque des comtes de Savoie en
1350 et évoque le règne d’Amédée VIII, ainsi que
l’histoire des chartreux, propriétaires du domaine du
17e siècle jusqu’à la Révolution française. Cette fresque se termine par la
fabuleuse restauration architecturale 1900 dans le style Art Nouveau.
Ouverture tous les jours d’avril au 30/10.
Visites libres et visites guidées.
Attention, départ des visites guidées à heures fixes.
Groupes : toute l’année sur réservation :
Tél. 04 50 26 64 44

Plus de renseignements
Tél. +33(0)4 50 26 64 44
ou sur www.ripaille.fr
VENTE DE VIN AOC Château de
Ripaille : fondation@ripaille.fr
www.ripaille.fr

PUBLIER - MARIN
• Les cinq sens du terroir : venez découvrir notre
terroir et les secrets de son histoire en dégustant
fromages, vins et eaux, en caressant les veaux, en
sentant le foin, en admirant le coucher du soleil au
son de l’harmonica.
• Visite du vignoble de Marin, de la ferme
pédagogique de Marin et de la source Souriane de
Publier. Trente minutes de balade, apéritif et repas
froid inclus. (Accessible aux poussettes).
De 18h30 à 21h30 les lundis 09,16,23,30/07 et
13,20,27/08, RDV à la cave Delalex à Marin.
Groupes et scolaires : visite toute l’année sur
réservation auprès du guide Tél. 06 71 72 58 66

Renseignements et inscription
OT DE PUBLIER
+33(0)4 50 70 00 63
www.ot-publier.com

ÉVIAN-LES-BAINS

Visites guidées hebdomadaires d’avril à septembre
sur inscription à l’OT.
Groupes toute l’année sur demande
(possible en anglais et allemand).

Rens. et réservations
OT ÉVIAN
Tél. +33(0)4 50 75 04 26
info@evian-tourisme.com
www.evian-tourisme.com
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Évian, ville d’eaux de la rive sud du Léman.
Découverte de l’histoire d’Évian et de son eau,
depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours : église
13e-15e siècle, Villa Lumière fin 19e ; architecture
thermale début 20e, Buvette Cachat, griffon de la
Source Cachat et des Cordeliers, Casino, Théâtre,
Palais Lumière.

ASSOCIATION DES GUIDES
DU PATRIMOINE SAVOIE MONT BLANC
(ANCIENNE ASSOCIATION DES GUIDES DU PATRIMOINE DES PAYS DE SAVOIE)

A.G.P.S.M.B. - BP 52 - 74320 SÉVRIER
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr
contact@gpps.fr

Pour GROUPES JUNIORS,
consultez la rubrique «Visites Juniors»
sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

Cette brochure a été réalisée avec l’aide de :

CONSEIL SAVOIE MONT BLANC
(Conseil Départemental Savoie et Haute-Savoie)

Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc en partenariat avec :

Aquarelle de Paul JACQUET tirée de son livre “Savoie Aquarelles”.
Avec l’aimable autorisation de Mme Paul JACQUET
IMPRIMERIE BORLET - ALBERTVILLE

